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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE

DE LA SESSION (point 1 de l'ordre

du jour)
1.1
La première session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) a été ouverte par
M. Dieter Kohnke, coprésident de la Commission, le
mardi 19 juin 2001 à 10 heures, au Centre de conférences d’Akureyri (Islande).
1.2
Au nom de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général, a souhaité la bienvenue aux participants à la première session
de la nouvelle Commission technique mixte OMM/COI,
qui revêt à ce titre un caractère historique. Il a vivement
remercié le Gouvernement islandais, la ville d’Akureyri et
le Service météorologique national (SMN) islandais
d’avoir offert d’accueillir la session ainsi que pour l’excellence des moyens et installations mis à la disposition des
participants.
1.3
Notant les grandes réalisations qui ont marqué
l’intersession, laquelle a débuté sous les auspices des deux
organes qui ont précédé la CMOM, à savoir la Commission de météorologique maritime (CMM) de l’OMM et
le Comité mixte COI/OMM pour le Système mondial intégré de services océaniques (SMISO), dont la complexe
fusion, opérée avec succès, a débouché sur la CMOM,
M. Obasi a tenu à rendre hommage aux deux coprésidents
par intérim de la Commission, MM. Johannes Guddal
(Norvège) et Dieter Kohnke (Allemagne), pour leur précieuse contribution à cet égard. Il a fait observer que
M. Kohnke quitterait la Commission à la fin de la session,
après 10 années d’éminents services rendus successivement au Comité mixte pour le SMISO et à la CMOM, et lui
a souhaité plein succès dans ses nouvelles activités.
1.4
Après avoir passé en revue les événements
marquants du long partenariat entre l’OMM et la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI), dont les débuts remontent au milieu des années
50, époque à laquelle l’UNESCO et l’OMM avait entrepris de collaborer dans le domaine de l’océanographie,
M. Obasi a souligné que les deux organisations entraient
désormais dans une nouvelle ère qui serait marquée par
le resserrement des liens entre l’OMM et la COI et par
l’exécution de programmes communs. Considérant que
le renforcement de la compréhension mutuelle, non
seulement entre l’OMM et la COI mais aussi entre les
météorologistes et les océanographes en général, avait
grandement facilité le succès de la mise en œuvre d’un
certain nombre d’activités menées en commun, il a noté
avec plaisir que la plupart des délégations nationales à la
session comprenaient un nombre égal de scientifiques
des deux disciplines.

1.5
M. Obasi a souligné qu’il importait de veiller à
ce que la CMOM mette en place un organisme efficace
de coordination et d’intégration pour les systèmes d’observation, la gestion des données et la prestation de services. Il a déclaré aussi que la Commission représentait
un nouveau modèle de coopération interdisciplinaire et
interinstitutions et qu’elle pourrait un jour inspirer le
même genre de coopération dans d’autres disciplines.
1.6
Relevant le volume insuffisant de données de
haute qualité, en provenance de nombreuses régions
océaniques, qui doivent être fournies à temps pour faciliter l’établissement de prévisions climatiques ainsi que
l’analyse et la recherche concernant le climat, il a fait
cependant remarquer que d’importants progrès avaient
été enregistrés pour ce qui est des systèmes d’observation
maritime et de communication, progrès qui devraient
permettre de combler bon nombre de ces lacunes. Il a fait
valoir par ailleurs que l’OMM et la COI avaient un rôle
majeur à jouer en aidant les organismes nationaux s’occupant de météorologie et d’océanographie, en particulier
ceux des pays en développement, à contribuer à ces progrès techniques et à en tirer parti. Il a relevé aussi que les
navires d’observation bénévoles (VOS) continuaient de
représenter une importante composante des systèmes
d’observation de météorologie maritime et que le Projet
climatologique (VOSCLIM) qui permettait de fournir des
données de référence de haute qualité en provenance de
tels navires était censé contribuer au Système mondial
d’observation du climat (SMOC), au Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS) et au Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
1.7
Evoquant la nécessité d’adopter une approche
globale et pleinement concertée pour les observations
océaniques et la gestion des données correspondantes,
approche qui est l’une des grandes impulsions à l’origine
de la CMOM, M. Obasi a noté les propositions visant à
regrouper l’ensemble des systèmes d’observation à partir
de navires et à établir un centre d’appui pour les platesformes d’observation in situ (JCOMMOPS) qui dépendrait
de la CMOM. Il a recommandé que l’on tienne pleinement compte, pour la mise en œuvre du nouveau système
de gestion des données océaniques relevant de la CMOM,
du travail effectué de longue date en matière de gestion
des données océaniques, notamment dans le cadre du
Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS),
de la Banque mondiale de données numériques sur les
glaces de mer (GDSIDB) et du Programme mondial sur les
profils de température et de salinité (GTSPP).
1.8
Abordant la question des services fournis aux
usagers maritimes, le Secrétaire général a noté que la
diversité toujours plus grande de ces usagers, la complexité de leurs opérations et l’intérêt économique
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considérable que celles-ci présentent avaient entraîné
une augmentation sensible des besoins en services
océanographiques et de météorologie maritime spécialisés. Il a relevé aussi que la prestation de services destinés à favoriser la protection des personnes et des biens
en mer revêtait toujours une importance primordiale.
Suite à la révision de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), le système de diffusion d’informations météorologiques destinées à la navigation maritime dans le cadre du Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est
devenu pleinement opérationnel à la fin de 1998. Cela
constitue une belle réalisation et la Commission se doit
de veiller à ce que le système reste adapté aux besoins
des usagers maritimes. Pour ce qui est de la protection
du milieu marin, le Système d’intervention d’urgence en
cas de pollution de la mer (SIUPM) permet de s’assurer
dans d’excellentes conditions que les autorités qui s’occupent directement des interventions d’urgence en cas
de pollution de la mer reçoivent à temps les services et
les avis météorologiques et océanographiques dont ils
ont besoin. M. Obasi a souligné le rôle important que la
CMOM était appelée à jouer dans la mise en œuvre de ce
système.
1.9
M. Obasi a prié instamment la Commission de
veiller à ce que les pays Membres aient à leur disposition
des directives techniques et organisationnelles pertinentes, reçoivent une assistance matérielle et aient accès
au personnel qualifié dont ils ont besoin, notamment
pour aider les pays en développement à renforcer leurs
capacités. Il a noté avec intérêt que la CMOM avait déjà
mis au point une stratégie globale en matière de renforcement des capacités et qu’elle avait vivement préconisé
sa mise en œuvre intégrale. Il a relevé par ailleurs l’efficacité des projets régionaux de coopération, évoquant
plus particulièrement les projets régionaux exécutés en
Asie du Sud-Est et dans l’ouest de l’océan Indien, estimant qu’il s’agissait là d’un mode d’action très utile
pour le développement national et régional. Se référant
à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) et au programme
Action 21, il a souligné que la CMOM aurait un rôle
important à jouer pour la fourniture de nouveaux produits et services de météorologie maritime à des fins de
protection et de développement durable du milieu
marin.
1.10
M. Obasi a informé la Commission que le
Conseil exécutif de l’OMM, à sa cinquante-troisième session tenue la semaine précédente, avait souhaité que la
première session de la CMOM soit couronnée de succès.
Le Conseil avait souligné l’importance que revêtaient un
certain nombre de questions spécifiques, en particulier
la mise en œuvre progressive d’un système opérationnel
intégré d’observation de l’océan et de gestion des données pour l’étude du climat à l’appui du GOOS et du
SMOC, le développement de nouveaux produits et services maritimes intégrés correspondant à des besoins
établis et la surveillance des réactions des usagers à ces
produits et à ces services, ainsi que la mise en œuvre de

la stratégie de renforcement des capacités de la CMOM,
y compris de méthodes inédites de financement qui en
conditionneraient le succès.
1.11
Relevant la nécessité d’associer davantage les
pays en développement aux travaux scientifiques et
techniques de l’OMM, M. Obasi a fait valoir qu’il était
indispensable que les pays Membres soient aussi nombreux que possible à prendre part aux activités de la
CMOM. Il a prié celle-ci de veiller à maintenir un équilibre en ce qui concerne la répartition des responsabilités pour la conduite de son programme de travail durant
l’intersession, afin qu’il s’agisse d’un partenariat planétaire au vrai sens du terme.
1.12
En conclusion, M. Obasi a déclaré que la
Commission pouvait compter sur l’appui indéfectible du
Secrétariat de l’OMM et a souhaité aux délégués une session fructueuse et un séjour agréable à Akureyri.
1.13
Au nom du Gouvernement islandais, le
Ministre de l’environnement, Mme Siv Fridleifsdottir, a
souhaité la bienvenue aux participants. Rappelant que
l’économie islandaise était fortement tributaire de
l’océan et de ses ressources et que son pays attachait une
grande importance à la sécurité en mer, elle a déclaré
que la teneur scientifique des délibérations à venir
concernait directement la vie quotidienne des Islandais.
Elle a insisté ensuite sur l’importance que revêtait en soi
la protection du milieu marin, autre préoccupation
majeure de l’Islande qui joue un rôle de premier plan
dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la
lutte contre les polluants organiques persistants. Elle a
reconnu à cet égard la nécessité d’une coopération multilatérale, la connaissance scientifique devant en effet
s’accompagner d’une volonté d’agir et d’un engagement à collaborer. Mme S. Fridleifsdottir a déclaré pour
conclure que l’Islande était heureuse de pouvoir
accueillir des réunions intergouvernementales, en particulier la présente session et une réunion à venir qui
aurait trait à la protection de l’environnement. Elle a
souhaité enfin aux participants des débats fructueux et
un agréable séjour à Akureyri et en Islande.
1.14
Au nom de la COI de l’UNESCO, M. Patricio
Bernal, Sous-Directeur général de l’UNESCO et Secrétaire
exécutif de la COI, a déclaré qu’il soutenait sans réserve
le travail de la CMOM, qui ouvre la voie à un nouveau
mode de coopération dans le système des Nations Unies.
Il a évoqué trois des principales raisons qui ont motivé la
décision d’instaurer ce nouveau mécanisme : la longue
tradition de coopération entre l’OMM et la COI, les nombreux points communs entre l’océanographie et la
météorologie et les progrès récents des méthodes d’observation et de l’informatique qui se sont traduits par la
mise au point d’une nouvelle génération de modèles
couplés de l’océan et de l’atmosphère.
1.15
M. Bernal a déclaré que la COI dirigeait l’élaboration et la mise œuvre du GOOS, qui comporte trois composantes : un sous-système d’observation, un sous-système de transmission et de gestion des données et un
sous-système axé sur la modélisation et les applications.
Il a appelé l’attention des participants sur le système
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d’observation initial du GOOS ainsi que sur les projets
pilotes dont font partie l’Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques (GODAE) et le programme Argo de flotteurs profilants. Soulignant la nécessité
d’améliorer les liaisons de télécommunication ainsi que
les protocoles et méthodes d’échange de données, il a
déclaré que la COI et l’OMM jouaient, chacune dans
leurs domaines de compétence respectifs, le rôle qui leur
revenait en tant qu’organisations intergouvernementales, contribuant ainsi à mettre en place les nouvelles
structures requises. Il a insisté dans ce contexte sur le
rôle capital que jouait la CMOM dans le développement
de l’océanographie opérationnelle.
1.16
M. Bernal a déclaré que pour s’attaquer à l’énorme tâche qui consistait à étudier et à prévoir le changement global, il fallait mettre en œuvre des programmes
opérationnels d’observation des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de tous les systèmes
naturels dont dépend la vie sur Terre. En conclusion, il
a remercié le Gouvernement islandais, au nom de la
COI, d’avoir accepté d’accueillir la session à Akureyri et
a souhaité aux participants plein succès dans leurs
délibérations.
1.17
Au nom du Service météorologique islandais,
M. Magnus Jonsson, Représentant permanent de
l’Islande auprès de l’OMM, a déclaré combien il était
heureux d’accueillir les participants en Islande et plus
particulièrement à Akureyri et s’est félicité aussi de pouvoir accueillir la première session de la CMOM, qui ferait
date dans la longue tradition de coopération entre
l’OMM et la COI. M. Jonsson a également salué la présence, à l’ouverture de la session, du Ministre de l’environnement, Mme S. Fridleifsdottir, du Secrétaire général
de l’OMM, M. G.O.P. Obasi, du Secrétaire exécutif de la
COI, M. P. Bernal, du maire d’Akureyri, M. Kristjan Thor
Juliusson et du recteur de l’Université d’Akureyri,
M. Thorsteinn Gunnarsson.
1.18
M. Jonsson a trouvé particulièrement gratifiant
que la session se tienne dans un pays qui soit plus tributaire de l’océan et des conditions météorologiques que la
plupart des autres nations. La première tâche du Service
météorologique islandais, lorsqu’il fut créé dans les
années 20, consistait à fournir des services de météorologie maritime, notamment pour limiter les disparitions
de pêcheurs. M. Jonsson a fait alors observer que l’on
savait de longue date que l’océan avait une grande
influence sur les conditions météorologiques mais que
ce n’était que tout récemment que l’on s’était rendu
compte que la zone océanique située au nord de
l’Islande déterminait le climat dans une partie du
monde beaucoup plus vaste que l’on croyait au
départ.
1.19
M. Jonsson a rappelé que les participants à la session allaient aborder un grand nombre de questions d’importance majeure qui auraient des répercussions considérables sur une grande partie du monde. Notant que
toutes les organisations et associations internationales
s’occupant d’affaires maritimes étaient appelées à collaborer plus étroitement, elle a souligné que la création de
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la CMOM contribuerait grandement à renforcer cette
coopération. Pour conclure, il a souhaité aux participants
des débats constructifs et une session fructueuse.
1.20
Le maire d’Akureyri, M. Kristjan Thor Juliusson,
a souhaité la bienvenue à tous les délégués et leur a souhaité un agréable séjour à Akureyri. Il s’est dit heureux
de pouvoir accueillir la session dans cette ville où l’industrie de la pêche, soumise aux aléas du temps et des
courants marins, revêtait une grande importance, et où
les conditions météorologiques, très changeantes,
influaient sur la vie quotidienne des habitants.
1.21
Suite à une recommandation de la réunion de
1991 des présidents des commissions techniques de
l’OMM concernant la reconnaissance officielle des
contributions individuelles exceptionnelles aux activités
de ces différentes commissions, des certificats pour services éminents rendus à la CMM, au Comité mixte pour
le SMISO et, par la suite, à la CMOM ont été remis aux
personnes suivantes :
a) M. S. Ragoonaden (Maurice), en reconnaissance de
sa participation exceptionnelle, pendant plus de
15 ans, à l’élaboration de systèmes et de services
d’observation maritime dans l’océan Indien et au
renforcement des capacités des pays à façade maritime dans les domaines de la météorologie marine
et de l’océanographie;
b) M. Y. Tourre (France), en reconnaissance de son
éminente contribution, pendant plus de 15 ans, au
développement de l’océanographie opérationnelle,
notamment à la création et à la gestion du Bulletin
électronique des produits SMISO/CMOM en tant
que principale source de données et d’informations
utilisée pour les services océanographiques.
1.22
Les participants à la session étaient au nombre
de 113, représentant 42 Membres de l’OMM et/ou Etats
Membres de la COI et 11 organisations internationales.
La liste complète des participants est reproduite à
l’Appendice A au présent Rapport.

2.

ORGANISATION

DE LA SESSION (point 2 de

l’ordre du jour)

2.1

EXAMEN

DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES

POUVOIRS

(point 2.1)

Durant les séances plénières, le représentant du
Secrétaire général a présenté des rapports succincts sur
les délégations dont les pouvoirs avaient été jugés en
bonne et due forme. Ces rapports ont été acceptés par
la Commission. Celle-ci a décidé de ne pas créer de
comité de vérification des pouvoirs.

2.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (point 2.2)

2.2.1
L’ordre du jour provisoire a été adopté, sans
amendement, durant la première séance plénière, étant
entendu qu’il serait possible de le compléter ou de le
modifier à tout moment en cours de session. L’ordre du
jour définitif est reproduit à l’Appendice B au présent
Rapport.
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ETABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

COMITÉS DE TRAVAIL
2.3.1
Deux comités de travail ont été constitués, à
savoir :
a) le Comité A, qui a été chargé d’étudier les points 5,
6 et les parties pertinentes des points 4, 9 et 10.
M. P. Parker (Australie) et M. T. Jakobsson (Islande)
ont été élus respectivement président et vice-président de ce comité;
b) le Comité B, qui a été chargé d’étudier les points 7,
8 et les parties pertinentes des points 4, 9 et 10.
Mme S. Narayanan (Canada) et M. Yu Zhouwen
(Chine) ont été élus respectivement président et
vice-président de ce comité.
Il a été décidé que les points 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
seraient examinés en comité plénier, sous la présidence
des coprésidents de la Commission.

COMITÉ DE COORDINATION
2.3.2
Conformément à la règle 28 du Règlement
général de l’OMM, il a été procédé à l’établissement d’un
comité de coordination composé des coprésidents de la
Commission, des présidents des comités de travail, et
des représentants du Secrétaire général de l’OMM et du
Secrétaire exécutif de la COI.

COMITÉ DES NOMINATIONS
2.3.3
Pour faciliter l’élection de son bureau et la
nomination des présidents des groupes et des sousgroupes de travail, la Commission a établi un comité des
nominations, composé des représentants principaux des
pays suivants : Allemagne, Chili, Etats-Unis d’Amérique,
Japon, Nigeria et Nouvelle-Zélande. M. R. Stainer
(Nouvelle-Zélande) a été élu président du Comité des
nominations.

2.4

AUTRES QUESTIONS D’ORGANISATION (point 2.4)

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la
Commission a fixé l’horaire des séances pour la durée de
la session. Elle est également convenue que, conformément à la règle 112 du Règlement général de l’OMM,
aucun procès-verbal ne serait établi et que les déclarations des délégations pourraient être reproduites et distribuées au cas où une demande dans ce sens serait présentée. La liste complète des documents soumis à la session figure à l’Appendice B au présent Rapport.

3.

RAPPORT DES COPRÉSIDENTS PAR INTÉRIM DE
LA COMMISSION (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec intérêt et satisfaction du rapport établi par ses coprésidents par intérim, MM. J. Guddal et D. Kohnke, où sont abordées les
réalisations de la dernière intersession et les priorités
pour les quatre prochaines années. Elle a adressé ses
remerciements et ses félicitations aux coprésidents et
aux autres membres de son Comité provisoire de

gestion, notamment pour les dispositions souples et efficaces qui ont été prises pendant cette période de transition, pour le soin avec lequel a été préparée la première
session de la Commission et pour les propositions
concrètes qui ont été formulées au sujet de la structure
de la CMOM et de ses activités futures. La Commission
a reconnu qu’un travail considérable avait été accompli
en peu de temps. Elle a en outre estimé que le projet
d’avenir la concernant était à la fois séduisant et réaliste.
Elle envisage donc l’avenir avec optimisme et se considère comme un organe destiné à favoriser la coordination
de l’océanographie opérationnelle sur le plan international, mais aussi comme l’expression de la forte complémentarité de la météorologie et de l’océanographie et de
la communauté d’intérêts entre ces deux disciplines.
3.2
La Commission a exprimé sa profonde satisfaction pour les réalisations remarquables qui ont été
menées à bien pendant la dernière intersession sous
l’égide de la CMM, du SMISO et de tous les groupes
qui relèvent désormais de la CMOM. Elle a noté en
particulier :
a) le parachèvement de la mise en place du système de
diffusion d’informations destinées à la navigation
maritime dans le cadre du SMDSM;
b) la poursuite de la mise en œuvre du SIUPM;
c) les mesures destinées à favoriser la mise en œuvre
du projet de Banque mondiale de données numériques sur les glaces de mer (GDSIDB);
d) le succès de l’Atelier CLIMAR 99 sur les progrès de la
climatologie maritime et le soutien croissant apporté
au Programme climatologique mondial (PCM) dans
le domaine de la climatologie maritime;
e) l’exécution du Projet VOSCLIM (Projet climatologique faisant appel aux navires d’observation bénévoles) et l’établissement de nouveaux itinéraires
ASAP (Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires);
f) le maintien en exploitation du Programme de
navires occasionnels;
g) les améliorations notables apportées aux programmes opérationnels de bouées d’observation;
h) la mise à disposition du Bulletin électronique des
produits de la CMOM;
i) l’organisation de stages de formation à l’intention
des agents météorologiques de port ainsi que sur
l’analyse et la prévision des vagues de vent, la mise
en train de projets coopératifs régionaux en matière
de renforcement des capacités et l’élaboration de la
nouvelle stratégie de la CMOM dans ce domaine.
3.3
La Commission a également noté et approuvé
les priorités établies par ses coprésidents pour ce
qui est des activités qu’il lui faudra mener pendant les
quatre prochaines années. Ces priorités sont les
suivantes :
a) mise en place progressive d’un système opérationnel intégré d’observation de l’océan et de gestion
des données, qui tire au mieux parti des technologies modernes de communication et de gestion des
données et qui permette de répondre comme il

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

convient aux besoins des utilisateurs, y compris le
GOOS et le SMOC;
adoption d’une approche intégrée pour ce qui est
des observations effectuées à partir de navires;
adaptation progressive de la stratégie concernant le
Programme de navires occasionnels (SOOP) aux
nouveaux besoins, et notamment à ceux qui sont
liés au Projet Argo; parachèvement de la mise en
œuvre du Projet VOSCLIM; et établissement de
nouveaux itinéraires ASAP;
intensification de la mise à l’eau de bouées ancrées
et dérivantes de collecte de données, notamment
afin d’obtenir des données essentielles sur la pression en surface, en particulier dans les océans de
l’hémisphère Sud;
appui apporté à la transformation du Projet Argo en
un programme opérationnel, en vue de son intégration avec les autres éléments du système d’observation de la CMOM;
création d’un Centre CMOM de soutien pour les
plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS);
mise en place d’un système de gestion de bout en
bout des données océanographiques et intégration
progressive de ce système et du système de gestion
des données de climatologie maritime;
accroissement de la distribution rapide en temps réel
des données et des produits océanographiques sur le
Système mondial de télécommunications (SMT) en
vue de favoriser l’essor de l’océanographie opérationnelle dans tous les Membres et Etats Membres;
évaluation, homologation et application des nouvelles techniques et méthodes perfectionnées utilisables pour la mesure des paramètres océaniques, la
gestion des données, l’élaboration des produits et la
distribution éventuelle des données et des produits;
établissement, en collaboration avec les responsables
de la mise en œuvre du GOOS, d’un dialogue actif,
souple et ouvert avec les exploitants de satellites
d’observation des océans afin de garantir le maintien
en service des satellites océanographiques et météorologiques, en recourant pour ce faire à tous les
mécanismes disponibles (partenariat pour l’IGOS
(Stratégie globale intégrée d’observation), réunions
de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, recours à d’autres
organes tels que le Groupe de coordination des satellites météorologiques (CGMS) ou la Commission des
systèmes de base (CSB) — notamment par le biais de
son processus d’étude continue des besoins, etc.);
élaboration de nouveaux produits et services maritimes intégrés, susceptibles de répondre aux besoins
des utilisateurs, et suivi des réactions de ces derniers;
collaboration en cours avec le GOOS au sujet de la
collecte opérationnelle et du traitement des données océanographiques autres que physiques;
application de la stratégie de la CMOM en matière
de renforcement des capacités et adoption à cet
effet de nouvelles approches innovantes en matière
de financement, fondées notamment sur un
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renforcement de la coopération et de la coordination entre les organismes donateurs potentiels et les
responsables des projets nécessitant l’utilisation de
données maritimes.
3.4
La Commission, si elle a bien volontiers reconnu le rôle capital qu’a joué la coopération internationale et interdisciplinaire dans sa création, a cependant estimé que le succès de son action dépendrait aussi de la
coopération et de la coordination qui doit s’instaurer à
l’échelon national entre les météorologistes et les océanographes et entre les organismes qui relèvent de ces
deux disciplines. Aussi a-t-elle demandé à son Comité de
gestion de formuler quelques directives afin d’aider les
Membres et Etats Membres à renforcer la coordination et
l’harmonisation sur le plan national. Au terme d’un
large débat sur son avenir, la Commission a fait les suggestions et les propositions suivantes :
a) compte tenu des nombreuses et remarquables initiatives prises par un certain nombre de personnes
et d’organes en faveur de l’élaboration de la notion
d’océanographie opérationnelle et de la coopération qui s’est instaurée depuis de nombreuses
années entre les milieux météorologiques et océanographiques à l’échelle internationale, le Comité
de gestion devrait faire le nécessaire pour la rédaction et la publication d’un rappel historique détaillé
des événements qui ont abouti à la création de la
CMOM. Ce rappel historique pourrait aussi être
présenté sous forme de contribution à la conférence qu’il est proposé d’organiser à Bruxelles en 2003
pour commémorer le cent cinquantième anniversaire de la Conférence de Bruxelles de 1853 (voir le
paragraphe 3.6 du résumé général);
b) afin de donner un large écho aux idéaux, aux priorités et au programme de la CMOM, le Comité de
gestion devrait faire le nécessaire pour l’élaboration
et la large diffusion d’une brochure consacrée à la
Commission;
c) le Comité de gestion devrait de toute urgence définir, pour les quatre prochaines années, une série de
buts concrets et d’objectifs mesurables pour la
Commission et coordonner les contributions au
Plan à long terme de l’OMM;
d) le Groupe de coordination du renforcement des
capacités devrait s’employer à établir des alliances
et à mettre en œuvre des projets concertés avec des
organes extérieurs et des organisations non gouvernementales telles que l’Institut international de
l’océan;
e) la Commission devrait veiller à garder une ligne de
conduite ouverte et souple dans ses relations avec
les exploitants de satellites d’observation des
océans et tenir compte, à cet égard, de tous les
moyens envisageables;
f) l’amélioration de la coordination à l’échelon national est un élément essentiel du succès des activités
de la Commission. La mise en place d’un comité
national de coordination pour la CMOM a déjà
donné d’excellents résultats dans certains pays et
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pourrait en inciter d’autres à suivre leur exemple.
D’un autre point de vue, l’océanographie opérationnelle a beaucoup moins progressé que la météorologie dans de nombreux pays, de sorte qu’il faut
prendre le temps et les précautions nécessaires pour
obtenir le succès escompté.
D’autres éléments d’information concernant les réalisations et les priorités futures de la CMOM sont communiqués au titre de divers points ultérieurs de l’ordre du
jour. Un plan de travail détaillé est en particulier examiné au titre du point 17.
3.5
La Commission a pris note avec intérêt de la proposition formulée par ses coprésidents au sujet de la sousstructure dont elle sera dotée à l’avenir. La Commission a
estimé que, pour être en mesure de remplir convenablement son mandat, il importait que cette sous-structure lui
permette de poursuivre la mise en œuvre des principales
activités qui relevaient jusqu’ici de la CMM et du SMISO,
qu’elle lui permette aussi de faire face aux nouvelles priorités définies, qu’elle soit assez souple pour répondre à des
besoins en évolution constante et suffisamment réaliste
pour s’accommoder du soutien financier disponible et
qu’elle crée en outre la synergie indispensable. La sousstructure devrait aussi comprendre, dans la mesure du
possible, des liens horizontaux permettant de faire face
comme il convient aux questions essentielles de caractère
transsectoriel ou de portée régionale (par exemple dans
les régions polaires). Parallèlement, la Commission a jugé
souhaitable que la sous-structure finalement adoptée pendant la session soit suffisamment souple pour permettre
de répondre opportunément à toute évolution éventuelle
des besoins pendant la prochaine intersession. De plus,
conformément aux procédures en vigueur pour ce qui est
des commissions techniques, la sous-structure fera l’objet
d’un examen approfondi à la deuxième session de la
CMOM. La Commission a estimé que les exigences
propres à certains aspects particuliers de la sous-structure
devraient être examinées au titre des points pertinents de
l’ordre du jour. Elle a de plus indiqué qu’il convenait
d’examiner plus avant la sous-structure dans son
ensemble et d’y apporter les améliorations nécessaires
avant toute approbation officielle au titre du point 16 de
l’ordre du jour. Aussi la Commission a-t-elle décidé d’instituer au cours de la présente session un comité de session
spécial sur la future sous-structure de la CMOM et de le
charger plus particulièrement d’élaborer, pour examen et
adoption par l’assemblée plénière, une proposition
détaillée à ce sujet, y compris pour ce qui est du mandat
et de la composition des différents organes concernés. Il
s’agirait en l’occurrence d’un comité ouvert, qui comprendrait cependant un certain nombre de membres principaux — dont les représentants principaux de
l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, du Chili, de la
Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de
Russie, de la France, de l’Islande, du Japon, du Maroc, du
Nigéria et de République de Corée — et qui serait présidé
par le représentant principal du Royaume-Uni.
3.6
La Commission a pris note avec intérêt d’une
proposition concernant la célébration, en 2003, par les

moyens les plus opportuns, du cent cinquantième anniversaire de la Conférence de Bruxelles de 1853. Elle a
reconnu que cette conférence, qui avait porté sur la normalisation des observations météorologiques et océanographiques effectuées à partir de navires et la fourniture
de services météorologiques à la marine marchande,
avait constitué une étape importante dans la mise en
place d’une coopération et d’une coordination internationales efficaces dans le domaine de la météorologie.
Elle s’est par conséquent félilcitée de ce que le Conseil
exécutif de l’OMM ait décidé que l’OMM prendrait une
part active à cette importante célébration. La Commission a recommandé à l’Assemblée de la COI de faire
en sorte que la COI s’associe également, de la manière
qui semble la plus opportune, à cet événement.
3.7
La Commission a souligné que la conférence
envisagée s’imposait et qu’il fallait en examiner attentivement les incidences financières. De plus, la
Commission a partagé l’avis du Conseil exécutif de
l’OMM, selon lequel on devrait envisager de coordonner,
voire de fusionner, la conférence avec le deuxième Atelier
CLIMAR et la deuxième Conférence internationale sur
l’observation de l’océan à des fins climatologiques qui
sont projetés. En conséquence, la Commission a prié ses
coprésidents d’aider le Secrétaire général de l’OMM et le
Secrétaire exécutif de la COI à formuler une proposition
en ce sens qui mette en lumière la création de la CMOM,
pour examen et approbation par les conseils exécutifs des
deux organisations en 2002. Parallèlement, compte tenu
du délai nécessaire pour organiser une telle conférence,
la Commission a prié son Comité de gestion d’instituer
un comité d’organisation provisoire chargé de planifier
l’événement, et notamment d’élaborer un programme
préliminaire, de choisir le lieu de réunion et d’envisager
l’éventualité d’un coparrainage. De ce point de vue, la
Commission a noté et accueilli favorablement l’offre de
soutien et de coparrainage émanant de l’Institut international de l’océan ainsi que l’offre de la Belgique d’accueillir la conférence à Bruxelles.

4.

RAPPORTS
ORGANES

DES PRÉSIDENTS DES PRINCIPAUX
SUBSIDIAIRES ET RAPPORTEURS

(point 4 de l’ordre du jour)
La Commission a pris note des rapports établis
par les présidents de ses principaux organes subsidiaires et
rapporteurs et a remercié ces derniers de l’excellent travail
accompli ainsi que du temps et des efforts qu’ils ont
consacrés à leur tâche. Ces rapports sont traités en détail
au titre des points correspondants de l’ordre du jour.

5.

CONTRIBUTION

SCIENTIFIQUE

ET

BESOINS

(point 5 de l’ordre du jour)

5.1

RECHERCHE
TIQUES

SUR LE CLIMAT ET PRÉVISIONS CLIMA-

(point 5.1)

5.1.1
La Commission a pris connaissance avec intérêt
et satisfaction du rapport de M. Neville Smith, président du Groupe d’experts SMOC/GOOS/PMRC des
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observations océaniques pour l’étude du climat (OOPC),
qui expose les objectifs généraux du Groupe d’experts, la
stratégie adoptée pour les atteindre et les aspects qui
intéressent la CMOM. Elle a reconnu que l’OOPC, principal organe scientifique chargé d’émettre des avis sur
les données océaniques à recueillir pour l’étude du climat et des systèmes océaniques physiques connexes, est
associé à la CMOM dans la mise en place d’un système
d’observation des océans. La Commission s’est donc
réjouie de l’opportunité qui lui était donnée d’examiner
les travaux du Groupe d’experts et la place qu’ils occupent au sein des objectifs et de la stratégie d’ensemble de
la CMOM.
5.1.2
La Commission a approuvé le fait que l’OOPC
ait défini un ensemble d’objectifs et d’applications pour
le futur système, à savoir : suivi et détection des changements climatiques, prévision saisonnière à interannuelle du climat, prévisions météorologiques et maritimes,
prévision à courte échéance pour les océans, compréhension des variations décennales, appui à la recherche
scientifique et détermination courante de l’état des
océans. La stratégie adoptée par l’OOPC pour établir un
système permanent et opérationnel d’observation des
océans comporte plusieurs volets, dont la désignation de
la CMOM comme organe principal pour la mise en
œuvre et le maintien des composantes in situ, y compris
pour le niveau de la mer, notamment quand les
méthodes sont bien établies et éprouvées. Les autres
composantes, qui seraient partenaires de la CMOM dans
la mise en place du système, comprennent des mécanismes informels tels que le Partenariat pour l’observation de l’océan mondial (POGO), des projets pilotes
comme la GODAE et Argo, et des programmes de
recherche, dont le PMRC et ses composantes.
5.1.3
La Commission a reconnu que la première
Conférence internationale sur l’observation de l’océan à
des fins climatologiques (Saint-Raphaël, France, octobre
1999), organisée conjointement par l’OOPC et le
Groupe d’experts pour l’étude des couches supérieures
de l’océan dans le cadre du Programme CLIVAR (Etude
de la variabilité et de la prévisibilité du climat), a été un
moment décisif dans la mise en œuvre du système. Elle
a débouché sur un accord concernant la combinaison
d’observations nécessaires pour atteindre les objectifs
visés, et les participants ont établi un calendrier et un
plan d’action. La Commission s’est réjouie du large rôle
attribué à la CMOM en la matière et a été d’avis que les
conclusions de la conférence orienteraient largement ses
propres travaux au cours de la prochaine décennie. Elle
a noté que les recommandations issues de la Conférence
de Saint-Raphaël portaient sur un large éventail de
mesures englobant notamment les observations essentielles effectuées par satellite et in situ ainsi que des séries
chronologiques de données et des mesures relatives à
l’océan profond. Elle a reconnu l’importance que revêtaient ces dernières pour la compréhension des mécanismes du climat.
5.1.4
La Commission est convenue qu’elle devrait
examiner pendant la prochaine session au moins
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six questions importantes découlant des travaux de
l’OOPC, soit :
a) la collaboration avec l’Equipe scientifique Argo et
d’autres organes à la mise en œuvre mondiale du
Programme, soutenue par un plus grand nombre de
pays dans le cadre d’engagements à long terme;
b) la transformation du Programme SOOP, proposée
par l’Etude du réseau mondial de mesure de la température des couches supérieures de l’océan, pour
compléter le réseau Argo et les mesures altimétriques;
c) la mise en œuvre complète du Projet VOSCLIM et
d’un réseau fixe de grande qualité en surface, afin
d’obtenir les jeux de données de référence requis
sur les flux superficiels;
d) l’évaluation et l’ajustement des réseaux fixes dans
les mers tropicales;
e) l’élaboration d’un système intégré de gestion des
données CMOM à l’appui de l’ensemble du réseau
d’observation;
f) le recensement des ressources requises pour financer sur le long terme des activités qui, comme Argo,
le Programme SOOP et la télédétection, sont actuellement financées, intégralement ou partiellement,
sur des budgets «recherche».
La Commission a prié son Comité de gestion de coordonner, entre les domaines d’activité concernés, l’exécution de ces mesures et d’autres soumises à son attention par l’OOPC.

5.2

UTILISATEURS AUX FINS D’EXPLOITATION
(point 5.2)

5.2.1
La Commission a considéré que, exception faite
des spécialistes de la modélisation du climat, il convenait d’inclure parmi les utilisateurs des données et produits de météorologie maritime et d’océanographie, aux
fins d’exploitation, les groupes d’utilisateurs de la
météorologie opérationnelle (la VMM) et de l’océanographie opérationnelle, ainsi qu’une grande variété de
groupes d’utilisateurs du domaine maritime. Par le
passé, la CMM, le SMISO et les organes compétents du
GOOS, ainsi que d’autres organismes et programmes
concernés étaient chargés de définir et de satisfaire les
besoins de ces utilisateurs. La Commission est convenue
qu’il lui appartenait à présent, en étroite collaboration
avec la CSB et les organes compétents du GOOS, d’analyser ces besoins et de les mettre à jour, sa fonction
essentielle étant évidemment de prendre les dispositions
qui s’imposent, également en étroite collaboration avec
la CSB, le Comité intergouvernemental pour le GOOS
(I-GOOS), le Comité directeur du GOOS et d’autres
organes similaires, pour répondre à ces besoins, en particulier lorsque cela soulève des difficultés. Elle a estimé
que, malgré les progrès considérables qui avaient été
accomplis, il restait encore des efforts à faire pour définir les besoins des utilisateurs en vue de l’élaboration de
produits adaptés, et elle a prié les coprésidents et le
Comité de gestion de mettre en place des mécanismes
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pour évaluer ces besoins et la mesure dans laquelle les
utilisateurs sont satisfaits des produits qui leur sont
fournis.
5.2.2
La Commission a noté que la base de données
CSOT/OMM avait été créée en tant que source principale d’information sur les besoins détaillés de tous les programmes de l’OMM en matière de données d’observation recueillies in situ ou par satellite. Par ailleurs, cette
base de données comprend à présent les besoins de programmes communs à l’OMM et à la COI, tels que le
GOOS et le SMOC. Elle contient de plus les estimations
des utilisateurs quant au rendement prévu en matière
d’observation, à la fois pour les variables mesurées
in situ et celles dérivées des données de satellites, ce
qui correspond aux renseignements de base que requiert
le processus d’Etude continue des besoins des usagers
lancé par la CSB. Le processus en question a par
ailleurs permis d’établir un guide d’orientation
détaillé pour savoir dans quelle mesure les possibilités
des satellites permettent de répondre aux besoins des
utilisateurs dans plusieurs domaines d’application. Ce
guide d’orientation sera par la suite élargi pour comprendre les possibilités qu’offrent les systèmes d’observation in situ.
5.2.3
La Commission a jugé qu’il importait que la base
de données contienne des renseignements à jour et exacts
en ce qui concerne les besoins en matière de données
maritimes pour toutes les applications. Elle est convenue
aussi de la préparation d’un guide d’orientation au sujet
des besoins des utilisateurs en matière de données maritimes. Elle a donc décidé qu’elle devait participer au processus d’Etude continue des besoins des usagers lancé par
la CSB. Pour cela, elle a demandé à ses coprésidents de
désigner, en collaboration avec d’autres membres de son
Comité de gestion et avec des agents du GOOS, un ou plusieurs experts pour qu’ils prennent part, en son nom, à ce
processus et en particulier qu’ils fassent partie des équipes
d’experts de la CSB compétentes en la matière. Ces
experts de la CMOM seraient aussi principalement chargés de parachever le guide d’orientation portant sur les
besoins des utilisateurs de données maritimes, qui devrait
être publié dans la série des rapports techniques de la
CMOM et largement diffusé.

5.3

DIVERS (point 5.3)

5.3.1
La Commission a rappelé que les besoins en
matière de données océaniques d’observation pour l’étude du climat étaient traitées en détail dans le Plan d’action pour la mise en œuvre du GOOS et du SMOC. Ces
besoins ont été analysés dans le rapport du président du
Groupe d’experts des observations océaniques pour
l’étude du climat (OOPC) au titre du point 5.1 de l’ordre
du jour. Simultanément, la Commission a constaté que
les besoins s’appliquant à la collecte et à l’échange opérationnels des données dans le cadre du module du
GOOS relatif aux zones côtières prenaient tout juste
forme. Les besoins en la matière avaient été définis
séparément dans trois plans de conception stratégiques

établis par les trois anciens groupes consultatifs du
GOOS (le Groupe chargé des côtes, le Groupe chargé des
ressources marines vivantes et le Groupe sur la santé des
océans) et diffusés sur le site Web du GOOS (http://ioc.
unesco.org/goos). Un document d’information établi
par le Bureau du projet GOOS résume les besoins en
observations indiqués dans les trois plans de conception
relativement aux mers côtières. Ces plans de conception
seront combinés pour déboucher, en 2002, sur un plan
de mise en œuvre du module du GOOS relatif aux zones
côtières. Tout en faisant une large place aux mesures
physiques qui sont essentiellement du ressort de la
CMOM, ce plan engloberait aussi certaines mesures relatives à des paramètres non physiques concernant à la
fois les régions côtières et le large. La Commission a
jugé que l’étude globale des mers côtières et des variations dues au forçage naturel et anthropique, menée à
l’appui du développement durable, nécessiterait des
observations coordonnées portant sur des paramètres
physiques, biologiques et chimiques de l’océan et de
l’atmosphère. Elle a estimé par conséquent qu’il lui faudrait évaluer, pour la composante du GOOS relative aux
zones côtières, les besoins en mesures relatives à des
paramètres non physiques, question qui est examinée
plus en détail sous le point 12.1 de l’ordre du jour.

6.

SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET
D’OCÉANOGRAPHIE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

SERVICES DE SÉCURITÉ MARITIME (point 6.1)

SYSTÈME OMM

DE

DIFFUSION

DE

RENSEIGNEMENTS

MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS À LA NAVIGATION MARITIME
DANS LE CADRE DU

SMDSM

6.1.1
La Commission a noté que l’OMM et la COI
accordent toutes les deux le plus haut degré de priorité à
la fourniture de services opérationnels de météorologie
maritime et d’océanographie pour assurer la sécurité des
gens de mer comme cela a été reconnu, par exemple, par
le Treizième Congrès de l’OMM, la Vingtième Assemblée
de la COI et dans le cinquième Plan à long terme de
l’OMM. Ces services sont, par conséquent, aussi au
centre des préoccupations de la CMOM qui leur accorde
un rang de priorité élevé. La règle 5 du Chapitre V de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS) précise les responsabilités qui
incombent aux pays signataires de la Convention quant
à la fourniture de prévisions et d’avis météorologiques
destinés à assurer cette sauvegarde et ces services sont
désormais fournis dans le cadre du SMDSM. Les responsabilités qui incombent aux SMN à cet égard sont précisées dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) qui constitue l’Annexe VI
du Règlement technique de l’OMM.
6.1.2
A cet égard, la Commission a rappelé que la
CMM avait recommandé, au cours de sa onzième session
(Lisbonne, avril 1993), l’adoption d’un nouveau système
OMM de diffusion de renseignements météorologiques
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destinés à la navigation maritime dans le cadre du
SMDSM. Par la suite, le Conseil exécutif de l’OMM en a
approuvé l’inclusion dans le Volume I du Manuel dont il
devait constituer la Partie I bis et il a décidé que le nouveau système fonctionnera parallèlement au système de
diffusion terrestre existant au moins jusqu’à la date de la
mise en œuvre intégrale du SMDSM le 1er février 1999.
Elle a noté avec satisfaction que le Système de diffusion
de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime dans le cadre du SMDSM de l’OMM a
été mis en œuvre intégralement avant le 1er février 1999
et qu’il fonctionne maintenant sans problème avec des
modifications minimes de procédures et d’horaires de
diffusion. C’est le Secrétariat de l’OMM qui tient à jour
les horaires de diffusion et les communique aux usagers
par divers moyens, y compris son site Web, la liste des
signaux radio de l’Amirauté du Royaume-Uni ainsi que
par l’intermédiaire de l’Organisation hydrographique
internationale (OHI) et de l’Organisation météorologique internationale (OMI). La Commission a reconnu
qu’il était indispensable que les usagers disposent d’horaires de diffusion exacts. Elle a par conséquent vivement recommandé à tous les Services de diffusion d’informer, dans les plus brefs délais, le Secrétariat de l’OMM
de tous les changements prévus, si possible bien avant
qu’ils n’interviennent. Elle a en plus instamment recommandé aux Services de diffusion de respecter, dans toute
la mesure possible, les heures de diffusion annoncées.
6.1.3
La Commission a chaleureusement remercié les
Services de diffusion et d’élaboration du Système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la
navigation maritime dans le cadre du SMDSM, le
Groupe spécial du SMDSM ainsi que son président, M.
Henri Savina, des efforts qu’ils ont déployés pour assurer
la mise en service du système à la date prévue ainsi que
sa maintenance depuis lors. Elle a également remercié
l’OMI, l’OHI, la Chambre internationale de la marine
marchande (ICS) et l’INMARSAT (Système international
de satellites maritimes) d’avoir prêté leur concours pour
la mise en œuvre et l’exploitation du système et s’est
félicitée des relations étroites qui existent entre, d’une
part, l’OMM et la COI et, d’autre part, ces organisations.
6.1.4
La Commission a examiné les amendements
que le Groupe spécial a proposé d’apporter au Système
OMM de diffusion de renseignements météorologiques
destinés à la navigation maritime dans le cadre du
SMDSM et elle est convenue qu’il fallait les incorporer
dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558). Une recommandation est
proposée à cet effet en liaison avec le point 9 de l’ordre
du jour (Examen des dispositions du Règlement technique
intéressant la Commission). La Commission a également examiné la proposition déjà adoptée provisoirement par l’OMI, l’OHI et l’INMARSAT, de création de
deux nouvelles zones NAV/METAREA numérotées 17
et 18, pour faciliter la fourniture de services pour la
sécurité maritime de la navigation dans les eaux
arctiques russes. Elle a d’ailleurs appris avec satisfaction
du représentant de l’Organisation internationale de
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télécommunications mobiles par satellites que les services d’INMARSAT et du SMDSM avaient été quelque
peu améliorés dans les régions polaires. La Commission
a noté que la Fédération de Russie avait déjà accepté officiellement d’assumer les fonctions de Service de diffusion pour ces deux zones METAREA. Elle a par conséquent accepté la proposition qui devrait être incorporée
dans les amendements proposés par le Groupe spécial.
Cela l’a amené à recommander à l’Equipe d’experts pour
les services de sécurité maritime d’envisager la possibilité de désigner, en consultation étroite avec le Canada, la
Fédération de Russie, les Etats-Unis d’Amérique, l’OHI et
l’OMI, des zones METAREA supplémentaires pour couvrir le reste des eaux arctiques et de prendre en considération les incidences d’une extension vers le nord des
services SMDSM en vue de favoriser la fourniture de services visant à améliorer la sécurité de la navigation maritime dans ces régions.
6.1.5
La Commission a reconnu que les usagers en
mer, qui reçoivent traditionnellement des cartes d’analyse et de prévision météorologiques par radiodiffusion
fac-similé, considèrent que ces cartes constituent des
compléments indispensables des prévisions et des avis
sous forme de texte et qu’elles ont une importance vitale pour la sécurité en mer. Cette importance est explicitement reconnue dans les amendements 2001 à la
règle 5 du Chapitre V de la Convention SOLAS, Services
météorologiques et avis, qui stipulent que l’information
météorologique pour la navigation doit être transmise
sous forme de texte et, dans la mesure du possible, sous
forme graphique. La Commission a toutefois reconnu
qu’un certain nombre de pays avaient graduellement
réduit ou éliminé complètement les radiodiffusions facsimilé pour un certain nombre de raisons indépendantes
de la volonté des SMN. A cet égard, elle a noté avec intérêt et satisfaction que l’INMARSAT avait lancé, de
concert avec le Bureau of Meteorology de l’Australie et le
Groupe spécial du SMDSM, un projet de développement
d’une possibilité de transmission d’informations graphiques sous forme numérique par INMARSAT-C et de
reconstitution à bord des navires dans le cadre de
SafetyNET. La Commission est convenue que ce type de
service présentait un intérêt potentiel à la fois pour les
Services de diffusion et pour les usagers et elle a instamment recommandé que le projet soit mené à bien et mis
en œuvre dès que possible. Parallèlement, elle a instamment demandé aux SMN de continuer à faire valoir
aux autorités nationales l’importance de la fourniture
pour la navigation de renseignements météorologiques
sous forme de cartes et, par conséquent, de la poursuite
des services de radiodiffusion par fac-similé.

SERVICES DE
L’OBJET D’UNE
SMDSM

SÉCURITÉ

MARITIME

NE

FAISANT

PAS

DEMANDE OFFICIELLE DANS LE CADRE DU

6.1.6
La Commission a reconnu qu’il n’y avait plus
aucune demande internationale officielle concernant la
fourniture de prévisions et d’avis à la navigation par
radiodiffusion terrestre (HF). Elle en a déduit que les sec-
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tions 1, 2 et 3 de la Partie I du Volume I du Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMMN° 558) traitant de la coordination internationale de ces
diffusions n’avaient plus lieu d’être, puisqu’elles ne correspondent plus à la réalité. Toutefois, elle est convenue que
les radiodiffusions en ondes décamétriques demeuraient
indispensables pour les navires non équipés de matériel
SOLAS et pour la navigation côtière dans les nombreuses
régions où les services NAVTEX (Impression directe à
bande étroite) ne sont pas diffusés. Pour de nombreux
pays, il est nécessaire que l’on atteste officiellement de
l’importance de ces diffusions en les mentionnant dans le
Manuel en question. La Commission a donc décidé :
a) de ne pas supprimer pour le moment les sections du
Manuel relatives au système de diffusion terrestre;
b) de demander à l’Equipe d’experts pour les services
de sécurité maritime de rédiger un nouveau texte à
propos des services de diffusion destinés à la navigation maritime qui n’entrent pas dans le cadre du
SMDSM; ce texte, une fois que la Commission l’aurait adopté, remplacerait les sections du Manuel
relatives au système de diffusion terrestre.

HARMONISATION DES SUBDIVISIONS METAREA
6.1.7
La Commission a pris note avec intérêt du rapport qui lui a été présenté au sujet des travaux fructueux
menés à bien par l’Espagne, la France, le Maroc et le
Portugal, et coordonnés par Météo-France pour établir
un ensemble de subdivisions (zones de responsabilité
pour les prévisions) dans la zone METAREA-II. Consécutivement, le Royaume-Uni a légèrement ajusté les subdivisions de la zone METAREA-I. La Commission a
remercié toutes les personnes intéressées d’avoir su
mener à bien ces travaux ardus mais indispensables, et a
recommandé que cet ensemble de sous-zones communes de prévision soit soumis pour approbation officielle aux Associations régionales I et VI de l’OMM.
Convenant qu’une telle harmonisation s’imposerait probablement dans d’autres zones METAREA, elle a recommandé aux Services de diffusion concernés d’examiner
la situation et de prendre les mesures pour coordonner
les travaux éventuels en vue d’une telle harmonisation.

SERVICES NAVTEX
6.1.8
La Commission a rappelé qu’à sa onzième session (Lisbonne, avril 1993), la CMM avait nommé un
rapporteur, M. M. Ziemianski (Pologne), chargé de développer un système de coordination à l’échelle internationale des diffusions météorologiques dans la région de
la mer Baltique par le truchement du Service international NAVTEX. A sa douzième session (La Havane, mars
1997), la CMM a examiné le projet de directives élaborées à cet effet par M. Ziemianski et son groupe de coordonnateurs nationaux et elle a :
a) adopté des procédures et des principes généraux
pour la coordination à l’échelle internationale de la
diffusion de renseignements météorologiques par
l’intermédiaire du Service NAVTEX qui ont, par la
suite, été insérés dans le Manuel de l’assistance

météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558)
(Volume I, Partie II);
b) instamment recommandé que le projet de directives spécifiques pour la région de la mer Baltique
soit finalisé, adopté par les pays intéressés et mis en
œuvre à titre d’essai.
6.1.9
A cet égard, la Commission a noté avec intérêt
que les directives avaient été appliquées à titre d’essai
depuis avril 1998 et qu’on y mettait à présent la dernière touche avant qu’elles soient officiellement approuvées par les représentants permanents des pays intéressés. La Commission est convenue qu’une fois approuvées, ces directives devraient être insérées dans le
Volume II du Manuel de l’assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 588), à la section concernant l’assistance aux activités maritimes dans la Région
VI (Europe) de l’OMM. A ce propos, elle a recommandé
que les directives soient présentées à l’Association régionale VI, à l’occasion de sa treizième session (qu’il est
prévu de tenir en avril 2002, à Budapest), pour que celleci les approuve. La Commission a chaleureusement
remercié tous ceux qui ont participé à ce projet, en particulier M. Ziemianski, le rapporteur, pour ce travail
minutieux et difficile qui sera très utile à tous les usagers
de la région maritime de la Baltique en les félicitant
d’avoir si bien réussi à le mener à bien.

AUTRES SERVICES
6.1.10 La Commission a reconnu que les besoins des
navigateurs en fait de données, de produits et de services
météorologiques et océanographiques ne cessent de se
multiplier et de se diversifier. Il s’agit, en particulier, de
nouveaux services et de services plus précis pour la sécurité en mer, de données et de services spécialisés pour des
groupes d’usagers spécifiques ainsi que de services de climatologie maritime. Il faut, en outre, continuellement
actualiser le Système OMM de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime
dans le cadre du SMDSM en tenant compte des progrès
technologiques, des besoins des usagers ainsi que des
accords internationaux et examiner les besoins en matière de coordination à l’échelle internationale et d’amélioration des radiodiffusions météorologiques par le Service
NAVTEX. La Commission est par conséquent convenue
qu’il était indispensable de créer une équipe d’experts
pour les services de sécurité maritime, celle-ci devant être
composée, au moins, de représentants des Services de diffusion du SMDSM, de représentants de l’OMI, de l’OHI,
de l’ICS et de l’IMSO et d’autres groupes d’utilisateurs
selon qu’il conviendra.
6.1.11 La Commission a recommandé que l’Equipe
d’experts en question se réunisse dans le courant de l’année 2002, afin de préparer des propositions, notamment
sur les points suivants :
a) recommandations spécifiques aux SMN élaborant
des messages destinés à la diffusion NAVTEX;
b) synthèse des possibilités de description de l’état de la
mer et d’une méthode formelle pour la description
des risques de fausses lames et de vagues anormales;
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c)
d)

e)

f)

normalisation de la terminologie utilisée pour
définir la visibilité en mer;
poursuite du projet engagé par l’Australie,
l’INMARSAT et le Secrétariat de l’OMM pour la
forme de présentation et le contenu d’une diffusion
graphique en mer dans le cadre du SMDSM;
harmonisation autant que nécessaire des pratiques
pour permettre une coordination du contenu des
prévisions pour les zones de recouvrement (définition de zones de prévision communes, examen précis des échelles, paramètres et seuils utilisés par les
SMN, etc.);
définition d’un système d’indicateurs pour déterminer comment les utilisateurs réagissent et s’ils sont
satisfaits de la qualité des services maritimes.

PROPOSITION DU KENYA
6.1.12 La Commission a noté avec intérêt la proposition que lui a présentée le Kenya pour que le Service
météorologique kényen soit officiellement désigné en
tant que Service d’élaboration, et éventuellement en
tant que Service de diffusion, pour la zone METAREA-VIII
dans le Système OMM de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime dans
le cadre du SMDSM. La Commission a rappelé que le
SMN kényen avait joué un rôle de premier plan en ce qui
concerne la diffusion des prévisions et des messages
d’alerte dans une partie du centre de l’océan Indien
occidental, au sein de l’ancien système de diffusion terrestre de l’OMM. Elle a jugé qu’il était très probable que
le SMN kényen possède encore les capacités qui lui permettraient de fournir dans cette région des renseignements météorologiques précis aux navigateurs, dans le
cadre du nouveau système de diffusion du SMDSM. Elle
a cependant estimé ne pas disposer de suffisamment
d’informations pour décider de désigner officiellement
le Service météorologique kényen en tant que Service
d’élaboration dans le cadre du SMDSM et d’amender en
ce sens le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 588). Elle a donc demandé à
l’Equipe d’experts pour les services de sécurité maritime
d’examiner la question de toute urgence afin de formuler une recommandation qui serait étudiée en son nom
par ses coprésidents et son Comité de gestion. La
Commission a demandé en outre au Service météorologique kényen de s’entendre avec la France, l’Inde et
Maurice au sujet des modalités et des horaires concernant la diffusion des produits incombant à chacun des
Services de diffusion et ce, avec l’aide éventuelle du
Secrétariat de l’OMM. La France (La Réunion) continuera de préparer et de diffuser tous les avis de cyclones tropicaux pour l’ensemble de la zone METEREA-VIII(S).
6.1.13 Au sujet de l’autre proposition du Kenya s’agissant d’être désigné Service de diffusion, la Commission
a rappelé que trois Services de diffusion avaient déjà été
désignés pour la zone METAREA-VIII (l’Inde au nord de
l’équateur et la France et Maurice au sud de l’équateur).
Il est en outre essentiel que l’on continue de coordonner
étroitement les zones METAREA avec les NAVAREAS de
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l’OHI afin de simplifier la diffusion des informations
pour la sécurité maritime. Par ailleurs, le Kenya ne dispose pas pour le moment d’un accès direct, voire d’un
accès relativement aisé, à une Station terrienne terrestre
(LES) de l’INMARSAT, ce qui est essentiel pour un Service
de diffusion. La Commission a donc jugé qu’il n’était
pas approprié pour le moment de désigner le Kenya en
tant que Service de diffusion. Elle a néanmoins réitéré
sa demande à l’Equipe d’experts pour les services de
sécurité maritime de maintenir la proposition à l’étude
pour éventuellement y donner suite.

6.2

VAGUES DE VENT ET ONDES DE TEMPÊTE (point 6.2)

6.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du président du Sous-Groupe de la modélisation
et de la prévision des vagues, M. V.E. Ryabinin
(Fédération de Russie). Elle a rappelé que le Programme
de l'OMM concernant les vagues, proposé en 1981 lors
de la huitième session de la CMM, avait vu le jour en
1984. Le Programme avait pour objectif d'ensemble d'aider les Membres de l'OMM à présenter des données de
grande qualité et à offrir des services d'analyse et de prévision des vagues pour des applications très diverses et
notamment pour des activités hautement spécialisées.
Le Sous-Groupe de la modélisation et de la prévision des
vagues de la CMM a poursuivi les travaux du Groupe
spécial d'experts pour la modélisation des vagues créé
par la CMM à sa dixième session (Résolution 5 (CMMX)). Le Sous-Groupe a été établi en avril 1993 aux
termes de la résolution 3 (CMM-XI). En mars 1997, en
vertu de la résolution 2 (CMM-XII), il a été reconduit
dans ses fonctions sous la conduite du Groupe de travail
des services de météorologie maritime de la CMM. La
tâche la plus importante du Sous-Groupe était de soutenir et de développer le Programme de l'OMM concernant les vagues.
6.2.2
La Commission s’est félicitée des progrès réguliers accomplis en matière de production de données sur
les vagues et de prestation de services de prévision. Parmi
les faits les plus importants à signaler en ce qui concerne
l'observation, la modélisation et la prévision des vagues et
les services connexes, elle a relevé les suivants :
a) un emploi massif de modèles spectraux de vagues
de troisième génération pour la prestation de services opérationnels;
b) la présentation sur Internet d'un plus grand
nombre d'analyses, de simulations rétrospectives et
de prévisions de la pression en surface, du vent au
voisinage de la surface et des vagues de vent;
c) un emploi plus fréquent de données satellitaires,
l'amélioration de la qualité de la téléobservation de
la hauteur et du spectre des vagues, y compris leur
spectre directionnel, l'élimination de l'ambiguïté à
180° du spectre directionnel déduit de données
transmises par satellite;
d) la mise au point de techniques d'assimilation des
données sur les vagues ayant des incidences positives sur la qualité des prévisions;
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e)

la plus grande disponibilité de services en temps
réel faisant appel à des données émanant de radars
haute fréquence d'observation des vagues;
f) la plus grande disponibilité de codes de modèles numériques modernes tels que WAM, WaveWatch III,
SWAN et MOSCOW;
g) la production opérationnelle de prévisions d'ensemble des vagues par le CEPMMT, qui ouvre la
voie à une évaluation explicite de l'incertitude des
prévisions et qui établit une nouvelle base pour les
services de navigation météorologique;
h) la conception et la mise en œuvre d'applications
opérationnelles de modèles couplés de la circulation générale de l'atmosphère et des vagues de vent;
i) des résultats positifs lors de l'emploi de données de
réanalyse météorologique destinées à la simulation
rétrospective des vagues et à l'évaluation de la hauteur des vagues ayant une longue période de récurrence.
6.2.3
La Commission a fait néanmoins observer que
si les données mesurées concernant les vagues présentaient un grand intérêt pour les organismes nationaux,
et ce pour de nombreuses applications pratiques, elles
étaient rarement diffusées dans cette optique et que l’on
disposait de peu d’informations sur leur existence. C’est
pourquoi elle est convenue :
a) de demander instamment aux Membres/Etats
Membres de tout mettre en œuvre pour répertorier
les données sur les vagues qui sont mesurées à
l’échelle nationale et obtenir leur diffusion, afin
qu’elles puissent être échangées dans la mesure du
possible sur le SMT et/ou insérées dans les archives
nationales;
b) de demander à l’Equipe d’experts en climatologie
maritime d’étudier la possibilité de mettre en place
à nouveau un centre mondial d’archivage des métadonnées sur les vagues.

CYCLES D'ÉTUDES, COURS DE FORMATION ET CONFÉRENCES
6.2.4
La Commission a noté avec satisfaction que
l'OMM, en association avec le Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle (UCAR, Etats-Unis d'Amérique), avait
organisé un deuxième stage de formation sur l'analyse et
la prévision numériques des vagues, qui s’était tenu à
Miami en mai 1997. Les 22 participants, qui représentaient toutes les associations régionales de l'OMM, ont
pu y assister à des conférences et à des séances pratiques.
Le cycle d'études précédent, organisé par les mêmes
commanditaires, a eu lieu à Boulder (Etats-Unis
d'Amérique), en décembre 1995. Une autre manifestation importante pour la CMOM a été une conférence sur
les applications opérationnelles des données spectrales
de vagues coparrainée par l'OMM, la COI, la Commission européenne, Météo-France et le CNES. Cette
conférence a eu lieu à Paris, au siège de l'UNESCO, du
21 au 25 septembre 1998. Des questions relatives à la
prévision et à la simulation rétrospective des vagues
et à la climatologie ont été abordées lors de l'Atelier

CLIMAR 99 consacré aux progrès de la climatologie
maritime. Cet atelier, coparrainé par l'OMM, la NOAA
(Etats-Unis d'Amérique) et le Service météorologique du
Canada, a eu lieu à Vancouver (Canada), du 8 au 15 septembre 1999. La Commission est convenue que les ateliers sur la modélisation, l’analyse et la prévision des
vagues étaient très utiles dans la mesure où ils aidaient
les pays à améliorer leurs capacités dans ces domaines
importants. Elle a donc prié instamment l’OMM et la
COI de continuer à organiser régulièrement ce type
d’atelier.

GUIDES ET PUBLICATIONS
6.2.5
La Commission a noté avec satisfaction que la
deuxième édition du Guide de l'analyse et de la prévision des
vagues (OMM-N° 702) avait été publiée et distribuée aux
Membres de l'OMM. Elle a remercié en particulier le
rédacteur du Guide, M. A. Laing (Nouvelle-Zélande), pour
son travail de coordination et de supervision. Vu l’évolution constante des pratiques se rapportant à la prévision
numérique des vagues de vent, la Commission a souligné
qu'il était nécessaire de mettre le Guide à jour assez régulièrement en fonction des progrès réalisés en la matière.
Les centres qui offrent des services de prévision des vagues
de vent étant de plus en plus nombreux à avoir accès à
Internet et la publication d'un grand nombre de copies
papier du Guide était relativement onéreuse, il s’est avéré
possible et souhaitable d'envisager de présenter le Guide
sur Internet à partir de la page d'accueil de l'OMM.
6.2.6
La Commission a noté que, vu son mandat
élargi (voir le paragraphe 6.2.15 du résumé général),
elle devrait, en plus de publier le Guide de l'analyse et de
la prévision des vagues (OMM-N° 702), rédiger un texte
d'orientation sur la prévision des ondes de tempête.
Etant donné que ces documents pourraient atteindre un
volume considérable, elle a jugé souhaitable qu'ils restent distincts. Elle a demandé à l'Equipe d’experts pour
les vagues de vent et les ondes de tempête de rédiger
l'ébauche d'un tel texte ainsi qu'un plan pour son élaboration, à soumettre au Groupe de coordination des
services afin qu'il lui donne une suite.
6.2.7
La Commission a rappelé que le Groupe d'experts des conditions météorologiques au large des côtes
avait rédigé le Handbook of Offshore Forecasting Services
(Manuel des services de prévision au large des côtes).
Cet ouvrage est considéré comme une source précieuse
d'informations sur les données environnementales
nécessaires pour les activités réalisées au large des côtes,
notamment les données sur les vagues de vent et les
ondes de tempête. La Commission a remercié le Groupe
d'experts pour son travail ainsi que le Secrétariat d'avoir
publié et distribué l'ouvrage.
6.2.8
La Commission s’est félicitée de ce que, devant
l'intérêt manifesté par les spécialistes de la prévision des
vagues pour la prévision et l'évaluation des vagues les
plus hautes, deux rapports techniques spécialisés aient
été rédigés pendant l'intersession et publiés sous forme
de rapports techniques de la CMOM. Le premier d’entre
eux est axé sur les services offerts en temps réel. Le
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deuxième porte sur l'évaluation de la hauteur des vagues
ayant une longue période de récurrence. On y envisage
certains aspects du climat des vagues de vent. Ce rapport
est complémentaire du Guide de l'OMM de l'analyse et de
la prévision des vagues (OMM-N° 702) pour ce qui est du
climat des vagues et des critères de conception.

ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
6.2.9
La Commission a rappelé que lors de sa douzième
session, la CMM avait adopté une recommandation
(Recommandation 4 (CMM-XII) à l’effet que le «système
de vérification des prévisions de vagues soit développé et
mis en œuvre de façon formelle» et que «tous les Membres
qui exploitent des modèles de prévision de vagues à
l'échelle mondiale ou à l'échelle d’un bassin océanique
soient invités à participer». La CMM avait alors demandé
au Sous-Groupe de la modélisation et de la prévision des
vagues de donner une description plus détaillée du système, afin que les Membres intéressés puissent l’étudier et
l’adopter le cas échéant, à titre expérimental.
6.2.10 La Commission a noté avec intérêt que cinq centres, à savoir le CEPMMT, le Service météorologique du
Royaume-Uni, le US Navy's Fleet Numerical Meteorology and
Oceanography Center (FNMOC, Etats-Unis d'Amérique), le
Centre météorologique canadien (CMC) (Canada) et les
Centres nationaux de prévision environnementale (NCEP)
(Etats-Unis d'Amérique), avaient participé à des vérifications de prévisions numériques de vagues. Ils ont échangé
tous les mois la hauteur prévue des vagues, la période des
vagues et des données sur la vitesse du vent et comparé
leurs prévisions à des observations disponibles sur le SMT
émanant de diverses bouées ancrées et plates-formes fixes.
Les résultats initiaux ont permis de constater l'existence de
caractéristiques communes et spécifiques des prévisions
numériques opérationnelles des vagues. Les centres procédant à l'échange de données de vérification ont tiré de
grands avantages de ces activités du fait qu'ils ont déterminé la qualité réelle de leurs prévisions et la source des
erreurs les plus importantes. Les premiers essais du système ont donc été considérés comme concluants. La
Commission a estimé qu'il était important de diffuser largement des informations sur le système de vérification de
la prévision des vagues, car celles-ci favoriseraient les activités correspondantes des autres Membres intéressés et, en
parallèle, elles faciliteraient une plus large introduction sur
le SMT des observations relatives aux vagues. C'est pourquoi elle a demandé à l’Equipe d'experts pour les vagues de
vent et les ondes de tempête de mettre au point les
modalités de distribution de telles informations. La
Commission a aussi encouragé les centres de prévision et
de modélisation des vagues à participer plus nombreux au
projet et a prié l’Equipe d’experts d’étudier la possibilité de
mettre en place une sorte de système d’homologation des
modèles de vagues, qui pourrait être fondé sur les résultats
du projet de vérification.

COORDINATION AVEC LE GOOS
6.2.11 La Commission a pris note avec intérêt des
activités du Sous-Groupe visant à étudier le rôle des
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observations, des services et de la modélisation concernant les vagues de vent dans le cadre du GOOS. L'étude
a été menée en collaboration avec un groupe de
scientifiques de renom qui participent à la mise au point
de modèles de vagues, aux services correspondants et
aux activités du GOOS. Les résultats de l'étude ont été
présentés et discutés lors de l'Atelier CLIMAR 99
(Vancouver, 1999) et lors de la première Conférence
internationale sur l'observation de l'océan à des fins climatologiques (18-22 octobre 1999, Saint-Raphaël,
France). Cette étude, qui contenait une première description des données sur les vagues nécessaires aux
modules du GOOS, portait sur les problèmes de mise au
point de systèmes d'observation des vagues dans le cadre
du GOOS. Les liens établis entre le Sous-Groupe et
l'OOPC devraient faciliter la coordination des activités à
l’avenir.

TRANSFERT

DE TECHNOLOGIE, ASSISTANCE À LA MISE EN

ŒUVRE ET SERVICES DE CONSULTATION

6.2.12 La Commission a rappelé que depuis 1994, le
Sous-Groupe offrait à tous les Membres de l'OMM des
services de consultation sur des questions se rapportant
à la modélisation et à la prévision des vagues. Elle a
reconnu l'utilité de ces services et estimé que les
Membres et les Etats Membres devraient y faire davantage appel. Elle a noté qu'étant donné le vaste mandat de
la CMOM, il conviendrait de développer les services de
prévision des ondes de tempête.
6.2.13 La Commission a noté avec intérêt qu'en 1999,
M. J. Guddal, coprésident par intérim de la CMOM et
président du Sous-Groupe agissant en tant qu'expert de
la CMOM, avait participé à un projet de mise au point
d'un système de prévision des ondes de tempête. Ce
projet avait été mis en œuvre par les Gouvernements de
Norvège et du Viet Nam. Les experts de la CMOM
avaient pour mission de réaliser une étude locale, de
préparer l'esquisse et le plan du futur système de prévision et de rédiger et de lancer une soumission en vue de
l'acquisition de matériel et de logiciels et de la formation connexe. Toutes ces tâches ont été menées à bien à
la fin du mois de novembre 1999. La Commission a
reconnu que ce projet avait mis en évidence le rôle de
catalyseur que devraient jouer la CMOM et, bien entendu, l'OMM et la COI en matière d'assistance à la mise en
œuvre de systèmes de prévision. Elle a convenu que
l'expérience acquise durant l’exécution de ce projet
pourrait avoir de l'importance pour d'autres applications et d'autres régions, notamment la mer de Chine
méridionale et le nord de l'océan Indien. En outre, la
Commission a relevé que de nombreux Membres et
Etats Membres avaient un grand savoir-faire dans le
domaine de la modélisation des vagues de vent et des
ondes de tempête, et a prié ces pays de faire profiter les
autres de ce savoir-faire, par son intermédiaire. Dans ce
contexte, elle a exprimé sa reconnaissance au Japon qui
a offert de fournir un appui technique à d’autres pays
dans le domaine de la modélisation des ondes de
tempête.
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COOPÉRATION

AVEC LE

PROGRAMME DE L'OMM
(PCT)

CONCER-

NANT LES CYCLONES TROPICAUX

6.2.14 La Commission a convenu que le projet d'élaboration d'un système de prévision des ondes de tempête,
mis en œuvre au Viet Nam, démontre la nécessité d'une
étroite coopération entre la CMOM et le PCT. Les questions liées à la prévision des ondes de tempête et des
vagues de vent dues aux cyclones tropicaux sont particulièrement importantes. La Commission a noté que le président du Sous-Groupe avait participé à la vingt-septième
session du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux (Mascate, Oman, 28 février – 3 mars 2000) ainsi
qu'à la Conférence technique régionale de l'OMM sur les
cyclones tropicaux et les ondes de tempête (Chiang Mai,
Thaïlande, 13-17 novembre 2000). Lors de ces deux manifestations, on a présenté les activités de la CMOM et les
moyens modernes de prévision des vagues de vent et des
ondes de tempête. La Commission a convenu qu'une
étroite coopération avec le PCT serait essentielle à la mise
en œuvre du Projet COI/PHI (Programme hydrologique
international)/OMM relatif à la prévention des catastrophes provoquées par les ondes de tempête dans la
région du nord de l'océan Indien. Elle a décidé de prêter
au Projet le concours d'experts en matière de prévision
des vagues de vent et des ondes de tempête. Elle a noté en
outre que la prévision des vagues de vent et ondes de tempête serait inscrite au programme d’un atelier
OMM/CESAP sur la recherche en matière de prévision
des typhons qui devrait avoir lieu en Corée en septembre 2001 et a encouragé tous les pays de la région à y
participer.

PROGRAMME

DE LA

CMOM

CONCERNANT LES VAGUES DE

VENT ET LES ONDES DE TEMPÊTE

6.2.15 La Commission a convenu qu'il serait logique
de transformer le Programme de l'OMM concernant les
vagues en Programme de la CMOM concernant les
vagues de vent et les ondes de tempête. Les principaux
arguments avancés sont que le nouveau mandat élargi
de la CMOM comprend l'appui à la prévision des ondes
de tempête et qu'il existe de nombreux points communs
entre les systèmes de prévision des vagues de vent et des
ondes de tempête. La Commission a indiqué qu’un projet de programme de la CMOM concernant les vagues de
vent et les ondes de tempête avait été élaboré. Elle a
demandé à l’Equipe d’experts pour les vagues de vent et
les ondes de tempête d’analyser ce programme et d’en
établir la version définitive en vue de sa publication en
tant que rapport technique de la CMOM. Cela étant, la
Commission a reconnu clairement que le programme
était très ambitieux et qu’il exigerait de sérieux efforts de
la part de ses membres, d’autres experts et des Membres
et Etats Membres durant les quatre prochaines années.

ORGANISATION

DES FUTURES ACTIVITÉS DE LA

CMOM

EN

MATIÈRE DE MODÉLISATION ET DE PRÉVISION DES VAGUES DE
VENT ET DES ONDES DE TEMPÊTE

6.2.16 La Commission a convenu que certaines composantes du Programme de la CMOM concernant les

vagues de vent et les ondes de tempête recoupaient tous
les domaines d’activité. Par ailleurs, elle a reconnu qu’il
serait utile de s’assurer les services d’experts en la matière, raison pour laquelle elle a décidé de créer une équipe
d'experts pour les vagues de vent et les ondes de tempête. Les mesures complémentaires à prendre à ce propos
sont présentées au titre du point 16 de l'ordre du jour.

OCÉANOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE
6.2.17 Lors du débat sur le Programme concernant les
vagues de vent et les ondes de tempête, la Commission
a noté qu’il s’avérait maintenant nécessaire de concevoir
des programmes connexes portant sur la modélisation
de l’océan, l’élaboration de produits et la prestation de
services pour d'autres processus océaniques. Elle a toutefois reconnu que l’on sortirait alors du cadre du sujet
traité, à savoir les vagues de vent et les ondes de tempête. C’est pourquoi elle a demandé au Comité de gestion
et au Groupe de coordination des services de maintenir
la question à l’étude et de lui proposer, le moment venu,
de nouvelles activités.

6.3

GLACES DE MER (point 6.3)

BANQUE MONDIALE DE DONNÉES NUMÉRIQUES SUR LES GLACES
DE MER (GDSIDB)
6.3.1
La Commission a pris note avec intérêt du rapport présenté par M. I. Frolov (Fédération de Russie), président de son Sous-Groupe des glaces de mer. Elle lui a
exprimé, ainsi qu’aux membres du Sous-Groupe et au
Groupe directeur de la GDSIDB, sa gratitude pour le travail considérable accompli depuis la douzième session
de l’ex-CMM. Elle a relevé avec satisfaction que la
coopération entre les spécialistes des glaces de mer du
Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la
Fédération de Russie, de la Finlande, du Japon et de la
Suède, s’était traduite par l’intégration, dans la GDSIDB,
de nouveaux jeux de données numérisées concernant
l’Arctique et l’Antarctique. Des jeux de données distincts ont été constitués pour la mer d’Okhotsk, la mer
Baltique et l’Arctique canadien. Elle s’est par ailleurs
félicitée de ce que le Service hydrographique de la
Marine argentine ait commencé à communiquer des
informations sur les observations relatives aux glaces de
mer aux centres de la GDSIDB, c’est-à-dire au National
Snow and Ice Data Center (NSIDC, Boulder, Etats-Unis
d'Amérique et à l’Institut de recherche arctique et
antarctique (AARI, St. Pétersbourg, Fédération de
Russie), et s’est réjouie de l’offre faite par la Chine et
l’Australie d’alimenter la Banque. Elle a noté avec intérêt qu’un rapport spécial sur les données relatives aux
glaces de la mer Noire, de la mer Caspienne et de la mer
d’Azov avait été examiné par le Groupe directeur de la
GDSIDB lors de sa huitième session.
6.3.2
La Commission a noté avec satisfaction que les
membres de la GDSIDB avaient décidé de constituer un
jeu de données anciennes sur les glaces de la mer Bohai
pour la période 1952-2001 (Administration océanique
d’Etat de la Chine), de la mer Baltique pour la période
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1980-1998 (Réunion sur les glaces de la mer Baltique —
BSIM) et la période 1960-1982 (Agence maritime et
hydrographique fédérale de l’Allemagne (BSH)) et de
l’Antarctique pour la période 1970-1990 (Institut de
recherche arctique et antarctique de la Fédération de
Russie et programme ASPECT (processus de la glace de
mer, écosystèmes et climat de l’Antarctique) de
l’Australie). Parmi les autres sources de données sur les
glaces de mer, on citera le Danemark pour les eaux territoriales groenlandaises au XXe siècle, le Chili et l’Afrique
du Sud pour l’Antarctique et la Fédération de Russie,
l’Ukraine et le Kazakhstan pour la mer Noire, la mer
d’Azov et la mer Caspienne.
6.3.3
La Commission a relevé avec satisfaction que
des pages spéciales décrivant des données anciennes sur
les glaces de mer avaient été publiées sur les sites
Internet du NSIDC et de l’AARI. Elle a noté les dispositions prises en vue de l’utilisation du réseau Internet
pour échanger en exploitation les données sur les glaces
de mer, en particulier la création à cet effet de pages
d’accueil par l’AARI et le NSIDC. Ces pages d’accueil
peuvent être consultées aux adresses suivantes :
a) http://www.aari.nw.ru/gdsidb/gdsidb_2.html
(AARI, St.Pétersbourg, Russie);
b) http://www.dmi.dk/pub/gdsidb_mirror/content.
html (miroir du site de l’AARI à l’Institut météorologique danois);
c) http://www-nsidc.colorado.edu/NOAA/index.html
(NSIDC, Boulder, Colorado, Etats-Unis d'Amérique).
La Commission a relevé que l’on pouvait accéder directement à ces pages en passant par la section «Programme
Areas» (domaines d’activité) du Programme maritime de
l’OMM, sur le site Web de l’Organisation.
6.3.4
Reconnaissant l’intérêt que présente la Banque
mondiale de données numériques sur les glaces de mer
pour le PCM et le PMRC, ainsi que pour les services fournis et les activités menées dans ce domaine par les
Membres concernés, la Commission a recommandé à
l’OMM et à la COI de continuer d’appuyer les travaux si
féconds du Groupe directeur de la GDSIDB durant la prochaine intersession. Elle a souscrit à cet égard aux objectifs qui sont proposés pour cette période dans son plan de
travail général (voir le point 17 de l’ordre du jour).

FORMES
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«Shape file» (fichiers de formes) en vue de mettre au
point une forme de présentation plus élaborée, fondée
sur le SIGRID, pour l’échange des données. La
Commission a décidé de soumettre les résultats des travaux complémentaires relatifs aux formes de présentation à l’Equipe d’experts pour les glaces de mer pour examen et adoption durant l’intersession.
6.3.6
Elle a aussi reconnu que les travaux réalisés par
le Groupe de travail international de cartographie des
glaces en vue de mettre au point un code de couleur
international pour les cartes annonçaient la mise en
place d’un mécanisme visant à incorporer des informations sur les glaces de mer dans les cartes de navigation
électroniques. Elle a noté que si des progrès considérables avaient été réalisés sur la voie d’un accord relatif
à un code de couleur, l’IICWG ne serait néanmoins pas
en mesure de lui proposer une norme avant la fin de
2001. La Commission est convenue que toute norme
proposée par l’IICWG devrait être examinée par sa nouvelle équipe d’experts pour les glaces de mer avant son
approbation officielle par les coprésidents en son nom et
sa publication par l’OMM.
6.3.7
La Commission a remercié les experts de
l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie et de
l’AARI pour les modifications et les ajouts apportés aux
formes de présentation SIGRID et SIGRID-2 afin de préserver toute la précision des données provenant de la
Banque de données sur les glaces de la mer Baltique au
moment de leur conversion.
6.3.8
Elle a pris note des résultats des travaux de
recherche entrepris par des experts de la Communauté des
Etats indépendants au titre du projet SRGNA (Système des
régimes de glaces pour la navigation dans l’Arctique) pour
détecter la décroissance de la glace par rétrodiffusion radar.
Elle a été d’avis qu’il faudrait modifier en conséquence,
durant la prochaine intersession, la nomenclature utilisée
pour le codage de la décroissance des glaces de mer.
6.3.9
La Commission a exprimé sa gratitude à
M. A. Bushuev (Fédération de Russie) pour son projet de
version révisée de la nomenclature OMM des glaces de
mer. Elle a décidé de faire examiner cette version révisée par l’Equipe d’experts pour les glaces de mer avant
son approbation officielle par les coprésidents de la
CMOM et sa publication par l’OMM.

DE PRÉSENTATION DES DONNÉES ET NOMENCLATURE

DES GLACES DE MER

PUBLICATIONS

6.3.5
La Commission a noté avec intérêt que le
Groupe directeur de la GDSIDB avait confié à des
groupes de travail spéciaux le soin de développer la
forme de présentation SIGRID actuelle de l’OMM et
d’élaborer une nouvelle forme de présentation normalisée pour l’échange international des données sur les
glaces de mer qui servent à établir les cartes électroniques. Elle a reconnu que ce travail avait été effectué
en grande partie, de 1999 à 2001, en collaboration avec
le Groupe de travail international de cartographie des
glaces (IICWG), le Canada, le Danemark et la Russie,
ainsi qu’avec les experts de l’Ice Center des Etats-Unis
d’Amérique qui expérimentent un format vecteur

6.3.10 La Commission a noté avec satisfaction que
MM. V. Gavrilo (Fédération de Russie) et W. Weeks
(Etats-Unis d'Amérique) avaient établi une version
anglaise du Manuel de l’analyse et de la prévision des glaces
de mer, comme l’avait recommandé la CMM à sa douzième session. Soumise à révision, cette version devrait
être publiée par l’OMM dans le courant de 2002.
6.3.11 La Commission a également relevé avec satisfaction que la nouvelle version de la publication intitulée «Sea-Ice Information Services in the World» (Services
d’information sur les glaces de mer) (WMO-No. 574)
avait été examinée par les membres de l’ancien SousGroupe des glaces de mer et publiée par l’OMM en 2000.
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AUTRES ACTIVITÉS
6.3.12 La Commission a noté que, pendant l’intersession, le Sous-Groupe des glaces de mer s’était réuni officieusement à Copenhague (Danemark, octobre 1997), à
l’occasion de la sixième session du Groupe directeur de la
GDSIDB et à Boulder (Etats-Unis d'Amérique, août 1998),
en même temps que la septième session du Groupe en
question pour examiner et coordonner au plan international les activités relatives aux glaces de mer. Les activités actuelles et futures du Sous-Groupe des glaces de mer
ont été également abordées lors de la huitième session du
Groupe directeur de la Banque, qui s’est tenue à Ottawa
(Canada) en avril-mai 2000. La Commission s’est réjouie
de l’offre faite par l’Argentine d’accueillir à Buenos Aires,
en principe en octobre 2002, une réunion de sa nouvelle
équipe d’experts pour les glaces de mer ainsi que la neuvième session du Groupe directeur de la GDSIDB.
6.3.13 La Commission a noté avec intérêt et satisfaction que le Canada avait accueilli à Ottawa, en mai
2000, un Atelier sur la cartographie des glaces de mer et
l’archivage des données correspondantes résultant du
traitement des données radar, organisé conjointement
par l’OMM et le Groupe de travail canadien sur les
glaces. Elle a vivement remercié le Canada et les organisateurs de l’atelier pour cette rencontre qui s’est soldée
par un franc succès : elle a permis en effet d’aborder un
grand nombre de questions comme les derniers progrès
des méthodes de télédétection des glaces de mer, l’interprétation des signaux radar, la gestion et l’assimilation
des données et la modélisation des glaces de mer. Ce
sont là autant d’éléments sur lesquels s’appuieront les
futures activités de la CMOM dont le mandat est d’instaurer un système d’observation et des services opérationnels pour l’océan mondial, y compris les régions
polaires, et d’en coordonner le fonctionnement.
6.3.14 La Commission a noté avec intérêt l’initiative
lancée au titre du programme SAF (Centres d’applications satellitaires) d’EUMETSAT, dans le cadre duquel
Météo-France, l’Institut météorologique danois et
l’Institut météorologique norvégien mettaient en place
un centre de ce type pour les produits océaniques et les
produits se rapportant aux glaces de mer. Une fois opérationnel, ce centre sera d’une grande utilité pour les
activités de la CMOM relatives aux glaces de mer. La
Commission a en outre noté avec intérêt les informations fournies par l’Islande au sujet du projet de système
intégré de services météorologiques et océaniques et de
services relatifs aux glaces de mer, projet de recherche
s’étalant sur trois années qui est financé par la
Commission européenne et auquel participent six instituts dans quatre pays. Ce projet vise à mettre au point
un prototype de système d’information maritime qui
permettrait de stocker toutes les données et produits
météorologiques, océanographiques et concernant les
glaces de mer sous forme électronique en vue de diverses
applications. La Commission a reconnu l’intérêt que
pouvait présenter un tel projet pour ses propres travaux
et a demandé au groupe de coordination des services
de maintenir cette question à l’étude et de coordonner

la contribution de la CMOM à cet égard selon les
besoins.
6.3.15 La Commission a estimé qu’il lui faudrait aussi
veiller, durant la prochaine intersession, à :
a) développer et réviser la nomenclature et la terminologie afférentes aux glaces de mer ainsi que les
codes et les formes de présentation correspondants;
b) constituer des jeux de données anciennes sur les
glaces de mer pour les zones concernées;
c) instaurer une coordination avec les programmes
relatifs au climat comme le PMRC, le PCM et, en
particulier, le Programme relatif au climat et à la
cryosphère (CLiC) pour lesquels la GDSIDB constitue une précieuse source d’information;
d) mettre au point des techniques pour la mesure systématique de l’épaisseur des glaces par télédétection;
e) fournir un appui aux pays de l’hémisphère Sud,
notamment en leur donnant des conseils techniques ou en leur facilitant l’accès aux données satellitales, pour renforcer les services dans l’Antarctique.
6.3.16 La Commission s’est félicitée des propositions
formulées lors de la Réunion d’experts sur l’élaboration,
pour la CMOM et le GOOS, d’une stratégie applicable
aux régions polaires, organisée par l’OMM en décembre
1999 suite à une recommandation émanant de la première réunion de planification pour la constitution de la
CMOM (St Pétersbourg, Fédération de Russie, juillet
1999). Elle a noté que les participants à la réunion d’experts avaient convenu de la nécessité d’élaborer un
document ayant trait à la stratégie intégrée de la CMOM
pour les régions polaires. Aussi, dans un premier temps,
un consultant de la COI et de l’OMM, M. G.L. Holland
(Canada), a établi un rapport sur les observations océanographiques et de météorologie maritime dans les
régions polaires (WMO/TD-No. 1032), rapport qui a été
examiné par les participants à la deuxième Réunion de
planification pour la constitution de la CMOM (Paris,
juin 2000) avant d’être publié en tant que Rapport technique N° 8 de la série consacrée à la CMOM.
6.3.17 La Commission a relevé aussi que les participants à la réunion d’experts précitée avaient estimé que
la CMOM ferait bien d’instaurer un mécanisme qui lui
permette de coordonner l’étude des questions afférentes
aux mers polaires et aux autres zones où se trouvent des
glaces de mer et de donner des conseils à cet égard. Les
participants à la réunion avaient donc recommandé à la
CMOM d’établir un groupe de travail des mers polaires
et des autres zones concernées par les glaces de mer.
Toutefois, suivant en cela les conseils donnés par le
Groupe de travail de la GDSIDB à sa huitième session et
par d’autres spécialistes des régions polaires, le Comité
provisoire de gestion de la CMOM a rejeté cette recommandation pour préconiser en lieu et place la constitution d’une équipe d’experts pour les glaces de mer.
6.3.18 A la lumière de ces considérations, la Commission a convenu de la nécessité de constituer l’équipe
d’experts en question dans le cadre du domaine d’activité ayant trait aux services. Les mesures prises à cet
égard sont décrites sous le point 16 de l’ordre du jour.
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6.3.19 Enfin, la Commission s’est félicitée de l’important travail réalisé par des groupes régionaux et internationaux comme la BSIM, l’IICWG et l’OHI (Système électronique de visualisation des cartes marines (SEVCM)).
Estimant que l’Equipe d’experts pour les glaces de mer
devait continuer de collaborer avec ces groupes, elle a
prié le président de l’Equipe et les Secrétariats de faire le
nécessaire à cet égard.

6.4

SERVICES FOURNIS EN CAS DE POLLUTION DE LA MER
(point 6.4 de l’ordre du jour)

6.4.1
La Commission a noté avec intérêt et satisfaction le rapport détaillé présenté par le Rapporteur pour
le SIUPM, M. Pierre Daniel (France), qui récapitulait les
résultats d’un questionnaire sur l’état de mise en œuvre
du Système. La Commission a par ailleurs félicité le
Secrétaire général de l’OMM et le Service météorologique australien d’avoir organisé, convoqué et accueilli
le très fructueux Cycle d’études/Atelier MARPOLSER 98
sur le SIUPM, et d’avoir publié le compte rendu complet
du cycle d’études dans la série des documents techniques de l’OMM.
6.4.2
La Commission s’est réjouie que l’OMI, par l’intermédiaire de son Comité de protection du milieu
marin, ait fortement appuyé le concept du SIUPM et
offert de contribuer le plus possible à sa mise en œuvre.
Elle a reconnu que, bien que le développement du
SIUPM ait beaucoup progressé dans un grand nombre de
zones d’intervention en cas de pollution de la mer, la
mise en œuvre du système était loin d’être complète
dans certaines régions du monde. Dans ce contexte, la
Commission a réitéré qu’elle était convaincue de l’utilité du SIUPM lors des incidents majeurs de pollution de
la mer survenant dans les eaux internationales, et a souligné combien il était essentiel de mettre en place le système le plus rapidement possible.
6.4.3
En outre, la Commission a reconnu que si le
SIUPM s’appliquait aux incidents de pollution survenant en haute mer, les données et services météorologiques et océanographiques étaient très utiles pour la
protection du milieu marin à bien d’autres égards et
dans d’autres zones océaniques, en particulier les eaux
côtières et les mers régionales. Cela concerne directement le GOOS, y compris son module relatif aux zones
côtières, et des initiatives régionales comme EuroGOOS.
La Commission a donc demandé au Groupe de coordination des services de suivre de près l’ensemble de la
question et de faire des propositions concernant de nouveaux services et de nouvelles activités d’appui, selon
qu’il conviendrait, en étroite concertation avec le
Groupe d’experts des observations océaniques dans les
zones côtières(voir aussi les points 5.3 et 12.1). Elle a
souligné à ce propos qu’il était essentiel de pouvoir fournir opérationnellement les données et produits météorologiques et océanographiques nécessaires aux divers
types d’intervention destinés à protéger le milieu marin
dans les eaux côtières et les mers régionales, au même
titre que pour la haute mer.
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6.4.4
La Commission a par conséquent convenu que
les essais du SIUPM devraient se poursuivre au cours de la
prochaine intersession et décidé à cet effet de maintenir en
vigueur la recommandation 2 (CMM-XI) — Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer.
Toutefois, elle a aussi relevé et accepté en substance les
recommandations de l’Atelier MARPOLSER 98 concernant
la modification de certains détails du système, à savoir :
a) il y aurait lieu d’intégrer le concept de centres d’excellence dans l’assistance météorologique et océanographique aux interventions d’urgence en cas de
pollution, afin d’appuyer les coordonnateurs
météorologiques et océanographiques de zone
(CMOZ). Alors que ces centres ne fourniraient pas
nécessairement des produits d’exploitation, ou ne
seraient pas considérés officiellement comme des
CMRS de l’OMM, ils pourraient toutefois jouer un
rôle très valable dans des domaines comme la fourniture de conseils d’experts et d’une formation spécialisée aux CMOZ ainsi que de services d’appui;
b) il faudrait examiner les modifications qui pourraient
être apportées aux zones de responsabilité, telles
qu’elles sont définies actuellement (zones MPI), afin
de mieux refléter les réalités techniques et géographiques, ainsi que les rôles et responsabilités des
centres antipollution régionaux et nationaux;
c) un appui opérationnel devrait également être offert
par un site Web contenant des informations en
temps réel sur les incidents et l’assistance fournie;
d) la section 2.3.1 du plan de travail de la CMOM
devrait reconnaître qu’idéalement, l’information et
l’assistance météorologiques et océanographiques
devraient être préparées et fournies à des échelles
de temps et d’espace correspondant aux besoins des
interventions;
e) il devrait être bien précisé, dans les principes et la
section 2.3.1, que si l’on veut fournir des produits
météorologiques et océanographiques de qualité, il
faut qu’il y ait des échanges de renseignements en
temps réel avec les usagers; cela suppose des observations sur place et un retour d’informations sur la
qualité et la rapidité de fourniture des produits;
f) outre ce qui a été souligné en e), il faudrait mentionner le fait que les SMN qui emploient des
modèles de déversement de pétrole ont besoin que
les usagers les renseignent sur le type de pétrole en
cause lors de chaque incident;
g) la section 2.3.1. d) devrait inclure certaines références générales à des installations de communication modernes plutôt qu’à INMARSAT seulement;
h) les informations données à l’Annexe IV du rapport
de l’Atelier MARPOLSER 98 devraient remplacer
celles présentées à l’Appendice II du plan;
i) l’Appendice I devrait être dûment révisé suite à
l’examen des zones d’intervention en cas de pollution de la mer (MPI) recommandé plus haut;
j)
l’OMI devrait fournir à l’OMM des amendements à
la section 2.4 et aux Appendices III, IV et V, selon
les besoins.

18

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA CMOM

La Commission a par conséquent demandé :
a) au Groupe de coordination des services de préparer
des propositions fondées sur les recommandations
a) à c) ci-dessus, propositions qui seraient présentées au Comité de gestion avant d’être soumises aux
pays et Etats Membres concernés en vue de leur
adoption;
b) au Groupe de coordination des services et aux
Secrétariats de préparer une version à jour du plan du
système à partir des recommandations d) à i),
qui serait elle aussi examinée par le Comité de
gestion et distribuée aux Membres et Etats Membres.
6.4.5
La Commission a reconnu que les autres recommandations formulées lors de l’Atelier MARPOLSER98
concernant le rôle des SMN, l’amélioration des services
et des produits, les conseils à donner et le renforcement
des capacités pourraient, une fois appliquées, faciliter
grandement la mise en œuvre du SIUPM. Elle a donc
demandé au Groupe de coordination des services d’examiner ces recommandations et d’élaborer un plan de
mise en œuvre.
6.4.6
La Commission a fortement encouragé tous les
pays et Etats Membres ayant accepté d’assumer certaines
responsabilités dans le cadre du SIUPM à poursuivre
leurs efforts en vue de mettre pleinement en service le
système au cours de la prochaine intersession et à présenter encore une fois un rapport de situation à la
deuxième session de la CMOM. En outre, la Commission
a:
a) encouragé la collaboration bilatérale entre les coordonnateurs météorologiques et océanographiques
de zone (CMOZ) qui sont parvenus à mettre en
place avec succès le SIUPM dans leur zone d’intervention et ceux qui connaissent encore des problèmes; elle a demandé dans ce contexte aux coordonnateurs d’envisager d’établir des sous-groupes
de coordination pour les zones MPI afin de faciliter
la mise en œuvre du système;
b) demandé aux Secrétariats de consulter l’OMI, afin
d’intégrer le SIUPM aux protocoles et plans d’urgence intergouvernementaux se rapportant aux
interventions;
c) convenu que la zone d’intervention III (mer
Méditerranée) devrait être officiellement divisée en
deux : III (A), Méditerranée occidentale, CMOZ
France; et III (B), Méditerranée orientale, CMOZ
Grèce;
d) décidé qu’une nouvelle sous-zone III (C), comprenant la mer Noire, devrait être créée, et prié les
Secrétariats d’examiner avec la Bulgarie la possibilité que ce pays assume les fonctions de CMOZ pour
cette sous-zone;
e) proposé qu’un deuxième cycle d’études/atelier sur
le SIUPM soit organisé en 2002 ou 2003, accepté
avec gratitude l’aimable offre de la France d’accueillir cette réunion et demandé aux coprésidents
de la CMOM et au rapporteur pour le SIUPM de
rechercher, en consultation avec les Secrétariats,
l’appui financier nécessaire à cet égard. Elle a en

outre vivement préconisé que les organismes s’occupant de sécurité maritime et les autres organisations d’usagers soient largement représentés à cet
atelier vu que cela favoriserait grandement la mise
en œuvre du système et sa reconnaissance internationale;
f) prié le Groupe de coordination des services de
mettre au point un mécanisme qui permette
d’aborder les questions scientifiques et techniques
afférentes au SIUPM, et notamment d’établir un
plan et un calendrier prévoyant la mise en service
complète du système durant la prochaine intersession;
g) demandé en outre au Groupe de coordination des
services d’élaborer des directives techniques appropriées, assorties d’une compilation des modèles de
déversement de pétrole disponibles, afin de favoriser la mise en œuvre du système.
6.4.7
La Commission, s’adressant au Groupe de coordination des services, a émis l’avis qu’il serait judicieux,
afin que les tâches énumérées aux paragraphes 6.4.4 et
6.4.6 ci-dessus puissent être menées à bien, de proposer
aux coprésidents la création d’une équipe spéciale restreinte chargée de régler, par correspondance, les divers
problèmes qui se poseraient à cet égard.

6.5

BULLETIN ÉLECTRONIQUE
CMOM (point 6.5)

DES PRODUITS DE LA

6.5.1
La Commission a noté avec satisfaction que le
Bulletin électronique des produits de la CMOM (J-EPB),
qui fait appel aux dernières innovations informatiques,
permettait de télécharger des jeux de données et des produits océaniques qui ont été élaborés par des institutions
nationales et scientifiques et qui sont adaptés aux besoins,
contrôlés du point de vue scientifique et indépendants de
la plate-forme. Elle a été informée que ce bulletin serait
coordonné et harmonisé avec le Bulletin des produits du
GOOS, et qu’il était accessible à l’adresse suivante :
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/monitoring/ipb/
Parallèlement, de nouveaux faits marquants, plus
détaillés, se rapportant au climat sont accessibles à
l’adresse suivante :
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/cid/
6.5.2
La Commission a noté avec satisfaction que les
faits marquants du Bulletin donnaient, avec les derniers
produits océanographiques, un résumé des applications
multidisciplinaires du climat et de la variabilité climatique à l’appui du GOOS et du SMOC. Le site fournit
aussi systématiquement des animations de différents
produits océanographiques pour une période d’un an :
anomalies de la quantité de chaleur emmagasinée, anomalies de la température de la mer en surface, profondeur de la thermocline, etc. avec possibilité d’animer au
besoin les produits pour toute la période sur laquelle
porte le jeu de données. Toutes les animations sont en
format GIF (Echange de graphiques) de sorte qu’il suffit
d’un moteur de recherche sur le Web pour y avoir accès.
Il est possible de calculer facilement en ligne des séries
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chronologiques et les usagers peuvent afficher les résultats en couleur ou en noir et blanc, selon leurs besoins,
et sauvegarder les images en format JPEG, PS ou GIF. La
climatologie de différentes variables, notamment de la
profondeur de la couche de mélange, de la température
de la mer en surface et de la quantité de chaleur emmagasinée, peut être adaptée aux besoins des usagers et
téléchargée.
6.5.3
La Commission est convenue qu’un atelier spécialisé sur les produits CMOM à l’appui de l’océanographie opérationnelle et de la météorologie maritime,
coparrainé par l’IODE (Echange international des données et de l’information océanographiques), fournirait
une excellente occasion de discuter de nouvelles idées et
catalyserait le développement de produits océanographiques opérationnels. Cet atelier pourrait être du
même type que l’atelier spécialisé qui avait été organisé
au titre du SMISO à Tokyo, en avril 1991. Il devrait aussi
aborder la question des ressources financières et
humaines nécessaires pour l’élaboration du Bulletin
électronique des produits à l’avenir vu que celui-ci était
jusqu’à présent établi bénévolement par son rédacteur.
La Commission a demandé au Comité de gestion d’élaborer, en consultation avec le rédacteur du Bulletin, une
proposition concrète d’atelier qui aurait lieu durant la
prochaine intersession. Elle a accepté avec gratitude
l’aimable offre de la France d’accueillir cet atelier.
6.5.4
La Commission est convenue que les informations et l’enseignement délivrés par le Bulletin électronique des produits de la CMOM étaient également très
importantes. Le Bulletin pourrait comprendre des
modules didactiques, notamment sur la variabilité et les
fluctuations du climat de l’échelle intrasaisonnière à
l’échelle multidécennale. Elle a noté avec intérêt qu’en
collaboration avec la Scripps Institution of Oceanography
(SIO), on était en train d’élaborer un «moteur climatique»
qui doit permettre aux usagers d’avoir accès à leur signal
climatique préféré, de suivre sur le Web l’évolution des
différents paramètres océaniques associés à ce signal et de
télécharger l’animation sur ordinateur personnel. Pour
mener à bien cet ambitieux programme de développement, il faut que le Lamont-Doherty Earth Observatory
(LDEO) et la SIO travaillent en étroite collaboration avec
d’autres grandes institutions du monde, notamment le
Programme d’observation de l’océan global (POOG) qui a
un rôle clé à jouer à cet égard. Le développement de
centres jumeaux en Allemagne (Europe), au Japon (Asie),
en Australie-Afrique du Sud-Brésil (hémisphère austral) en
est encore à la phase de mise en œuvre. La mise en œuvre
d’Argo permettrait de développer toute une gamme de
nouveaux produits (y compris sur la salinité en profondeur) à mettre à la disposition de la communauté en
temps réel. La Commission est convenue qu’il s’agissait
là d’une nouvelle possibilité très intéressante et qui pourrait s’avérer précieuse pour le Bulletin. Elle a donc redemandé au rédacteur du Bulletin et au Comité de gestion
de préparer une proposition détaillée avec un plan de
mise en œuvre comportant une identification des ressources à prévoir à long terme à cet effet.

6.6
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AUTRES

QUESTIONS

RELATIVES

AUX

SERVICES

(point 6.6)

SURVEILLANCE
(SMM)

DES SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME

6.6.1
La Commission a rappelé que l’ex-CMM avait
préconisé, en 1981, d’instituer un programme de surveillance des services de météorologie maritime (SMM).
Par la suite, le plan général du programme a été établi,
adopté par la CMM à sa neuvième session et distribué aux
Membres de l’OMM en avril 1985 pour qu’ils l’appliquent.
6.6.2
La Commission a rappelé par ailleurs qu’en 1989,
la CMM, à sa dixième session, avait chargé son SousGroupe d’experts pour la préparation des avis et des prévisions d’évaluer les résultats de la surveillance des SMM et
de donner des conseils quant à la façon de développer ces
services. Le rapport du Sous-Groupe, fondé sur les résultats
d’une enquête mondiale, contenait une évaluation à jour
de la qualité des SMM dans les diverses régions océaniques
du monde, ainsi que les suggestions des marins visant à
améliorer les services. La CMM avait invité les Membres de
l’OMM à examiner soigneusement les conclusions de cette
enquête et à prendre les mesures voulues pour remédier
aux insuffisances constatées. Elle était convenue de l’utilité des contrôles des SMM, qui seraient exécutés tous les
quatre ans.
6.6.3
Les résultats de l’enquête suivante ont été soumis à la CMM à sa douzième session, qui a décidé de
poursuivre le processus de surveillance. Dans ce contexte,
la Commission a noté avec intérêt les résultats de l’enquête entreprise en 2000 et coordonnée par le Secrétariat
de l’OMM, les questionnaires étant distribués aux capitaines de navires par l’intermédiaire des agents météorologiques de ports nationaux. Six cent cinquante questionnaires ont été remplis par les capitaines de navires et
la Commission a félicité ces derniers et les agents de
leurs efforts visant à aider les SMN à améliorer leurs services de météorologie maritime.
6.6.4
La Commission a noté et approuvé les conclusions générales de l’enquête, qui sont résumées par un
texte et un tableau se trouvant à l’Annexe I du présent
Rapport. Elle a par ailleurs relevé qu’outre l’analyse statistique, de nombreux capitaines de navire avaient fourni
des suggestions écrites pour améliorer les services, ainsi
que des descriptions des problèmes auxquels ils avaient
eu à faire face. Les réponses obtenues ont mis en évidence l’importance qu’attachaient les utilisateurs à la
qualité des SMM. La Commission a reconnu notamment
que l’on pouvait encore beaucoup améliorer la qualité et
le contenu des services, de même que la couverture et la
rapidité de fourniture dans certaines régions océaniques. Elle a demandé que les résultats détaillés de l’enquête, y compris les commentaires, soient remis aux
Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux (SMN) qui assurent les services de météorologie maritime et encouragé ceux-ci à prendre des mesures
correctives dans les domaines où des lacunes ont été
constatées.
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6.6.5
Ce faisant, la Commission a reconnu que :
a) les marins devaient toujours pouvoir compter sur
des SMM de grande qualité, fiables et facilement
accessibles. Les marins ayant participé à l’enquête
sur l’utilité de ces services étaient presque tous d’accord sur ce point;
b) les cartes et autres informations météorologiques graphiques, transmises aux navires en mer par radio facsimilé ou d’autres moyens, étaient hautement appréciées par les marins et qu’il fallait veiller à maintenir
et à améliorer ce service. Alors que d’autres méthodes
de transmission des images de météorologie maritime
sont actuellement mises au point, les SMN ont été
encouragés à soutenir leurs services de fac-similé
internes en tant que composante essentielle des
SMM;
c) les réponses des usagers au sujet des services existants sont généralement favorables, bien qu’il y ait,
de toute évidence, des améliorations à apporter
dans certaines régions, notamment dans l’océan
Indien, ainsi qu’aux modalités de fourniture de ces
services. Le respect des horaires continue d’être un
problème, en particulier dans certaines parties de
l’hémisphère Sud. L’impossibilité pour les navires
d’avoir accès à une source unique d’information
courante sur les produits, les fréquences, les heures,
les supports utilisés et la couverture géographique
est également préoccupante;
d) la priorité accordée par la CMOM aux SMM et aux
systèmes de communication employés pour leur
fourniture se justifie pleinement au vu des réponses
des utilisateurs;
e) la surveillance des SMM, appréciée par les utilisateurs, est un outil diagnostique très utile pour améliorer la qualité et l’utilité de ces services; le processus devrait être poursuivi de manière systématique.
6.6.6
Suite à ces conclusions, la Commission est
convenue de la nécessité de poursuivre le programme
mondial de surveillance systématique à long terme des
SMM, en se fondant sur le tye de questionnaire actuellement employé. Celui-ci devrait être toutefois révisé par
l’Equipe d’experts pour les services de sécurité maritime
en ce qui concerne la mise à jour et l’applicabilité du
contenu, avant d’être distribué par les Secrétariats aux
agents météorologiques de ports nationaux, puis aux
capitaines de navires. La Commission a décidé de maintenir en vigueur la recommandation 1 (CMM-XI)
(Programme de surveillance des services de météorologie
maritime) relative à ce sujet. Elle a recommandé par
ailleurs que l’Equipe d’experts examine la possibilité de
communiquer à l’avenir le questionnaire aux capitaines
de navires par le biais du service SafetyNET, afin d’en
assurer une large diffusion, en tenant compte du coût
que cela représente pour les SMN concernés.
6.6.7
La Commission a invité les Membres et Etats
Membres à examiner soigneusement les résultats de l’enquête, y compris les commentaires et suggestions des
utilisateurs, et en particulier ceux qui avaient déjà été
faits dans les enquêtes précédentes, et à prendre les

mesures qui s’imposent pour corriger les insuffisances
constatées. Pour ce qui est du prix attaché par les marins
aux cartes et autres informations graphiques, la Commission a noté avec intérêt le lancement d’un projet
visant à mettre en place un système, au sein de
SafetyNET, permettant de transmettre de l’information
graphique sous forme numérique par INMARSAT-C et de
la reconstituer à bord des navires, en tant que service
SMDSM. Elle a félicité le Service météorologique australien, INMARSAT Ltd, et le Secrétariat de l’OMM des
efforts qu’ils consacraient à ce projet et les a encouragés
à le mener à terme le plus rapidement possible. De
même, elle a prié instamment les SMN à maintenir leur
appui aux installations de diffusion en radio fac-similé,
qui fournissent des produits essentiels aux marins.

AUTRES SERVICES MARITIMES
6.6.8
La Commission a reconnu que les besoins de
l’ensemble des utilisateurs en matière de services de
météorologie maritime et d’océanographie nouveaux ou
améliorés évoluaient rapidement et que cette évolution
se rapportait aux données et informations relatives à des
variables océanographiques et de météorologie maritime
non classiques, ainsi qu’à des types de services comme
les données et produits climatologiques.
6.6.9
La Commission a décidé qu’elle devrait suivre
cette évolution et donner, le cas échéant, des conseils et
des orientations aux Membres et Etats Membres.
Rappelant la décision consignée au paragraphe 6.2.17 du
résumé général, elle a par conséquent prié le Groupe de
coordination des services de mener cet examen permanent et de coordonner le cas échéant les conseils et les
orientations à donner.

7.

GESTION DES DONNÉES (point 7 de l’ordre du jour)

7.1
CLIMATOLOGIE MARITIME (point 7.1)
PROGRAMME DES RÉSUMÉS DE CLIMATOLOGIE MARITIME (MCSS)
7.1.1
La Commission a noté avec plaisir que le
Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS)
modifié, adopté à la onzième session et révisé à la douzième session de la CMM, avait continué d’offrir un appui
important au PCM ainsi qu’aux services et aux applications de climatologie maritime pendant la dernière intersession. La mise en œuvre du MCSS par les Membres et
Etats Membres participants est restée plutôt lente, mais le
débit de données n’a cessé de croître et certaines pratiques
non normalisées ont été corrigées grâce à l’action des
Centres mondiaux de collecte (GCC). La Commission a
vivement remercié les Membres et Etats Membres
participants et responsables, en particulier les GCC
(d’Allemagne et du Royaume-Uni), des efforts qu’ils ont
déployés pour mettre en œuvre, gérer et améliorer le
Programme. Elle a vivement encouragé tous les Membres
et Etats Membres susceptibles de contribuer au MCSS
(c’est-à-dire ceux qui exploitent des VOS) à ne ménager
aucun effort en vue de numériser leurs comptes rendus de
navires et de les communiquer aux GCC dans le format
BIMM (Bande perforée internationale de météorologie
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maritime), conformément aux procédures convenues,
après avoir réalisé un contrôle minimal de la qualité.
7.1.2
La Commission a rappelé que les normes minimales de contrôle de qualité que doivent appliquer les
Membres et les Etats Membres avant de soumettre les
données avaient été adoptées par la CMM à sa onzième
session (Lisbonne, avril 1993) et révisées à sa douzième
session (La Havane, mars 1997). A sa huitième session,
le Sous-Groupe de la climatologie maritime (Asheville,
Caroline du Nord, avril 2000) a légèrement revu et
actualisé les normes afin d’accroître la qualité des données VOS transmises aux GCC, ces modifications comportant un numéro de version. La Commission a noté
que les modifications en question, qui découlent des
recommandations formulées par la CMM à sa douzième
session et de celles du Sous-Groupe de la climatologie
maritime, avaient été incorporées au Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471)
en tant que version 3 des normes minimales de contrôle de qualité, et qu’après la publication du Guide, le SousGroupe avait apporté de nouvelles modifications.
Celles-ci ont été approuvées par la Commission en tant
que version 4 des normes minimales de contrôle de qualité; leur adoption et leur inclusion dans le Manuel sont
recommandées au titre du point 9 de l’ordre du jour.
7.1.3
La Commission a relevé avec plaisir que les
recommandations formulées par la CMM à ses onzième
et douzième sessions avaient été incorporées à l’édition
la plus récente de la Publication OMM-N° 47 (Liste internationale des navires sélectionnés supplémentaires et auxiliaires) et, en particulier, que :
a) le Sous-Groupe de la climatologie maritime avait
défini précisément les spécifications de l’ensemble
des champs de la base de données;
b) le Secrétariat avait établi pour la base de données
une structure améliorée qui repose sur ces nouveaux champs;
c) la nouvelle base de données se trouverait très bientôt sur le site Web de l’OMM et permettrait d’effectuer des recherches, des téléchargements et des
mises à jour.
La Commission a souscrit par ailleurs aux recommandations du Sous-Groupe de la climatologie maritime selon
lesquelles :
a) le numéro de navire OMI devrait servir de seul
identificateur;
b) la liste devrait comporter une fonction de recherche
permettant d’extraire facilement les renseignements
voulus sur les navires et leurs instruments;
c) la fonction de recherche au moyen du numéro
OMI devrait déceler les données de navires en
double.
Rappelant que la CMM avait recommandé à sa douzième session d’insérer dans la liste des images numériques
provenant des navires, la Commission a noté que l’opération était en cours pour le Projet VOSCLIM et que l’on
pourrait s’en inspirer pour établir un catalogue plus
complet. Elle a donc recommandé à l’Equipe d’experts
en climatologie maritime et au Secrétariat de préparer la
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forme de présentation et les entrées nécessaires. En
outre, elle a prié les Secrétariats de demander officiellement aux exploitants de VOS de soumettre des images
numériques lorsque la forme de présentation en question entrerait en vigueur.
7.1.4
La Commission est convenue que les débats de
fond relatifs au Projet VOSCLIM devraient se tenir au
titre du point 8.1 de l’ordre du jour. Elle a pris note avec
intérêt des aspects du projet touchant la gestion des
données. Le Sous-Groupe de la climatologie maritime
avait préparé des modifications à la forme de présentation BIMM de manière à permettre la consignation,
l’échange et l’archivage des informations supplémentaires voulues. De plus, le projet a débouché sur un format de catalogue étendu pour les métadonnées, afin
d’inclure les images numériques et d’autres informations requises pour améliorer la qualité des comptes
rendus d’observation. Une bonne partie de ces métadonnées supplémentaires proviendrait d’un rapport
d’enquête détaillé sur les navires, qui pourrait être proposé à la Commission puis adopté par tous les exploitants de VOS comme norme unique. La Commission
s’est réjouie de la création du Centre de collecte de données VOSCLIM par le Centre national de données climatologiques de la NOAA et du Centre de contrôle en
temps réel (RTMC) par le Service météorologique du
Royaume-Uni. Ensemble, ils faciliteront la circulation et
l’archivage des données du projet, ainsi qu’un examen
de leur qualité en temps réel permettant une réaction et
une correction rapides s’il y a lieu.
7.1.5
La Commission a noté avec intérêt que le SousGroupe de la climatologie maritime se penchait sur l’élaboration d’une forme symbolique normalisée pour
l’échange d’anciennes données de navires numérisées,
extraites des registres nationaux. Ces données fourniraient des informations très utiles sur les périodes encore
mal couvertes, notamment les deux guerres mondiales, le
XIXe siècle et les siècles précédents. Selon le Sous-Groupe,
cette forme devrait être assez souple, dynamique et simple
pour s’adapter à des besoins imprévus et aux particularités de ce genre de données, et pour que leur mise en
œuvre par les Membres et Etats Membres ne pose
pas de problème. Elaboré par M. S. Woodruff (Etats-Unis
d'Amérique), ce format des archives internationales de
météorologie maritime (IMMA), en code ASCII (Code
normalisé américain pour l’échange d’information),
devrait être mis au point par l’Equipe d’experts en climatologie maritime en une année puis soumis à la CMOM
en vue de son adoption officielle. Cela pourrait constituer une solution pour uniformiser l’Ensemble de données détaillées océan-atmosphère (COADS) et l’amalgamer à la Banque de données maritimes du Royaume-Uni
afin de faciliter l’amélioration des produits en temps quasi
réel.
7.1.6
La Commission a souscrit aux efforts déployés
par le Sous-Groupe de la climatologie maritime pour
déterminer l’existence de documents sur les anciens
codes de navires maritimes et évaluer la possibilité de les
afficher sur le Web. Ces documents seraient extrêmement

22

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA CMOM

utiles, notamment pour interpréter correctement les
données d’observation qui sont consignées dans les
archives, et pour lesquelles il convient de bien connaître
les codes et les formes de présentation employés pour
leur échange. Les codes et formes SHIP et BIMM ayant
été approuvés par le biais de résolutions du Conseil exécutif de l’OMM, on a dressé un tableau des modifications apportées suite aux résolutions, recommandations
et rapports antérieurs du Conseil exécutif, de la CSB et
de la CMM de l’Organisation. La Commission a remercié le Sous-Groupe, en particulier Mme T. Manabe
(Japon), de son étude détaillée, tout en notant qu’il restait beaucoup à faire pour achever ce travail. Elle a donc
demandé à l’Equipe d’experts de poursuivre impérativement cette étude, notamment en ce qui concerne la
forme de présentation BIMM. Enfin, elle a engagé le
Sous-Groupe à poursuivre la numérisation des anciennes
versions (non électroniques) de la Publication OMMN°47 (Liste internationale des navires sélectionnés supplémentaires et auxiliaires).

MODIFICATIONS

DU

MANUEL

ET DU

GUIDE

DE L’ASSISTANCE

MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES

7.1.7
La Commission s’est réjouie de l’achèvement,
pendant l’intersession, de la version entièrement revue
du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), qui avait reçu l’approbation provisoire de la CMM à sa douzième session. Des annexes ont
été ajoutées et quelques corrections mineures ont été
apportées avec l’accord du Sous-Groupe de la climatologie maritime, par exemple le remplacement de CMM par
CMOM. Le Secrétariat de l’OMM doit faire paraître bientôt l’édition anglaise, suivie en temps voulu par les versions dans les autres langues. Parallèlement, le Sousgroupe a noté que quelques changements supplémentaires devaient être apportés au Guide et au Manuel, avec
l’approbation de la CMOM, notamment en raison de la
fermeture du Centre international de données sur les
courants de surface (ISCDC) du Service météorologique
du Royaume-Uni. La Commission est convenue avec le
Sous-Groupe que le Centre de Bracknell n’était plus
nécessaire, ce dernier n’ayant reçu aucune donnée ni
demande de données depuis au moins dix ans. La
Commission a remercié le Service météorologique
d’avoir exploité le Centre pendant de nombreuses
années et a recommandé que les données détenues
soient ultérieurement transférées aux Centres mondiaux
appropriés. Les mesures à prendre pour apporter les
modifications voulues au Manuel et au Guide, suite à la
fermeture de l’ISCDC, et pour insérer les modifications
convenues à la forme de présentation BIMM et aux
normes minimales de contrôle de qualité figurent respectivement sous les points 9 et 10 de l’ordre du jour.
7.1.8
Dans un contexte plus général, la Commission
a reconnu qu’il y avait sans doute d’autres jeux de données océanographiques et de météorologie maritime de
ce type qu’il conviendrait de recenser et, si possible,
d’incorporer aux archives librement accessibles. Elle a
donc demandé au Groupe de coordination de la gestion

des données de faire le bilan de la situation et de proposer une marche à suivre dans ce domaine. Elle a estimé
par ailleurs qu’il fallait mettre en place un système d’archivage des données relatives aux courants de surface,
quelle que soit leur provenance, et s’en est remise là
aussi au Groupe de coordination de la gestion des
données.

ATELIER CLIMAR 99
CLIMATOLOGIE MARITIME

GUIDE DES APPLICATIONS
(OMM-N° 781)

ET

DE LA

7.1.9
La Commission a rappelé que la CMM était
convenue à sa douzième session que le Guide des applications de la climatologie maritime (OMM-N° 781) comporterait désormais deux parties distinctes destinées à le
rendre plus utile et à faciliter sa mise à jour. Le Guide
comprendra donc :
a) une partie statistique, sous forme imprimée, qui
devrait rester valable pendant de nombreuses
années;
b) une partie dynamique sur les techniques nouvelles
et sur les changements climatiques, sous forme
électronique et, peut-être aussi, imprimée.
En conséquence, la CMM avait appuyé à sa douzième
session la proposition d’organiser un atelier autofinancé
afin de recueillir des informations pour la partie dynamique du Guide. La Commission a noté avec plaisir que
le Service météorologique du Canada avait accueilli en
septembre 1999 à Vancouver, Canada, l’Atelier international OMM sur les progrès de la climatologie maritime
(CLIMAR 99), avec un parrainage complémentaire de
l’OMM, de l’Office of Global Programs (Bureau des programmes mondiaux) de la NOAA et du Service météorologique national de la NOAA (Etats-Unis d’Amérique).
La Commission s’est réjouie du vif succès de cette rencontre, qui a réuni plus de 80 participants venus de
30 pays, dont des représentants des pays et Etats Membres de toutes les régions de l’OMM. La Commission a
par ailleurs noté qu’une partie des articles présentés à
l’atelier avaient été revus par des pairs et que le SousGroupe de la climatologie maritime avait recommandé
de les inclure dans la partie dynamique du Guide.
Elle a souscrit à cette recommandation et les mesures
voulues sont prises au titre du point 10 de l’ordre du
jour. Vu le succès remporté par CLIMAR 99, la Commission a jugé souhaitable que soit organisée une autre
rencontre du même genre (CLIMAR xx) avant la tenue
de sa deuxième session. Elle est convenue que la
portée devrait en être élargie de manière à englober les
questions relatives au climat et à l’océan. Elle a prié les
coprésidents de la CMOM, ainsi que le Groupe de coordination de la gestion des données et les Secrétariats,
d’établir un comité d’organisation et de trouver sans
tarder un organisme hôte et d’éventuels bailleurs de
fonds afin de faciliter la planification et le déroulement
de l’atelier. La Commission a également proposé que
l’on envisage de fusionner l’atelier avec une future
conférence sur l’observation des océans et le 150e anniversaire, en 2003, de la Conférence de Bruxelles de
1853.
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FORMAT DES MÉTADONNÉES SADO
7.1.10 La Commission a rappelé qu’elle avait demandé
au Sous-groupe de la climatologie maritime d’envisager
de créer une vaste base de métadonnées pour les
Systèmes d’acquisition de données océaniques (SADO),
qui comprennent les bouées ancrées et dérivantes, les
plates-formes en mer, etc. Cette base de données permettrait une interprétation complète et exacte des
observations provenant des SADO et contenues dans les
archives climatologiques, à l’appui des études sur le climat mondial et de diverses applications de climatologie
maritime. A cet égard, la Commission a noté avec intérêt et plaisir que le Sous-groupe avait proposé un format
détaillé pour la base de métadonnées, qui avait ensuite
été étudié en détail et accepté par le Sous-groupe et par
le Groupe de coopération pour les programmes de
bouées de mesure (DBCP) représentant les exploitants de
bouées. La Commission a accepté le format proposé; les
mesures nécessaires à son adoption officielle sont prises
au titre du point 7.4 de l’ordre du jour. La Commission
a pris note qu’il était urgent de trouver un centre prêt à
accueillir cette importante base de métadonnées. Elle a
prié les coprésidents d’obtenir dès que possible l’accord
d’un centre, en consultation avec les présidents du
DBCP et du Groupe de coordination de la gestion des
données et avec les Secrétariats.

ECHELLES D’ÉQUIVALENTS BEAUFORT
7.1.11 La Commission a reconnu que les données sur
le vent dérivées des estimations Beaufort restaient vitales
pour l’étude du climat mondial ainsi que pour l’exploitation. Elle a donc réitéré à l’intention des pays et Etats
Membres les recommandations de l’ex-CMM, à savoir :
a) que les observations se poursuivent en utilisant
l’échelle recommandée par l’OMM qui est reproduite dans le Manuel de l’assistance météorologique
aux activités maritimes (OMM-N° 558);
b) que les valeurs Beaufort observées à l’origine soient
conservées dans les relevés climatologiques.
La Commission a rappelé que l’Allemagne avait offert que
M. R. Lindau rédige un rapport technique sur les échelles
d’équivalents Beaufort, ce qu’avait accepté la CMM à sa
douzième session. Elle s’est félicitée de l’achèvement de
cette étude par M. Lindau, en consultation avec le SousGroupe de la climatologie maritime. Ce dernier a recommandé de l’insérer dans la partie dynamique du Guide des
applications de la climatologie maritime (OMM-N° 781) (voir
le point 10 de l’ordre du jour). La Commission a noté que
l’échelle proposée par M. Lindau tenait compte des écarts
d’erreur dans les observations et des effets de la variabilité naturelle, ce qui garantit une détermination correcte du
lien entre l’échelle Beaufort et la vitesse du vent. Elle s’est
donc déclarée favorable à l’emploi de cette échelle dans
un but scientifique, comme l’avait recommandé le SousGroupe.

APPUI AU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)
7.1.12 La Commission a reconnu l’importance croissante que revêtaient les données et les produits de
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climatologie maritime pour le PCM et la valeur croissante de ses propres travaux dans ce domaine. Elle a donc
entériné les actions prises ou les recommandations formulées par le Sous-Groupe de la climatologie maritime,
à savoir :
a) demander aux Membres et Etats Membres de faire
figurer dans les sites Web nationaux des liens permettant de se connecter au Service mondial d’information sur les données climatologiques (INFOCLIMA) qui se trouve sur le serveur de l’OMM, de
façon à mieux faire connaître ce Service qui est également très important pour la CMOM;
b) proposer de nouvelles sections et de nouveaux
sujets pour le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) et offrir de contribuer à leur
préparation;
c) rechercher de nouvelles entrées pour INFOCLIMA.
La Commission a noté avec intérêt la proposition, présentée à la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif de l’OMM, qui visait à resserrer la collaboration
entre le Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC), la Veille
météorologique mondiale (VMM) et le SMOC. Le but
était d’offrir un accès Internet interactif à un volume
accru de jeux de données climatologiques disponibles
dans divers services et instituts ainsi que dans les centres
climatiques nationaux. La Commission a appuyé cette
proposition, en particulier parce que cela permettrait
l’intégration d’INFOCLIMA dans la communauté océanographique, objectif poursuivi par la CMOM. La
Commission a pris note des autres activités courantes de
la CMOM qui contribuent au PCM, par exemple le perfectionnement et l’exploitation continue du MCSS et
l’amélioration du Guide des applications de la climatologie
maritime (OMM-N° 781).
7.1.13 Reconnaissant que ses activités afférentes à la
climatologie maritime étaient directement liées au
module du GOOS relatif au climat et, d’une manière
générale, au SMOC, la Commission a prié l’Equipe d’experts en climatologie maritime d’instaurer un mécanisme qui lui permette de collaborer étroitement avec les
organes compétents du GOOS et du SMOC tels que le
Groupe d’experts des observations atmosphériques pour
l’étude du climat (AOPC).

AUTRES QUESTIONS
7.1.14 La Commission a rappelé qu’à sa douzième session la CMM avait appuyé le projet de compilation d’un
catalogue des archives mondiales sur les ondes de tempête entrepris par le Sous-Groupe de la climatologie maritime. Elle a souligné l’intérêt que pourrait présenter un tel
catalogue tant à des fins opérationnelles que dans un but
climatologique. Elle a noté avec plaisir que le Sous-groupe avait fait le point sur ce projet à sa huitième session et
confirmé ses premières conclusions, à savoir :
a) certains pays détiennent un grand volume de données sur les ondes de tempête;
b) il serait bon de détenir un catalogue mondial de ces
données;
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l’échange international de ces données pourrait
présenter un certain intérêt, au moins à l’échelon
régional.
La Commission a appuyé ce point de vue, ainsi
que la proposition de relancer le projet, formulée
par le Sous-groupe, si possible avec le concours de
M. E. Zaharchenko (Lettonie), auteur de l’étude initiale,
et du CMD-B (Centre mondial de données – B)
(Fédération de Russie). Elle a donc exhorté l’Equipe d’experts en climatologie maritime de ne ménager aucun
effort pour poursuivre et mener à bien cet important
projet. Elle a aussi fait valoir qu’il faudrait adopter des
normes et des formes de présentation communes pour
tous les catalogues de métadonnées de ce type. Aussi at-elle prié l’Equipe d’experts de se concerter étroitement
avec l’IODE à cet égard et d’envisager aussi d’incorporer
le catalogue des archives de données sur les ondes de
tempête et des catalogues similaires au catalogue MEDI
(Système d’accès aux données et information sur le
milieu marin) de l’IODE.
7.1.15 La Commission a relevé qu’à sa huitième session, le Sous-Groupe de la climatologie maritime avait
examiné et appuyé les propositions formulées par les
organes de l’OMM s’occupant des cyclones tropicaux et
lors des ateliers consacrés à cette question, en vue
d’améliorer la forme de présentation des «jeux de données mondiaux sur la trajectoire et l’intensité des
cyclones tropicaux». Il s’agissait notamment d’inclure
des informations supplémentaires sur le rayon de l’œil
du système et sur le rayon des rafales maximales. La
Commission a noté que tous les organes régionaux de
l’OMM s’occupant des cyclones tropicaux utilisaient
déjà cette nouvelle forme de présentation et a remercié
tous ceux qui ont concouru si efficacement à son
l’élaboration et à sa mise en œuvre.
7.1.16 La Commission a réaffirmé l’intérêt que pouvaient présenter les archives sur les vagues pour l’étude
du climat mondial ainsi que pour la fourniture de divers
services aux activités maritimes. Elle a noté qu’un questionnaire portant sur la création éventuelle d’un catalogue des bases de données nationales sur les vagues
océaniques, obtenues par satellite, catalogue préparé par
M. V. Swail (Canada), avait été transmis aux membres de
la CMOM pendant l’intersession. Les réponses, quoique
peu nombreuses, ont révélé qu’il existe des données
intéressantes dans quelques bases de données nationales. La Commission a donc prié le Secrétariat de
contacter les Membres et Etats Membres qui ont répondu par l’affirmative au questionnaire afin de les prier de
fournir à INFOCLIMA des précisions sur les données
qu’ils détiennent.
7.1.17 La Commission a rappelé que l’Association
régionale VI (Europe) de l’OMM avait entrepris d’employer le mètre par seconde (m/s) comme seule unité de
vitesse du vent dans les codes de l’OMM (sauf en météorologie aéronautique), conformément à la résolution 30
du Cinquième Congrès météorologique mondial
(avril 1967) (Unités employées dans les messages chiffrés
destinés aux échanges internationaux). Reconnaissant

que le nœud a longtemps été l’unité de vitesse dans la
marine et que plusieurs pays l’emploient toujours, elle
est convenue, en accord avec le Sous-Groupe de la climatologie maritime, que son remplacement, dans certains cas, par le m/s pour indiquer la vitesse du vent
dans les messages météorologiques pouvait :
a) créer une confusion dans la consignation et la
transmission des observations météorologiques
courantes par les navires;
b) introduire des erreurs systématiques dans les relevés
climatologiques en raison des méthodes simplifiées
de conversion et des surestimations découlant de
l’arrondissement des valeurs;
c) provoquer des erreurs d’observation qu’il pourrait
être difficile de corriger;
d) diminuer la résolution des données, surtout pour
les modèles de prévision opérationnels et pour les
études sur le climat.
En conséquence, la Commission a recommandé au
Conseil exécutif et aux associations régionales de
l’OMM de prendre en considération les besoins spécifiques et les traditions du secteur maritime, ainsi que les
difficultés qui pourraient se poser s’agissant de la base de
données de climatologie maritime, afin que l’emploi du
nœud comme unité de vitesse du vent dans les messages
de météorologie maritime reste autorisé.

EQUIPE D’EXPERTS EN CLIMATOLOGIE MARITIME
7.1.18 La Commission a reconnu que le MCSS continuait à contribuer de manière notable à l’étude du climat
mondial et à la fourniture des services de climatologie
maritime, que de nombreux autres aspects de l’échange et
du traitement des données climatologiques exigeaient
une attention suivie et que certaines questions précises
soulevées lors de la session devaient être examinées au
cours des quatre prochaines années. Jugeant que le mécanisme mis en place par l’ex-CMM en matière de climatologie maritime était globalement satisfaisant, elle a décidé
de constituer une Equipe d’experts en climatologie maritime dans le domaine d’activité ayant trait à la gestion des
données. Les mesures à prendre à cet égard figurent sous
le point 16 de l’ordre du jour.

7.2

DONNÉES OCÉANIQUES (point 7.2)

PROGRAMME

SUR LES PROFILS DE LA TEMPÉRATURE ET DE

LA SALINITÉ À L’ÉCHELLE DU GLOBE

(GTSPP)

7.2.1
La Commission a noté avec intérêt et satisfaction un rapport d’activité concernant les objectifs fixés
et les résultats obtenus dans le cadre du Programme sur
les profils de la température et de la salinité à l’échelle
du globe (GTSPP). Elle a estimé que le GTSPP constituait
un maillon important dans la collecte, la gestion et la
diffusion des données et de l’information dont ont
besoin les milieux océanographiques et météorologiques. Le GTSPP était à l’origine un programme mixte
du Comité de la COI sur l’IODE et du Comité mixte
COI-OMM pour le SMISO; en tant que tel, il est désormais coparrainé par la CMOM et l’IODE.
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7.2.2
La Commission a rappelé que l’élaboration du
GTSPP avait débuté en 1989, l’objectif à long terme
étant de concevoir et de mettre en œuvre un système de
gestion de bout en bout des données sur les profils de la
température et de la salinité, susceptible de servir de
modèle pour les futurs systèmes de gestion des données
océanographiques. Le GTSPP a commencé de fonctionner en novembre 1990 en qualité de programme pilote,
et la première version du plan de projet du GTSPP a été
publiée la même année. En 1996, le GTSPP sortait de la
phase pilote pour devenir un programme permanent,
alors même qu’une version revue et corrigée du plan de
projet était établie. Les objectifs du GTSPP consistaient,
entre autres, à mettre à la disposition des utilisateurs une
base complète et à jour de données et d’informations
d’une qualité éprouvée sur la température et la salinité
des océans.
7.2.3
La Commission a reconnu avec satisfaction
que, pendant les dix années de son fonctionnement, le
GTSPP avait déployé un certain nombre d’efforts qui
avaient abouti à un meilleur contrôle de la qualité, à une
meilleure surveillance et à une meilleure disponibilité
des données ainsi qu’à une coopération renforcée entre
les centres de données et les organisations scientifiques.
Au vu des progrès accomplis, le système de gestion de
bout en bout des données sur lequel était fondé le
GTSPP a été adopté par les responsables de l’Expérience
mondiale concernant la circulation océanique (WOCE)
et par le Groupe de mise en œuvre du Programme de
navires occasionnels du SMISO (SOOPIP), et a en outre
été considéré comme faisant partie intégrante du GOOS.
Le Programme Argo sera en outre fortement influencé
par le GTSPP, tant en raison des concepts mis en œuvre
que de la participation de groupes prenant part au
GTSPP. Du fait de sa contribution à l’exécution du
Programme Argo notamment, le GTSPP devrait aussi
faciliter celle du Projet CLIVAR. Le GTSPP faisant l’objet
d’un examen permanent, des changements y ont été
apportés afin de le rendre plus efficace et d’aider d’autres
clients. L’accent est actuellement mis sur une meilleure
évaluation de la qualité et sur un accès simplifié aux
informations sur le GTSPP et à ses archives de données.
7.2.4
La Commission a estimé que l’une de ses tâches
essentielles consistait à exercer, de concert avec l’IODE,
une surveillance continue de la transmission en temps
réel des données nécessaires pour établir les profils de la
température et de la salinité. Elle a également estimé
que le soutien accordé au GTSPP par les Membres et
Etats Membres pourrait s’avérer profitable dans un certain nombre de domaines, en particulier pour :
a) encourager une augmentation du nombre de données d’observation sur la température et la salinité
qui sont transmises en temps quasi réel;
b) procéder, conformément aux dispositions du
manuel des procédures de contrôle de la qualité du
GTSPP, à des vérifications du contrôle de la qualité
des données recueillies par les programmes nationaux et associer à ces données des métadonnées et
des groupes indicateurs du GTSPP;

c)
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améliorer les mécanismes qui favorisent la présentation en temps voulu des données transmises en
temps quasi réel et en différé;
d) encourager les organismes nationaux de recherche
à élaborer des produits de données et d’information
dans le cadre du processus d’assurance de la qualité
sur le plan scientifique et à les diffuser sous la forme
d’un service à l’intention des utilisateurs nationaux
et internationaux;
e) procéder activement à l’acquisition de données historiques sur la température et la salinité qui n’ont
pas fait l’objet d’échanges à ce jour;
f) fournir des logiciels susceptibles d’être utilisés par
les centres chargés de gérer les données du GTSPP et
d’être distribués aux centres des Membres ou Etats
Membres.
7.2.5
La Commission a noté qu’une proposition de
création d’un projet international concernant la gestion
des données de salinité en surface avait été formulée
pour donner suite à une recommandation du Groupe de
mise en œuvre du SOOP, et qu’elle avait été présentée à
l’occasion de la seizième session de la COI/IODE en
novembre 2000 à Lisbonne (Portugal). Elle a également
noté que l’idée directrice était de créer un système de gestion de bout en bout similaire à celui du GTSPP, mais axé
sur la gestion des mesures de la salinité en surface. Il a été
reconnu que ces données jouent un grand rôle dans la
compréhension du climat et dans la modélisation des
couches supérieures de l’océan. L’IODE a recommandé
qu’un projet pilote soit lancé et qu’un groupe directeur
soit créé afin de débattre des spécifications de la gestion
des données et afin de mettre en œuvre et de surveiller
ledit projet, ceci en collaboration avec les structures déjà
en place au sein du CMD-A (Centre mondial de données-A) (Etats-Unis d’Amérique) et du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), et en adoptant
certaines pratiques scientifiques des Membres et
Etats Membres. Au nombre des premiers participants au
projet figurent l’Allemagne, le Canada, la France, la Grèce,
le Royaume-Uni, le CIEM et le CMD-A (Etats-Unis
d’Amérique). Les discussions devraient débuter immédiatement par courrier électronique. La Commission a
reconnu que des groupes tels que l’OOPC avaient attiré
l’attention sur la nécessité d’une collecte plus active et
d’une gestion avisée des données sur la salinité de surface.
7.2.6
La Commission a accueilli favorablement cette
initiative et convenu de sa grande utilité. Toutefois,
compte tenu de son intention de regrouper les données
météorologiques et océanographiques et de fournir des
produits et services aux paramètres multiples qui répondent aux besoins des utilisateurs, elle souhaiterait adopter des solutions de portée plus générale pour ses systèmes de gestion de bout en bout des données. Elle a en
outre noté que des besoins analogues avaient été définis,
notamment pour ce qui concerne différentes sortes de
données relatives aux courants côtiers et aux courants de
surface. La Commission a donc demandé à son Groupe
de coordination de la gestion des données d’examiner
d’urgence la question globale de la gestion de bout en
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bout des données météorologiques et océanographiques
et d’élaborer une stratégie applicable en la matière.
S’agissant du projet pilote de l’IODE concernant la salinité de surface de la mer, elle a prié le Groupe de coordination de la gestion des données de recommander, par
l’intermédiaire de son Equipe d’experts des pratiques en
gestion des données océaniques, un mécanisme susceptible de favoriser une participation active.
7.2.7
S’agissant plus précisément de la gestion des
données du SOOP, la Commission a noté les besoins qui
ont été exprimés concernant l’utilisation d’une largeur
de bande supplémentaire dans le système de distribution
des données en temps réel afin de permettre la transmission de données XBT en résolution intégrale (comme
recommandé dans l’étude thermique des couches supérieures de l’océan). La Commission a reconnu que les
systèmes de télécommunications tels que Inmarsat fournissaient déjà une largeur de bande suffisante, et que le
problème pouvait en fin de compte être résolu en utilisant le code BUFR pour transmettre en temps réel les
données XBT sur le SMT. Aussi a-t-elle fortement encouragé le SOOPIP à étudier l’éventualité d’une transmission des données en code BUFR. D’une manière plus
générale, la Commission a reconnu que les besoins des
utilisateurs et les bonnes pratiques scientifiques
devaient continuer de jouer un rôle primordial dans la
gestion des données du SOOP.

GESTION FUTURE
DE LA CMOM

DES DONNÉES OCÉANIQUES DANS LE CADRE

7.2.8
La Commission a reconnu que les besoins
concernant la gestion des données océaniques étaient,
dans l’ensemble, amples et complexes. On ne peut toutefois attendre de la CMOM, qui coopère avec l’IODE,
qu’elle dispose de tout le savoir-faire et de toutes les
capacités nécessaires à la conception et à la mise en
œuvre des systèmes requis. Cependant, un certain
nombre d’organismes externes pourraient rejoindre les
équipes chargées de concevoir les systèmes de gestion
des données et assurer des services de gestion des données une fois les systèmes mis en place. Ces organismes
pourraient également établir des centres qui fourniraient
des services de traitement et de gestion des données et
pourraient ainsi être associés à la CMOM et à l’IODE en
qualité de centres de données spécialisés.
7.2.9
Considérant que l’on cernait mieux à présent les
besoins initiaux en matière de données du GOOS et du
SMOC, la Commission est convenue que la CMOM et
l’IODE, en consultation avec le GOOS et le SMOC, étaient
mieux à même de définir les responsabilités quant à l’élaboration et à la mise en œuvre des systèmes nécessaires
pour mener à bien une gestion de bout en bout de ces
données. Elle a reconnu que des groupes de scientifiques
ou des organes de conception seraient, de manière générale, responsables des aspects scientifiques des systèmes,
des normes scientifiques, des produits destinés aux utilisateurs et des besoins d’ordre général en matière de gestion de bout en bout des données. La CMOM et l’IODE
seraient alors chargés des questions relatives à la gestion

des données, de l’intégration des flux et de la fourniture
des divers jeux intégrés de données à l’ensemble des utilisateurs, à l’instar du modèle déjà élaboré dans le cadre du
GTSPP et de l’Expérience WOCE.
7.2.10 La Commission a reconnu que, s’agissant de la
gestion de bout en bout des données océaniques, la priorité serait accordée aux données physiques ainsi qu’aux
données auxquelles la CMOM et l’IODE sont déjà accoutumés. D’un autre côté, le GOOS a commencé de définir
les besoins concernant d’autres types de données océaniques, chimiques et biologiques, et d’assurer le traitement de ces données. La CMOM et l’IODE devraient s’employer à examiner ces besoins et à commencer d’élaborer
des méthodes et des dispositifs pour participer efficacement à ces aspects du GOOS, sans pour autant relâcher les
efforts qu’ils déploient en faveur des systèmes existants.
7.2.11
La Commission a indiqué qu’il importait d’accorder un degré de priorité élevé à l’élaboration et à l’application de méthodes efficaces en matière de gestion de bout
en bout des données et a noté que la création d’une Equipe
d’experts des pratiques en gestion des données océaniques
s’inscrivait parfaitement dans cette démarche. Elle a reconnu l’utilité du GTSPP et recommandé que ce programme
soit exécuté par l’Equipe d’experts des pratiques en gestion
des données océaniques, qui travaillera en collaboration
avec l’IODE (COI). De plus, compte tenu des conclusions
consignées dans le paragraphe 7.2.6 du résumé général, la
Commission a estimé qu’il fallait d’urgence procéder à
l’examen et à l’évaluation des besoins généraux en matière de gestion de bout en bout des données et que, pour ce
faire, il était très souhaitable de collaborer avec l’IODE
(COI).

7.3

BOUÉES ET FLOTTEURS (point 7.3)

7.3.1
La Commission a fait le point de la situation
concernant les systèmes de gestion des données en service pour les programmes de bouées fixes et dérivantes
en surface ainsi que pour les flotteurs sur lesquels on
trouvera des détails dans les paragraphes suivants. A
l'heure actuelle, la coordination de ces systèmes est assurée par le DBCP et le Projet pilote Argo respectivement.
La Commission est convenue que les mécanismes du
DBCP ayant prouvé leur efficacité, il fallait poursuivre
dans cette voie et les intégrer à la CMOM par le truchement du Groupe de coordination pour le domaine d’activité ayant trait à la gestion des données. Elle est également convenue que les résultats obtenus avec les procédures de gestion des données provisoirement en
vigueur pour les flotteurs étaient encourageants et elle a
incité les responsables du Projet Argo à poursuivre ces
activités dans la perspective d’une éventuelle adoption
de ces procédures de gestion des données par la CMOM.

GROUPE DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES DE BOUÉES
DE MESURE (DBCP)
ARCHIVAGE
7.3.2
La Commission a rappelé que c’était le Service
des données sur le milieu marin (SDMM) du Canada qui,
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en sa qualité de Centre national de données océanographiques “responsable” (CNDOR), archivait les données
provenant des bouées fixes et dérivantes en surface et en
assurait le contrôle de qualité. Le Centre océanographique spécialisé (SOC) pour les bouées dérivantes relié
à l’ancien SMISO et exploité par Météo-France, extrait
également des messages en code BUOY du SMT et prépare un certain nombre de produits de contrôle à partir de
ces données, notamment des cartes mondiales mensuelles de la distribution des messages de vent, de pression, de la température de l’air et de la température de la
mer en surface provenant des navires et des flotteurs
lagrangiens. Le SOC a indiqué que la quantité de données provenant des bouées était maintenant, dans l’ensemble, supérieure à celle des données qui provenaient
des navires VOS, même dans les zones bien couvertes
par la flotte de navires VOS. Dans ce contexte, la
Commission a remis en question l’utilité de disposer de
plusieurs centres internationaux pour le même type de
données et a demandé au DBCP et à l’Equipe pour les
observations de navire d’étudier ensemble cette question et de formuler des recommandations à cet égard à
l’intention à la fois du Groupe de coordination de la gestion des données et du Groupe de coordination des
observations.
MÉCANISMES SPÉCIFIQUES
7.3.3
La Commission a noté que les groupes d’action
du DBCP, notamment le Programme mondial de flotteurs lagrangiens de surface (GDP), et le Groupe de mise
en œuvre du Programme de bouées ancrées dans les
mers tropicales (TIP), avaient leurs propres systèmes de
gestion des données qu’ils utilisent principalement pour
fournir aux usagers des données de qualité scientifique
en différé. On peut également avoir accès à des données
sur le Web (par exemple, sur le site Web du Réseau pour
l’observation océan-atmosphère dans les mers tropicales
(TAO) et sur celui du Réseau pilote de bouées ancrées
dans l’Atlantique tropicale (PIRATA)). Des jeux de données de qualité scientifique sont également fournis au
CNDOR-bouées de mesure et aux CMD.

MÉTADONNÉES
7.3.4
La Commission a reconnu que le Sous-Groupe
de climatologie maritime avait supervisé le rassemblement et l’archivage des métadonnées de tous les systèmes
d’observation océaniques, y compris des bouées fixes et
dérivantes. Elle a noté que le DBCP avait pris des mesures
pour que le Sous-Groupe obtienne les métadonnées sous
la nouvelle forme de présentation (voir le point 7.4 du
résumé général) et indiqué qu’il faudrait harmoniser le
moment venu les divers systèmes de métadonnées utilisés. Afin de faciliter l’emploi de la nouvelle forme de présentation dans le cas des bouées dérivantes, il serait
demandé aux fabricants de remplir un formulaire pour
chaque nouveau flotteur lagrangien livré. Le Groupe a
également recommandé que les procédures d’étalonnage
des bouées soient correctement documentées, archivées et
finalement présentées au Sous-Groupe.

27

DIFFUSION EN TEMPS RÉEL SUR LE SMT
7.3.5
La Commission a noté avec satisfaction que le
Groupe de coopération prenait des dispositions pour la
diffusion, sur le SMT, de données en code BUFR provenant des bouées. Le développement des logiciels qu’il
faut à cet effet figure au programme de développement
Argos pour mise en œuvre en 2003. La CSB a approuvé,
pour entrée en vigueur en novembre 2001, une modification du code BUOY qui avait été recommandée par le
DBCP. Cette modification permettra de coder les métadonnées selon le code BUOY (par exemple, hauteur de
l’anémomètre, type de bouée). La diffusion sur le SMT
en format BUOY se poursuivra durant une période de
transition de plusieurs années après l'entrée en vigueur
du code BUFR.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
7.3.6
La Commission a noté avec satisfaction que le
sous-système Argos du SMT, qui traite pratiquement
toutes les données provenant des bouées dérivantes et
certaines données provenant des bouées fixes (y compris
celles du TAO) à des fins de distribution sur le SMT,
effectuait des contrôles de qualité automatique en temps
réel. Le contrôle de qualité en différé des données du
SMT provenant des bouées se fait conformément aux
directives de contrôle de qualité du DBCP. Les Centres
météorologiques ou océanographiques principaux
(PMOC) chargés du contrôle de qualité des données du
SMT provenant des bouées fournissent régulièrement
aux opérateurs de bouées des renseignements sur la qualité de leurs données (signalement de problèmes spécifiques, statistiques de surveillance des bouées).
L'application de ces directives de contrôle de qualité est
un moyen extrêmement efficace de maintenir la qualité
des données au plus haut niveau. Les dernières statistiques ont montré que l'écart quadratique moyen entre
les données observées et le champ en première approximation du modèle météorologique du CEPMMT était de
l’ordre de 1,2 hPa et compris entre 2 et 3 ms-1 pour les
données provenant des bouées relatives à la pression
atmosphérique et à la vitesse du vent respectivement.
La Commission a reconnu que ces travaux de contrôle
de la qualité étaient extrêmement importants et elle a
instamment demandé que d’autres centres y participent
en qualité de PMOC.

EQUIPE POUR LES OBSERVATIONS DE BOUÉE
7.3.7
Compte tenu de la création de la CMOM et du
fait que le DBCP doit rendre compte à la Commission,
celle-ci a approuvé la désignation du Groupe en tant
qu’Equipe de la CMOM pour les observations de bouée.

ARGO
7.3.8
La Commission a reconnu que le Projet Argo
était relativement nouveau et qu’il en était encore au
stade de la normalisation des procédures de gestion des
données. Au cours de la première réunion qu’il a
tenue à Brest du 3 au 5 octobre 2000 à l’invitation de
l’IFREMER, le Sous-Comité de la gestion des données
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Argo s'est entendu sur quelques principes de base, à
savoir qu'il fallait : a) disposer de produits pour évaluer
continuellement la capacité du Programme Argo à faire
face aux exigences; b) utiliser les mêmes formats pour
les échanges en temps réel sur le SMT (TESAC, puis
BUFR), les échanges sur Internet et les métadonnées;
c) utiliser un seul indicateur d’identification des flotteurs; d) utiliser les mêmes tests automatiques de contrôle de la qualité dans les différents centres de données
Argo; e) évaluer les différentes procédures de contrôle de
la qualité en différé et éventuellement les normaliser;
f) créer au moins deux centres mondiaux de données
Argo (les centres de données Argo GODAE des Etats-Unis
d'Amérique et CORIOLIS de la France; g) indiquer la
position des flotteurs au Centre d’information Argo
(CIA); h) confier au CNDO des Etats-Unis d'Amérique
des fonctions de centre dépositaire des données Argo.
Le Manuel de gestion des données Argo, qui est en cours de
rédaction, couvrira tous les aspects de la gestion des
données Argo. Le Sous-Comité ad hoc de gestion des
données Argo est devenu officiellement un Sous-Comité
de l’Equipe scientifique internationale Argo. La Commission a noté avec satisfaction que les responsables de
la gestion des données Argo et ceux de l’IODE entretenaient déjà de bonnes relations de travail et que cette
coopération était appelée à se renforcer. Elle s’est félicitée en particulier de ce que les centres de données
exploitées dans le cadre de l’IODE et sous les auspices de
la CMOM participent aux travaux du Sous-Comité
ad hoc de gestion des données Argo, ce qui illustrait bien
la coopération entre la CMOM, l’IODE et les programmes scientifiques.
7.3.9
La Commission a noté avec satisfaction l’engagement pris par le Royaume-Uni de créer un centre
régional de données Argo pour l’océan Austral. A cet
égard, elle est convenue que l’appellation «centre régional de données» pouvait être interprétée de deux
manières, à savoir comme se référant à un centre
recueillant des données en provenance d’une région
géographique déterminée comme celui que le RoyaumeUni a prévu de créer pour l’océan Austral, ou à un centre
répondant aux besoins de plusieurs pays d’une même
région. Elle a estimé que cette question devrait être traitée dans l’optique d’une harmonisation globale qui suppose l’adoption de règles et procédures communes pour
différents centres et types de données.
7.3.10 La Commission est convenue que les procédures de gestion des données Argo devraient être prises
en compte dans le cadre du domaine d’activité ayant
trait à la gestion des données. Elle a par conséquent
demandé au Groupe de coordination de la gestion des
données de suivre le développement de la gestion des
données Argo et de collaborer étroitement avec le SousComité de la gestion des données Argo.

7.4

INFRASTRUCTURE (point 7.4)

7.4.1
La Commission a reconnu que l’infrastructure
nécessaire pour la gestion des données comprenait les

codes et les formes de présentation pour l’échange des
données en temps réel et en différé, les moyens de communication pour la collecte, l’échange et la diffusion des
données et les dispositifs de contrôle de la qualité et du
flux des données. Dans les paragraphes qui suivent, l’on
fait brièvement le point sur la situation dans ces divers
domaines, y compris sur les mesures spécifiques prises
dans le cadre des travaux de la CMOM au cours de l’intersession.

CODES ET FORMES DE PRÉSENTATION
7.4.2
La Commission a rappelé que parmi les codes et
formes de présentation pertinents, figuraient les codes
maritimes alphanumériques actuellement utilisés dans
le cadre du SMT (SHIP, BUOY, BATHY, TESAC, TRACKOB,
TEMP SHIP, WAVEOB) et les codes déterminés par des
tables (BUFR et CREX), ainsi que des formes de présentation pour l’échange en différé, telles que IMMT et
SIGRID. Elle a pris note avec intérêt et avec satisfaction
des mesures suivantes, relatives aux modifications à
apporter à ces codes maritimes alphanumériques, qui
avaient été prises par la CSB pendant l’intersession :
a) mise en œuvre le 5 novembre 1997 d’une modification du code BUOY, dans lequel a été ajouté un
descripteur pour la classe de qualité concernant la
position. Une autre modification à apporter à ce
code doit entrer en vigueur le 7 novembre 2001 et
permettra d’inclure des métadonnées relatives aux
bouées dans les messages de données en temps réel;
b) mise en œuvre, le 3 mai 2000, d’une modification
apportée au code BATHY pour indiquer l’emplacement sous forme décimale, et d’une modification
au code TESAC également pour indiquer des emplacements sous forme décimale et pour renseigner sur
le type d’appareil d’enregistrement; dans leur nouvelle version, ces codes sont désormais précédés,
respectivement, des indicatifs JJVV et KKYY;
c) légères modifications apportées aux codes SHIP,
TEMP SHIP et WAVEOB.
7.4.3
La Commission a noté par ailleurs que la CSB
n’avait pas accepté la modification qu’il était proposé
d’apporter au code SHIP pour y faire figurer également
des éléments de données d’observation concernant le
Projet VOSCLIM. D’une manière générale, la CSB n’était
plus très favorable à des modifications aux codes alphanumériques, la stratégie globale visant plutôt à favoriser
le passage aux codes BUFR et CREX déterminés par des
tables. La Commission a noté à cet égard :
a) que la mise au point de la table principale 10 du
code BUFR, consacrée aux données océaniques,
avait été achevée en 1998, et que ce code pouvait
désormais être utilisé pour l’échange, sur le SMT, de
tous les types de données maritimes, notamment
de données chimiques et biologiques ainsi que de
données physiques;
b) que, en revanche, le code CREX, bien que pratiquement opérationnel, devait encore faire l’objet de
quelques mises au point concernant les données
maritimes;
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c)

que, à la suite de l’accord donné par le DBCP, il était
prévu que la diffusion, sur le SMT, de données en
code BUFR provenant de bouées commence au
début de 2003, et que, parallèlement, l’on continue
de diffuser ces mêmes données en code BUOY;
d) que la CSB prévoyait de passer progressivement à
une plus large utilisation du code BUFR/CREX, et,
parallèlement, d’abandonner progressivement les
codes alphanumériques à partir de la fin de 2002 —
un plan détaillé à cet égard doit être examiné par la
CSB à sa session extraordinaire de 2002.
7.4.4
La Commission a reconnu que les codes déterminés par des tables offraient de grands avantages par
rapport aux codes alphanumériques traditionnels, étant
donné leur caractère universel et leur souplesse, et qu’il
était facile de les compléter pour répondre à tous les
besoins en matière de données d’observation, notamment aux besoins nationaux concernant l’échange de tel
ou tel type de données. A cet égard, elle a reconnu en
particulier l’intérêt que le BUFR pourrait présenter pour
l’échange, sur le SMT, de nouvelles données océanographiques au fur et à mesure des besoins. Elle a donc
demandé au Groupe de coordination des observations et
au Groupe de coordination de la gestion des données de
se tenir étroitement au courant des besoins à cet égard et
de prendre, le moment venu, les mesures nécessaires
pour assurer le codage et la diffusion en BUFR de nouvelles données océanographiques. Elle a également
exhorté les utilisateurs du réseau Argo à coder en BUFR et
à diffuser sur le SMT, dès que possible, des données en
provenance de flotteurs profileurs obtenues dans le
cadre du Projet Argo.
7.4.5
Toutefois, la Commission a reconnu que, outre
les problèmes qu’une telle transition posait pour de
nombreux SMN, problèmes qui étaient traités d’une
manière générale par la CSB, s’en posaient d’autres qui
sont particuliers à la collecte et à l’échange de données
maritimes, notamment ceux qui concernent le codage
des messages à bord des navires. Certes, des systèmes
automatiques tels que les progiciels BATOS, OBS-JMA,
SEAS et TurboWIN pouvaient être et seraient finalement
améliorés pour permettre le codage en BUFR/CREX, mais
de nombreux messages, en particulier des messages
météorologiques courants en provenance de navires,
étaient encore codés manuellement et pourraient continuer de l’être longtemps encore. La Commission a
reconnu qu’une conversion au codage manuel de messages en code CREX à bord des navires était, certes, théoriquement possible mais ne serait très probablement pas
acceptable pour les officiers de bord, d’où une diminution du nombre de messages météorologiques en provenance de navires, pourtant déjà peu élevé. Elle a donc
demandé au Comité de gestion de la CMOM d’examiner
la question, de concert avec la CSB, afin de trouver une
solution pratique adéquate.
7.4.6
La Commission a rappelé qu’une version améliorée de la forme de présentation (bande (perforée)
internationale de météorologie maritime) (BIMM-1)
avait été adoptée à sa onzième session (Lisbonne,
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avril 1993) (recommandation 13 (CMM-XI)) et figurait
désormais dans le Manuel de l’assistance météorologique
aux activités maritimes de l’OMM (OMM-N° 558). Cette
forme de présentation était utilisée pour l’échange international, en mode différé, de données de climatologie
maritime, en particulier dans le cadre du Programme
MCSS. La Commission a noté qu’une version légèrement révisée de cette forme de présentation (BIMM-2),
qui tient également compte de certaines informations
supplémentaires requises par le Projet VOSCLIM, avait
été établie par le Sous-Groupe de la climatologie maritime. Elle a été d’avis que cette version devait être adoptée, afin de remplacer finalement la forme BIMM-1. La
date de mise en œuvre à l’échelle mondiale était fixée au
1er janvier 2003, de façon à laisser suffisamment de
temps aux Membres expéditeurs, aux Centres mondiaux
de collecte et aux Membres responsables au titre du
MCSS pour préparer ce changement. Elle a par ailleurs
reconnu que cette forme de présentation était également
utilisée de façon limitée dans le cadre du Projet
VOSCLIM. Les décisions concernant les mesures à
prendre à cet égard sont indiquées au point 9 de l’ordre
du jour.
7.4.7
La Commission a rappelé que le code SIGRID,
pour l’échange en mode différé et l’archivage de données sur les glaces de mer sous forme numérique, avait
été adopté à la dixième session de la CMM (Paris, février
1989) en tant qu’annexe du Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes de l’OMM (OMMN° 558). Une version abrégée de ce code (SIGRID-2) avait
par la suite été mise au point par le Sous-Groupe des
glaces de mer pour faciliter la numérisation et l’archivage de données anciennes sur les glaces de mer sous
forme de cartes. Elle a noté que le Sous-Groupe des
glaces de mer avait établi un certain nombre d’amendements aux codes SIGRID et SIGRID-2, destinés à conserver
la précision des données originales dans la Banque de
données sur les glaces de la mer Baltique lors du passage
au code SIGRID. A l’heure actuelle, on s’attache, en collaboration avec le Groupe de travail international de cartographie des glaces, à mettre au point, à partir du code
SIGRID, une meilleure forme de présentation qui serait
adaptée à l’échange des données sur les glaces de mer
sous la forme de cartes électroniques. Les mesures
concernant l’adoption de ces amendements sont indiquées aux points 6.3 et 9 de l’ordre du jour.
7.4.8
La Commission a rappelé que la CMM, à sa douzième session (La Havane, mars 1997), avait demandé au
Sous-Groupe de la climatologie maritime d’examiner la
question de la création d’une base regroupant toutes les
métadonnées relatives aux systèmes SADO, notamment
aux bouées ancrées ou dérivantes, aux plates-formes en
mer, etc. Elle a noté avec satisfaction qu’une forme de
présentation pour une telle base de métadonnées avait été
mise au point par ce Sous-Groupe, largement examinée
par le DBCP, les Membres et Etats Membres intéressés et
divers experts est finalement agréée par le Sous-Groupe à
sa huitième session (Asheville, avril 2000). Elle s’est
dit à nouveau convaincue de l’intérêt que présentait
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l’archivage de métadonnées SADO, qui permettent une
interprétation complète et précise des données en provenance de ce genre de plates-formes. Elle a donc adopté la
recommandation 1 (CMOM-I) sur la question, et demandé par ailleurs qu’un ou plusieurs Membres et Etats
Membres intéressés envisagent d’héberger les archives qui
seraient créées à cet égard. Ce faisant, elle a demandé instamment aux Membres et Etats Membres de fournir régulièrement les informations nécessaires pour maintenir
vraiment à jour ses archives ainsi que divers catalogues de
métadonnées maritimes.

COMMUNICATIONS
7.4.9
La Commission a rappelé que plusieurs systèmes de télécommunications étaient désormais disponibles pour la collecte et la transmission de données
météorologiques et océanographiques en provenance de
navires en mer. Certains d’entre eux sont des systèmes
terrestres, comme dans le cas des traditionnels services
haute et moyenne fréquences assurés par des stations
radio côtières (CRS), alors que d’autres font appel à la
technologie des satellites. Parmi ces derniers, figurent
notamment le système INMARSAT, le système Argos et
le système international de collecte de données (IDCS)
utilisant les satellites météorologiques géostationnaires.
En outre, de nouveaux systèmes à satellite tels
qu’Orbcom offrent des possibilités de collecte de données météorologiques et océanographiques à partir de
plates-formes océaniques.
7.4.10 La Commission a reconnu que le nombre de
CRS disponibles pour la collecte de données d’observation météorologiques et océanographiques en provenance de navires diminuait rapidement, les navires
recourant presque exclusivement au système INMARSAT
pour transmettre leurs messages à terre. Elle a reconnu
par ailleurs que le nombre de messages SHIP recueillis
par des CRS était donc en régression. Cette situation
était jugée préoccupante par certains Membres, en particulier par des pays en développement n’accueillant pas
de LES et obligés donc de passer par le SMT pour la plupart de leurs données en provenance de VOS. La
Commission a donc prié instamment :
a) les Membres qui reçoivent des messages de navires
d’observation bénévoles par l’intermédiaire d’une
LES de veiller à ce que ces messages soient transmis
sur le SMT;
b) les Membres qui souhaitent recevoir, par l’intermédiaire du SMT, des messages de VOS pour leurs
zones d’intérêt demandent à leur Centre régional
de télécommunications (CRT) situé «en aval» les
bulletins SHIP pertinents.
7.4.11 La Commission a reconnu que les systèmes
INMARSAT-A et INMARSAT-C offraient un moyen peu
onéreux de transmission de données météorologiques et
océanographiques de navires vers la Terre et que l’application de la procédure de numérotation abrégée faisant
appel au code 41 permettaient de mettre les frais de
transmission à la charge d’un SMN plutôt qu’à celle d’un
navire. Depuis que le SMDSM avait été pleinement mis

en œuvre, le 1er février 1999, pratiquement tous les
navires visés par la Convention SOLAS étaient équipés
d’INMARSAT-C, y compris la grande majorité des VOS.
La Commission a noté que les LES n’appliquaient pas
toute la procédure faisant appel au code 41 ou n’avaient
pas toutes passé, avec le SMN correspondant, un accord
pour l’utilisation de cette procédure, et que la liste complète des LES qui pouvaient l’appliquer pour la transmission de messages en provenance de navires d’observation bénévoles était tenue à jour sur le site Web de
l’OMM. Elle a constaté avec satisfaction qu’Arvi (Inde)
et Yamaguchi (Japon) avaient été ajoutés à cette liste
pendant l’intersession. Elle a par ailleurs jugé préoccupant que la charge financière imposée par la collecte de
messages en provenance de navires d’observation bénévoles via INMARSAT soit assumée par un relativement
petit nombre de SMN. Elle a donc demandé instamment à tous les autres SMN disposant de LES dans leur
pays de s’arranger avec eux pour la réception de messages météorologiques et océanographiques à l’aide du
code 41, ce qui permettrait de réduire d’une manière
générale la part des frais supportés par chacun et d’améliorer la répartition géographique des pays qui reçoivent
des messages et leur transmission sur le SMT. Elle a également reconnu un net manque d’uniformité, entre les
LES et leurs SMN associés, quant aux principes appliqués
pour la réception de messages de navires à l’aide du
code 41, étant donné les restrictions qui interviennent
dans certains cas et entraînent une perte de précieuses
données. Elle a donc demandé à l’Equipe pour les observations de navire de revoir la question, en accord avec le
Groupe de coordination de la gestion des données et son
expert des communications, afin d’élaborer, si possible,
une politique et une méthode communes pour l'application du code 41, visant plus particulièrement à réduire
au minimum de telles restrictions.
7.4.12 La Commission a rappelé que l’on disposait
désormais, pour le rassemblement des messages météorologiques et océanographiques à bord de navires et
pour leur transmission via INMARSAT, d’un certain
nombre de progiciels, notamment Batos (France), OBSJMA (Japon), SEAS (Etats-Unis d’Amérique) et TurboWIN
(Pays-Bas). Le SEAS était utilisé pour coder les messages
sous une forme binaire comprimée, d’où une très nette
réduction des coûts de transmission par le biais
d’INMARSAT-C, mais cette manière de transmettre
n’était applicable que dans des LES aux Etats-Unis
d’Amérique. Les autres systèmes permettaient tous de
coder dans des formes de présentation standard et de
transmettre sous la forme de messages télex. La
Commission a reconnu l’utilité de tels systèmes, notamment pour faciliter la tâche du personnel à bord des
navires, pour améliorer la qualité des données et pour
réduire les erreurs de transmission. Elle a recommandé
que des informations sur tous les systèmes disponibles
soient fournies aux exploitants de navires d’observation
bénévoles et a prié instamment ces exploitants (ainsi
que tous ceux qui appliquaient, le cas échéant, des programmes SOOP) de faire appel à des systèmes de ce genre

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

sur un aussi grand nombre de navires que possible, si tel
n’était pas déjà le cas.
7.4.13 La Commission, ayant pris acte de ce qui précède et ayant examiné la recommandation 8 (CMM-XI) —
Rassemblement de l’information météorologique et
océanographique au moyen du système INMARSAT, a
décidé de la maintenir en vigueur, estimant qu’elle
conservait toute sa pertinence. Elle a aussi demandé instamment que se poursuive l’étroite collaboration entre
l’OMM, l’OMI, l’IMSO et INMARSAT Ltd, afin que l’on
puisse tirer pleinement parti des progrès réalisés grâce à
la technologie INMARSAT. Dans ce contexte, elle a noté
la couverture actuelle assurée par INMARSAT (voir
l’Annexe II du présent Rapport).
7.4.14 La Commission a reconnu que le système Argos
demeurait le principal dispositif pour la collecte et la
localisation de données en provenance de stations océaniques automatiques éloignées (bouées dérivantes ou
ancrées ou flotteurs), ainsi qu’à partir de certains navires
et de stations terriennes éloignées. Le système Argos
présentait en outre la particularité de fournir, contrairement à d’autres systèmes, par le biais de son sous-système de traitement relevant du SMT, de larges possibilités
au sol, notamment pour de simples vérifications automatiques de la qualité ainsi que pour le codage dans des
formes de présentation standard de l’OMM et la diffusion ultérieure sur le SMT. Les utilisateurs non commerciaux du système Argos bénéficiaient d’un tarif favorable, négocié chaque année avec le CLS/Service Argos
au cours d’une réunion sur l’Accord tarifaire collectif.
L’utilisation du système Argos continuait de se répandre
à l’échelle planétaire, notamment dans le cadre du programme Argos d’incitation permettant une meilleure
utilisation de la capacité de ce système à un coût supplémentaire nul ou modique, tant pour les utilisateurs
que pour le CLS/Service Argos.
7.4.15 La Commission a noté avec satisfaction que le
CLS/Service Argos continuait de renforcer ses installations
et prestations. L’on pouvait relever à cet égard, parmi les
mesures récentes ou imminentes, une plus large couverture assurée par les satellites et de meilleurs délais, un
accroissement de la capacité du système et du débit, une
plus grande largeur de bandes, le traitement de données
en provenance de flotteurs profileurs, l’utilisation d’un
dispositif de codage en BUFR dans le cadre du SousSystème du SMT (à compter du début de 2003) et la future communication bidirectionnelle avec les plates-formes.
La Commission a reconnu que le système Argos resterait
probablement, pendant de nombreuses années, l’un des
principaux dispositifs à l’échelle planétaire pour la collecte et la localisation de données en provenance de platesformes océaniques éloignées. Elle a remercié en particulier le DBCP et son coordonnateur technique pour le
travail qu’ils avaient accompli en collaboration avec le
CLS/Service Argos en vue de renforcer la capacité du système Argos de répondre aux besoins des utilisateurs. Elle
a encouragé les Membres et Etats Membres à faire appel à
des systèmes de transmission, tel que le Service Argos,
partout où leur utilisation était justifiée.
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7.4.16 La Commission a noté avec satisfaction que le
système IDCS pour la collecte de données en provenance de plates-formes océaniques éloignées était toujours
disponible, et elle a adressé ses remerciements aux
exploitants de satellites, lesquels facilitaient la prestation d’un tel service. Elle a demandé instamment aux
Membres et Etats Membres d’examiner la possibilité de
faire appel, lorsque cela est nécessaire, à cette précieuse
composante du système global de collecte de données
maritimes, reconnaissant qu’il y avait encore, sur tous
les satellites météorologiques géostationnaires participant à l’application du système IDCS, des capacités non
utilisées de collecte de données et que ce système était
disponible pour la collecte de nombreux types de données environnementales, notamment de données d’observation au niveau de la mer.
7.4.17 La Commission a noté avec intérêt qu’un certain
nombre de systèmes de communication par satellites
commerciaux, qu’ils soient déjà en service ou simplement
prévus, pourraient, tout bien considéré, être utilisés pour
la collecte de données en provenance de stations maritimes automatiques. La plupart des systèmes de ce genre
offraient, certes, d’intéressantes possibilités, notamment
en matière de communications bidirectionnelles, de débit
élevé, de fiabilité de la transmission et de couverture en
temps quasi réel, mais la Commission a reconnu que dans
bien des cas, l’avenir de ces systèmes était incertain. La
situation à cet égard était d’autant plus préoccupante
que les milieux météorologiques et océanographiques
n’avaient pas suffisamment d’influence sur les exploitants
de satellites. Dans le cas particulier du système Orbcom,
appliqué avec des résultats satisfaisants par un certain
nombre d’exploitants de bouées et de flotteurs, de sérieux
doutes avaient été exprimés quant à sa viabilité financière à long terme. La Commission a néanmoins reconnu
qu’il importait de se tenir au courant de l’évolution dans
ce domaine et a donc demandé que les résultats de l’étude du DBCP sur les nouveaux systèmes de communication soient mis largement à la disposition de la CMOM.
7.4.18 La Commission a reconnu que le SMT demeurait le principal dispositif pour l’échange mondial de
données et de produits maritimes en temps réel. Par
ailleurs, il était évident que d’autres moyens et procédures, notamment ceux qui s’appuyaient sur la technologie Internet, étaient utilisés de plus en plus largement
en météorologie et en océanographie pour ce type
d’échange. La Commission a noté que la CSB était déjà
largement engagée dans une étude sur l’utilisation de
techniques de ce genre pour les besoins de la VMM, tant
dans le cadre du SMT que comme solution de rechange.
Elle a reconnu qu’il était indispensable qu’elle contribue
elle-même au travail mené à cet égard, estimant qu’il fallait assurer la mise en œuvre et l’utilisation de moyens
et de procédures optimaux pour l’échange de données
maritimes en temps réel. Elle a donc demandé au
Comité de gestion et au Groupe de coordination pour le
domaine d’activité ayant trait à la gestion des données
de veiller à ce que la CMOM apporte sa contribution aux
activités de la CSB relatives à l’échange de données.
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SURVEILLANCE
7.4.19 La Commission a noté avec satisfaction que le
Service météorologique du Royaume-Uni avait continué
de surveiller la qualité des messages SHIP et BUOY reçus
par l’intermédiaire du SMT, conformément au rôle de
centre de surveillance de la qualité des données maritimes de surface que la CSB lui avait confié officiellement, et qu’il renforçait les activités menées à cet égard
afin de répondre aux besoins du Projet VOSCLIM. Des
rapports réguliers sur la qualité des données en provenance de bouées ont été fournis au coordonnateur technique du DBCP afin qu’il puisse prendre les mesures de
suivi nécessaires. Des rapports mensuels indiquant les
navires dont les messages communiqués pour telle ou
telle variable comportent systématiquement des erreurs
ont été envoyés directement à un certain nombre de
SMN/agents météorologiques de port, et des rapports
semestriels détaillés contenant des informations analogues ont été adressés au Secrétariat de l’OMM, pour
suite à donner. Se fondant sur ces rapports, le Secrétariat
a alors pris contact avec les SMN concernés pour leur
demander de faire le nécessaire en vue de remédier à
cette situation. La Commission a appris avec satisfaction que ces opérations concertées de surveillance et de
suivi avaient abouti à une réduction du nombre de
navires dont les messages transmis sur le SMT comportaient régulièrement des erreurs. Elle a remercié le
Service météorologique du Royaume-Uni pour son travail de surveillance et a demandé instamment que
soient poursuivies à l’avenir les activités menées dans ce
domaine ainsi que les opérations coordonnées de suivi.
7.4.20 La Commission a noté avec satisfaction que,
outre la surveillance qui lui était ainsi confiée par la CSB,
le DBCP appliquait depuis un certain nombre d’années
un ensemble de directives sur la surveillance de la qualité des données transmises sur le SMT en code BUOY.
Dans ces directives, qui figurent désormais dans le
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488),
les centres météorologiques et océanographiques opérationnels, les exploitants de bouées et le CLS/Service
Argos sont invités à conjuguer leurs efforts, avec le
concours du coordonnateur technique du DBCP. Il est
ainsi possible de déterminer, pour telle ou telle variable
(particulièrement pour la pression de l’air), quels sont
les messages comportant régulièrement des erreurs et de
procéder ensuite à un réétalonnage des instruments ou à
la suppression de la diffusion de ces messages sur le SMT.
L’application de ces directives ainsi que des améliorations apportées aux modèles ont abouti à de sensibles
réductions de la moyenne quadratique des différences
constatées entre les messages en provenance de bouées
et les champs donnés en première approximation par les
modèles. La Commission a félicité le DBCP pour son
travail et l’a exhorté à le poursuivre.
7.4.21 La Commission a également noté avec satisfaction que le Groupe d’experts pour le Programme ASAP et
le Groupe de mise en œuvre du SOOP, travaillant de
concert avec des centres appropriés de données météorologiques et océanographiques et d’analyse, avaient

assuré une surveillance régulière de la qualité des données de subsurface et des données de sondage en altitude et avaient pris, au besoin, des mesures correctives.
Dans le cas du SOOP, le coordonnateur technique assurerait la coordination des opérations de surveillance et
de suivi. La Commission a reconnu l’importance de
cette surveillance pour les utilisateurs de données, que
celle-ci soit fournie en temps réel ou en différé, et elle a
demandé instamment de la maintenir.
7.4.22 La Commission a reconnu que la surveillance
du flux de tous les types de données maritimes sur le
SMT s’exerçait dans le cadre de la surveillance générale
du SMT au titre de la VMM et faisait partie des opérations dont le Secrétariat de l’OMM assurait régulièrement la coordination. Les résultats de cette surveillance
étaient communiqués aux Membres de l’OMM et à
d’autres institutions et organismes intéressés, et, ici également, la coordination des opérations de suivi s’effectuait par l’intermédiaire du Secrétariat. En outre, la
Commission a noté avec satisfaction que Météo-France,
en tant que centre océanographique spécialisé de l’ancien SMISO, s’occupait de la surveillance de l’échange,
sur le SMT, de données sous la forme de messages SHIP,
BUOY, BATHY et TESAC et publiait mensuellement des
rapports à cet égard. Dans le cadre de cette surveillance
étaient établies des cartes de diagnostic, sur lesquelles le
nombre de messages reçus en provenance de l’ensemble
des diverses sources et contenant des variables particulières (pression et température de l’air, température de
surface de la mer et vent de surface) était comparé avec
les besoins de la VMM en matière de données de ce
genre pour un carré de 500x500 km. De tels outils de
surveillance permettaient de voir immédiatement
quelles étaient les régions où les données sont rares et
facilitaient l’adoption de mesures de suivi appropriées,
telles que la mise en place de bouées supplémentaires.
La Commission a remercié Météo-France du travail
accompli à cet égard et lui a demandé de continuer à
jouer le rôle qu’elle assumait dans le cadre du SMISO à
titre de contribution aux travaux de la CMOM.
7.4.23 La Commission a reconnu que de tels outils de
surveillance présentaient un intérêt considérable pour
les exploitants de plates-formes, les utilisateurs de données et les secrétariats des deux organismes, intérêt qui
serait encore plus grand si ces analyses pouvaient être
élargies afin de porter également sur d’autres variables
maritimes, notamment celles qui concernent les
couches sous-jacentes. Elle a donc accepté avec satisfaction l’offre de la France de se concerter à ce sujet avec le
JCOMMOPS, afin d’élargir la palette des outils de
surveillance et de diversifier les façons de présenter
l’information.
7.4.24 La Commission a noté avec satisfaction que
l’Allemagne et le Japon procédaient également à une
surveillance régulière de l’échange de différents types de
données maritimes, qui, dans ce cas également, remontait à l’ancien système SMISO. Elle a reconnu l’intérêt
que cette surveillance présentait pour un certain nombre
d’applications et de groupes d’utilisateurs et a demandé
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qu’elle soit maintenue. Par ailleurs, elle a été d’avis que
l’ensemble du système de SOC et de surveillance maritime établi dans le cadre du SMISO devait être revu et
probablement restructuré en fonction des besoins en la
matière ainsi que du rôle et des activités de la CMOM.
Elle a donc demandé au Groupe de coordination de la
gestion des données d’apporter son concours au Comité
de gestion pour qu’il procède, pendant l’intersession, à
la révision approfondie qui s’impose et formule à cet
égard des propositions concrètes lors de la deuxième session de la CMOM.
7.4.25 La Commission a reconnu à quel point il
importait, pour ses systèmes opérationnels, d’assurer
une surveillance efficace du flux de données et de la qualité de celles-ci et a prié instamment les Membres et Etats
Membres de régler à temps et efficacement les problèmes
constatés. Elle a également reconnu qu’une telle surveillance s’imposait dans les domaines d’activité relatifs
aux services, aux observations et à la gestion des données. Elle a donc prié le Comité de gestion d’établir une
stratégie intégrée de surveillance, en tenant compte de
plusieurs activités déjà mises sur pied par des Membres
et des Etats Membres. Cette stratégie devrait prendre en
considération les activités de surveillance menées sous
l’égide de la CSB et d’autres groupes compétents et il y
aurait lieu d’assurer à cet égard une harmonisation générale. La Commission a rappelé qu’il importait de surveiller le flux d’information à tous les niveaux du système de bout en bout, et elle a prié le Groupe de coordination de la gestion des données de mettre en œuvre,
dans le domaine d’activité relatif à la gestion des données, un mécanisme permettant de fournir à temps des
informations précises sur les données et les produits.

FUTURS SYSTÈMES D’INFORMATION DE L’OMM
7.4.26 La Commission a noté avec intérêt que la Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM avait récemment approuvé les recommandations de l’Equipe spéciale
interprogrammes pour les futurs systèmes d’information
de l’OMM, selon lesquelles ces systèmes devraient :
a) prévoir un mécanisme permettant de répondre
aux demandes ponctuelles et d'assurer la diffusion
régulière des informations;
b) comporter un catalogue de jeux de données permettant aux utilisateurs de localiser les données et
produits dont ils ont besoin;
c) se conformer le plus possible à des normes ouvertes
de portée mondiale.
La diffusion ponctuelle de produits spéciaux devrait se
faire au moyen de systèmes de demande/réponse, ou
systèmes à flux tiré. La collecte et la diffusion régulières
de données et de produits devraient se faire au moyen de
systèmes à flux poussé, que l'on pourrait mettre en
œuvre en combinant plusieurs techniques. Tous les utilisateurs des données et produits de l’OMM devraient
disposer de systèmes à flux tiré et de systèmes à flux
poussé fonctionnant en parallèle.
7.4.27 L’Equipe spéciale interprogrammes a mis au
point pour les futurs systèmes d’information de l’OMM
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une typologie logique très différente de celle du SMT
actuel; selon cette typologie, les centres participants
sont répartis sur trois niveaux : les centres mondiaux du
système d'information, les centres de produits spécialisés et les centres nationaux. Les systèmes seront coiffés
par plusieurs centres mondiaux du système d’information (CMSI), lesquels feront la collecte de toutes les
observations et de tous les produits provenant des
centres fournisseurs de leur zone de responsabilité et
devant faire l’objet d’une diffusion mondiale ; les observations seront regroupées pour former de vastes jeux de
données. Plusieurs dizaines de centres assumeront les
fonctions de centres de produits spécialisés (CPS). Les
Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)
actuellement en service assumeront également les fonctions de CPS, tout comme de nombreuses autres entités,
notamment les fournisseurs d’observations spéciales
(par exemple Argos et ARINC, etc.), des projets de
recherche et des centres fournissant des produits se rapportant à une discipline donnée. Les centres nationaux
constitueront la base des futurs systèmes d’information
de l’OMM. Nombre d’entre eux feront partie d’un
Service météorologique et hydrologique national
(SMHN), tandis que d’autres seront responsables au
niveau national de fonctions se rapportant aux programmes de l’OMM sans pour autant faire partie d'un
SMHN.
7.4.28 La CSB a décidé de maintenir l’Equipe spéciale
interprogrammes et lui a confié le mandat suivant :
a) passer en revue les besoins de la VMM et d’autres
programmes de l'OMM (y compris ceux que cette
dernière exploite avec d'autres organisations) en
matière d’échange de données (volume, délai
d’acheminement, connectivité);
b) examiner les capacités, actuelles et prévues, des
réseaux et services publics et spécialisés de communication de données et mener des études pilotes;
c) concevoir un projet pour les futurs systèmes d’information de l’OMM qui permette de faire face de
la manière la moins coûteuse aux exigences de
l’Organisation en matière d’échange de données en
temps réel et en différé;
d) établir un projet de plan concernant les diverses
applications et les responsabilités des centres.
Proposer la marche à suivre pour la mise en œuvre
du système d’information amélioré.
7.4.29 La CMOM a reconnu que l’Equipe spéciale
interprogrammes sur les futurs systèmes d’information
de l’OMM travaille sur des questions importantes susceptibles d’avoir une incidence sur l’océanographie opérationnelle et la météorologie maritime. Elle a également prié le Groupe de coordination de la gestion des
données de suivre de près ces travaux, et notamment de
préciser ce que la CMOM attend de l'Equipe spéciale.
Elle a par ailleurs reconnu que les codes et les formes de
représentation étaient des éléments essentiels à prendre
en considération pour assurer l’efficacité de l’ensemble
des activités de la CMOM. Comme les météorologistes,
les océanographes avaient mis au point leurs propres
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méthodes (formats ASCII auto-descriptifs, NetCDF, etc.),
il fallait donc immédiatement se mettre au travail pour
concevoir des interfaces entre les systèmes météorologiques et océanographiques. La Commission a chargé
son Groupe de coordination de la gestion des données
de s’occuper également de cette question et de désigner
pour cela un expert chargé de faire valoir ses intérêts
au sein de l’Equipe spéciale pour les futurs systèmes
d’information de l’OMM.

LANGAGE DE MÉTADONNÉES STANDARD À USAGE MARITIME
7.4.30 La Commission a reconnu qu’il serait possible
d’améliorer l’échange de données maritimes en temps
réel et en différé entre les différents secteurs de la communauté maritime, à savoir tous les émetteurs et récepteurs potentiels de données (voir également le paragraphe 7.4.1 du résumé général), qu’il s’agisse d’organisations, d’instituts de recherche, de navires, de satellites,
d’instruments ancrés, d’instruments dérivants, d’organismes gouvernementaux ou de firmes commerciales.
Les données maritimes en temps réel sont nécessaires à
la recherche sur le climat, aux études et à la gestion de
l’environnement, au respect des traités et conventions
internationaux ainsi qu’aux applications commerciales.
7.4.31 La Commission a reconnu qu’un langage de
métadonnées standard à usage maritime favoriserait
l’échange de données maritimes tant à l’intérieur de ces
secteurs qu'entre ces derniers. Plus précisément, il est
nécessaire de disposer d’un tel langage qui facilite les
échanges rapides des données requises pour assembler
les données maritimes provenant de nombreuses sources
différentes avant leur assimilation par les modèles en
temps réel, et simplifie aussi la diffusion des données et
des prévisions produites par les modèles.
7.4.32 La Commission a rappelé que l’EuroGOOS est
l’association d’organes gouvernementaux des pays européens qui est chargée du développement des services
océanographiques opérationnels. Elle a noté avec intérêt que l’EuroGOOS avait entretenu une correspondance
avec le président de l’IODE, avec le président de l’Equipe
d’experts pour la gestion intégrée des données relevant
de la CSB (OMM), avec les représentants du CIEM et
avec les institutions chargées des affaires hydrauliques
(HR Wallingford — Royaume-Uni, RIKZ — Pays-Bas), qui
ont tous commencé à entrevoir les avantages qu’il y
avait à mettre sur pied un consortium maritime
pour l’emploi du langage de balisage extensible XML.
L’EuroGOOS a également tenu des consultations avec
des organismes du secteur industriel et commercial
qui montrent un intérêt dans l’élaboration future du
XML à usage maritime. A cet égard, la Commission a
noté que le Comité directeur du GOOS avait recommandé que le XML fasse l’objet d’un soutien et indiqué qu’il était souhaitable de disposer d’un seul
ensemble de spécifications à appliquer au XML et que
l’EuroGOOS devait promouvoir les débats sur le XML en
Europe.
7.4.33 La Commission a pris acte de la création du
Consortium international pour l’emploi d’un langage

XML à usage maritime, chargé de préciser les caractéristiques d’un langage XML à usage maritime qui serait
accessible à tous. Elle a également noté que l’IODE, à sa
seizième session, avait recommandé la participation à ce
Consortium, au sein duquel seraient représentés notamment les pouvoirs publics, les milieux universitaires et le
secteur commercial ainsi que celui de la recherche.
7.4.34 En conclusion, la Commission a estimé que, au
cours de l’année à venir, tous les secteurs de la communauté maritime auraient la possibilité d’examiner
l’adoption d’un langage de métadonnées standard à
usage maritime. La Commission a prié le Groupe de
coordination de la gestion des données d’examiner en
urgence la question de l’adoption d’un langage de balisage standard à usage maritime que l’on s’accorderait à
utiliser dans les activités de la CMOM. Le Groupe
devrait en particulier mettre sur pied une stratégie qui
tienne compte des décisions du Consortium, des activités connexes de la CSB et des nombreuses activités
menées à l’échelon national au sujet de l’adoption d’un
langage de métadonnées standard à usage maritime,
s’inspirant notamment de langages de balisage, tel le
langage XML. Il lui faudrait prendre en compte aussi
dans cette stratégie des standards établis tels que le
GIS-ML.

TECHNIQUES DE GESTION DES DONNÉES ET DE L’INFORMATION
DANS LE DOMAINE DE L’OCÉANOGRAPHIE ET DE LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME

7.4.35 La Commission a reconnu que des défis d’une
ampleur considérable devront être relevés dans le
domaine de la gestion des données et de l’information,
qui concernent principalement la télémesure, les
normes et les formes de présentation, la collecte des
données, la coopération avec la communauté scientifique et les milieux chargés de la gestion des données,
l’adoption de techniques d’information modernes, les
modes d’échange de données à des fins opérationnelles
et scientifiques ainsi que les observations côtières et biologiques et les observations océaniques non classiques.
Elle a noté que les problèmes actuels et futurs n’avaient
fait l’objet d’aucune analyse ou évaluation pertinente et
qu’il n’existait aucun accord sur la stratégie et le plan de
mise en œuvre concernant le climat et l’océanographie
physique. Elle a en outre déploré l’insuffisance des
investissements, tant sur le plan des ressources que sur
celui de la mobilisation intellectuelle.
7.4.36 La Commission a rappelé que les paragraphes 7.4.9 à 7.4.18 du présent Rapport mettaient l’accent sur les points forts et les faiblesses des systèmes de
télécommunication actuels. La Commission a reconnu
que seule la mise en œuvre immédiate de mesures énergiques permettrait de satisfaire les demandes de plus en
plus pressantes en la matière. Elle a toutefois noté que
certains groupes étaient déterminés à résoudre ce
problème.
7.4.37 La Commission a en outre rappelé que, dans les
paragraphes 7.4.2 à 7.4.8 et les mesures recommandées,
il était fait état du besoin urgent d’un accord sur les
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normes — par exemple le langage XML à usage maritime (paragraphes 7.4.30 à 7.4.34 du résumé général) —,
tant en ce qui concerne les métadonnées que les données
elles-mêmes. La Commission a pris note des divers efforts
déployés par la communauté internationale au sujet des
normes propres aux données spatiales ainsi que des
conclusions de l’Equipe spéciale interprogrammes de la
CSB sur les futurs systèmes d’information de l’OMM
s’agissant de l’adoption de normes internationales. Elle
s’est félicitée des efforts tels que ceux déployés par le
Groupe sur les observations océaniques pour l’étude du
climat et dans le cadre du Projet Argo en vue d’établir des
procédures rigoureuses qui permettront de reconnaître les
données d’origine et de conserver l’intégrité des données
et des jeux de données. La Commission a également noté
les problèmes particuliers que posent les normes relatives
aux données non physiques et non classiques ainsi que
les questions liées à la mise en conformité des archives de
données existantes avec les nouvelles normes. La
Commission s’est déclarée consciente que des systèmes
évolués de gestion de données étaient utilisés dans des
activités débordant du cadre de la météorologie et de
l’océanographie, et que l’adoption de normes communes
favorisait l’interopérabilité. Elle est convenue que l’adoption de normes s’agissant des observations, de l’échange
des données et de l’élaboration de jeux de données constituait une exigence fondamentale pour ses activités en
matière de gestion des données.
7.4.38 La Commission a reconnu que les procédures
de contrôle et d’assurance de la qualité devaient se
conformer aux procédures déjà acceptées et qu’il était
indispensable de connaître plus précisément les besoins
dans des domaines tels que l’évaluation des changements climatiques et la gestion de l’environnement. La
Commission a en outre reconnu qu’il était nécessaire
d’élaborer une procédure plus formelle permettant de
reconnaître les procédures de valorisation et/ou de faire
la distinction entre ces dernières.
7.4.39 La Commission a pris note des travaux réalisés
par l’Equipe spéciale interprogrammes de la CSB sur les
futurs systèmes d’information de l’OMM pour ce qui est
des futures méthodes d’échange et de diffusion des données et produits. Elle a reconnu que, outre les questions
abordées dans les paragraphes 7.4.26 à 7.4.29 du résumé
général, ses propres activités débordaient le cadre de
l’OMM et concernaient des fournisseurs et des utilisateurs de données aux besoins extrêmement divers. La
Commission a accueilli favorablement l’apparition de
plusieurs projets novateurs ayant pour objectif l’amélioration des procédés d’échange de données et d’accès à
ces dernières, notamment à l’aide d’Internet, et a noté
que les techniques de distribution sur demande et de diffusion personnalisée seraient mises à contribution.
7.4.40 La Commission a souligné l’extrême importance de la mise en place de mécanismes d’interface efficaces avec les utilisateurs, notamment dans le but de
leur garantir un accès aisé, quel que soit le degré de perfectionnement des moyens dont ils disposent. Elle a
accueilli favorablement plusieurs démarches novatrices
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en la matière et a encouragé la poursuite des travaux
dans ce domaine, notant en particulier ceux portant sur
le Bulletin électronique des produits de la CMOM.
7.4.41 La Commission a en outre estimé qu’il était
nécessaire d’adopter une démarche novatrice et visionnaire pour ce qui est de la gestion des données et de l’information dans le domaine de l’océanographie, laquelle
démarche devrait être fondée sur les dernières avancées
de la technologie de l’information.
7.4.42 La Commission a reconnu qu’il faudrait accorder la priorité aux points suivants : a) télémesure;
b) normes et protocoles; c) intégrité des données et des
jeux de données; d) échange et diffusion des données;
e) diffusion des produits et prestation de services; f) collecte des données et contrôle de leur qualité; g) données
non classiques; et h) mécanismes d’interface efficaces
avec les utilisateurs.
7.4.43 La Commission a demandé au Groupe de coordination de la gestion des données et à l’Equipe d’experts des pratiques de gestion des données de travailler
de concert avec les auteurs de l’initiative concernant les
techniques de gestion des données et de l’information
dans les domaines de l’océanographie et de la météorologie maritime, afin d’étudier les possibilités pour elle
d’apporter sa contribution à cet égard en mettant à profit les compétences disponibles au sein des organismes
dont elle relève et de leurs organes subsidiaires de même
que celles des experts auxquels les uns et les autres font
appel.

7.5

QUESTIONS RELATIVES À L’INTÉGRATION (point 7.5)

7.5.1
La Commission a reconnu que pratiquement
tous les utilisateurs de données maritimes, qu’ils participent à des activités opérationnelles ou de recherche ou à
l’étude du climat, avaient désormais besoin de séries de
données hautement intégrées, notamment de données
météorologiques et océanographiques, qu’elles soient
physiques ou non. Elle a néanmoins admis que, si l’intégration pouvait et devait dans une certaine mesure
être effectuée au niveau des systèmes d’observation,
c’était pour l’essentiel par le biais du processus de gestion des données qu’il fallait opérer. L’objectif ultime
était donc d’offrir un système de gestion de bout en bout
qui soit parfaitement intégré et permette de fournir des
jeux de données de haute qualité en fonction des
besoins exprimés par l’ensemble des usagers. La Commission a été d’avis que les mécanismes existants, qui
supposent l’application de procédures très au point pour
fournir les jeux de données océanographiques et de climatologie maritime à des échelles temporelles objectives, représentaient une base solide sur laquelle pouvait
être élaboré le processus intégré de gestion des données
envisagé. Elle a donc demandé au Groupe de coordination de la gestion des données de réexaminer les opérations et procédures actuelles, afin d’élaborer un plan
détaillé de gestion de bout en bout, qui sera examiné par
le Comité de gestion et finalement par les participants à
la deuxième session de la CMOM.
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7.5.2
Au sujet de l’intégration des données, la
Commission a reconnu que les différences d’échelle géographique et de niveaux scientifique et administratif suscitaient d’importantes inquiétudes auxquelles on ne
pourrait ni accorder l’attention voulue ni répondre au
cours de la session. Il faudra donc s’attarder sur ces questions pendant l’intersession, car elles entrent en ligne de
compte dans la mise en application de la structure de la
CMOM et dans les interactions avec le GOOS, le SMOC et
d’autres programmes de la COI et de l’OMM. Elles portent en particulier sur toutes les relations et interfaces
ainsi que sur les applications des usagers ayant trait aux
données et aux produits requis et fournis suivant différentes échelles et différentes résolutions en ce qui concerne la haute mer, les mers fermées et les mers bordières ou
épicontinentales. Elles portent aussi sur les relations et
interfaces ayant trait aux données et produits océaniques
des domaines suivants : météorologie maritime et océanographie physique, chimique et biologique. La Commission a donc demandé au Comité de gestion d’examiner ces questions, en collaboration avec les Groupes de
coordination des observations et de la gestion des données. Le travail à entreprendre devra inclure en particulier une analyse de la prise de décision ou de la résolution
des problèmes à l’échelle locale ou régionale, notamment
dans le cas des flux de données à paramètres multiples,
que le Groupe chargé des côtes ou les alliances régionales
dans le cadre du GOOS prépareront de manière à ce que
les facteurs essentiels soient résumés et utilement présentés à la CMOM.

8.

SYSTÈMES D’OBSERVATION (point 8 de l’ordre
du jour)

8.1

OBSERVATIONS DE NAVIRE (point 8.1)

PROGRAMME DE NAVIRES D’OBSERVATION BÉNÉVOLES (VOS)
8.1.1
La Commission a reconnu qu’il y avait en permanence des besoins en matière de données d’observation météorologique et océanographique de surface en
provenance des VOS et que ces besoins ne cessaient de
se multiplier. Il faut en particulier des données en temps
réel pour la météorologie opérationnelle et les services
de sécurité maritime ainsi que des données de qualité,
en temps réel ou en différé, pour les services de climatologie maritime et les études du climat de la planète
(PCM, SMOC, GOOS) et des métadonnées VOS pour le
contrôle opérationnel de la qualité des données et les
études du climat de la planète.

SITUATION ACTUELLE
8.1.2
La Commission s’est déclarée préoccupée par la
réduction significative du nombre de navires participant
au Programme VOS depuis le milieu des années 80.
Cette réduction est due en grande partie à l’augmentation de la dimension des navires et à la diminution des
équipages de la flotte mondiale. A cet égard, elle a toutefois noté avec satisfaction que le chapitre V de la Convention SOLAS avait été révisé et que les responsabilités

des navires en matière d’observation météorologique et
de transmission de ces observations pendant qu’ils sont
en mer avaient été précisées. Elle est convenue que ces
précisions permettraient aux Membres et Etats Membres
de conserver, d’élargir et d’exploiter plus facilement
cette précieuse ressource internationale. La Commission
a également reconnu que le réseau international
d’agents météorologiques de ports (PMO) jouait un rôle
absolument essentiel d’assistance aux VOS et elle a vivement encouragé les Membres et Etats Membres à continuer d’appuyer leurs services nationaux d’agents météorologiques de ports, à organiser fréquemment des visites
de navires, à envisager d’établir et de diffuser des bulletins d’information pour les navires d’observation bénévoles et aussi à mettre à profit les sites Web et les autres
techniques modernes de communication pour améliorer
le recrutement et l’entretien de ces navires. Elle a
demandé enfin à l’Equipe pour les observations de navire d’étudier la possibilité d’instituer un prix international pour les VOS.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
8.1.3
La Commission a rappelé que depuis la mise en
œuvre du SMDSM, les messages météorologiques étaient
en majorité transmis par INMARSAT. Cela s’est traduit
par une augmentation évidente du nombre d’observations parvenant aux pays qui exploitent des stations
LES. Elle a noté avec satisfaction que Météo-France, qui
exploite un SOC de l’ancien SMISO, contrôle régulièrement les données transmises sur le SMT, y compris les
messages SHIP provenant des VOS. Ce contrôle a révélé
que le nombre total d’observations de navires transmis
sur le SMT ne cesse d’augmenter notamment en raison
de l’augmentation du nombre de jours en mer de navigation et de la fiabilité accrue des systèmes de collecte de
données-satellite comme INMARSAT.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
8.1.4
La Commission a rappelé que le Service météorologique du Royaume-Uni avait entrepris, en lieu et
place de la CSB de l’OMM, un contrôle régulier de la
qualité des données maritimes de surface, y compris des
messages provenant des VOS et diffusés sur le SMT en
code SHIP. Les résultats de ces contrôles ont été régulièrement communiqués aux agents météorologiques de
ports pour qu’ils y donnent suite et la Commission a
noté avec satisfaction que ces mesures se sont traduites
par une amélioration sensible de la qualité des données,
en particulier des données sur la pression atmosphérique. La Commission a chaleureusement remercié le
Service météorologique et les agents météorologiques de
ports de leurs efforts et leur a instamment demandé de
continuer dans cette voie en s’intéressant, si possible, à
d’autres variables comme la température de l’air et
l’humidité.
8.1.5
La Commission a reconnu qu’il serait possible
d’améliorer nettement la qualité des données de météorologie maritime et d’en accroître considérablement le
volume en utilisant davantage de systèmes automatisés
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pour les observations, le stockage des données, la compilation des messages et leur transmission. Elle a noté
avec satisfaction que plusieurs pays s’efforçaient de
développer du matériel et des logiciels correspondant
aux futurs besoins en matière de systèmes autonomes
fiables, bon marché et faciles à installer et à gérer. Elle a
noté en outre que plusieurs pays fournissaient à leurs
VOS des ordinateurs portatifs, ce qui renforçait considérablement leur aptitude à compiler avec précision observations et messages. Elle a reconnu toutefois qu’il serait
difficile de satisfaire tous les besoins, mais elle a estimé
que les progrès réalisés dans ce domaine, s’ils se poursuivent, se traduiront par d’importants avantages pour
les applications de la météorologie maritime à l’avenir..

VOSCLIM
8.1.6
La Commission a rappelé que le Projet spécial
d’observation pour les navires d’observation bénévoles
— Atlantique Nord (VSOP-NA) avait prouvé la valeur
potentielle des observations des VOS pour les études du
climat mondial et abouti à un certain nombre de recommandations visant à améliorer la qualité des observations et la quantité de métadonnées disponibles pour les
études climatologiques. Elle a reconnu que, dans la pratique, il s’était révélé difficile d’appliquer ces recommandations à l’ensemble des VOS et a noté avec intérêt
que l’on avait déjà commencé à mettre en œuvre un projet de création d’un sous-ensemble de VOS qui respecterait toutes les recommandations découlant du VSOP-NA.
Le principal objectif du Projet VOSCLIM est de constituer un jeu de données de référence avec des données de
météorologie maritime et des métadonnées connexes
d’excellente qualité, à utiliser pour les études du climat
mondial. La Commission a vivement encouragé ce
Projet qui, à son avis, devrait faciliter dans une large
mesure l’exécution du SMOC, du GOOS et du PMRC
ainsi que la prestation de toute une gamme de services
climatologiques et de services opérationnels, et elle a
noté que l’OOPC et l’AOPC jouaient le rôle de
conseillers scientifiques du Projet.
8.1.7
La Commission a noté avec satisfaction qu’il
existait un projet de Centre de collecte de données
(DAC) au Centre national de données climatologiques
de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère, Etats-Unis d'Amérique, et de RTMC au Service
météorologique du Royaume-Uni, placé sous la direction du capitaine G. Mackie (Royaume-Uni). On a déterminé les opérateurs de VOS et les premiers navires participants, apporté diverses modifications à la forme de
présentation pour tenir compte des nouveaux besoins
en fait de données et de métadonnées (voir également le
point 9 de l’ordre du jour) et élaboré divers documents,
y compris des formulaires d’enquête et une brochure
publicitaire. La Commission a estimé que le projet était
officiellement lancé puisque le recrutement des navires
était en cours et que l’on commençait déjà à recevoir des
données. Elle a noté avec intérêt que l’on trouverait sur
le site Web du projet accessible à l’adresse http://www.
ncdc.noaa.gov/VOSClim.html/, des données et des
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renseignements sur le projet, en particulier la description complète de sa structure et de ses objectifs qui
constitue le document du Projet VOSCLIM également
publié dans la série des rapports techniques de la CMOM
(The Voluntary Observing Ships Scheme: Project Document)
(WMO-TD-No. 1010, JCOMM Technical Report No. 5).
La Commission a exprimé sa profonde gratitude à tous
ceux qui participent au projet, en particulier aux étatsmajors et aux équipages des navires dont le soutien et
l’intérêt sont indispensables au succès du projet.

ECHANGE D’INFORMATIONS
8.1.8
La Commission a noté avec satisfaction que les
modifications de fond et de forme apportées à la
Publication OMM-N° 47 — Liste internationale des navires
sélectionnés supplémentaires et auxiliaires qui avaient été
adoptées par la CMM à sa douzième session (La Havane,
mars 1997) avaient été mises en œuvre et finalisées. Plus
spécifiquement, ces modifications portaient sur les
points suivants :
a) un nouveau format et de nouvelles spécifications
pour les métadonnées de navires;
b) un moteur de recherche pour simplifier l’accès de
différentes façons aux entrées constituant la base de
données et aussi pour reconnaître les enregistrements de données en double à l’aide du numéro
OMI du navire comme identificateur unique;
c) l’inclusion d’images numériques des navires;
d) l’uniformisation des codes des pays et l’adjonction
de champs de données concernant le type et l’emplacement des instruments à bord;
e) la publication de l’ouvrage en direct sur le site Web
de l’OMM.
8.1.9
La Commission a reconnu que le faible taux
d’actualisation du catalogue par les Membres et le fait
que les exploitants de VOS n’appliquent pas intégralement les procédures minimales de contrôle de la qualité
des données à la source constituaient deux grands
problèmes qui limitaient l’intérêt de la Publication
OMM-N° 47 pour la météorologie opérationnelle et les
études mondiales du climat et faisaient obstacle à la pleine mise en œuvre du MCSS. Elle a, par conséquent,
vivement encouragé les Membres à actualiser régulièrement les listes de navires du catalogue en profitant de la
possibilité de le faire en direct et à appliquer intégralement les procédures minimales de contrôle de la qualité
qui sont prévues par le règlement.
8.1.10 La Commission a noté avec satisfaction que le
Sous-groupe des navires d’observation bénévoles avait
rédigé un document cadre sur le Programme de navires
d’observation bénévoles qui avait été publié sous forme
de Rapport technique N° 4 de la CMOM (WMO-TDNo. 1009, JCOMM Technical Report No. 4). Le document
devait fournir aux opérateurs de navires d’observation
bénévoles un cadre général pour le développement et la
maintenance de leurs programmes nationaux de navires
d’observation bénévoles. Le document présente une stratégie de mise en œuvre du Programme VOS, décrit les exigences actuelles en fait de données de la VMM et de
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données climatologiques océaniques, fournit des renseignements sur la situation actuelle et passée du
Programme VOS ainsi que des détails concernant la gestion des données et le contrôle de qualité en temps réel et
en différé des instruments et des données VOS.
8.1.11 Pour terminer l’examen de ce point, la Commission a noté avec satisfaction que l’OMM avait rédigé et
publié en quatre langues une brochure pour mieux expliquer le fonctionnement et l’intérêt du Programme VOS.
Elle a demandé que les Membres et les Etats Membres puissent se procurer cette brochure en quantités suffisantes
pour en faire une large distribution dans le secteur de la
navigation et aux décideurs du secteur public.

PROGRAMME DE NAVIRES OCCASIONNELS (SOOP)
8.1.12 La Commission a reconnu que l’on avait aussi en
permanence et de plus en plus besoin de données d’observation océanographiques (en surface et sous la surface)
en provenance des navires occasionnels (SOO). Il faut, en
particulier, des données en temps réel pour les services
opérationnels de prévision maritime et climatologique
ainsi que des données de qualité fournies en temps réel ou
en différé pour les études du climat mondial.
8.1.13 La Commission a noté avec intérêt et satisfaction les derniers développements qui avaient eu lieu
dans le cadre du Programme de navires occasionnels
(SOOP), notamment les résultats de la troisième session
du Groupe de mise en œuvre du Programme de navires
occasionnels (SOOPIP) qui s’est tenue à la Scripps
Institution of Oceanography à La Jolla (Etats-Unis d'Amérique), du 28 au 31 mars 2000. Elle a été particulièrement satisfaite que le SOOPIP cherche à faire du SOOP
un programme opérationnel à l’appui du GOOS et du
SMOC, en particulier, mais aussi pour diverses activités
de recherche océanographique.
8.1.14 La Commission a noté avec satisfaction que le
SOOPIP participe à fond depuis le début au processus
d’intégration à la CMOM et qu’il avait accepté le principe d’intégrer les activités des programmes de navires
occasionnels, de navires d’observation bénévoles et de
mesures automatiques en altitude à bord des navires par
le truchement de l’Equipe pour les observations de
navires dans le cadre du domaine d’activité ayant trait
aux observations de la CMOM (voir le point 8.5 de
l’ordre du jour). Elle a reconnu que ce processus d’intégration pouvait soulever des questions quant aux objectifs scientifiques communs au recrutement des navires, à
la prestation de service, à l’installation d’instruments et
de systèmes d’acquisition, à la normalisation, à l’assurance de la qualité des instruments et à la communication des observations et des données et observations en
temps réel.

MISE EN ŒUVRE DU SOOP, D’OCÉANOBS99 ET DE L’ETUDE DU
RÉSEAU MONDIAL DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE DES
COUCHES SUPÉRIEURES DE L’OCÉAN

8.1.15 La Commission a noté que l’OOPC, le SOOPIP
et le Groupe d’experts pour l’étude des couches supérieures de l’océan dans le cadre du Programme CLIVAR

(UOP) avaient organisé une étude et un atelier international pour analyser le réseau mondial de mesure de la
température des couches supérieures de l’océan (http://
www.marine.csiro.au/JAFOOS). Ces activités ont été
financées par l’Office of Global Programs (OGP) de la
NOAA, le Bureau météorologique australien et le Bureau
de la recherche maritime de l’Organisation de la
recherche scientifique et industrielle du Commonwealth
(CSIRO). L’atelier s’est déroulé à Melbourne en août
1999 et l’étude de fond avait été effectuée par le
CSIRO/BMRC Joint Australian Facility for Ocean Observing
Systems (JAFOOS). Les réalisations actuelles et passées
du SOOP ont été évaluées par rapport à un ensemble
d’objectifs scientifiques révisés, chaque ligne de sonde
de bathythermographes non récupérables (XBT) étant
évaluée quantitativement par rapport à un ensemble de
critères choisis compte tenu d’autres programmes d’observation de l’océan en cours de développement comme
Argo, les altimètres satellite et les réseaux de bouées
ancrées dans les mers équatoriales comme TAO.
8.1.16 Parmi les recommandations qui découlent de
cette étude, il convient de noter celle qui porte sur la
détermination d’un rôle unique et permanent pour le
SOOP dans le cadre d’un système d’observation intégré,
les sondages se faisant principalement le long de lignes
(lignes de définition des tourbillons à la fois très denses
et parcourues fréquemment). Au fur et à mesure de la
mise en œuvre d’Argo et de sa confirmation, on abandonnerait graduellement les radiodiffusions et les sondages de faible densité. D’autres recommandations portent sur : a) la nécessité de disposer d’une bande passante plus large pour les systèmes de transmission des données en temps réel (satellite et SMT) pour la transmission
des données en définition intégrale; b) la nécessité d’une
seule étiquette d’identification des données afin d’éliminer les gros problèmes de prolifération de profils quasi
identiques dans les bases de données. Ces recommandations ont été approuvées au cours de la troisième session du SOOPIP. La Commission a noté que les conclusions de l’étude avaient également été présentées et
approuvées à la Conférence internationale sur l’observation de l’océan à des fins climatologiques (OcéanObs99)
qui a eu lieu à Saint-Raphaël, France, en octobre 1999. A
cette occasion, le Programme SOOP est apparu comme
une composante fondamentale du système d’observation intégré pour le GOOS et le SMOC.
8.1.17 La Commission a noté que le plan de mise en
œuvre du SOOP avait été précisé compte tenu des
conclusions de l’étude du réseau mondial de mesure de
la température des couches supérieures de l’océan et de
la Déclaration de la Conférence OcéanObs99. Elle a
reconnu par la même occasion qu’un certain nombre de
problèmes se posaient, s’agissant de ce programme, à
savoir :
a) l’augmentation du prix des bathythermographes
non récupérables (augmentation de 50 pour cent en
1999);
b) les contraintes financières dues à l’ordre de priorité
accordé à l’échelon national aux observations
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océaniques effectuées in situ ou par télédétection, qui se traduit par la réduction des
budgets de certains programmes nationaux de
navires occasionnels effectuant des observations
par XBT;
c) de la priorité accordée à l’étude de questions scientifiques ou opérationnelles spécifiques dans le cadre
des programmes nationaux de mesures XBT par les
navires occasionnels;
d) des problèmes de logistique, par exemple, disponibilité de navires, changements de propriétaires des
navires, changements d’équipages;
e) préoccupations en ce qui concerne le Protocole
pour la protection de l’environnement du Traité de
l’Antarctique (Protocole de Madrid).
8.1.18 La Commission a noté avec satisfaction que le
SOOPIP s’efforçait par tous les moyens de trouver des
solutions à ces problèmes, mais qu’il n’avait pas été en
mesure d’éviter une réduction des activités en 1999 et en
2000, en particulier dans les océans Atlantique et
Indien. Quelque 28 000 sondages XBT ont été effectués
en 1999 dans tous les océans du monde (à l’exclusion de
la mer Méditerranée qui a fait l’objet de 2000 sondages).
Le groupe a estimé qu’il faudrait effectuer environ 35
000 sondages chaque année pour atteindre l’échantillonnage recommandé par l’étude du Réseau mondial
de mesure de la température des couches supérieures de
l’océan. Elle a relevé par ailleurs que dans beaucoup de
pays, des instituts de recherche continuaient de conduire de vastes programmes de mesure de la température et
de la salinité des couches supérieures de l’océan mais
que les données recueillies n’étaient pas systématiquement diffusées sur le SMT à l’appui des programmes internationaux. Elle a donc prié le SOOPIP et
son coordonnateur technique de tout mettre en œuvre
pour répertorier ces données et pour favoriser le
contrôle de leur qualité et leur diffusion en temps voulu
sur le SMT.
8.1.19 La Commission a également noté avec satisfaction que le SOOPIP avait reconnu l’importance du Projet
VOSCLIM pour les études du climat mondial et qu’il
avait par conséquent appuyé le Projet sans réserve. Le
Groupe était convenu que des navires du SOOP devaient
participer au Projet selon les besoins. En combinant les
mesures du flux de surface et de l’accumulation de chaleur sous la surface, on sera en mesure de réduire les
erreurs sur les valeurs estimatives du flux thermique
mondial des modèles couplés de prévision océan-atmosphère. De la même manière, le SOOPIP a appuyé sans
réserve la création d’un JCOMMOPS (voir le point 8.5 de
l’ordre du jour).

GESTION DES DONNÉES
8.1.20 La Commission a noté que la gestion des
données recueillies dans le cadre du SOOP se faisait principalement par le truchement du Programme GTSPP de
concert avec les exploitants de navires occasionnels (cette question sera examinée en liaison avec le
point 7.2 de l’ordre du jour).
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EVALUATION ET NOUVEAUX INSTRUMENTS
8.1.21 La Commission a noté avec intérêt que les participants au SOOP évaluaient régulièrement le fonctionnement des instruments et proposaient des solutions aux
problèmes rencontrés (développement de procédés d’étalonnage, correction des équations de la vitesse de chute
des XBT, évaluation des défaillances des instruments dues
à des modifications de fabrication, repérage des problèmes de bulles d’air durant l’étalonnage des sondes non
récupérables de la conductivité, de la température et de la
profondeur (XCTD) qui introduisent des erreurs de mesure de la conductivité des couches de surface, etc.). Ils
effectuent notamment des comparaisons avec d’autres
instruments en mer (par exemple comparaisons des XBT
et des instruments de mesure de la conductivité, de la
température et de la profondeur (CTP)). De leur côté, les
fabricants ont leurs propres programmes d’évaluation. Le
SOOPIP assure la coordination de ces travaux ainsi que la
préparation et la distribution des rapports d’évaluation.
Parmi les nouveaux instruments qui font l’objet d’évaluations dans le cadre du SOOP, il convient de citer les profileurs de navires en route, les thermosalinographes, les
analyseurs de pCO2 et les dispositifs de mesure biologique
(par exemple fluorescence, analyse des pigments, nutriments). La Commission a noté avec satisfaction que des
mesures de coopération avec les VOS avaient été prises
pour installer des instruments météorologiques sur les
navires occasionnels.
8.1.22 La Commission a noté que si certains pays diffusaient sur le SMT, en code TRACKOB (Message d’observation de la mer en surface le long de la route d’un navire),
des données océanographiques de surface recueillies par
des navires en route, rien ne prouvait que ces données
étaient mises à profit. Elle a donc demandé à l’Equipe
pour les observations de navire de revoir l’emploi du code
TRACKOB et d’indiquer s’il convenait ou non de le maintenir, compte tenu des discussions et des conclusions
indiquées au paragraphe 7.2.6 du résumé général.
8.1.23 La Commission est convenue qu’il fallait de
plus en plus mettre en place des procédures avec les ressources voulues, pour évaluer et, si possible, homologuer
les instruments et les procédés utilisés par les composantes des systèmes d’observation de la CMOM, notamment par le SOOP. Elle a reconnu qu’il ne serait ni
simple ni bon marché de mettre en place de telles procédures, tout en admettant qu’elle devait en faire une de
ses priorités. La Commission a par conséquent demandé au Comité de gestion d’étudier la question et de faire
une proposition concrète à cet égard en tenant compte
des méthodes de comparaison et d’évaluation des instruments météorologiques déjà en vigueur à l’OMM.
Dans le même ordre d’idée, la Commission a reconnu
qu’il fallait chercher à mettre en place des mécanismes
pour s’assurer que les données rassemblées par les opérateurs de systèmes d’observation sont conformes aux
normes fondamentales quant à la forme de présentation
et aux niveaux de qualité. Elle a par conséquent demandé au Comité de gestion de s’occuper également de cette
question.
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DONNÉES ET CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DU

8.1.24 La Commission a noté que l’on effectuait régulièrement des exercices de contrôle du fonctionnement
du SOOP pour s’assurer de la qualité et du flux des données et les améliorer. C’est ainsi que : a) des centres désignés effectuent un contrôle mensuel des messages
BATHY et TESAC transmis sur le SMT pour repérer et corriger les problèmes d’écoulement des données (les résultats sont compilés par le coordinateur); b) le SDMM élabore un rapport mensuel JJVV/JJYY/KKYY pour s’assurer
que les changements de codes récemment adoptés pour
les messages BATHY et TESAC transmis sur le SMT sont
correctement appliqués; et c) le SDMM élabore un rapport mensuel sur le contrôle de la qualité des données
avec retour de l’information aux opérateurs afin que des
mesures de correction soient prises.
8.1.25 La Commission a noté avec intérêt que des
métadonnées SOOP étaient présentées au coordinateur
tous les six mois. Ces métadonnées sont versées dans la
base de données SOOP, compilées sous forme d’études
semestrielles SOOP et diffusées aux participants au
GTSPP. Pour chaque profil, les métadonnées comprennent la date, l’heure, l’emplacement, la profondeur
maximale, la qualité du profil, une étiquette d’identification unique, le nom de l’opérateur, le nom de la route,
le nom et l’indicatif d’appel du navire, le numéro de la
croisière, de la ligne et du lâcher, les systèmes de télécommunication et d’acquisition de données utilisés, y
compris la version du logiciel, le type d’instrument et de
sonde, les coefficients de l’équation de la vitesse de
chute et la date du lot de la sonde. La base de données
donne un aperçu d’ensemble du fonctionnement du
programme par rapport aux besoins et facilite l’ajustement du plan de mise en œuvre. Elle a également permis d’effectuer des études spécifiques d’évaluation et de
mettre en évidence des problèmes spécifiques (lots de
sondes de mauvaise qualité, télécommunication).

ECHANGE D’INFORMATIONS ET SITE WEB DU SOOP
8.1.26 La Commission a noté avec satisfaction que
l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
France, avait construit un site Web SOOP qu’il hébergeait
et dont la maintenance était assurée par le coordinateur
technique du SOOP (http://www.brest.ird.fr/soopip). Le
site Web fournit des renseignements sur le programme, y
compris les dernières nouvelles du programme, les rapports mensuels, des documents en direct, par exemple les
conclusions de l’étude du réseau de mesure thermique des
couches supérieures de l’océan, divers guides, la liste des
navires sélectionnés, une description des routes SOOP, des
points de contact, y compris les références d’opérateurs de
SOOP et une liste de fabricants. Des renseignements sont
également échangés par courrier électronique, le site Web
fournissant des adresses et des détails sur la manière de
s’inscrire. Il existe des liens avec des sites connexes,
notamment avec la page d’accueil des opérateurs.
8.1.27 La Commission a noté avec satisfaction que
l’on préparait un Guide des opérations SOOP, qui sera en

fait un ensemble de guides pratiques traitant de sujets
comme le recrutement des navires, l’installation des
équipements, le salut entre navires, le réapprovisionnement, la formation, les visites de navires, le lancement
des sondes, les procédures standard d’essai XBT et CTP,
l’équation de la vitesse de chute, l’installation d’un thermosalinographe, etc.

PROGRAMME

DE MESURES AUTOMATIQUES EN ALTITUDE À

BORD DE NAVIRES

(ASAP)

8.1.28 La Commission a rappelé que le Programme
ASAP existait depuis 1985 et continuait d’être un élément important de la VMM. Il s’agit d’un programme
efficace qui fournit des données de qualité sur le profil
atmosphérique en altitude au-dessus des zones océaniques où les données sont rares, pour un coût unitaire
relativement modeste. La Commission a noté qu’il y
avait en tout 21 dispositifs en service en 1999, que les
sondages atteignaient en moyenne 22,1 km et que l’efficacité des communications avec le SMT était en moyenne de 90 pour cent. Les opérateurs sont les suivants :
Danemark (2 dispositifs), France (4), Allemagne (3),
Japon (7), Russie (1), Suède-Islande (1), Royaume-Uni (2)
et Etats-Unis d'Amérique (1). En 1999, le nombre de
sondages a été bien supérieur à la moyenne sur les six
dernières années, le Japon et les Etats-Unis d'Amérique
ayant déployé une activité plus intense. La mise en service d’un nouveau dispositif ASAP par le Royaume-Uni a
également contribué à cet accroissement d’activité en
1999.
8.1.29 La Commission a reconnu que la majorité des
sondages avait eu lieu au-dessus de l’océan Atlantique
mais qu’il y en avait aussi un grand nombre au-dessus
du secteur occidental du Pacifique Nord. Il devrait toutefois être possible d’étendre cette activité à des zones
océaniques pour lesquelles on ne dispose pas de données
sur les profils aérologiques en renforçant la capacité
d’exploiter le Programme ASAP de pays ou de groupes de
pays disposés à financer le Programme.
8.1.30
La Commission a noté que le Groupe d’experts
pour le Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAPP), antérieurement appelé
Comité de coordination du Programme ASAP, se composait d’un groupe d’opérateurs nationaux, du CEPMMT et
d’EUMETSAT (Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques). Pour se faire connaître, le Groupe d’experts a publié un Rapport annuel.
8.1.31 La Commission a noté avec satisfaction que,
dans le cadre du Programme ASAP d’EUMETNET (Réseau
des services météorologiques européens) (E-ASAP), on
procédait à la mise en service d’un dispositif ASAP dans
la Méditerranée et d’un autre dans l’Atlantique, financés
tous les deux par les membres d’EUMETNET. Grâce à
cette initiative, la couverture ASAP s’étendra à partir de
2001 au moins à l’échelle de l’Europe puisqu’on disposera de profils aérologiques supplémentaires en provenance à la fois de l’Atlantique et de la Méditerranée.
8.1.32 La Commission a noté avec intérêt et satisfaction les efforts déployés par le truchement de l’ASAPP,
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pour mettre en œuvre un programme ASAP à bord d’un
navire naviguant aussi bien dans l’hémisphère Sud que
dans l’hémisphère Nord. Un Projet ASAP de tours du
monde répétés (WRAP) a été lancé au début de 2001 afin
d’obtenir les données sur l’océan austral qui sont absolument indispensables à la fois pour la prévision numérique du temps et pour les études consacrées au climat
mondial (SMOC). La Commission a reconnu que la
création du WRAP constituait un grand pas en avant
pour le Groupe d’experts, prouvant qu’il était capable de
coordonner des fonds et d’autres contributions nationales pour la mise en œuvre de dispositifs ASAP sur les
routes du globe. Elle a salué par ailleurs l’importante
contribution apportée au WRAP et de façon générale, au
Programme ASAP, par le Groupe d’experts SMOC/PMRC
des observations atmosphériques pour l’étude du climat.
8.1.33 La Commission a reconnu que les lacunes du
Système mondial d’observation commençaient à constituer un facteur de limitation des progrès en matière de
prévision numérique du temps et elle a cité en particulier le manque de données relatives aux profils au-dessus
des océans. Etant convenue qu’il fallait indiscutablement davantage de profils aérologiques au-dessus des
océans, elle a affirmé que le dispositif ASAP constitue un
moyen efficace et économique d’obtenir les données
nécessaires à cet effet. Elle s’est félicitée du resserrement
des relations entre utilisateurs et fournisseurs de données afin d’utiliser au mieux les ressources consacrées à
l’obtention de ces données qui revêtent une grande
importance pour la VMM et le SMOC.

RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR LES OBSERVATIONS DE NAVIRE
8.1.34 La Commission a reconnu que tous les programmes d’observation de navire (VOS, SOOP et ASAP)
devaient faire face à la fois à d’importantes réductions de
leurs ressources et à une augmentation des coûts des instruments et des consommables (XBT et sondes), ce qui
risquait d’avoir de fâcheuses incidences sur les produits
et les services fournis dans le cadre de la CMOM. Elle a
souligné une nouvelle fois que les observations de
navires étaient indispensables pour : a) la météorologie
opérationnelle et l’océanographie; b) la recherche scientifique maritime; c) les études du climat mondial et la
validation des modèles; et d) les produits-satellite (réalité de terrain pour l’étalonnage et la validation). Cela
vaut en particulier pour certaines variables dans les secteurs océaniques où il n’existe pas d’autres systèmes
d’observation maritime in situ (par exemple, en dehors
des secteurs tropicaux pour les données thermiques subsuperficielles, dans le Pacifique Nord pour les données
météorologiques, etc.). En outre, les VOS sont très utiles
lorsqu’il s’agit de mettre à l’eau des bouées, des flotteurs
et autres instruments d’observation de l’océan.
8.1.35 La Commission a souligné une nouvelle fois
qu’il était indispensable d’appuyer l’action des agents
météorologiques de ports à l’échelon national pour le
bon fonctionnement de tous les programmes d’observation de navire. Elle a aussi fortement insisté sur le fait
que le poste de coordinateur du SOOP et du DBCP était
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indispensable pour la mise en œuvre et le bon fonctionnement de ces deux programmes. La Commission est en
outre convenue qu’il y aurait intérêt à mettre en place
un mécanisme similaire de coordination et d’appui technique pour les programmes VOS et ASAP (voir le paragraphe 8.5.6 du résumé général pour les mesures prises à
cet égard).
8.1.36 La Commission a vivement recommandé aux
Membres et Etats Membres d’envisager de consacrer
davantage de ressources à des programmes de ce type et
aux mécanismes internationaux de coordination y afférents. Elle a adopté la recommandation 2 (CMOM-I) à
cet effet. La Commission a noté dans ce contexte le travail entrepris au sein d’EUMETNET pour évaluer et, le
cas échéant, restructurer tous les réseaux d’observation
météorologique et océanographique en Europe et dans
les régions océaniques avoisinantes. Reconnaissant l’intérêt de ces évaluations, qui pourraient avoir des répercussions sur le réseau mondial de navires d’observation
bénévoles, elle a demandé à l’Equipe pour les observations de navire de veiller à assurer une coordination adéquate avec EUMETNET à cet égard.

INTERNATIONAL SEAKEEPERS SOCIETY
8.1.37 La Commission a noté avec intérêt les travaux
entrepris par l’International SeaKeepers Society pour développer un module entièrement automatique à installer à
bord des bateaux de plaisance, des croiseurs et des câbliers
de ses membres pour effectuer une gamme d’observations
météorologiques et océanographiques et transmettre, en
temps réel, ces données à la côte. Elle a été informée que
la Société avait effectué ces travaux de développement en
collaboration avec l’Université de Miami (Etats-Unis
d’Amérique), et que les procédures de collecte de données
avaient été mises en œuvre par le truchement du Service
météorologique national de la NOAA. Les questions relatives aux instruments, au contrôle de la qualité, à l’étalonnage et aux communications ont été analysées et longuement débattues. La Commission a noté avec satisfaction
que les essais opérationnels du module avaient commencé
en mai 2001 et qu’un certain nombre de navires transmettaient déjà des données météorologiques et océanographiques au SMT par le système de communication interréseau du Service météorologique national des Etats-Unis.
8.1.38 La Commission est convenue que les navires
équipés du module des SeaKeepers présentaient un intérêt potentiel dans le cadre d’un système mondial intégré
d’observation océanique, pour les variables tant météorologiques qu’océanographiques, et qu’ils pourraient
ainsi contribuer directement à la VMM, au GOOS et au
SMOC. Par la même occasion, les membres de l’International SeaKeepers Society deviendraient de précieux partenaires pour le développement et l’extension du système d’observation océanique à l’appui de nombreuses
applications. La Commission a par conséquent remercié
la Société et ses membres de leur participation à la surveillance de l’atmosphère et de l’océan à l’échelle mondiale. Elle est convenue que, sous réserve d’une évaluation continue de la qualité, de la fiabilité et de l’utilité
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des données fournies, il conviendrait d’incorporer officiellement les membres de l’International SeaKeepers
Society dans le programme intégré SOOP/VOS coordonné par l’Equipe pour les observations de navires. La
Commission a invité la Société à participer activement
aux travaux de cette équipe qui, dans le cadre de ses activités de surveillance générale des programmes VOS,
SOOP et ASAP, analyserait alors les données météorologiques et océanographiques physiques opérationnelles
provenant des navires membres de la Société. La
Commission a en outre proposé que le Groupe d’experts
CLIVAR des observations océaniques dans les zones
côtières du GOOS (COOP) joue le rôle d’organe d’analyse scientifique des données océanographiques non physiques des SeaKeepers, et a adopté la recommandation 3
(CMOM-I) à cet égard.

8.2
BOUÉES ET FLOTTEURS (point 8.2)
GROUPE DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES DE BOUÉES
DE MESURE (DBCP)
8.2.1
La Commission a rappelé que le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure
(DBCP) avait été institué en 1985 en vertu de la résolution 10 (EC-XXXVII) de l’OMM et de la résolution
EC-XIX.7 de la COI. En 1993, le mandat et l’appellation
du DBCP ont été modifiés afin de prendre en considération les bouées ancrées en haute mer. Les activités du
DBCP sont coordonnées par un coordonnateur technique à temps complet, rémunéré grâce aux contributions volontaires d’un certain nombre d’Etats membres
de la COI et de Membres de l’OMM.
8.2.2
La Commission a noté que le mandat du DBCP
avait été récemment modifié afin de refléter le fait que le
Groupe de coopération relevait désormais de la CMOM.
Lors de sa seizième session (qui s’est tenue à Victoria, au
Canada, du 16 au 20 octobre 2000), le DBCP a pris note
avec intérêt d’un rapport portant sur l’état de mise en
œuvre de la CMOM, et notamment sur la place que
devrait occuper, dans la nouvelle structure envisagée
pour la CMOM, le Groupe de coopération en tant
qu’élément principal de l’Equipe pour les observations
de bouée. La Commission a appris avec satisfaction :
a) que le DBCP approuvait le concept dans son ensemble
ainsi que le rôle qui lui était imparti et b) qu’il réaffirmait sa conviction que la création de la CMOM représentait une étape d’une portée — réelle et potentielle —
considérable dans le processus de mise en œuvre d’une
océanographie vraiment opérationnelle. De plus, le
DBCP a fait état du rôle crucial que joue la CMOM en
matière d’intégration et a rappelé à cet égard que luimême constituait, dans son domaine de compétence, un
excellent exemple de coordination et d’intégration, que
ce soit entre les météorologistes et les océanographes ou
entre les milieux de la recherche et ceux de l’exploitation. En outre, la tâche accomplie par son coordonnateur technique (en particulier du fait de son double rôle
de coordonnateur technique du DBCP et de coordonnateur technique du SOOP) constitue un exemple et un

modèle pour la coordination technique de tous les systèmes opérationnels d’observation des océans qui seront
mis en place sous l’égide de la CMOM. A cet égard, la
Commission a appuyé la proposition de création d’un
JCOMMOPS in situ reposant dans un premier temps sur
le coordonnateur du DBCP et du SOOP et le coordonnateur Argo (voir le point 8.5 de l’ordre du jour pour les
mesures particulières à prendre à cet égard).

ETAT D’AVANCEMENT
8.2.3
La Commission a pris connaissance avec intérêt
d’un rapport concernant l’état d’avancement des programmes de bouées. En décembre 2000, le service Argos
avait permis de recueillir les données transmises par plus
de 1300 bouées dérivantes, et près de 60 pour cent de ces
données avaient été transmises sur le SMT. A cette
même date, parmi les bouées dérivantes et ancrées qui
avaient transmis des données sur le SMT en code BUOY,
250 avaient servi à mesurer la pression atmosphérique
(principalement des bouées dérivantes lagrangiennes
équipées de baromètres), 668 la température de la mer
en surface (principalement des bouées dérivantes lagrangiennes), 93 les variables relatives au vent (principalement des bouées ancrées mises en place dans le cadre des
réseaux TRITON, TAO et PIRATA), 153 la température de
l’air et 78 la température au-dessous de la surface (principalement des bouées appartenant au réseau TAO. Pour
de plus amples renseignements à ce sujet, on consultera
le site Web du DBCP à l’adresse suivante : http://dbcp.
nos.noaa.gov/dbcp/1sigm.html. La Commission a noté
avec satisfaction que le Centre national responsable des
données océanographiques de bouées dérivantes de
l’IODE, exploité par le Service canadien des données sur
le milieu marin, avait proposé de coordonner ses activités avec celles du Centre océanographique spécialisé
dans les bouées dérivantes relevant de la CMOM et
exploité par Météo-France.

MISE EN ŒUVRE
8.2.4
La Commission a constaté que les programmes
de bouées ont été mis en œuvre, pour l’essentiel, sur
l’initiative des groupes d’action du DBCP. On dénombre
actuellement sept groupes d’action, à savoir le Groupe
européen pour les stations océaniques (EGOS) en ce qui
concerne l’Atlantique Nord, le Programme international
de bouées de l’Arctique (IABP), le Programme international de bouées de l’Antarctique (IPAB), le Programme
international de bouées de l’Atlantique Sud (ISABP), le
Programme international de bouées pour l’océan Indien
(PIBOI), le Programme mondial de flotteurs lagrangiens
de surface (GDP) et le Groupe de mise en œuvre du
Programme d’observation océan-atmosphère dans les
mers tropicales (TIP). Une proposition en faveur de la
création d’un nouveau groupe d’action pour le Pacifique
Nord est à l’étude.
8.2.5
La Commission a noté que l’ancien Groupe de
mise en œuvre du TAO (TIP) s’était dissous à l’issue
de sa neuvième et dernière session (Perth, Australie,
novembre 2000), pour être remplacé par le nouveau
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Groupe de mise en œuvre du Programme d’observation
océan-atmosphère dans les mers tropicales également
appelé TIP. A l’origine, les attributions du Groupe comprenaient la mise en œuvre et la maintenance par plusieurs nations du réseau de bouées ancrées dans le
Pacifique uniquement. Il a été considéré qu’il ne fallait
pas centrer les travaux uniquement sur le Pacifique,
compte tenu des programmes en vigueur et prévus dans
les trois océans tropicaux : TAO/TRITON dans le
Pacifique, PIRATA dans l’Atlantique et le nouveau projet
visant à concevoir et mettre en place un réseau de
bouées ancrées dans l’océan Indien. En conséquence,
un nouveau mandat a été approuvé par le Comité directeur du GOOS et le Comité provisoire de gestion de la
CMOM pour le Groupe en question, afin d’étendre ses
responsabilités à l’ensemble des régions tropicales du
globe, plus précisément en ce qui concerne les questions
techniques et logistiques relatives à la mise en œuvre et
à la maintenance des programmes de bouées ancrées
pour répondre aux besoins des études du climat.
8.2.6
La Commission a noté avec intérêt qu’on avait
donné une ampleur accrue à la stratégie de mise en
œuvre du DBCP, de façon à définir un cadre général pour
son action, compte tenu de l’accroissement des besoins
en observations maritimes — et spécialement en données de bouée — à l’appui de la météorologie et de
l’océanographie opérationnelles, de la recherche océanographique et des études portant sur le climat mondial.
A sa seizième session, le DBCP a donc revu sa stratégie à
la lumière du consensus qui s’est dégagé au sujet de ces
besoins ainsi que des derniers développements concernant la CMOM, les systèmes de transmission des données et les nouveaux programmes régionaux (par
exemple pour la mer Noire ou l’océan Austral).
8.2.7
La Commission a noté avec satisfaction que
l’harmonisation des possibilités qui s’offrent pour la
mise à l’eau de bouées avait déjà commencé avec la mise
en service d’un centre JCOMMOPS provisoire, fondé sur
les capacités de coordination actuelles du DBCP, du
SOOP et du projet Argo. Cette première ébauche du
JCOMMOPS permet de centraliser les informations
logistiques intéressant ces trois programmes. Au
nombre des informations communiquées figurent les
correspondants désignés, les zones d’opérations ainsi
que divers renseignements sur les opérations de mise à
l’eau par largage, les opérations de mise à l’eau à partir
de navires, les types de navires, leur fréquence et la présence à bord de ces navires de personnel spécialisé (ou
son possible embarquement). Les Membres et les Etats
Membres ont été priés, par le biais d’une circulaire, de
fournir les informations requises à ce sujet.
8.2.8
La Commission a noté avec satisfaction que
l’on comptait qu’en 2001, 13 pays allaient apporter, à
titre volontaire, leur soutien financier au DBCP, à savoir
l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis
d’Amérique, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, le
Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. Le Coordonnateur technique du DBCP,
M. E. Charpentier, a continué d’exercer ses fonctions
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dans les locaux de CLS/Service Argos, à Toulouse
(France), en qualité d’expert rémunéré par la COI à l’aide de fonds d’affectation spéciale. Exprimant sa satisfaction quant à ces contributions volontaires, la
Commission a néanmoins estimé qu’il était temps de
mettre en place un mécanisme de financement plus formel et offrant davantage de sécurité pour garantir la
continuité du poste de coordonnateur technique du
DBCP et du SOOP. Elle a donc demandé au DBCP et au
SOOPIP d’examiner la question et de présenter des propositions pertinentes au Groupe de coordination pour le
domaine d’activité ayant trait aux observations.
8.2.9
La Commission a loué les efforts déployés par le
DBCP en vue de maintenir et de coordonner les programmes de bouées. Elle a estimé que l’harmonisation à
laquelle contribuera l’Equipe pour les observations de
bouée relevant du domaine d’activité ayant trait aux
observations permettra de donner une ampleur accrue
aux réseaux de bouées, conformément aux besoins
exprimés et de façon à compléter au mieux les autres
systèmes d’observation de l’océan.

VANDALISME
8.2.10 La Commission a constaté que le vandalisme à
l’égard des bouées océaniques de collecte de données,
qu’il soit fortuit ou délibéré, posait un problème persistant. Elle a noté avec satisfaction que des efforts avaient
été accomplis pour porter cette question à l’attention
des milieux maritimes du monde entier. A la demande
de l’OMM, l’OHI a publié un «hydrogramme» spécial sur
la présence de bouées de mesure dans les océans et leur
importance, notamment en matière de sécurité maritime. Cet «hydrogramme» devrait être en principe reproduit, au moins une fois par an, par les services hydrographiques nationaux dans leurs «Avis aux navigateurs»
(http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/vandalism.html). La
Commission a estimé que cette mesure, aussi utile qu’elle puisse être, pouvait ne pas suffire à mettre un terme
au vandalisme dont font l’objet les bouées de mesure.
Aussi a-t-elle adopté la recommandation 4 (CMOM-I) à
ce sujet.

EVALUATION D’INSTRUMENTS
8.2.11 La Commission a noté avec intérêt les travaux
du Sous-Groupe du DBCP sur l’évaluation concernant
les flotteurs SVP-B (Programme concernant la vitesse des
courants en surface qui repose sur l’utilisation de flotteurs équipés d’un baromètre), lesquels font ressortir que
la qualité des données transmises par ce type de flotteur
s’était considérablement améliorée ces 12 derniers mois,
notamment pour ce qui est des défaillances précoces et
du taux de réussite des mises à l’eau par largage.
L’évaluation concernant les flotteurs SVP-B se poursuit.

ECHANGE D’INFORMATIONS
8.2.12 La Commission a félicité le DBCP pour l’échange d’informations d’ordre général et technique relatives
aux programmes de bouées de mesure. Dans la série des
documents techniques du DBCP figurent désormais les
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rapports annuels du DBCP, les rapports de ses réunions
techniques, un manuel de référence portant sur le soussystème SMT du système de traitement Argos
(Document technique N° 2), un guide des services de
localisation et de collecte des données fondés sur le service Argos (Document technique N° 3), un manuel de
fabrication des flotteurs SVP-B mis à l’eau dans le cadre
de l’Expérience WOCE (Document technique N° 4), un
guide concernant les bouées ancrées et autres systèmes
d’acquisition de données océaniques (Document technique N° 8) et un document technique portant sur la
stratégie de mise en œuvre du DBCP (Document technique N° 15). Il y a peu, le DBCP a fait figurer sur
Internet des listes d’envoi (http://www.jcommops.
org/mailing_lists.html#DBCP), l’une destinée aux membres du DBCP (aux fins d’échange de renseignements de
caractère général) et l’autre aux exploitants de bouées aux
fins d’échange d’informations techniques). En outre, le
DBCP dispose toujours d’un site Web (http://dbcp.nos.
noaa.gov/dbcp/) ainsi que d’un forum électronique
(http://www-dbcp.cls.fr/visible/dbcp/dispatch.cgi).

ARGO
8.2.13 La Commission a pris note avec intérêt de la
situation actuelle du Projet Argo, qui est à la fois un projet relevant du Groupe d’experts CLIVAR des observations océaniques dans les zones côtières (COOP) et un
projet pilote lancé dans le cadre de l’Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques (GODAE)
relevant du Groupe SMOC/GOOS/PMRC sur les observations océaniques pour l’étude du climat (OOPC). Ce
projet a joué un rôle essentiel dans l’Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR), puisque le
réseau Argo a permis de transmettre en temps réel des
données relatives à la température et à la salinité des
couches supérieures de l’océan (de la surface à 2000
mètres de profondeur) et a facilité ainsi la description à
l’échelle du globe du cycle saisonnier et de la variabilité
interannuelle de la circulation thermohaline dans les
couches supérieures de l’océan. Ce réseau constitue le
principal dispositif de collecte de données in situ mis en
place dans le cadre de l’expérience GODAE, destinée à
faire progresser la prévision océanographique à court
terme, à préciser les conditions aux limites pour l’élaboration des prévisions concernant les zones côtières et à
faciliter les prévisions climatiques saisonnières à interannuelles. Le système Argo permet d’obtenir des données pour les modèles GODAE ainsi que pour l’évaluation des résultats fournis par ces modèles.
8.2.14 La Commission a noté que le système Argo
consistait en un réseau mondial de flotteurs profilants
servant à mesurer la température et la salinité. D’ici à
2005, il est prévu de mettre en place, à l’échelle du
globe, un réseau de quelque 3000 flotteurs selon un
maillage horizontal d’environ trois degrés par trois
degrés. Ces flotteurs permettent d’établir les profils de la
température de l’eau et de la salinité dans la partie supérieure de la colonne d’eau (de la surface à 2000 mètres de
profondeur). Toutes les données Argo seront transmises

sur le SMT dans les 24 heures suivant leur collecte, et des
jeux de données d’une qualité pleinement éprouvée
seront aussi mis à la disposition des utilisateurs par
d’autres moyens, généralement en différé.
8.2.15 La Commission a en outre noté que le Projet
Argo est un projet coordonné à l’échelon international et
géré par l’Equipe scientifique Argo (http://www.argo.
ucsd.edu), qui s’emploie à coordonner la planification du
Projet, notamment pour ce qui est de l’échantillonnage
et des questions techniques. L’Equipe scientifique Argo,
qui a été créée en juillet 1998, a tenu sa première réunion
en mars 1999. La Commission a saisi l’occasion pour
bien marquer sa reconnaissance à M. D. Roemmich, pour
le travail qu’il a accompli en tant que président de
l’Equipe scientifique Argo et pour sa détermination à
faire avancer le Projet. Actuellement, l’Allemagne,
l’Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, l’Espagne,
les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la
France, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et le Royaume-Uni comptent parmi les
pays qui participent à la mise en œuvre du Projet Argo,
notamment en matière d’acquisition ou de fabrication de
flotteurs. Un projet de l’Union européenne, dénommé
«Gyroscope», vise également à favoriser cette mise en
œuvre. Les efforts conjugués de tous ces pays devraient
aboutir à la mise à l’eau de plus de 700 flotteurs par an
d’ici à 2002. En novembre 2000, le financement de plus
de 400 flotteurs était déjà assuré, et un certain nombre
d’entre eux avaient été mis à l’eau. La large participation d’un grand nombre de pays au Projet Argo a été
escomptée et encouragée. Cette participation pourrait
prendre la forme d’initiatives destinées à favoriser l’acquisition de flotteurs, le soutien logistique pour leur
mise à l’eau ou l’analyse et l’assimilation des données
Argo. A ce sujet, la Commission a noté qu’il faudrait
mettre à l’eau des flotteurs Argo dans l’hémisphère Sud
et a vivement encouragé toutes les nations qui disposent
des capacités pour ces mises à l’eau de ne pas oublier les
zones océaniques les plus reculées dans l’hémisphère
Sud.
8.2.16 La Commission a appris que la mise à l’eau des
flotteurs était planifiée et coordonnée au niveau régional et que la première étape de ce processus avait consisté à organiser des réunions de planification de la mise en
œuvre du projet dans le Pacifique, l’Atlantique et l’océan
Indien. La première réunion de planification pour la
mise en place du réseau Argo dans le Pacifique s’est
tenue en avril 2000 à Tokyo, dans les locaux du Service
météorologique japonais. La première réunion de planification pour la mise en place du réseau Argo dans
l’Atlantique a eu lieu, quant à elle, en juillet 2000 à
Paris, à l’invitation de l’Institut français de recherche
pour l’exploitation des mers (IFREMER). Enfin, la première réunion de planification pour la mise en place du
réseau Argo dans l’océan Indien se tiendra à Hyderabad,
Inde en juillet 2001, sur l’aimable invitation du Indian
Department of Ocean Development. La NOAA a apporté
son concours à l’organisation de ces diverses réunions.
Par ailleurs, la Commission a pris acte de la tenue de
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deux réunions ayant pour thème la gestion des données : la première à Brest, France, en octobre 2000 et la
deuxième, qui sera la première session du Sous-Comité
de la gestion des données Argo nouvellement créé, à
Ottawa, Canada, en septembre 2001.
8.2.17 La Commission a rappelé qu’à l’occasion de son
Treizième Congrès, l’OMM avait vigoureusement
appuyé le Projet Argo, qui est une importante composante du système opérationnel d’observation de l’océan
relevant du GOOS et du SMOC et qui contribue grandement à l’Etude CLIVAR. Le Congrès a en particulier
demandé à la CMOM de s’occuper de la question de la
coordination du projet Argo avec d’autres composantes
du système telles que SOOP ou le Réseau TAO et a prié
instamment les Membres de participer et de contribuer
à la mise en œuvre du projet Argo partout où cela était
possible, compte tenu de l’importance de ce projet pour
l’étude du climat à l’échelle du globe.
8.2.18 La Commission a de plus rappelé qu’à la vingtième session de son Assemblée, la COI avait entériné le
Projet Argo, qui constitue une contribution importante
au système opérationnel d’observation de l’océan du
GOOS et du SMOC ainsi qu’au Programme CLIVAR et à
d’autres programmes de recherche scientifique et qu’à
cet égard, elle avait adopté la résolution XX-6, en vertu
de laquelle «les Etats côtiers concernés doivent être
informés à l’avance, par les voies appropriées, de toute
mise à l’eau de flotteurs susceptibles de dériver dans les
eaux relevant de leur juridiction, et […] des indications
sur l’emplacement exact de l’opération doivent leur être
communiquées»
8.2.19 La Commission a noté avec satisfaction que,
pour répondre à cette demande, la COI avait mis en
place, avec le concours des Etats Membres intéressés, un
centre international d’information sur le Projet Argo
(http://argo.jcommops.org/), dont le personnel consiste
en un coordonnateur. Ce centre, établi à Toulouse
(France), informe les correspondants désignés dans chacun des Etats Membres des mises à l’eau de flotteurs, des
moyens de déterminer leur position et de la façon d’accéder aux données qu’ils transmettent, conformément à
la résolution de la COI. Parallèlement, le Centre d’information Argo contribue à la mise en œuvre du programme international Argo de multiples façons, et
notamment en assurant la liaison entre les fournisseurs
de flotteurs et ceux qui sont chargés de les mettre à l’eau.
Le coordonnateur Argo facilite l’échange d’informations
sur tous les aspects liés à l’utilisation de flotteurs et favorise le dialogue, à l’échelle du globe, entre les océanographes et les météorologistes comme entre les milieux
de la recherche et ceux qui s’occupent de l’exploitation.
8.2.20 La Commission a vivement approuvé les
mesures prises par l’OMM, la COI et les Membres ou
Etats Membres en faveur de la création du Centre d’information Argo. Elle a estimé que ce centre devrait être
intégré dans le JCOMMOPS (voir le point 8.5 de l’ordre
du jour), qui servira notamment à fournir des informations aussi complètes que possible sur les moyens logistiques envisageables pour la mise à l’eau de plates-
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formes de collecte de données maritimes (par exemple
pour ce qui concerne la mise à l’eau des flotteurs et des
bouées dérivantes, l’entretien des bouées ancrées, les
navires occasionnels, les mises à l’eau par largage, etc.).
8.2.21 La Commission a indiqué que le Projet Argo
constituait un excellent moyen d’améliorer les prévisions océanographiques et climatiques et qu’il devrait,
de ce fait, contribuer à la protection des personnes et des
biens et faciliter la planification des effets de la variabilité saisonnière à interannuelle du climat. Elle a noté
que ce Projet marquait la transition de la recherche océanographique à l’océanographie opérationnelle. Toutefois, en tant que projet pilote, le Projet Argo ne peut être
encore pleinement intégré dans le domaine d’activité de
la CMOM ayant trait aux observations. La Commission
est cependant convenue qu’elle suivrait de près les progrès de la mise en œuvre du projet par l’intermédiaire de
son Groupe de coordination des observations, qui sera
en outre chargé, d’entente avec le Sous-Comité de la gestion des données Argo et l’Equipe d’experts de la CMOM
pour les pratiques en matière de gestion des données,
d’élaborer des mesures susceptibles de faciliter la pleine
intégration du Projet Argo dans le système global d’observation en temps opportun et de veiller à leur application. A cet égard, la Commission a noté que la plupart
des opérations de mise à l’eau étaient entièrement
financées à l’aide de crédits destinés à la recherche et a
prié instamment les Membres et Etats Membres
d’envisager des moyens d’assurer le financement
durable de ces opérations dans le cadre d’un programme
opérationnel.

CLS/SERVICE ARGOS
8.2.22 La Commission a noté avec intérêt la présentation du représentant du CLS/Service Argos sur le système
Argos de localisation et de collecte de données. Cette
présentation comprenait un tour d’horizon sur l’infrastructure et le fonctionnement du système Argos, sur les
réseaux d’observation in situ faisant appel au système de
satellites et sur les améliorations en cours et prévues.
Ces améliorations auront pour principal effet le passage
à un fonctionnement bidirectionnel qui entrera en
vigueur avec le satellite japonais ADEOS-II (février 2002)
et la mise en service d’un canal à haut débit (4800 bits/s)
avec le METOP-I (Satellite météorologique opérationnel)
(2005) qui permettra la transmission de messages d’une
longueur atteignant jusqu’à 4800 bits, de sorte que la
bande passante du système Argos aura plus que décuplé.
La Commission a estimé que la capacité de fonctionnement bidirectionnel du système Argos faciliterait la gestion à l’échelle du globe du programme de flotteurs Argo
ainsi que d’autres plates-formes autonomes.
8.2.23 La Commission a exprimé l’intérêt qu’elle porte
à l’augmentation exponentielle des capacités dans le
domaine des télécommunications et à toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Elle a donc approuvé l’idée
d’inviter l’agence spatiale japonaise NASDA (Agence
nationale de développement spatiale) à embarquer
un système Argos sur son satellite GCOM (mission
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d’observation du changement planétaire), qui suivra la
série ADEOS. Elle est convenue aussi qu’elle devait s’associer aux études entreprises par le Centre national
d’études spatiales (CNES) (l’agence spatiale française)
pour établir les spécifications préliminaires d’Argos-4
dont le lancement est prévu pour 2010.

8.3
TÉLÉDÉTECTION (point 8.3)
SITUATION ACTUELLE CONCERNANT LES

SATELLITES OCÉANO-

GRAPHIQUES

8.3.1
La Commission a rappelé le rôle essentiel que
jouent les satellites océanographiques et les possibilités
qu’ils offrent en matière de renforcement de l’océanographie opérationnelle. Elle a pris note avec satisfaction
de la contribution que les exploitants de satellites ont
apportée dans le passé en fournissant des données, des
produits et des services très utiles.
8.3.2
La Commission a rappelé par ailleurs que les
données, produits et services fournis par des satellites
faisant partie de la constellation propre au Système
mondial d’observation (SMO) de la VMM, qu’ils soient
géostationnaires ou à orbite polaire, étaient importants
pour les analyses concernant les variables relatives à la
surface des océans, notamment la température de surface de la mer, les glaces de mer et le vent à la surface des
océans. Elle a pris note en particulier du rôle important
que joue, pour le moment, la constellation de satellites
géostationnaires opérationnels, qui se compose de
Meteosat-7 à 0° de longitude et de Meteosat-5 à 63°E
(exploités par EUMETSAT), de GOMS-1 à 76°E (exploité
par la Fédération de Russie), de FY-2B à 105°E (exploité
par la République populaire de Chine), de GMS-5 à
140°E (exploité par le Japon) et de GOES-10 et GOES-8
respectivement à 135°W et 75°W (exploités par les EtatsUnis d’Amérique). La constellation de satellites à orbite
polaire comportait les satellites METEOR-2 et 3 (exploités par la Fédération de Russie), NOAA-15 et 16 (exploités par les Etats-Unis d'Amérique) et FY-1C (exploité par
la République populaire de Chine).
8.3.3
La Commission a reconnu en outre l’utilité des
satellites de recherche et de développement tels que
ERS-1 et 2 (exploités par l’Agence spatiale européenne),
Topex-Poseidon (exploité par la NASA (Administration
américaine pour l’aéronautique et l’espace) et le CNES),
QuikSCAT (exploité par la NASA) et ADEOS-1 (exploité
par la NASDA). Elle a noté que ces satellites fournissaient
déjà des produits et des services d’un grand intérêt, ayant
trait notamment à la topographie de la surface des océans
et aux valeurs estimées du niveau de la mer obtenues par
altimétrie, aux vecteurs vents à la surface des océans, à
l’état de la mer et à diverses applications de la couleur de
l’océan. La Commission a de plus constaté l’importance
que revêtaient les radars de satellite pour sa mission. Elle
a estimé que la contribution qu'apporteraient à l’avenir
des satellites tels que Metop, équipé d’un diffusomètre de
pointe (ASCAT), NPOESS équipé d’un sondeur-imageur
hyperfréquences à balayage conique (CMIS) et d’un altimètre, les satellites de la série Jason, ICESat et ADEOS-2,

équipés d’altimètres, permettait de prévoir un fort accroissement du volume de données et de produits dont
l’océanographie opérationnelle pourra tirer parti. La
Commission a aussi relevé le rôle important que jouent
les satellites en matière de télécommunications (voir le
point 8.2 de l’ordre du jour).
8.3.4
La Commission a souligné l’importance des
centres d’applications satellitaires (SAF) et d’EUMETSAT
et leur contribution remarquable à la réalisation des
objectifs de la CMOM. Elle a aussi pris note du rôle des
satellites à vocation commerciale dans la réalisation de
ses objectifs pour ce qui est de l’observation des océans,
et, notamment, de l’intérêt que présentent les radars à
antenne synthétique installés à bord de satellites pour
les observations des glaces de mer.
8.3.5
La Commission a estimé qu’il importait, dans
l’immédiat, de collaborer avec les exploitants de satellites,
par les différents moyens disponibles, afin d’assurer la
continuité et le bon fonctionnement des systèmes satellitaires, comme cela a été indiqué lors des débats sur le
thème de l’océan relevant de la Stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS). La Commission a aussi souligné l’importance des conclusions de la Conférence sur
l’observation des océans à des fins climatologiques (SaintRaphaël, France, octobre 1999), durant laquelle un
consensus s’est dégagé quant aux besoins de la CMOM.
De plus, elle a convenu du défi que représentait le fait de
se doter de moyens suffisants pour faire pleinement usage
de l’important volume de données transmises.

BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES D’OBSERVATION
8.3.6
La Commission a reconnu qu’il était indispensable de déterminer les besoins de la CMOM en matière de
données d’observation en rapport avec la poursuite des
missions de satellite et d’établir le dialogue avec les agences
spatiales afin de les convaincre de la valeur complémentaire des données et des produits de la CMOM. De plus, elle a
reconnu qu’il importait de fournir à ces agences de puissants arguments économiques et scientifiques pour justifier
ces besoins et de les tenir informées des effets positifs
constatés par les utilisateurs. La communication aux
agences spatiales des réactions des utilisateurs par le canal
de la CMOM serait particulièrement opportune. La Commission a noté qu’il existait de multiples moyens d’établir
le dialogue avec les exploitants de satellites au sujet de ces
besoins (voir aussi le paragraphe 8.3.15 du résumé général).
8.3.7
La Commission a pris note des importants
échanges de vues qui ont eu lieu lors de l’élaboration du
thème de l’océan dans le cadre de l’IGOS, et en particulier
du consensus qui s’est établi avec les agences spatiales au
sujet des besoins en matière de données d’observation.
Elle a de plus noté que les agences spatiales, par l’intermédiaire du Comité sur les satellites d’observation de la
Terre (CSOT), étaient convenues d’utiliser le rapport sur le
thème de l’océan comme fondement stratégique de la
mise en œuvre. Le Comité directeur du GOOS, à sa quatrième session, a d’ailleurs recommandé que le Groupe
thématique sur les océans reste en place afin de superviser la mise en œuvre du thème en question.
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8.3.8
La Commission a noté qu’une base de données
établie par l’OMM et le CSOT au sujet des besoins définis et des systèmes d’observation — par satellite et in situ
— disponibles avait permis de mettre en route un processus d’étude continue des besoins, actuellement utilisé par le Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes
d’observation intégrés (GASO-SOI) relevant de la CSB de
l’OMM pour la refonte du SMO de la VMM. A cet égard,
elle a souligné l’importance de la base de données et du
processus d’étude continue pour ses activités. Les directives formulées pour mener ce processus à bien donneraient une indication de la mesure dans laquelle les systèmes d’observation actuels et prévus pourraient
répondre aux besoins en données d’observation répertoriés dans la base de données établie par l’OMM et le
CSOT. La Commission a par conséquent estimé qu’elle
devrait participer au processus d’étude continue des
besoins mis en œuvre par la CSB et a demandé à ses
coprésidents, d’entente avec les autres membres du
Comité de gestion de la CMOM et les membres du
Bureau du GOOS, de désigner un ou plusieurs experts de
la CMOM susceptibles de prendre part à ce processus et
de participer en particulier aux travaux des équipes
d’experts de la CSB concernées (voir aussi le paragraphe 5.2.3 du résumé général).

CONTACTS AVEC LES EXPLOITANTS DE SATELLITES
8.3.9
La Commission a reconnu l’importance de
contacts réguliers avec les exploitants de satellites. Elle
a noté que le Groupe thématique sur les océans avait
permis d’établir un dialogue constructif et fructueux
avec les exploitants de satellites, et notamment avec
ceux qui participent aux mesures océanographiques. Elle
a aussi noté que le Comité scientifique du GOOS avait
recommandé aux partenaires pour l’IGOS de poursuivre
le Groupe thématique sur les océans, de manière à guider la mise en œuvre des programmes d’observation des
océans par satellite, notamment par le biais d’une étude
régulière des besoins et des données de satellite disponibles.
8.3.10 La Commission a noté que le Conseil exécutif
de l’OMM, à sa cinquante-deuxième session (EC-LII),
avait estimé qu’il fallait mettre en place un dispositif
favorisant le dialogue avec les exploitants de satellites,
en organisant des réunions de concertation à l’échelon
le plus élevé sur les questions relatives aux satellites, à
des intervalles d’un an ou deux et avait également été
d’avis que les participants à ces réunions devraient examiner sans tarder la nécessité :
a) d’évaluer les missions satellitaires afin d’assurer,
notamment, une meilleure utilisation des missions
actuelles et prévues de recherche et de développement à l’appui des programmes de l’OMM et de
donner une indication et d'en apprécier l'utilité
dans le domaine de l’exploitation;
b) de revoir la composante spatiale du SMO de l’OMM
afin de tenir compte des possibilités tant sur le plan
de l’exploitation que dans le domaine de la
recherche et du développement et de la nécessité de
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maximiser les programmes d’observation par satellite quant à leur coût et à leur efficacité.
La Commission a noté que les thèmes prévus pour les
réunions de concertation étaient en rapport avec les
besoins de ses programmes. Elle a reconnu l’importance
de la participation aux futures réunions de concertation
et a demandé au Secrétaire général de l’OMM de faire en
sorte qu’elle soit représentée à de futures réunions de ce
genre.
8.3.11 La Commission a noté que les participants à la
première Réunion de concertation à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites avaient
élaboré et recommandé au Conseil exécutif de l’OMM
des directives concernant les prescriptions minimales
sur lesquelles il s’agirait de s’entendre afin que les utilisateurs opérationnels de l’OMM aient, dans une certaine
mesure, la certitude qu’ils pourront disposer de données
d’observation provenant de missions de recherche et de
développement et que les fournisseurs de données puissent se faire une idée de leur utilité.
8.3.12 La Commission a pris note des résultats d’une
table ronde sur la nécessité de renforcer la coopération
internationale pour ce qui est des satellites sur orbite terrestre basse, organisée et accueillie par le Service national d’information, de données et de satellites pour l’étude de l’environnement (NESDIS), le 17 octobre 2000, à
l’occasion de la vingt-huitième session du CGMS, à
Woods Hole (Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique).
Parmi les participants à cette table ronde, figuraient des
représentants des organismes suivants : Administration
météorologique chinoise, CNES, ASE (Agence spatiale
européenne), EUMETSAT, PIGB (Programme international géosphère-biosphère (CIUS)), Organisation indienne
de recherche spatiale, NASA, NASDA, NOAA, PLANETA,
ROSHYDROMET et OMM. Lors de cette table ronde, il a
été convenu que les exploitants de satellites et les organismes regroupant les utilisateurs devaient collaborer
étroitement à la mise au point d’un système de satellites
opérationnels à orbite polaire plus complet, et l'on a
estimé qu'il fallait s'engager à effectuer des observations
sur une longue période.
8.3.13 La Commission a noté que, à la suite de la proposition présentée par l’OMM à la vingt-huitième session du Groupe de coordination des satellites météorologiques (CGMS), la COII était devenue membre de ce
groupe. La COI et l’OMM représenteront donc les communautés d’utilisateurs correspondantes aux futures
réunions du CGM. La Commission s’en est félicitée et a
demandé à la COI et à l’OMM de poursuivre leur importante et très large coopération lors des futures réunions
de ce groupe.
8.3.14 La Commission a noté que l’OMM et la COI
étaient devenues partenaires dans le cadre du partenariat pour une Stratégie IGOS, laquelle stratégie visait à
fournir un cadre général pour l’harmonisation des intérêts communs des principaux systèmes d’observation
générale de la Terre à partir de l’espace et in situ, principalement à l’appui du SMOC, du GOOS et du GTOS
(Système mondial d’observation de l’environnement
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terrestre). Il s’agissait d’une stratégie d’ensemble pour
les observations concernant le climat, l’atmosphère, les
océans et les régions côtières, la surface des terres émergées et l’intérieur de la Terre.
8.3.15 La Commission a noté les mesures prises par
l'OMM en vue d'élargir la définition de la composante
spatiale du SMO de la VMM afin que les missions satellitaires de recherche et de développement soient également prises en compte. Elle a aussi pris note des progrès
considérables qui ont été accomplis dans le cadre du
Groupe thématique sur les océans, qui a notamment
servi à élaborer et à promouvoir des procédures pour le
passage des satellites de recherche et développement à
un fonctionnement de longue durée. Elle a estimé que
ce processus de transition revêtait une importance particulière. La Commission a convenu de l’utilité de ces processus ainsi que du bien-fondé de la poursuite d’un dialogue direct avec les agences spatiales et de leur participation au programme de la CMOM. Le Comité de gestion de la CMOM et le Groupe de coordination pour le
domaine d’activité ayant trait aux observations ont été
invités à faire le nécessaire pour que ces contacts soient
coordonnés et constructifs. A cet effet, la Commission
est convenue d’inclure un expert en satellites dans le
Groupe de coordination des observations. Les décisions
à cet égard sont prises au titre du point 16 de l’ordre du
jour.

RÉACTIONS DES UTILISATEURS
8.3.16 La Commission a estimé qu’il importait d’apprécier la valeur des données d’observation par satellite des
variables océaniques pour les utilisateurs finals (entreprises spécialisées dans l’exploitation des ressources pétrolières et gazières en mer, industrie de la pêche, aquiculture, routage des navires, organismes environnementaux,
etc.). Ces organisations ont tendance à utiliser des produits de données combinées, obtenus en assimilant des
données de télédétection au moyen de modèles et en les
combinant avec des données recueillies in situ. En octobre 2000, EuroGOOS et EUMETSAT ont convoqué une
conférence durant laquelle un grand nombre d’utilisateurs ont présenté une analyse technique détaillée de
leurs besoins, accompagnée d’une récapitulation des facteurs économiques en jeu. La principale recommandation
formulée lors de cette conférence avait trait à la transformation de la mission JASON-2 en un programme optionnel avec le concours d’EUMETSAT.

DÉTECTION

DE LA SURFACE OCÉANIQUE À L’AIDE DE RADARS

AU SOL

8.3.17 La Commission a rappelé qu’un Sous-Groupe
de la détection radar de la surface océanique (ROSE)
avait été établi par l’ancienne CMM, notamment pour
donner suite aux recommandations formulées lors de
l’Atelier international organisé avec succès à ce sujet, à
Genève, en mars 1995. Ce Sous-Groupe était devenu un
élément de la structure provisoire de la CMOM et avait
pour objectifs, comme indiqué dans son mandat, d’élaborer des projets témoins, de définir les besoins en

matière de normalisation et de recueillir et de diffuser
des informations sur le coût et les avantages ainsi que
sur la capacité opérationnelle des radars de détection de
la surface océanique.
8.3.18 La Commission a noté qu’un certain nombre
d’ateliers internationaux officieux sur la détection radar
de la surface océanique avait eu lieu pendant l’intersession. Un autre atelier sur cette question avait été organisé à Bergen, en mars 2000, à l’intention d’exploitants
venus d’Europe et d’Amérique du Nord. Il avait offert
un cadre très utile pour comparer des configurations de
système, des capacités opérationnelles et des applications. L’on y était arrivé à la solide conclusion que certains types de radars pour la détection de la surface océanique étaient désormais tout à fait opérationnels dans
plusieurs pays et que le projet EuroROSE offrait de très
importantes possibilités de démonstration d'applications et de capacités opérationnelles particulières.
8.3.19 En conclusion, les participants à cet atelier ont
souligné qu’il importait de renseigner les Membres et
Etats Membres sur les capacités et les applications offertes
par la détection radar de la surface océanique. Ils ont
donc reconnu la nécessité de maintenir le sous-groupe de
la détection radar de la surface océanique en tant qu’organe international officieux et de continuer de garder le
contact avec l’OMM et la COI par l’intermédiaire de la
CMOM. Ils ont également estimé qu’il importait de
mieux faire connaître aux organismes d'exploitation les
possibilités offertes par ce type de détection.
8.3.20 La mise en œuvre du projet EuroROSE, assurée
par un ensemble de six organismes européens dans
quatre pays, visait à concevoir des moyens opérationnels
pour l’analyse et la prévision concernant les océans afin
de fournir l’appui nécessaire pour les opérations et les
travaux de construction menés dans les zones maritimes
côtières et pour la protection du milieu marin. Les premiers utilisateurs visés étaient les opérateurs des Services
de trafic maritime (STM) et les responsables de zones
portuaires et de zones maritimes côtières. L’outil opérationnel que l’on s’efforçait de mettre au point était un
système de surveillance et de prévision des conditions
météorologiques et océanographiques combinant le
recours à des données d’observation en provenance de
radars haute fréquence à ondes de sol et de radars de
navigation fonctionnant dans la bande X (vagues et
courants de surface) et l’assimilation dans des modèles
océaniques à haute résolution (500 m).
8.3.21 Le projet s’articulait autour de deux expériences
pratiques sur le terrain, la première menée en collaboration avec le Centre STM sur l’île Fedje, près de Bergen
(Norvège), de la mi-février à la fin mars 2000, la seconde
avec le Centre STM situé près de Gijon, dans le nord de
l’Espagne (mi-octobre 2000 à fin mars 2001). Ces deux
expériences ont clairement démontré que les données
d’observation assimilées renforçaient nettement l’efficacité des modèles et la qualité de leurs produits et que les
produits opérationnels étaient de plus en plus largement
acceptés et utilisés par les opérateurs de STM et les
pilotes de navires.
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8.3.22 La Commission a reconnu que le succès de ce
projet pourrait conduire à la mise au point d'importants
systèmes océaniques intégrés commerciaux et avoir des
retombées opérationnelles en Europe. Elle a jugé indispensable que tous les pays et territoires Membres et Etats
Membres maritimes soient tenus au courant des résultats
du projet et des possibilités d’appliquer dans d’autres
parties du monde les outils mis au point et éprouvés.
Elle a donc demandé aux participants au projet
EuroROSE d’examiner la possibilité d’établir un rapport
détaillé à cet égard, qui serait publié dans la série des
rapports techniques consacrés à la CMOM.
8.3.23 La Commission a en outre noté que les instruments de télédétection aérienne et les autres formes de
télédétection des paramètres océaniques présentaient un
intérêt potentiel considérable pour la CMOM en tant
que dispositifs d’observation opérationnels.
8.3.24 Dans l’ensemble, la Commission a reconnu que
les radars haute fréquence installés au sol étaient
presque opérationnels et a noté que la mise en œuvre de
projets analogues au projet EuroROSE était déjà en cours
ou prévue aux Etats-Unis d’Amérique et que certains systèmes étaient disponibles dans le commerce, qu’il s’agisse de radars haute fréquence ou de radars fonctionnant
dans la bande X. La Commission a estimé qu’il importait de maintenir un contact étroit, dans le monde
entier, avec les exploitants de radars pour la détection de
la surface océanique et d’informer les Membres et Etats
Membres de l’évolution de la situation. Elle a donc
demandé au Groupe de coordination pour le domaine
d’activité ayant trait aux observations de désigner un
expert chargé d’assurer la liaison avec l’ensemble des
groupes ROSE, de procéder à l’examen suivi de l’état de
fonctionnement de ces systèmes et de formuler des avis
techniques sur le sujet à l’intention des Membres et
Etats Membres.

8.4

NIVEAU DE LA MER (point 8.4)

8.4.1
La Commission a reconnu la grande valeur du
Système mondial d’observation du niveau de la mer
(GLOSS), à la fois pour une variété d’activités opérationnelles dans les pays Membres et Etats Membres et pour
les études sur le climat mondial. Elle a donc noté avec
intérêt et satisfaction le rapport du président du Groupe
d’experts sur le GLOSS, M. Philip Woodworth, qui fait le
point sur les réalisations et les lacunes du programme, et
a félicité l’auteur pour le travail effectué.
8.4.2
La Commission a relevé les progrès réalisés dans
le cadre du GLOSS, notamment en ce qui concerne le
réseau de base (GCN), certains réseaux régionaux, l’utilisation de marégraphes pour l’étalonnage courant des
altimètres (GLOSS-ALT), la fourniture de données et
informations à des groupes d’étude scientifiques internationaux, tel le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), et l’amélioration du
matériel de formation, de vulgarisation et de recherche.
De même, elle a pris note de la nécessité d’accroître sensiblement les ressources requises pour la mise en œuvre
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du programme dans de nombreuses régions du monde,
tant pour les applications climatologiques/océanographiques que côtières.
8.4.3
Comme l’a noté la Commission, il ressort de la
figure présentée dans l’Annexe III du présent Rapport
que le réseau GCN peut être considéré comme étant opérationnel aux deux tiers environ, si l’on en juge d’après
les données reçues par le Service permanent du niveau
moyen des mers (SPNMM) qui sert de référence pour
l’évaluation de l’état de mise en œuvre. Elle a relevé que
le manque de données provenant de certaines régions
reflétait en grande partie soit les insuffisances du réseau
actuel, auxquelles il faudrait remédier en installant de
nouveaux marégraphes, soit des problèmes de transmission de données à partir de sites dotés des marégraphes
requis. C’est pourquoi la Commission a demandé instamment aux Membres des régions qui ne fournissent
pas à l’heure actuelle de données au GCN, comme c’est
le cas pour certaines parties d’Afrique et d’Amérique du
Sud (voir la Figure dans l’Annexe III du présent Rapport)
de prendre dès que possible toutes les mesures qui s’imposent afin de corriger cette situation.
8.4.4
La Commission a reconnu le besoin d’investir à
l’échelle mondiale, en raison de la grande demande de
données sur le niveau de la mer en temps réel (les données en différé étant surtout utilisées à l’heure actuelle)
et de l’emploi de plates-formes de transmission des données marégraphiques pour d’autres paramètres océanographiques. Elle a par ailleurs reconnu l’utilité potentielle pour les milieux météorologiques et océanographiques de faire davantage connaître les produits des
centres d’observation du niveau de la mer associés au
GLOSS (comme le Service permanent du niveau moyen
des mers, R.-U., et le Hawaii Sea Level Center, E.-U.) par
l’intermédiaire des services d’information de l’OMM. La
Commission a aussi invité les Membres et les Etats
Membres à diffuser dans toute la mesure du possible des
données marégraphiques sur le SMT.
8.4.5
Compte tenu des délibérations consignées dans
les paragraphes ci-dessus, la Commission a adopté la
recommandation 5 (CMOM-I) sur ce sujet général.
8.4.6
La Commission a noté les progrès encourageants réalisés dans la surveillance des mouvements tectoniques verticaux grâce aux nouvelles techniques géodésiques (GPS (Système de positionnement global),
DORIS, et gravité absolue). Ces nouvelles techniques
devraient permettre d’assurer l’étalonnage suivi des altimètres radar embarqués à bord de satellites par les
réseaux de marégraphes ainsi que de mieux dissocier les
mouvements tectoniques de l’évolution réelle du niveau
de la mer mesurée par les marégraphes et partant d’étudier l’évolution du niveau absolu de la mer.
8.4.7
La Commission a approuvé les modifications apportées à l’organisation du Programme GLOSS
en ce qui a trait à la mise sur pied d’un sous-groupe
chargé de fournir en permanence des données scientifiques sur les questions touchant le niveau de la mer au
Groupe d’experts sur le GLOSS et à la communauté
scientifique en général.
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8.4.8
Elle a noté qu’il était nécessaire de constituer une
banque mondiale de données sur les constantes des
marées et que le Groupe d’experts sur le GLOSS avait l’intention, en collaboration avec le Bureau hydrographique
international (BHI) et le Service canadien des données sur
le milieu marin (SDMM), de créer cette base de données
sous l’égide du GLOSS, laquelle remplacerait celle qui
était exploitée par le BHI. Les membres de la CMOM ont
été invités à coopérer étroitement à la constitution et à
l’exploitation de cette nouvelle base de données.
8.4.9
Compte tenu de la création de la CMOM et du
fait que le Groupe d’experts sur le GLOSS doit rendre
compte à la Commission, celle-ci a approuvé la désignation du groupe en tant que Groupe d’experts de la
CMOM sur le GLOSS.
8.4.10 La Commission a noté que ce groupe d’experts
s’était employé à fournir régulièrement du matériel
didactique et à organiser des cours de formation sur les
mesures relatives au niveau de la mer et leur interprétation, et a encouragé ses membres à continuer d’appuyer
ces activités.
8.4.11 La Commission a demandé à son Groupe de
coordination du renforcement des capacités de fournir
des avis au Secrétariat technique du GLOSS à la COI et
de coordonner avec lui les actions visant à réunir les
fonds nécessaires à la modernisation et à l’élargissement
du programme.

8.5

QUESTIONS RELATIVES À L’INTÉGRATION
(point 8.5)

8.5.1
Comme on l’a vu au point 7.5 de l’ordre du
jour, la Commission a reconnu que l’intégration dans le
cadre de la CMOM s’effectuerait principalement dans le
domaine d’activité ayant trait à la gestion des données.
Cependant, elle a reconnu également que des possibilités de renforcer l’intégration s’offraient au niveau des
systèmes d’observation eux-mêmes, en particulier dans
le cas des observations à partir de navires, où l’on pouvait utiliser la même plate-forme de navires pour fournir
des données d’observation provenant pratiquement du
fond de l’océan jusqu’au sommet de l’atmosphère. Il
existait aussi des possibilités non négligeables d’encourager l’intégration au niveau des observations et de
réduire les coûts et les formalités liées à la gestion des
navires en renforçant la coordination entre les responsables du Programme VOS, du SOOP et du Programme
ASAP. La Commission s’est donc félicitée de la proposition relative à l’Equipe pour les observations de navire,
qui impliquerait, dans un premier temps, une étude des
synergies entre le Groupe VOS, le SOOPIP et le Groupe
ASAPP, pour la gestion des navires, dans l’optique d’une
intégration complète des systèmes d’observation à partir
de navires commerciaux et de recherche.

CRÉATION DU JCOMMOPS
8.5.2
La Commission a pris note avec intérêt de la
proposition d’établir un centre CMOM de soutien pour
les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS),

pour lequel on ferait appel, dans un premier temps aux
mécanismes de coordination déjà mis en place pour le
DBCP/SOOP et le Programme Argo. Elle a constaté que
ce centre fournirait des données et des outils essentiels
ainsi que les moyens techniques et d’information centralisés nécessaires pour faciliter la coordination et l’intégration de bon nombre des réseaux opérationnels existants d’observation de l’océan. Les activités du JCOMMOPS devraient permettre d’atteindre les objectifs suivants :
a) faciliter la prise de décision par les responsables de
programmes (tenir à jour des informations sur les
besoins, sur les produits d’analyse montrant comment les besoins ont été satisfaits et sur les systèmes
de télécommunications);
b) faciliter la mise en œuvre des programmes (assistance concernant la transmission sur le SMT, détermination des possibilités de mise en place, assistance
pour la normalisation des formes de présentation
des données en temps réel obtenues par télémesure);
c) renforcer les aspects opérationnels et de surveillance (réunir des informations sur le contrôle de la
qualité et appliquer des solutions destinées à régler
les problèmes constatés, agir en temps qu’organisme centralisateur pour les aspects opérationnels de
la mise en service de plates-formes, fournir des
informations sur la situation concernant les platesformes d’observation concernées).
8.5.3
La Commission a rappelé que la proposition en
question avait été examinée à la deuxième réunion de planification pour la constitution de la CMOM (JCOMMTRAN-II), qui s’était tenue à Paris, France, du 14 au
16 juin 2000, et elle a noté que les participants à cette session avaient vivement approuvé le principe d’un tel
centre. Ils avaient demandé aux secrétariats : a) de préciser les modalités concernant les directives que la CMOM
doit fournir à ce centre; et b) d’obtenir l’accord du DBCP
et du SOOPIP sur cette proposition, notamment en ce qui
concerne le mandat du centre, étant donné que ces
organes contribuent au financement de l’appui fourni au
centre. A sa seizième session, tenue à Victoria, Canada,
du 16 au 20 octobre 2000, le DBCP avait lui aussi vivement appuyé le principe de la création d’un tel centre,
étant entendu que sa mise en service n’aurait pas d’incidence négative sur les prestations fournies par son coordonnateur technique aux membres du Groupe. Le
SOOPIP, invité par correspondance à examiner la proposition, l’a lui aussi approuvée par la suite.
8.5.4
La Commission a rappelé par ailleurs qu’à la
deuxième Réunion de planification pour la constitution
de la CMOM, l’on avait décidé que le centre pourrait, en
pratique, entrer en service presque immédiatement, à titre
intérimaire. Elle a noté avec satisfaction qu’un appui
avait déjà été fourni aux activités de la CMOM, grâce à la
création d’un site Web (http://www.jcommops.org/) et
l’intégration des possibilités de mise en place de flotteurs,
de bouées dérivantes et de bouées ancrées.
8.5.5
La Commission a adressé au DBCP et aux responsables du Programme SOOP et du Programme Argo,
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et tout particulièrement aux Etats Membres qui apportent une contribution aux fonds d’affectation spéciale
correspondants, ses vifs remerciements pour la fourniture des ressources permettant d’assurer le fonctionnement du centre proposé. Elle a vivement appuyé la proposition de créer ce centre et a adopté la recommandation 6 (CMOM-I), qui traite de cette question. Le mandat du centre JCOMMOPS est indiqué dans l’Annexe de
cette recommandation. La Commission a noté avec
satisfaction la proposition avancée par le responsable du
Bulletin électronique des produits de la CMOM de travailler en collaboration étroite avec le JCOMMOPS et
d’inclure dans le Bulletin certains des produits fournis
par l’intermédiaire du Centre.
8.5.6
La Commission a demandé au Groupe de coordination des observations d’examiner l’intérêt qu’il y
aurait à élargir le mandat du centre JCOMMOPS pour
qu’il apporte aussi son soutien aux VOS et au
Programme ASAP.

MISE

EN PLACE D’INSTRUMENTS D’OBSERVATION MARITIME

IN SITU DANS LES EAUX DE L’ANTARCTIQUE

8.5.7
La Commission a noté que le SOOPIP avait
reconnu qu’un problème pourrait se poser au sujet de la
mise en place de bathythermographes XBT et d’autres
instruments et plates-formes d’observation dans les eaux
de l’Antarctique. Il a rappelé que, en vertu du protocole sur la protection de l’environnement joint au Traité
de l’Antarctique (Protocole de Madrid, 1991), il était
possible que les gouvernements nationaux restreignent
leurs activités de recherche et autres activités menées au
sud de 60°S. Le SOOPIP était particulièrement préoccupé par cette situation, étant donné l’importance des programmes d’observation et de recherche océaniques dans
la région de l’Antarctique. Il avait demandé aux deux
Secrétariats d’attirer l’attention des organes compétents
de l’OMM et de la COI sur cette question, afin de sensibiliser les pays ayant adhéré au Traité de l’Antarctique
quant à l’intérêt de tels programmes, qui présentent un
risque minimum pour l’environnement. La question
avait également été portée à la connaissance du DBCP,
vu que des restrictions pourraient également s’appliquer
à la mise en place de bouées dérivantes dans la région si
une telle mise en place était perçue comme présentant
un danger pour l’environnement. Le Programme Argo
risquait également d’être affecté.
8.5.8
La Commission a rappelé que la question avait
été examinée à la deuxième Réunion de planification
pour la constitution de la CMOM, où l’on était convenu
de la nécessité de prendre des mesures adéquates afin
que les gouvernements aient conscience de tout l’intérêt
que présentent des observations de ce genre et soient
rassurés quant au risque minimal qu’elles font courir à
l’environnement. Le Secrétariat de l’OMM avait, par la
suite, attiré l’attention du Comité scientifique de
recherches antarctiques (CIUS) (SCAR) sur cette question, par l’intermédiaire du Groupe de travail de la
météorologie antarctique relevant du Conseil exécutif,
afin de vérifier l’ampleur du problème et d’obtenir des
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conseils sur les mesures qui pourraient être prises à cet
égard. Les dirigeants et le Secrétariat du SCAR s’occupaient maintenant de la question et donneraient en
temps opportun des conseils appropriés à l’OMM et à la
COI ainsi qu’aux Etats Membres concernés.
8.5.9
La Commission a rappelé qu’il était de la plus
haute importance de poursuivre l’exécution de programmes d’observation maritime dans les eaux de
l’Antarctique, afin de contribuer en particulier à la sécurité maritime, aux études sur le climat mondial et à la
recherche océanographique. Elle a approuvé les activités
déjà menées à cet égard et a en outre demandé instamment à ses membres de tout mettre en œuvre pour faire
prendre conscience aux Ministères compétents de l’importance de ces programmes et du fait qu’ils ne représentaient qu’un risque minimal pour l’environnement.

PASSAGE À DES SYSTÈMES OPÉRATIONNELS
8.5.10 La Commission a reconnu que le passage aux
systèmes opérationnels proposés s’effectuerait normalement en plusieurs phases différentes, en partant de la
conception pour aboutir finalement au dispositif éprouvé. Il était rare qu’un tel processus de recherche et de
développement prenne moins d’une décennie. L’on
pouvait distinguer quatre grandes phases :
1) Mise au point de techniques par les milieux spécialisés dans les domaines de l’océanographie et de la
météorologie maritime;
2) Acceptation, par cette communauté, de la méthodologie mise au point grâce à l’expérience acquise
dans le cadre de projets pilotes axés principalement
sur l’évaluation et la démonstration;
3) Utilisation permanente, pendant la période préopérationnelle, des méthodes et données, par les
chercheurs, les groupes d’application et d’autres
utilisateurs finals. Il s’agit d’assurer, à ce stade, une
bonne intégration au sein du système global et de
faire en sorte que le renforcement ainsi opéré (et
peut-être l’abandon progressif d’une ancienne technique) n’ait pas d’incidence négative sur l’intégrité
du jeu global de données à l’échelle du globe et des
produits qui en dépendent;
4) Prise en compte des méthodes et données concernées
dans un cadre permanent, avec appui constant et dans
l’optique d’une utilisation prolongée.
8.5.11 Un projet pilote permettrait de renforcer les
capacités en amenant une partie de la communauté
concernée à participer à une activité qui contribue de
façon non négligeable à un système plus large (GOOS,
SMOC, VMM, etc., voire même un projet pilote qui en
relève, tel que l’expérience GODAE). La Commission a
noté qu’une définition officielle d’un projet pilote pourrait être la suivante :
«Par projet pilote, on entend un ensemble prévu
et organisé d’activités axées sur l’évaluation de
techniques, de méthodes ou de principes dans un
cadre précis et dont l’objectif global est de faire progresser la mise au point du programme de la
CMOM.»
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8.5.12 La Commission est convenue que le Comité de
gestion serait chargé d’étudier la question de l’intégration de nouvelles composantes dans le système opérationnel global et de conseiller la CMOM à ce sujet. Elle
a donc prié ces organes de tenir compte des facteurs en
question lors de l’examen des projets pilotes qui pourraient être proposés.

9.

EXAMEN

DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
TECHNIQUE INTÉRESSANT LA C OMMISSION

(point 9 de l’ordre du jour)
9.1
La Commission a rappelé qu’au titre du point 6.1
de l’ordre du jour, elle avait décidé d’adopter plusieurs
amendements au système de diffusion d’informations
météorologiques à la navigation maritime dans le cadre
du SMDSM qui est décrit dans le Volume I, Partie I bis du
Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558) et Annexe VI du Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49). Elle a donc adopté la recommandation 7 (CMOM-I) pour donner effet à cette décision. A
cet égard, elle est convenue que l’amendement révisé à
apporter au paragraphe 2.2.3.7.2 de la Partie I bis, destiné
à autoriser l’emploi des termes «PAN PAN» comme préfixe
de tous les avis urgents de conditions correspondant au
moins à la force 12 sur l’échelle de Beaufort, n’avait pas
encore été approuvé officiellement par l’Equipe d’experts
pour les services de sécurité maritime. Elle a donc décidé
d’approuver cet amendement à titre provisoire en attendant la décision de l’Equipe d’experts. La Commission a
en outre rappelé qu’au titre du point 7.4 de l’ordre du
jour, elle était convenue de modifier légèrement le format
BIMM pour y inclure les nouveaux éléments de données
nécessaires pour le Projet VOSCLIM, la nouvelle version
de la BIMM (BIMM-2) devant remplacer la version existante (BIMM-1) à compter du 1er janvier 2003. Elle a
donc adopté la recommandation 8 (CMOM-I) à cet effet.
9.2
La Commission a rappelé que, au titre du point 7.1
de son ordre du jour, elle était convenue de supprimer les
références à l’échange des données sur les courants marins
en surface obtenues à partir de l’observation de la marche et
de la dérive des navires, tant dans le Guide que dans le Manuel
de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMMN° 558). En effet, plus aucun échange n’a eu lieu au cours
des dix dernières années. Au titre du point 7.1 de l’ordre du
jour, la Commission est en outre convenue de certaines
modifications relatives aux normes minimales de contrôle
de qualité (NMCQ) s’appliquant aux données de climatologie maritime échangées dans le cadre du Programme MCSS.
Elle a donc adopté la recommandation 9 (CMOM-I) pour
que les modifications en question soient apportées au
Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558). Elle est convenue qu’il fallait apporter les
mêmes modifications à la partie du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) consacrée aux
NMCQ. Aucune autre modification aux parties pertinentes
du Règlement technique de l’OMM n’a été jugée nécessaire.
9.3
La Commission a reconnu l’utilité du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), notamment du

Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), qui permet de fournir en temps
voulu des services de grande qualité aux usagers maritimes et d’aider et orienter les SMN à cet égard. Elle a en
outre reconnu que les services requis par les usagers faisaient de plus en plus intervenir des variables et produits
océanographiques et que les instituts et organismes océanographiques étaient de plus en plus associés à la préparation et à la diffusion des services océanographiques.
Dans ce contexte et compte tenu de son caractère mixte,
la CMOM a recommandé que l’on envisage l’élaboration
d’un règlement technique analogue pour la COI relatif à
la fourniture de services océanographiques. Elle a prié le
Groupe de coordination des services d’étudier cette question en vue d’établir quelques règles techniques préliminaires qui seraient soumises à l’examen du Comité de gestion de la CMOM, de la Commission à sa deuxième session et enfin des organes directeurs de la COI.

10.

GUIDES

ET AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES

(point 10 de l’ordre du jour)

GUIDE

DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS

MARITIMES

(OMM-N° 471)

10.1
La Commission s’est félicitée que la version
entièrement révisée du Guide, telle qu’elle avait été adoptée par la CMM à sa douzième session, ait été publiée en
anglais durant l’intersession et a exprimé l’espoir que les
autres versions linguistiques seraient bientôt disponibles et distribuées aux Membres et Etats Membres. Par
ailleurs, devant les progrès continus des services de
météorologie maritime, elle a estimé qu’il fallait tenir le
Guide à jour dans toute la mesure du possible. Dans ce
contexte, elle a pris note des propositions du SousGroupe de la climatologie maritime concernant les modifications à apporter au Guide, les a approuvées et a adopté à cet égard la recommandation 10 (CMOM-I).

GUIDE DES APPLICATIONS
(OMM-N° 781)

DE LA CLIMATOLOGIE MARITIME

10.2
La Commission a rappelé qu’à sa douzième session, la CMM était convenue que le Guide des applications de la climatologie maritime (OMM-N° 781) devrait à
l’avenir comprendre une partie statistique et une partie
dynamique. Elle avait aussi à cette même session
approuvé la convocation d’un atelier international sur la
question (CLIMAR 99) comme contribution à la partie
dynamique. Après avoir rappelé les conclusions de
l’examen du point 7.1 de l’ordre du jour consacré à cette
question, la Commission a noté la proposition du SousGroupe de la climatologie maritime concernant la liste
des communications présentées à l’Atelier CLIMAR 99
qui pourraient constituer la partie dynamique du Guide.
Elle a approuvé cette proposition et adopté à cet égard la
recommandation 11 (CMOM-I).

AUTRES GUIDES DE L’OMM
10.3
La Commission a noté avec satisfaction que la
deuxième édition du Guide de l’analyse et de la prévision des

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

vagues (OMM-N° 702) avait été publiée durant l’intersession. Elle a demandé à l’Equipe d’experts pour les vagues
de vent et les ondes de tempête de garder à l’étude le
contenu du Guide et de donner son avis sur les mises à
jour qui pourraient se révéler nécessaires. Elle a aussi prié
le Secrétariat de l’OMM de mettre le Guide en vente le plus
rapidement possible en faisant en sorte qu’il puisse être
téléchargé sur le Web.

PUBLICATIONS SUR LE SMISO
10.4
La Commission a fait le point sur les publications (guides, rapports d’activité et bulletins des services
d’information) élaborées et tenues à jour dans le cadre
du SMISO. Elle a reconnu qu’il était nécessaire de les
revoir en détail, de les mettre à jour et éventuellement
de les rationaliser compte tenu du nouveau mandat
de la CMOM et en considérant dans leur ensemble les
systèmes d’observation de l’océan, la gestion des
données maritimes et les services océaniques. Elle a
donc adopté un certain nombre de mesures à cet
égard qui sont décrites dans l’Annexe IV du présent
Rapport.

AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES
10.5
La Commission a noté avec satisfaction que le
format et le contenu de la Liste internationale des navires
sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (OMM-N° 47)
avaient été modifiés par le Secrétariat de l’OMM, comme
l’avait suggéré la CMM à sa douzième session. Une nouvelle base de métadonnées sur les navires a été constituée, qui pourra bientôt être consultée et téléchargée via
le site Web de l’OMM. Les Membres seront aussi invités
sous peu à alimenter cette base de données sous son
nouveau format. La Commission a réaffirmé l’importance de cette base de données, notamment pour les études
sur le climat mondial, la météorologie opérationnelle et
le contrôle de la qualité des données et a prié les
Membres de fournir régulièrement au Secrétariat de
l’OMM leurs métadonnées sur les navires en vue de leur
insertion dans ladite base de données. Elle a aussi prié
le Secrétariat de faire en sorte que la version de la base
de données disponibles sur le Web puisse non seulement
être intégralement téléchargée mais qu’elle comporte
aussi des fonctions de recherche par numéro OMI, indicatif d’appel et nom du navire.
10.6
La Commission s’est félicitée que neuf rapports
techniques aient été publiés par l’OMM dans la série
consacrée à la météorologie maritime et aux activités
océanographiques connexes durant l’intersession, rapports que l’on peut se procurer sur demande auprès du
Secrétariat de l’OMM. Au nombre de ces publications,
qui traitent de divers sujets, figurent, comme l’avait
demandé la CMM à sa douzième session, le Handbook of
Offshore Engineering Services et les actes de la conférence
de COST sur le thème Provision and Engineering
Application of Ocean Wave Date. La Commission a en
outre approuvé le fait que suite à la création officielle de
la CMOM qui remplace la CMM et le SMISO, cette série
de publications ait été interrompue et remplacée par une
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série de rapports techniques de la CMOM. Dix rapports
techniques ont ensuite été publiés dans cette nouvelle
série et distribués, et l’on peut aussi s’en procurer des
exemplaires supplémentaires sur demande auprès du
Secrétariat de l’OMM. La Commission a en outre salué
les efforts qui sont actuellement déployés pour que ces
rapports techniques de la CMOM soient aussi disponibles en format électronique via le site Web de l’OMM.
Elle a demandé instamment que ces efforts se poursuivent afin qu’à plus ou moins brève échéance tous les
rapports techniques et rapports de réunions de la
CMOM puissent être mis à la disposition des pays et
Etats Membres sous forme électronique. Par ailleurs,
elle a reconnu que tous les pays n'étaient pas encore
en mesure d’utiliser un tel service et qu’il fallait donc
continuer à distribuer ces documents sur support en
papier.
10.7
La Commission a noté avec satisfaction que le
Bulletin de l’OMM permettait de tenir les communautés
météorologiques et océanographiques internationales
au courant des activités de l’OMM et de la COI qui relèvent aujourd’hui de la CMOM. Elle a demandé aux
secrétariats de continuer à préparer et à publier les résumés figurant dans le Bulletin au titre du programme
maritime. Elle s’est aussi félicitée de la parution en janvier 1998 d’un numéro spécial du Bulletin axé sur des
sujets relatifs à l’océan, à l’appui de l’Année internationale de l’océan (1998).
10.8
La Commission s’est en outre félicitée que des
articles relatifs aux travaux de la CMOM soient aussi
parus de temps à autre dans des publications comme
Nouvelles du climat mondial, GOOS News, IALA Bulletin et
EEZ Technology. Elle a encouragé les membres de la
CMOM et les secrétariats à continuer de rédiger et soumettre de tels articles chaque fois que faire se pourra, vu
qu’ils permettent de faire connaître à la communauté
internationale les travaux de la Commission.

PUBLICATIONS DU DBCP
10.9
La Commission a noté avec satisfaction que le
DBCP avait pendant de nombreuses années publié une
série importante de documents techniques, au nombre
desquels figuraient les rapports annuels du groupe de
coopération ainsi que divers autres rapports techniques.
Au total, onze rapports ont paru dans cette série durant
l’intersession. Depuis quelques années, ces rapports
sont accessibles sur le site Web du DBCP et publiés sous
forme imprimée. On peut se les procurer, sur demande,
auprès du coordonnateur technique du DBCP. La
Commission a vivement encouragé le groupe de coopération à poursuivre ses efforts dans ce domaine.

PUBLICATIONS RELATIVES AU GLOSS
10.10
La Commission s’est félicitée de la parution des
derniers rapports sur les cours de formation consacrés au
GLOSS (Le Cap, novembre 1998; Sao Paulo, septembre
1999; Djeddah, avril 2000) ainsi que de divers autres
rapports (réunions, ateliers, rapports d’activité, etc.).
Elle a également noté la publication d’une brochure sur
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le GLOSS en anglais, espagnol et portugais, qui paraîtra
prochainement en français, en format PDF sur le Web
(http://www.pol.ac.uk/psmsl/training/training.html).
La Commission a aussi vivement encouragé la poursuite
de ces travaux entrepris par les responsables du GLOSS
avec le concours du SPNMM.

PUBLICATIONS CONSACRÉES AU PROGRAMME ASAP
10.11
La Commission a noté avec satisfaction que,
depuis plusieurs années, le Groupe d’experts pour le
Programme ASAP publiait un rapport annuel. Ce rapport,
contient non seulement des informations actualisées sur
la mise en œuvre du Programme ASAP à l’échelle mondiale et nationale, mais aussi des comptes rendus de
centres de surveillance ainsi que des articles occasionnels
concernant tous les aspects techniques du programme.
La Commission s’est déclarée favorable à la poursuite de
cette publication et recommandé que des informations
techniques supplémentaires relatives au Programme ASAP
et à son utilité soient réunies par le groupe d’experts et
communiquées aux Membres et aux Etats Membres.

BROCHURES
10.12
La Commission s’est félicitée de la parution
durant l’intersession des brochures ci-après concernant
divers aspects de ses travaux :
a) Automated Shipboard Aerological Programme; en
anglais seulement; brochure actuellement mise à
jour par le Groupe d’experts du programme ASAP;
b) Global Oceanographic Data; en anglais seulement;
c) Groupe de coopération pour les programmes de bouées
de mesure; en anglais, espagnol, français et portugais; brochure actuellement mise à jour par le
DBCP;
d) Les navires d’observation bénévoles, un partenariat
durable; en anglais, espagnol, français et russe.
La Commission a reconnu l’intérêt de ces brochures qui
contribuent à mettre en évidence différents aspects de
ses activités dans un cercle plus large et a demandé instamment que l’on continue à les publier et, éventuellement, à les réviser et à les compléter.
10.13
La Commission est convenue que toutes ces
publications techniques avaient sans conteste aidé les
Membres et Etats Membres à mener à bien leurs activités
dans le domaine maritime et a insisté sur le fait que la
publication de ces rapports et documents devait se poursuivre pendant la prochaine intersession. Elle a cependant noté avec préoccupation que la parution de plusieurs des nouvelles publications requises, dont la liste
avait été établie par la CMM à sa douzième session,
n’avait pu avoir lieu au cours de l’intersession en raison
de la difficulté à trouver des rapporteurs disposés à élaborer les documents techniques pertinents et disposant
du temps nécessaire. Tout en reconnaissant ces difficultés, elle a souligné qu’il était absolument indispensable
de disposer de textes d’orientation sur de nombreux
sujets importants et a par conséquent prié les Membres
et Etats Membres et les secrétariats de continuer à tout
mettre en œuvre pour trouver des experts qui puissent

préparer ces publications. A propos des nouvelles publications techniques, la Commission :
a) a reconnu l’intérêt que pourrait présenter pour les
Membres et les Etats Membres un Guide de l’analyse et de la prévision des vagues, et prié l’Equipe
d’experts pour Les vagues de vent et les ondes de
tempête de prendre dans les plus brefs délais des
dispositions en vue de l’élaboration d’un tel Guide;
b) a noté avec intérêt et satisfaction que les Etats-Unis
d’Amérique avaient établi et publié à l’intention
des marins un guide sur les ouragans pour le bassin
de l’Atlantique Nord, et prié le Secrétariat de
l’OMM d’envisager de publier à nouveau ce guide
en tant que rapport technique de la CMOM et de le
diffuser largement auprès des Services météorologiques et des utilisateurs. Elle a aussi demandé aux
Etats-Unis d’Amérique d’envisager l’élaboration
d’un guide analogue pour l’océan Pacifique qui
serait lui aussi publié et diffusé en tant que rapport
technique de la CMOM.

PUBLICATIONS SUR LE GOOS
10.14
La Commission a reconnu qu’un grand nombre
de documents techniques relevant de son domaine de
compétence étaient publiés par la COI à l’appui du GOOS.
Elle a noté que la plupart des documents existants concernant le GOOS étaient énumérés sur le site Web du GOOS
à l’adresse suivante : http://ioc.unesco.org/goos/docs/
doclist.htm. Une grande partie d’entre eux (tous les documents récents en tout cas) peuvent être téléchargés.
Quelques autres documents «fondamentaux» relatifs au
GOOS sont énumérés sur le même site à l’adresse :
http://ioc.unesco.org/goos/key1.htm. La Commission
s’est félicitée des moyens mis en place par le Bureau des
projets du GOOS pour faciliter la consultation des documents.

SITES WEB
10.15
La Commission a noté avec satisfaction que
plusieurs sites Web avaient déjà été mis en place à l’appui de ses programmes et activités. Il y a notamment le
site consacré au centre CMOM de soutien pour les
plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS) et les
sites DBCP, SOOP et Argo qui lui sont associés, le site
GOOS et le site consacré au programme maritime de
l’OMM et à la CMOM elle-même. On trouvera des précisions sur ces sites dans l’Annexe V du présent Rapport.
La Commission est convenue du rôle important que
jouaient ces sites en permettant une diffusion rapide et
efficace des données et informations, notamment des
documents et des publications techniques. Elle a en
outre reconnu qu’ils offraient des possibilités d’échanges
directs entre les membres de la CMOM et d’autres
experts sur une variété de sujets techniques et connexes.
Un tel dialogue pourrait, par exemple, avoir lieu par le
biais de listes de messagerie, de groupes de discussion et
d’un retour direct de l’information vers des sites
Web. C’est pourquoi la Commission a vivement
souhaité que ces sites soient encore développés, en
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particulier celui qui est exploité par l’OMM pour la
CMOM, car ce sont des instruments essentiels pour
l’exécution de son programme. Elle a prié le Secrétariat
de l’OMM de veiller à ce que le site Web en question
comporte des liens qui permettent de se connecter à
d’autres sites Web intéressant de près ou de loin la
CMOM et ses activités.

11.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET
ASSISTANCE À LA MISE EN ŒUVRE (point 11 de

l'ordre du jour)

11.1

ACTIVITÉS

SPÉCIALISÉES D’ENSEIGNEMENT ET DE

(point 11.1)
11.1.1 La Commission a passé en revue les activités spécialisées d’enseignement et de formation qui ont été
menées dans les domaines de la météorologie maritime et
de l'océanographie physique pendant l'intersession.
Elle a particulièrement remercié MM. S. Ragoonaden
(Maurice), vice-président de l'ancienne CMM, et
W. Appleby, président du Groupe de travail de l'enseignement, de la formation et de l’appui à la mise en œuvre
ainsi que les membres du groupe pour les efforts qu’ils ont
déployés en faveur de l’action engagée par la CMOM en
matière de renforcement des capacités. La Commission a
estimé que, d'une manière générale, les activités entreprises dans ce domaine avaient été particulièrement fructueuses. A cet égard, elle a fait en particulier référence aux
ateliers et aux séminaires de formation, considérant qu’ils
contribuent grandement à favoriser et à faciliter l'amélioration des systèmes et des services d'observation en
météorologie marine et en océanographie dans les pays
en développement. La Commission a noté avec satisfaction que le Treizième Congrès météorologique mondial
avait décidé que les ateliers et séminaires portant sur ce
sujet devraient se poursuivre à l'avenir.
11.1.2 La Commission a constaté que le cycle d'ateliers
et de séminaires internationaux et régionaux avait parfaitement atteint son objectif et que la nouvelle orientation consistant à concevoir et à donner des cours sur des
sujets particuliers avait bien répondu aux attentes nationales et régionales. A cet égard, la Commission a pris
note en particulier de la tenue du deuxième atelier international sur l'analyse et la prévision des vagues (1997),
des trois ateliers régionaux organisés à l’intention des
agents météorologiques de ports (1998, 1999, 2000), du
séminaire et de l'atelier sur le SIUPM (1998), de l'atelier
international sur la télédétection des glaces de mer
(2000), des séminaires de formation sur le Réseau mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS) (1997,
1998, 1999, 2000) et des ateliers sur la mise en place
d’un réseau d’échange de données et d'information
océanographiques pour l'Afrique de l'Est (1997, 1998,
1999, 2000). La Commission a exprimé ses remerciements à tous les Membres et Etats Membres qui ont
accueilli des séminaires, des ateliers et des stages de formation pendant l’intersession, en particulier l'Afrique
du Sud, l'Arabie saoudite, l'Australie, le Brésil, le Canada,
FORMATION
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le Chili, les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de
Russie, Hong Kong (Chine), le Kenya, le Portugal et le
Royaume-Uni. Elle a noté avec satisfaction que des ateliers et des cycles de formation connexes avaient déjà été
programmés pour la prochaine intersession, sur des
sujets tels que la prévision des vagues de vent, de la
houle et des ondes de tempête, l'exploitation des données de télédétection, la prévision environnementale
maritime et le GLOSS.
11.1.3 La Commission a noté avec satisfaction que les
activités intéressant le GLOSS comprenaient actuellement un grand nombre de projets et de produits régionaux ainsi qu’une série de cours et d’outils de formation
à vocation internationale. Le plan de mise en œuvre du
GLOSS pour 1997 comportait un bilan des activités
déployées. Il était ainsi possible d’apprendre à faire fonctionner un marégraphe en consultant la page «formation» du SPNMN, où figure le manuel de la COI intitulé :
How to Operate a Tide Gauge (Comment faire fonctionner
un marégraphe). Il est en outre prévu d’y faire figurer
un manuel intitulé : How to Operate GPS at Gauge Sites
(Comment utiliser le GPS sur les sites de mesure). On
peut aussi se procurer les manuels actuellement disponibles sous forme de CD-ROM auprès du SPNMM. Depuis
1983, des cours et des ateliers de formation concernant la
mesure du niveau de la mer et l’interprétation des résultats obtenus ont eu lieu au moins une fois par an, qui ont
notamment porté sur l'installation, l'entretien et l'utilisation des marégraphes; la réduction des données déduites
des observations du niveau de la mer; la localisation géodésique de repères marégraphiques; l'utilisation des données sur le niveau de la mer pour l'analyse scientifique et
les applications côtières pratiques; et l'échange de données. Depuis 1993, l'accent a été mis sur la formation à
l'analyse informatique des données, notamment lors de
séances de formation sur le tas, ainsi que sur l'application
des résultats obtenus à l’étude de processus régionaux et
locaux et à des fins pratiques. On peut se procurer les
rapports sur les cours du GLOSS, sous forme imprimée ou
électronique, auprès du Secrétariat de la COI.
11.1.4 La Commission a pris note avec beaucoup de
satisfaction des bourses qui ont été octroyées par l'OMM
pour des études ayant trait spécifiquement à la météorologie maritime et à l'océanographie physique, et elle a
constaté que 12 de ces bourses avaient été accordées au
cours de la dernière intersession. Elle a exprimé l'espoir
que des bourses continueraient d’être octroyées à des
candidats dans ces disciplines. La Commission a convenu que, compte tenu de la difficulté croissante à assurer
le financement des activités de formation à partir de
sources traditionnelles — y compris les budgets ordinaires du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l'OMM et de la COI —, il fallait
rechercher de nouvelles sources de financement.
L'Equipe spéciale sur les ressources a été ainsi priée de
traiter la question du financement de la formation
comme une priorité. De plus, la Commission :
a) a noté avec satisfaction que plusieurs pays avaient
mené, pendant l’intersession, toute une série
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d’activités de formation de courte et de longue
durée en météorologie maritime, en océanographie
et dans des domaines connexes, lesquelles activités
avaient directement contribué à appuyer l’action de
la CMOM;
b) a aussi noté avec satisfaction que plusieurs pays
s’étaient proposés d’accueillir des activités de formation analogues pendant la prochaine intersession;
c) a noté avec intérêt que le projet de formation
EUROMET de la Commission européenne, dont les
modules sont accessibles via Internet, pourrait être
élargi de manière à englober également la météorologie maritime et l’océanographie;
d) a relevé que le réseau de centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) mis en
place par l’OMM pourrait être mieux exploité, de façon
à assurer la formation de spécialistes de la météorologie maritime et de l’océanographie physique;
e) a estimé qu’il conviendrait d’employer davantage
les techniques et les moyens d’enseignement à
distance pour faciliter les activités de formation
présentant de l’intérêt pour la CMOM.
11.1.5 La Commission a constaté que la question de la
révision de la classification des personnels de la météorologie a été à plusieurs reprises soulevée dans le passé, particulièrement lors du Douzième Congrès météorologique
mondial, en 1995. Le Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a examiné à fond ces questions en 1996 et en 1998 et
a recommandé une nouvelle classification, qui a été
approuvée par le Conseil exécutif de l'OMM en 1998. La
nouvelle classification figure à l'Annexe IV du Rapport final
abrégé et résolutions de la cinquantième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 883). Le Conseil a en outre approuvé
une proposition de révision de la Publication : Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258).
11.1.6 La Commission a reconnu que la nécessité de
revoir la classification et les programmes d’enseignement de l'OMM découlait non seulement des progrès
importants réalisés dans le domaine de la météorologie
appliquée et de la révolution en cours des technologies
de l'information, mais aussi de l’évolution quasi générale de la situation politique, sociale et économique, qui
donne lieu à de nouvelles demandes et à la modification
de bien des aspects de la profession. A cet égard, la tendance actuelle à la reconnaissance des compétences —
ensembles de connaissances, de qualifications et de
comportements — devrait finalement prévaloir sur l'approche traditionnelle axée sur le niveau d’études.
11.1.7 Dans ce contexte, la Commission a noté qu'une
équipe spéciale de rédaction, en liaison avec le
Secrétariat et après consultation du Groupe d'experts de
l'enseignement et la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif de l’OMM, avait établi une version
préliminaire du Volume I («Météorologie») de la quatrième édition de la Publication OMM-N° 258. Cette
publication a été distribuée en juin 2000 à tous les

Membres de l'OMM, pour qu'ils puissent formuler
d’éventuels commentaires. Cette version préliminaire,
accompagnée d'une note d'introduction sur sa conception et sa réalisation, peut être téléchargée à partir de la
page Web de l'OMM (http://www.wmo.ch), grâce au lien
ETR. Une version définitive tenant compte des observations des Membres devrait être disponible vers la fin
2001.
11.1.8 La Commission a en outre noté que le chapitre 8 de cette publication préliminaire donnait des
exemples des compétences professionnelles et des
connaissances et qualifications pertinentes que doivent
avoir les personnels de la météorologie assignés à divers
secteurs d'activité ou de spécialisation. Des experts d’un
certain nombre de SMN ou d'autres institutions compétentes ont fourni ces exemples en réponse aux demandes
en ce sens formulées par l'OMM. L'article sur la "Météorologie maritime" a été rédigé par M. Lev N. Karlin, de
l'Université hydrométéorologique d'Etat de la Fédération
de Russie. La Commission a prié le Groupe de coordination de l’enseignement, de la formation et du renforcement
des capacités de prendre des dispositions en vue d'examiner
d'urgence cet article en tenant compte de toutes les observations et suggestions qui pourraient être communiquées
au Secrétariat de l'OMM d’ici octobre 2001.
11.1.9 La Commission a pris note avec satisfaction du
renouvellement du programme de l’IODE (COI) en
matière de renforcement des capacités, par le biais de
l’élaboration d’un programme de formation standard en
matière de gestion des données et informations
(«OceanTeacher») et de la fourniture aux Etats Membres
d’un dispositif intégré de renforcement des capacités,
comprenant des activités de formation, la fourniture de
matériel et un soutien opérationnel (voir, respectivement, les points 11.2 et 11.3 de l’ordre du jour).
11.1.10 La Commission a été informée du projet
d’université virtuelle de l’Institut international de
l’océan (IOI) (IOIVU). Ce projet, qui a pour but de dispenser à moindres frais et dans tous les pays un enseignement universitaire supérieur de grande qualité en
affaires maritimes, est fondé sur la structure en réseau de
l’IOI, qui compte 17 centres opérationnels établis dans
les locaux de diverses organisations ou institutions
réparties dans le monde entier.
11.1.11 Le programme de l’IOI, qui est d’abord destiné
à procurer un diplôme de maîtrise en affaires maritimes,
permet aussi d’acquérir une formation dans certains
domaines particuliers et de suivre des cours de perfectionnement professionnel. Les cours de l’IOIVU comprennent des méthodes et des éléments qui intéressent
directement les activités de la CMOM. De plus, ils portent sur de nombreux sujets qui présentent de l’intérêt
pour les utilisateurs.
11.1.12 L’IOI a également proposé à la CMOM d’utiliser
sa nouvelle plate-forme d’enseignement à distance appelée KEWL (Knowledge Environment for Web-based
Learning) (http://kewl.uwc.ac.za). Ce logiciel en code
source ouvert facilite la préparation et la fourniture
des cours et offre de nombreuses autres possibilités
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d’enseignement personnalisé. Le KEWL pourrait favoriser la réalisation des activités de formation de la CMOM
en matière d'océanographie et de météorologie maritime. De plus, l’IOI-Afrique du Sud a proposé à la CMOM
un service gratuit d’hébergement de cours.
11.1.13 La Commission a pris note avec satisfaction des
renseignements communiqués au sujet de l’IOIVU et du
KEWL et a remercié l’IOI de son aimable proposition.
Elle a prié son Groupe de coordination du renforcement
des capacités d’envisager divers moyens de collaborer
avec l’IOI dans ce domaine.

11.2

TRANSFERT

DE TECHNOLOGIE ET ASSISTANCE À LA

MISE EN ŒUVRE

(point 11.2)

11.2.1 La Commission a constaté que, pour qu’elle
puisse remplir son rôle avec succès comme organe international de coordination pour l'océanographie opérationnelle, il était essentiel que tous les Membres et Etats
Membres maritimes soient en mesure de contribuer à
son action et d'en tirer profit. Cela vaut également pour
l’exploitation des systèmes d'observation maritime, la
collecte et la gestion des données maritimes et l’élaboration et la fourniture des produits et services. A cet égard,
le volet du programme de travail de la CMOM consacré
au renforcement des capacités est de la plus haute
importance. La Commission a noté avec intérêt et satisfaction que le Comité provisoire de gestion avait élaboré, en son nom, une stratégie détaillée de renforcement
des capacités, comprenant des principes généraux,
des priorités et des mesures d'exécution. Cette stratégie
a en outre été conçue en corrélation avec les activités
de renforcement des capacités déployées dans le
cadre du GOOS ou d’autres programmes à vocation
maritime de l’OMM et de la COI. Après un examen
approfondi, le document exposant l’ensemble de cette
stratégie a été publié en tant que rapport technique de la
CMOM.
11.2.2 La Commission a examiné le résumé directif du
document consacré à la Stratégie en matière de renforcement des capacités, qui donne, à son sens, un aperçu
utile des principes généraux et des principaux champs
d’application de cette stratégie ainsi que des priorités
pour une action future. Elle a en conséquence adopté
officiellement ce résumé, qui figure dans l’Annexe VI du
présent Rapport.
11.2.3 La Commission a pris note de l'avis formulé par
le Treizième Congrès météorologique mondial, selon
lequel il conviendrait de continuer à accorder un degré
élevé de priorité à l'aide apportée aux Membres pour leur
permettre d’assurer de meilleurs services de météorologie maritime, dans le cadre du cinquième Plan à long
terme de l'OMM. L'assistance à la mise en œuvre est
normalement fournie par le biais du Programme de
coopération technique de l'OMM, à la demande expresse des Membres concernés, bien que certaines activités
d’une portée limitée (normalement des missions de
consultation d'experts) soient également mises en
œuvre au titre du projet d’assistance à la mise en œuvre
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relevant du Programme de météorologie maritime et
d’activités océanographiques connexes.
11.2.4 La Commission a rappelé que le Programme de
coopération volontaire (PCV) de l'OMM avait été
d’abord établi pour faciliter la mise en œuvre de la VMM
à l’échelle du globe, mais qu’il pourrait désormais aussi
servir à améliorer à la fois les systèmes d'observation
maritime et les services maritimes. Elle a par conséquent
lancé un appel aux Membres et Etats Membres maritimes pour qu'ils envisagent de formuler des demandes
appropriées au PCV, conformément aux procédures établies, dans le but de renforcer leurs systèmes d'observation maritime à l'appui de la VMM, des services d’océanographie et de météorologie maritime, du GOOS et du
SMOC. La Commission a noté que certaines demandes
adressées au PCV étaient encore en instance et a donc
prié instamment les Membres donateurs potentiels de
fournir, dans la mesure du possible, une assistance aux
Membres qui avaient présenté ces demandes. Elle a noté
avec satisfaction que Hong Kong, Chine avait aimablement proposé d’apporter son appui, par le biais du PCV,
à la météorologie maritime, à la diffusion de l’information pertinente par le canal du Web et aux activités de
formation y relatives.
11.2.5 La Commission a convenu de l’intérêt que présentent les contributions et les rapports des rapporteurs
régionaux pour nombre d'aspects de ses activités, notamment dans le domaine des services maritimes, de l’assistance à la mise en œuvre et de l'enseignement et de la formation. A cet égard, elle a rappelé le rôle important
qu’ont joué ces rapporteurs au sein du Groupe de travail
de l'enseignement, de la formation et de l’appui à la mise
en œuvre relevant de l’ex-CMM. En réaffirmant l'importance que revêtaient ses activités de renforcement des
capacités pour la réussite de l'ensemble des tâches qui lui
sont imparties et la mise en œuvre intégrale de son
programme, la Commission a décidé de constituer un
Groupe de coordination de l’enseignement, de la formation et du renforcement des capacités relevant du domaine d’activité ayant trait à l’enseignement, à la formation
et au renforcement des capacités, de façon à prendre en
compte les éléments d’information fournis par les rapporteurs régionaux. Une action appropriée est engagée au
titre du point 16 de l'ordre du jour.
11.2.6 La Commission a grandement apprécié le système «OceanTeacher» de l’IODE. Ce système comprend
deux modules : la Trousse documentaire de l’IODE et le
Manuel de formation. La Trousse documentaire, qui
contient une série de documents portant sur la gestion de
données et des informations maritimes (outils logiciels,
stratégies de contrôle et d’analyse de la qualité, manuels
de formation et documents pertinents de la COI), est divisée en trois grandes sections : «The IODE Data Centre
System» (Définition d’un centre de données, programmes
mondiaux, planification scientifique, politiques en
matière de données, bibliothèque de référence); «Data
Management Systems» (Systèmes informatiques, technologie des bases de données, métadonnées, collecte de données, contrôle de la qualité, Internet, SIG); «Data Analysis
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& Products» (Formes de présentation, données, logiciels,
enseignement, produits de données). Quant au Manuel de
formation, il contient une série d’exposés, de notes,
d’exemples et d’autres documents qui ont été utilisés en
même temps que la Trousse documentaire pour organiser
des activités de formation telles que des cours de gestion
des données et informations maritimes.
11.2.7 Le système «OceanTeacher» figure sur CD-ROM et
est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://ocean
teacher.org. Les modules de gestion des données sont
opérationnels (et ont été utilisés dans le cadre de trois
programmes de formation régionaux), et les modules de
gestion de l’information seront disponibles à compter de
septembre 2001. Constatant que ce système constitue
un outil à la fois souple et puissant pour le renforcement
des capacités, le Comité de l’IODE, à sa seizième session
(Lisbonne, octobre-novembre 2000), a recommandé la
création, à titre de projet pilote, de la Trousse documentaire de l’IODE. Ce projet pilote est mis en œuvre avec
le concours d’un groupe directeur. Ce groupe directeur a tenu sa première session à Miami (Etats-Unis
d’Amérique), en mars 2001 et a institué, à cette occasion, l’équipe de développement principale du projet. Le
plan de travail de l’IODE indique les crédits nécessaires
pour l’élaboration et le maintien du système
«OceanTeacher» pendant la période 2001-2003.
11.2.8
La structure modulaire du système «OceanTeacher»
a permis d’organiser des cours de formation à l’intention de
différents destinataires. De plus, des CD de données, où
figurent des jeux de données spécialement adaptés aux destinataires, ont été préparés pour chacun des cours. Bien
que «OceanTeacher» soit pour l’instant disponible en anglais
uniquement, on envisage la possibilité, dans le cadre du
projet pilote, de le produire dans d’autres langues.
11.2.9 La Commission a accueilli favorablement la
mise au point du système «OceanTeacher» de l’IODE et a
considéré qu’il s’agissait d’un outil novateur et souple
pour la formation en gestion des données et de l’information. Elle a demandé à son Groupe de coordination
du renforcement des capacités d’avoir un échange de
vues avec l’IODE sur un éventuel perfectionnement du
système en vue de répondre aux besoins de la CMOM en
matière de formation.

11.3

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (point 11.3)

11.3.1 La Commission a rappelé que la mise en œuvre
de projets de coopération régionale pour l’amélioration
des systèmes et des services d'observation maritime avait
été considérée par la CMM et la COI comme une
démarche d’un très bon rapport coût-efficacité pour renforcer les capacités nationales et assurer la fourniture des
données et des services maritimes. Dans ce contexte, la
Commission a noté avec intérêt les progrès du Projet de
Centre de l'Asie du Sud-Est pour la prévision atmosphérique et maritime (SEACAMP) lancé par les pays de
l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et
du Projet relatif aux applications des sciences de la mer
dans l'océan Indien occidental (WIOMAP).

11.3.2 La Commission a rappelé qu’à sa douzième session, la CMM avait passé en revue les progrès du projet
SEACAMP et lancé un appel aux pays de la région et aux
autres pays pour qu’ils soutiennent sa réalisation et y participent. Elle a noté avec intérêt que le Sous-Comité de la
météorologie et de la géophysique (SCMG) de l’ANASE
avait examiné avec soin le descriptif détaillé de ce projet,
et décidé que ce document devrait être divisé en quatre
modules distincts mais cependant liés, afin d’en faciliter
l’examen à des fins de financement. Cette division en
modules a été entreprise par le Service météorologique de
Singapour (les modules portant respectivement sur le renforcement des capacités, les communications, les observations et le centre SEACAMP), et le projet a été soumis de
nouveau au SCMG, qui en a recommandé l’acceptation
officielle comme projet de l’ANASE. La Commission a
réaffirmé l'importance attachée à ce projet, à la fois pour
les pays concernés et comme projet modèle pour la mise
en œuvre de projets de coopération similaires dans
d'autres pays. Elle a donc, une fois encore, prié instamment les Membres ou Etats Membres de prendre une part
active à sa réalisation rapide et a offert de fournir, au
besoin, l'assistance technique et l'expertise nécessaires.
11.3.3 La Commission a en outre rappelé que la CMM,
à sa douzième session, avait aussi accueilli très favorablement la proposition embryonnaire de mise en œuvre
du Projet WIOMAP. Elle a donc noté avec satisfaction
que les participants à une première réunion de planification du Projet (Maurice, 1997), organisée conjointement par l'OMM et la COI, avaient déterminé les besoins
propres au Projet, défini ses objectifs et établi un programme et un calendrier. M. S. Ragoonaden, vice-président de la CMM, a entrepris par la suite, en tant que
consultant de l’OMM, une mission d’étude dans tous les
pays susceptibles d’être intéressés par le Projet et a préparé une première version du descriptif du Projet, en
s'appuyant à cet effet sur les résultats de sa mission et sur
les décisions de la réunion de planification. Ce document, après avoir été étudié par l'OMM et la COI ainsi
que par des organismes et des collaborateurs externes, a
été ensuite revu et corrigé sur la base des conclusions de
ces examens et divisé en modules analogues à ceux
propres au Projet SEACAMP. En même temps, le concept
du Projet a été présenté à plusieurs organismes régionaux relevant de l'OMM et de la COI — dont, notamment, l’AR I et le Comité régional de la COI pour l’étude en commun du nord et du centre de l’océan Indien
occidental (IOCINCWIO) — qui l’ont approuvé. La version définitive du descriptif du Projet sera bientôt soumise aux représentants permanents de l'OMM et aux
directeurs des instituts océanographiques concernés
pour approbation, avant sa présentation finale à divers
organismes de financement pour examen.
11.3.4 La Commission a noté avec satisfaction que ce
projet comprenait des plans concernant une formation
spécialisée en météorologie maritime et en océanographie physique, basée sur l’emploi de technologies de
pointe, d’un enseignement assisté par ordinateur, de
vidéoconférences et d’Internet et qui sera donnée dans
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des établissements régionaux de formation ayant déjà
acquis suffisamment d’expérience en océanographie et
en météorologie maritime. Cette notion de formation
spécialisée englobe désormais la précédente proposition
de formation de longue durée en météorologie maritime et en océanographie physique dispensée au CRFPM
établi par l’OMM à Nairobi. La Commission a en outre
noté avec intérêt qu'un projet connexe était en cours,
qui consiste à mettre en place un réseau de bouées
ancrées dans l'océan Indien équatorial (comparable aux
réseaux TAO/TRITON et PIRATA mis en place respectivement dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique) en
vue de faciliter l’étude et la prévision du climat à
l'échelle régionale et mondiale. Ce deuxième projet a
été élaboré sous les auspices du Projet CLIVAR, du
SMOC et du GOOS. La Commission a fortement
appuyé le Projet WIOMAP et le projet de bouées
ancrées et a lancé un appel pour qu'ils soient finalisés et
soumis pour financement aussitôt que possible. La
Commission a également encouragé les Membres et
Etats Membres à s'impliquer activement dans ces projets et à soutenir leur mise en œuvre chaque fois que
cela était possible.
11.3.5 La Commission a considéré que beaucoup
d'autres régions ou sous-régions océaniques pourraient
tirer profit de projets de coopération similaires. Elle a
donc prié son Groupe de coordination du renforcement
des capacités d'examiner les besoins pour ce qui est de tels
projets et de faciliter au besoin la formulation de propositions détaillées en ce sens. Parallèlement, elle a constaté
que les activités menées au plan régional dans le cadre du
GOOS (le Programme méditerranéen pour le GOOS
(MEDGOOS), par exemple) comprenaient des éléments
importants en matière de renforcement des capacités —
notamment dans des domaines tels que l’observation des
océans ou la modélisation —, qui pouvaient présenter un
intérêt direct pour les activités déployées par la CMOM en
la matière. La Commission a donc prié son Groupe de
coordination du renforcement des capacités de nouer des
liens étroits avec toutes les alliances régionales pour le
GOOS, en vue de mettre en œuvre des projets de développement des capacités qui se renforcent mutuellement.
11.3.6 La Commission a pris note avec satisfaction de
la mise en place du Réseau d’échange de données et d’information sur l’océan en Afrique (ODINAFRICA), qui a
principalement pour objet : a) de favoriser la création de
centres nationaux de données (et d’information) océanographiques (CNDO), notamment sur le plan de l’infrastructure, et d’assurer leur mise en réseau sur le continent africain; b) d’offrir des possibilités de formation en
gestion des données et de l’information océanographiques, en appliquant les conceptions et les méthodes
définies par l’IODE; c) de faciliter la création et la préservation de bases de données nationales, régionales et
panafricaines pour l’archivage de métadonnées, d’informations et de données; et d) de favoriser la mise au point
de produits à base de données et d’information océanographiques, destinés à satisfaire les besoins d’un large
éventail de groupes d’usagers utilisant des réseaux

59

nationaux et régionaux. Les responsables d’ODINAFRICA
appliquent la stratégie de l’IODE en matière de renforcement des capacités, qui consiste à combiner formation,
fourniture de matériel et soutien opérationnel, à fournir
une infrastructure informatique, à organiser des cours de
formation (tout en assurant un appui complémentaire)
et à accorder un soutien financier opérationnel (y compris l’accès à Internet). Les responsables du projet ont
également l’intention de lancer un sous-projet africain
du Projet d’archéologie et de sauvetage des données
océanographiques à l’échelle du globe (GODAR), destiné
à sauver et à mettre à la disposition des Africains les données océanographiques recueillies dans la région.
11.3.7 Participent au projet les pays suivants : Afrique
du Sud, Bénin, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire,
Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, RépubliqueUnie de Tanzanie, Sénégal, Seychelles, Togo et Tunisie.
L’ODINAFRICA, qui deviendra opérationnel entre 2001
et 2004, a bénéficié du soutien financier du Gouvernement de la Flandre (Belgique), de la COI et des Etats
Membres coopérants. La proposition de projet élaborée
par les Etats Membres s’inspire du projet de réseau
d’échange de données et d’information océanographiques pour l’Afrique orientale (ODINEA), mis en
œuvre avec succès durant la période 1998-2000 et qui a
abouti à l’établissement de sept CNDO ou institutions
nationales désignées (IND) dans la région relevant de
l’IOCINCWIO. A la suite du succès de la stratégie de
mise en place de réseaux pour l’échange de données et
d’information sur l’océan (ODIN) en Afrique, le Comité
de l’IODE a recommandé, lors de sa seizième session,
que des réseaux analogues soient mis en place en
Amérique latine et dans les Caraïbes (ODINLAC).
11.3.8 La Commission a appris que, pour maintenir le
contact avec le plus grand nombre possible d’utilisateurs,
les responsables du projet avaient créé un site Web
(http://ioc.unesco.org/odinafrica) et publié un bulletin
(WINDOW). De plus, pour accommoder d’éventuels utilisateurs au-delà du cercle habituel des chercheurs, ODINAFRICA a établi des relations avec les responsables du
Programme de gestion intégrée des zones côtières (ICAM).
11.3.9 La Commission s’est félicitée de la mise en
œuvre du projet ODINAFRICA, qui pourrait servir de
modèle opérationnel pour les activités en matière de renforcement des capacités menées par la CMOM à l’échelle
régionale et qui est en outre conforme à la stratégie élaborée par la Commission dans ce domaine. Elle a prié son
Groupe de coordination du renforcement des capacités
d’envisager, en collaboration avec l’IODE, la possibilité
d’utiliser le réseau ODINAFRICA (et d’autres réseaux
ODIN actuels ou prévus) comme un moyen de mener à
bien les aspects pertinents des activités de la CMOM en
matière de renforcement des capacités dans la région.

11.4

RESSOURCES (point 11.4)

11.4.1 La Commission a constaté que les ressources à
l'appui des activités de renforcement des capacités en
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rapport avec le travail de la CMOM provenaient traditionnellement des budgets ordinaires de l'OMM et de la
COI, par le biais des PCV des deux organisations, ainsi
que d'institutions de financement externes à la fois
nationales et internationales (PNUD, Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Banque mondiale). Elle a
noté qu’une impulsion accrue avait été récemment donnée aux possibilités de financement des systèmes d'observation maritime grâce à la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Dans le même temps, la
Commission a convenu qu'il devenait plus difficile
d’obtenir des fonds auprès de ces sources traditionnelles
pour le développement des capacités opérationnelles maritimes et que de nouvelles sources et
méthodes de financement devraient donc être identifiées, en particulier parmi les entreprises commerciales
et industrielles et dans d'autres branches du secteur
privé. La Commission a convenu qu'il était judicieux
de constituer une Equipe spéciale chargée des ressources
relevant du domaine d’activité ayant trait au renforcement des capacités, spécialement en vue de collaborer
directement avec les représentants des sources potentielles de soutien financier des activités de la CMOM
en matière de renforcement des capacités et pour identifier et obtenir un tel soutien. Une action spécifique
est engagée en ce sens au titre du point 16 de l'ordre du
jour.

12.

AVEC D’AUTRES PROGRAMMES OU
ORGANES DE L’OMM ET DE LA COI (point 12

RELATIONS

de l’ordre du jour)

12.1

SMOC ET GOOS (point 12.1)

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
12.1.1 La Commission a été heureuse d’apprendre les
progrès marquants réalisés dans la planification et la
mise en place d’un système d’observation de l’océan à
des fins climatologiques sous la direction du Groupe
SMOC/GOOS/PMRC sur les observations océaniques
pour l’étude du climat. Elle a rappelé en particulier les
résultats positifs — déjà évoqués au titre du point 5.1 de
l’ordre du jour — de la Conférence internationale sur
l’observation de l'océan à des fins climatologiques, qui a
eu lieu à Saint-Raphaël, France, en octobre 1999. Cette
conférence a notamment permis de dégager un consensus quant au dosage optimal de mesures que nécessite
l’observation de l’océan et de poursuivre la mise en
place des systèmes requis. La Commission a en outre
pris note de la coopération exemplaire du SMOC, du
GOOS, de la VMM et du PMRC à cet égard et souhaité
que cette coopération se poursuive.
12.1.2 La Commission a noté la participation du
SMOC et du GOOS à l’élaboration de la Stratégie IGOS
et à l'établissement du rapport du Groupe thématique
sur les océans relevant de l’IGOS dans lequel est exposée
une stratégie concernant les observations par satellite et
les observations in situ complémentaires.

12.1.3 La Commission s’est félicitée de la coopération
qui s'est établie entre l’OOPC et l’AOPC dans plusieurs
secteurs qui l’intéressent directement, s'agissant notamment d'améliorer les mesures de la température de la
mer en surface, en particulier à proximité de la lisière des
glaces dans les régions polaires. Elle a approuvé le renforcement de la collaboration avec l’AOPC, notamment
en ce qui concerne l’intégration des initiatives VOS,
SOOP et ASAP afin de mettre en place des réseaux de
référence de qualité pour le SMOC.
12.1.4 Comme l’a rappelé la Commission, le Conseil
exécutif de l’OMM a demandé à sa cinquante-deuxième
session que les présidents des commissions techniques,
notamment de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), de la CSB, de la Commission de climatologie (CCl) et de la CMOM, renforcent la coopération entre
leurs commissions respectives et le SMOC. Elle a souligné
combien il était important que la CMOM et le SMOC
prennent des mesures concrètes et elle a appuyé l'action
déjà engagée à cet égard par le président du Comité directeur du SMOC et le coprésident de la CMOM.
12.1.5 La Commission s’est félicitée de ce que le
Comité directeur du SMOC ait demandé que l’OOPC
travaille en étroite collaboration avec la CMOM pour
garantir une intégration satisfaisante des différents éléments du système d’observation de l’océan à des fins climatologiques. Elle a réaffirmé (voir le point 5.1 de
l’ordre du jour), que l’OOPC était l’un des principaux
organes consultatifs scientifiques chargés de déterminer
les observations océaniques nécessaires à l’étude du climat et du milieu marin. Elle a également noté les dispositions prises par le Comité directeur du SMOC pour
que les secrétariats du GOOS et du SMOC, en consultation avec l’OOPC, élaborent un document commun qui
préciserait quelles composantes du GOOS constituent
les éléments océaniques des "réseaux du SMOC". La
Commission a réaffirmé l’importance de la recommandation formulée par le Comité directeur à l’effet que
l’OOPC définisse, en consultation avec les secrétariats
du GOOS et du SMOC, une série de critères que doivent
respecter les observations de l’océan effectuées à des fins
climatologiques et qui pourraient être utilisés pour évaluer l’efficacité des réseaux, notamment en vue de fournir des informations fiables à la Conférence des Parties
de la CCNUCC et à son organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA). La Commission a
recommandé que l’on consulte à cet égard le Centre
JCOMMOPS qu’il est proposé de créer afin de s’assurer
que les activités de contrôle correspondantes, coordonnées par ce dernier, tiennent compte des critères d’efficacité susmentionnés définis par le secrétariat du SMOC.
12.1.6 La Commission a reconnu le travail important
effectué par le secrétariat du SMOC en collaboration
avec la Conférence des Parties de la CCNUCC et son
SBSTA. Elle a demandé instamment à ses membres de
participer activement, au sein de leur pays, à l’établissement des rapports détaillés sur les réseaux d’observation
systématique qui doivent être soumis conformément à
la Convention, pour veiller à ce que les intérêts de la
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CMOM soient pris en considération. La Commission a
aussi estimé qu’il était indispensable de faire état des
lacunes des réseaux d'observation de l’océan pour l’étude du climat. Elle a accepté de collaborer avec le secrétariat du SMOC pour définir les données, analyses et critères devant permettre d'évaluer l'efficacité du système
d’observation de l’océan pour l’étude du climat et pouvant être communiqués à la Conférence des Parties et à
son SBSTA.
12.1.7 La Commission a approuvé les résolutions
prises par le Conseil exécutif de l’OMM à sa cinquantedeuxième session et par le Conseil exécutif de la COI à
sa trente-troisième session, aux termes desquelles le
secrétariat du SMOC a été invité à organiser, en liaison
avec les organismes régionaux et internationaux compétents, des ateliers régionaux destinés à améliorer les systèmes d’observation pour l’étude du climat et à aider les
Membres, en particulier les pays en développement, à
élaborer des plans destinés à renforcer leurs systèmes
d’observation du climat. Elle a demandé au secrétariat
du SMOC de collaborer avec les secrétariats du GOOS et
de la CMOM à l’organisation d'ateliers régionaux afin
que les observations de l’océan et les services correspondants soient pris en compte dans la mesure du possible.

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE L’OCÉAN (GOOS)
12.1.8 La Commission s’est félicitée des progrès considérables accomplis ces dernières années dans l’élaboration du GOOS, concrétisés notamment par la parution
de diverses publications telles que Le Plan stratégique et
les principes du GOOS, GOOS 1998, le Plan de travail pour
la mise en œuvre du GOOS, etc., mais aussi sur le site Web
du GOOS (http://ioc.unesco.org/goos). Elle a relevé que
l’Assemblée de la COI avait pris acte de ces progrès, en
particulier dans sa résolution XX-7 — Le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), dans laquelle elle
avait notamment convenu que «le concept du GOOS, tel
qu’il est défini dans les publications précitées, constitue
un moyen tout à fait réalisable d’associer, en les renforçant, les systèmes d’observation marine du monde en un
système intégré opérationnel». La résolution précise en
outre que «le GOOS offrira l’infrastructure nécessaire
pour évaluer l’état actuel et prévoir l’état futur des mers
et des océans et de leurs ressources vivantes, en vue de
leur exploitation durable, et pour contribuer à la prévision des changements et de la variabilité climatiques».
12.1.9 La Commission a noté en outre que le GOOS
était passé de la phase de planification à celle de la mise
en œuvre. Nombre des éléments de ce système (notamment le SOOP, le VOS, le TAO, le GLOSS et le DBCP)
existaient déjà et une grande partie d’entre eux seront
gérés par la CMOM. Le GOOS recouvre aussi des projets
pilotes tels que l’expérience GODAE et les réseaux Argo
et PIRATA, et des programmes régionaux comme NEARGOOS (GOOS régional de l’Asie Nord-Est) et EuroGOOS.
12.1.10 La Commission a noté que c’était surtout dans
le domaine du climat, tant au niveau de la planification
qu’à celui de la mise en œuvre, que des progrès avaient
été réalisés dans le contexte du GOOS, comme il en avait
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déjà été fait état au titre du point 5.1 du résumé général
et dans les paragraphes 12.1.1 à 12.1.7 du présent
Rapport. Elle s’est félicitée à cet égard de la publication
du rapport intitulé : Global Physical Ocean Observations
for GOOS and GCOS: an Action Plan for Existing Bodies and
Mechanisms (Observations concrètes de l’océan à l’échelle du globe dans le cadre du GOOS et du SMOC : un plan
d’action pour les organes et les mécanismes existants)
(Publication N° 66 du GOOS et Publication N° 51 du
SMOC). Il est indiqué dans ce plan d’action que la
CMOM constitue le principal mécanisme de mise en
œuvre de ce type d’observations (cela fut confirmé ultérieurement par la Conférence de 1999 sur l’observation
de l’océan, Saint-Raphaël, France). La Commission a
noté que le plan d’action était accessible sur le Web en
format html à l’adresse suivante : http://ioc.unesco.org/
goos/docs/GOOS_066_act_pl.htm.
12.1.11 La Commission a noté avec intérêt les faits
nouveaux concernant la planification du GOOS et en
particulier la fusion des précédents groupes d’experts
s’occupant des modules relatifs aux zones côtières, à la
santé de l’océan et aux ressources marines vivantes en
un seul Groupe d’experts des observations océaniques
dans les zones côtières (COOP). Il s’agissait en effet de
planifier et de faciliter la mise en œuvre d’un système
d’observation de bout en bout pour fournir régulièrement aux utilisateurs des jeux de données et des produits. Le Groupe d’experts COOP a pour mission de surveiller, d’évaluer et de prévoir les effets des variations de
l’environnement et des activités humaines sur le milieu
marin et les écosystèmes des eaux côtières. Il fera porter
essentiellement son action sur la santé des écosystèmes
(y compris des populations humaines), les ressources
biologiques de la mer, les risques naturels ainsi que la
sécurité et l’efficacité des activités maritimes. Le champ
d’étude ne sera pas restreint par des limites géographiques précises. Certes, l’accent sera mis sur les écosystèmes côtiers (par exemple ceux des estuaires, des
baies, des détroits, des fjords et des eaux libres du plateau continental), mais les limites seront fixées en fonction des problèmes considérés et des produits à élaborer.
Ainsi, le champ d’étude englobera au sens large les étendues maritimes semi-fermées des zones côtières, le plateau continental ou l’océan profond en fonction des
produits à fournir dans les différents domaines précités.
Le COOP et l’OOPC seront appelés à collaborer étroitement dans des domaines d’intérêt commun.
12.1.12 La Commission a noté avec intérêt que le
COOP était chargé de dresser un plan d’étude stratégique d’ensemble s’appliquant à la composante du
GOOS relative aux zones côtières. Il est prévu que le processus de conception prendra fin en 2001 et qu’il sera
suivi par l’élaboration du plan initial de mise en œuvre
devant aboutir fin 2002. Il a été jugé souhaitable que le
COOP et la CMOM collaborent à l’établissement de ce
plan de mise en œuvre pour que l’on puisse s’entendre
sur les mécanismes qui assureront la mise en œuvre
concertée de la composante du GOOS relative aux zones
côtières.
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12.1.13 La Commission a constaté que le système d’observation que le COOP élabore dans le cadre du GOOS
pour les eaux côtières recouvrait un large éventail de
variables. Pour le moment, il apparaît clairement qu’il
s’agira dans bon nombre de cas de variables physiques
dont il serait possible d’assurer l’observation dans le
cadre du programme de travail de la CMOM, vu que certaines des activités menées par la Commission, notamment dans le cadre du SMDSM et du SIUPM, servent
directement les objectifs du COOP. La Commission a
estimé que la mise en œuvre de la composante du GOOS
relative aux zones côtières relèverait d’organes nationaux
et régionaux. Les mêmes nations et régions participeraient en outre, par l’intermédiaire de la CMOM, à la
mise en œuvre concertée des composantes du GOOS relatives au climat et aux activités maritimes. A cet égard, la
Commission a noté en la faisant sienne la recommandation formulée par le COOP selon laquelle elle pourrait
intégrer la mise en œuvre concertée des éléments physiques de la composante du GOOS relative aux zones
côtières dans son programme de travail, en adoptant une
représentation et une structure appropriées.
12.1.14 La Commission a noté que la mise en œuvre de
la composante du GOOS relative aux zones côtières
nécessiterait aussi l’observation de variables autres que
physiques, principalement chimiques et/ou biologiques.
Elle devra examiner à l’avenir, au cours de l’élaboration
du plan de mise en œuvre par le COOP, dans quelle
mesure elle pourra prendre en compte ces variables dans
son programme de travail général.
12.1.15 La Commission a noté à ce sujet que différents
organes nationaux et régionaux avaient déjà mis en
place des mécanismes de collecte et de traitement de
données sur les variables autres que physiques ou s’attaquaient aux aspects techniques du passage de l’expérimentation à l’exploitation en ce qui concerne la mesure
de telles variables. Il conviendra donc de tenir compte
des résultats obtenus par ces organes dans les décisions
futures concernant l’étendue du rôle que la CMOM tiendra dans la mise en œuvre des programmes d’observation touchant à ces variables.
12.1.16 Consciente des points qui précèdent, la
Commission est convenue que, au cours de l’intersession et comme cela lui avait été demandé, il lui faudrait
se préparer et contribuer à la mise en œuvre de la composante du GOOS relative aux zones côtières, en examinant dûment la question des mesures, des produits et
des services requis dans les domaines autres que physiques. Elle a recommandé qu’un rapporteur soit nommé pour rédiger une déclaration de principes sur la stratégie qu’elle devrait adopter concernant de nouvelles
activités s’écartant de son programme de travail actuel,
en particulier celles ayant trait aux attributions du
COOP dans le cadre du GOOS et aux exigences relatives
aux variables autres que physiques. Les attributions du
rapporteur seraient les suivantes :
a) compte tenu de l’énoncé des exigences émanant du
COOP, établir, avec les coprésidents de ce groupe et
avec le secrétariat du GOOS, les relations qui

permettront d’élaborer la position à prendre au
sujet des besoins du GOOS en matière d’observation dans les eaux côtières;
b) détecter auprès des membres, en se fondant sur
leurs apports, tout nouveau domaine à considérer;
c) étudier les ramifications pour tous les domaines,
sur lesquels porte le programme;
d) proposer des directives quant à la gestion des interfaces avec les programmes pluridisciplinaires régionaux;
e) examiner comment procéder au transfert vers la
CMOM de systèmes potentiels émanant d’activités
régionales et/ou pilotes.
Le rapporteur présenterait la déclaration de principe au
Comité de gestion pour que celui-ci l’examine à sa première session et lui donne suite. La Commission a noté
que la question était complexe et que le fait que le
Comité de gestion assume ce type de responsabilité justifiait la création d’une équipe spéciale qui serait chargée
de mettre au point les futures procédures d’ordre
pratique.

12.2

AUTRES PROGRAMMES DE L’OMM OU PROGRAMMES
CONJOINTS OMM/COI (point 12.2)
GROUPE MIXTE D’EXPERTS CHARGÉ D’ÉTUDIER LES ASPECTS
SCIENTIFIQUES DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
MARIN (GESAMP)
12.2.1 La Commission a noté avec intérêt les informations qui lui ont été présentées au sujet des activités du
Groupe mixte d’experts OMI/FAO/COI(UNESCO)/
OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE chargé d’étudier les
aspects scientifiques de la protection de l’environnement marin (GESAMP), Groupe qui peut, selon les
besoins, être appelé à donner des avis sur différentes
questions pluridisciplinaires relatives au milieu marin.
Les Secrétariats de l’OMM et de la COI ont été priés par
la Commission de la tenir informée de l’actuel processus
d’évaluation concernant le GESAMP et des décisions qui
seront prises en conséquence par les organismes qui le
parrainent et par la Commission du développement
durable de l’ONU s’agissant du rôle et des activités
futures de ce groupe interinstitutions.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)
12.2.2 La CMOM a rappelé que des informations
avaient été fournies dans le cadre du PCM au SousGroupe de la climatologie maritime (Huitième session,
Asheville, Caroline du Nord, 10-14 avril 2000) au sujet
de l’état d’avancement des travaux menés par la CCl
pour mettre à jour le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100). Le Sous-Groupe, dans son rapport final,
avait proposé que deux nouvelles sections soient ajoutées à la Partie II du Guide, l'une consacrée aux techniques statistiques spatiales et l’autre aux techniques
statistiques ou diagnostiques. Il a en outre estimé qu’il
était nécessaire d’insérer des informations sur les données maritimes, les métadonnées maritimes et les activités maritimes, dans les sections correspondantes de la
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Partie I. La CMOM est convenue qu’il fallait désigner
des experts pour aider la CCl à rédiger les sections de son
Guide révisé des pratiques climatologiques qui traitent
de l’enregistrement, du traitement et de l’archivage des
données de climatologie maritime. Elle a demandé aux
coprésidents de se concerter avec les présidents du
Groupe de coordination de la gestion des données,
l’Equipe d’experts en climatologie maritime et le
Secrétaire général de l’OMM, pour désigner des experts
compétents.
12.2.3 La Commission a noté que le Groupe de travail
consultatif de la CCl, réuni à Reading, Royaume-Uni, du
3 au 7 avril 2000, avait reconnu le rôle déterminant des
processus océaniques dans le système climatique et souligné qu’il était nécessaire que les communautés météorologique et océanographique continuent de conjuguer
leurs efforts. La CCl travaille actuellement, en collaboration avec d’autres commissions de l’OMM, à la mise en
place de l’infrastructure mondiale et régionale requise
pour les services climatologiques, y compris la prévision,
notamment dans le cadre du projet de Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS). Il a été
convenu que la CCl devrait aussi collaborer plus étroitement avec la CMOM pour veiller à ce que toute
proposition tienne pleinement compte des résultats
des nouveaux programmes océanographiques opérationnels. Le Groupe de travail consultatif de la CCl avait décidé que cette question devrait être longuement débattue
lors de la conférence scientifique et technique qui
aurait lieu juste avant la treizième session de la CCl
(Genève, 19-30 novembre 2001). La Commission a
estimé qu’il serait souhaitable que la CMOM apporte
une contribution à cet égard et a demandé au Groupe
de coordination de la gestion des données de se mettre
en contact avec l’organe subsidiaire compétent de
la CCl pour prendre les dispositions nécessaires à cette
fin.

COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE (CSB)
Suppression des services de radiodiffusion en ondes
décamétriques
12.2.4 La Commission a appris que la Commission des
systèmes de base (CSB), lors de la session extraordinaire
que celle-ci a tenue à Karlsruhe en 1998, avait noté que
plusieurs Membres de l’OMM avaient déjà cessé d’assurer des services opérationnels de radiodiffusion en ondes
décamétriques — d’un coût d’exploitation élevé et d’une
efficacité limitée — et qu’ils les avaient remplacés, dans
certains cas, par des systèmes de diffusion par satellite.
La CSB avait aussi noté que, dans certaines zones, il
serait sans doute nécessaire de ne pas supprimer les services de radiodiffusion en ondes décamétriques et avait
estimé qu’il importait d’évaluer précisément, à l’échelle
régionale, les besoins en la matière qui subsistaient et
d’envisager d’autres moyens de les satisfaire. La CSB
avait en outre noté que les milieux maritimes (les
navires) avaient encore besoin, dans une certaine
mesure, de produits de radiodiffusion en ondes
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décamétriques et avait estimé qu’il fallait envisager
d’autres moyens notamment le recours aux systèmes
INMARSAT de diffusion de données dans le cadre du
SMDSM ou l’accès direct à des bases de données pour la
distribution des produits requis aux navires. La CSB avait
en outre jugé que la CMM était la mieux armée pour définir les besoins des milieux maritimes dans ce domaine et
trouver les systèmes susceptibles de les satisfaire.
12.2.5 La Commission a également noté que
l’Association régionale II de l’OMM, lors de la douzième
session que celle-ci a tenue à Séoul en 2000, avait souligné le coût élevé des services de radiodiffusion en ondes
décamétriques pour les CRT concernés ainsi que l’efficacité limitée de ces services. L’Association avait relevé
que tous les centres du SMTD de la région se trouvaient
dans la zone de couverture d’un ou de plusieurs systèmes de diffusion de données par satellite et que la mise
en place de systèmes de réception de signaux de satellite dans les centres du SMT avait considérablement progressé ces dernières années. L’Association avait noté
que, selon une étude des besoins en matière de radiodiffusion en ondes décamétriques et des moyens de remplacement envisagés, seuls quelques Membres de la
Région II avaient fait état de besoins persistants en la
matière. L’Association avait en outre convenu que la
suppression des services de radiodiffusion en ondes
décamétriques devrait être prévue dans un avenir
proche. L’Association avait aussi noté que les milieux
maritimes faisaient apparemment état de besoins particuliers dans ce domaine et avait indiqué qu’elle partageait l’avis exprimé par la CSB lors de sa session extraordinaire de 1998 selon lequel il faudrait envisager
d’autres moyens de diffuser les produits dont les navires
ont besoin, en recourant notamment aux systèmes
INMARSAT de diffusion de données dans le cadre du
SMDSM ou à l’accès direct des navires à des bases de
données. A cet égard, l’Association avait estimé que la
CMOM était la mieux placée pour définir les besoins
pertinents des milieux maritimes et pour trouver les systèmes susceptibles de les satisfaire. L’Association avait
donc invité la CMOM à informer le Groupe de travail de
la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans
la Région II des résultats de ses activités dans ce domaine et avait en outre demandé à son Groupe de travail de
planifier la suppression des services de radiodiffusion en
ondes décamétriques dans la région.
12.2.6
La Commission a rappelé qu’elle s’était aussi penchée sur cette question au titre du point 7.4 de l’ordre du
jour et a reconnu que la mise en œuvre du projet de transmission d’informations graphiques aux navires par le biais
du système INMARSAT-C, dans le cadre du Service
SafetyNET et du SMDSM, contribuerait dans une large
mesure à rendre superflues les diffusions par radiotélécopieurs en ondes décamétriques. Elle a par conséquent
insisté pour que ce projet soit mené à bien dès que possible. Parallèlement, la Commission a demandé à l'Equipe
d'experts pour les services de sécurité maritime de s’enquérir des besoins persistants des milieux maritimes en
matière de radiodiffusion en ondes décamétriques et de
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communiquer ces informations, par l’intermédiaire du
Secrétariat de l’OMM, aux participants aux prochaines sessions de la CSB et de l’AR II.

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (SMO)
12.2.7 La Commission a noté avec intérêt que l’Equipe
d’experts pour les besoins en données d’observation et la
refonte du SMO relevant de la CSB avait examiné certaines propositions de restructuration du segment maritime du SMO à la lumière des indications fournies par la
CMOM. Elle a également relevé que la CSB avait noté
avec satisfaction que la CMOM aurait recours au processus continu d’étude des besoins propres aux programmes de l’OMM pour établir à quel point les
ystèmes actuels et envisagés d’observation maritime
en surface et par télédétection permettront de satisfaire les besoins des programmes de l’OMM dans ce
domaine.
12.2.8 La Commission a estimé qu’il importait qu’elle
continue à l’avenir de collaborer étroitement avec la CSB.
A cet égard, elle a souligné l’importance d’une collaboration active avec la CSB pour ce qui concerne la coordination de la mise en œuvre des programmes à l’échelle de
la région ou du bassin océanique. Elle a estimé qu’il
conviendrait de renforcer considérablement la collaboration et la coordination entre les rapporteurs pour les
aspects régionaux du SMO et les rapporteurs pour l’assistance météorologique aux activités maritimes.

COMMISSION

DES

D’OBSERVATION

(CIMO)

INSTRUMENTS

ET

DES

MÉTHODES

12.2.9 La Commission a rappelé que, lors des délibérations sur les activités déployées dans le cadre du SOOP
au titre du point 8.1 de l’ordre du jour, et sur la base du
rapport établi par le président du Groupe SOOPIP, elle
avait jugé qu’il était nécessaire d’évaluer les performances «sur le terrain» des nouveaux instruments océanographiques ou des instruments ayant fait l’objet de
vérifications insuffisantes. Elle a noté que, sous les auspices de la CIMO, plusieurs comparaisons d’instruments
météorologiques avaient déjà été menées à bien en vue
d’objectifs analogues et que l’on avait pu, par conséquent, acquérir une expérience considérable dans ce
domaine d’intérêt général. A cet égard, la Commission
a pris note des directives relatives à l’organisation et à la
réalisation de ces essais, telles qu’elles figurent dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8, sixième édition, 1996) et a reconnu qu’il serait judicieux de prendre l’avis de la CIMO en
vue de faciliter l’organisation des essais d’évaluation
requis.
12.2.10 La Commission a estimé qu’une action devrait
être engagée afin d’établir les modalités d’évaluation —
et éventuellement d’homologation — des instruments et
des méthodes que doivent employer, dans des conditions d’exploitation, les responsables de la mise en
œuvre des divers segments du système d’observation de
l’océan et notamment du SOOP. Elle a reconnu que
l’élaboration de ces modalités serait une entreprise

complexe et coûteuse, qui devrait cependant compter au
nombre de ses priorités. A cet égard, la Commission a
pris note de l’expérience acquise dans les Centres régionaux d’instruments (CRI) créés par l’OMM et chargés
notamment de l’étalonnage et de la certification des instruments étalons au plan national. Des CRI ont déjà été
établis dans toutes les régions de l’OMM, sous les auspices de la CIMO (voir aussi le Guide des instruments et
des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8)).
La Commission a par conséquent estimé qu’il convenait
de prendre l’avis de la CIMO, afin de tirer parti de l’expérience acquise dans ces centres, avant de formuler des
propositions concrètes concernant l’élaboration de
modalités analogues pour la CMOM. Elle a demandé à
son Groupe de coordination des observations de procéder aux consultations nécessaires à cet égard, en vue de
formuler, pour examen par le Comité de gestion, une
proposition plus détaillée concernant les modalités que
la CMOM devrait adopter en matière d’évaluation et de
comparaison des instruments.
12.2.11 Rappelant qu’il était nécessaire d’améliorer la
qualité des données d’observation en altitude recueillies
dans le cadre du Programme ASAP, la Commission a
noté avec intérêt que l’OMM avait effectué, par l’intermédiaire de la CIMO et dans les conditions propres aux
régions tropicales, une comparaison de radiosondes GPS
(Brésil, mai-juin 2001). Elle a invité la CIMO à communiquer des informations sur les résultats de cette comparaison à l’Equipe pour les observations de navire ainsi
qu’au Groupe d’experts pour le Programme ASAP.

12.3

AUTRES PROGRAMMES DE LA COI (point 12.3)

ECHANGE

INTERNATIONAL DES DONNÉES ET DE L’INFORMA-

TION OCÉANOGRAPHIQUES

(IODE)

12.3.1 La Commission a reconnu que, dans le passé, la
collaboration entre le Programme IODE et le SMISO avait
été très étroite. Elle s’est donc félicitée que, à sa seizième session (Lisbonne, Portugal, 31 octobre – 8 novembre 2000), le Comité de la COI pour le Programme IODE
soit parvenu à la conclusion que l’instauration d’un dialogue constructif avec la CMOM serait utile à l’exécution
de ce programme. (A cet égard, elle a évoqué le point 16
de l’ordre du jour au titre duquel il a été décidé que
l’IODE ferait partie du Comité de gestion de la CMOM.)
Elle a constaté que la coopération pouvait s’exercer dans
de nombreux domaines pratiques que le Groupe de
coordination de la gestion des données et l’IODE
devraient déterminer. Dans un premier temps, la coopération avec l’IODE pourrait se concentrer notamment
sur le GTSPP (dont il a déjà été question au point 7.2 de
l’ordre du jour), la gestion et l’archivage définitifs des
données océaniques transmises en mode différé, le système de répertoires de métadonnées pour la recherche et
la localisation de données maritimes (MEDI) (voir le
paragraphe 12.3.2 du résumé général), la mise au point
d’un langage XML à usage maritime (voir le point 7.4 de
l’ordre du jour) et le renforcement des capacités (voir le
point 11 de l’ordre du jour).
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12.3.2 La Commission a pris note de la recommandation du Comité pour l’IODE visant à ce que la CMOM
utilise le réseau de centres du programme IODE pour la
gestion et l’archivage définitif des données océaniques
pertinentes échangées en mode différé. Elle a noté par
ailleurs que telle avait été la politique appliquée par le
passé pour le SMISO et a estimé que la création de la
CMOM ne devrait pas entraîner de modification importante de cette politique. Elle a également rappelé le rôle
joué par le Programme MCSS dans l’échange international en mode différé et l’archivage définitif des données
météorologiques (voir le point 7.1 de l’ordre du jour).
Une tendance générale à l’intégration des données et
services concernant la météorologie maritime et l’océanographie se dessinait, et la gestion des données était
souvent le facteur clef d’une telle intégration. La
Commission a donc demandé au Groupe de coordination de la gestion des données d’étudier les possibilités
qui s’offraient à cet égard, en étroite collaboration avec
les responsables du Programme IODE et du GOOS, ainsi
qu’avec la CSB et la CCl.
12.3.3 S’agissant de la recherche et de la localisation
des données maritimes, la Commission a noté avec satisfaction que les spécialistes des questions relatives à
l’IODE avaient mis au point avec succès un logiciel pour
le Système MEDI, système annuaire pour les jeux et
répertoires de données maritimes. Le projet pilote et le
logiciel MEDI ayant donné satisfaction, l’IODE, à sa seizième session, a mis en place le Programme MEDI et
constitué un groupe directeur pour ce programme (qui
s’est réuni à Ostende (Belgique) du 23 au 27 avril 2001).
En collaboration avec le Global Change Master Directory
(GCMD) de la NASA, les responsables dudit programme
ont poursuivi l’élaboration d’un logiciel MEDI convivial
bien que complexe et entrepris d’établir une version
pour le Web prévue pour la fin août 2001. Cette version
renforcera le mouvement amorcé par l’IODE sur la voie
de la décentralisation, ce qui permettra d’élargir l’éventail des données et des utilisateurs. La Commission a
également relevé que, à sa troisième session (Paris, mai
2000), le Comité directeur du GOOS s’était aussi félicité
de la mise au point de ce logiciel et avait demandé qu’il
soit utilisé pour la gestion des données et des informations dans le cadre du GOOS. Elle a donc prié le Groupe
de coordination de la gestion des données d’examiner la
situation en ce qui concerne ce logiciel et ses capacités
et de formuler des recommandations appropriées quant
à son utilisation.

GROUPE INTERNATIONAL DE COORDINATION POUR LE SYSTÈME
PACIFIQUE (ITSU) ET
AUTRES ACTIVITÉS D’ALERTE AUX TSUNAMIS
D’ALERTE AUX TSUNAMIS DANS LE

12.3.4 La Commission a noté que le Système d’alerte
aux tsunamis était défini dans les publications relatives
à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (IDNDR) comme étant l’un des
quelques systèmes opérationnels existants d’alerte en
cas de catastrophe. De par sa nature, il présentait un certain lien avec les activités de la CMOM. D’autre part, la
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Commission a reconnu que les activités relevant de
l’ITSU étaient hautement spécialisées et qu’elle n’avait
donc pas à intervenir, d’autant plus qu’il s’agissait d’activités menées de manière autonome et avec succès. Elle
a donc décidé, dans un premier temps, d’établir un
contact avec les responsables de l’ITSU (par exemple en
communiquant le rapport du Secrétariat à la prochaine
session du Groupe international de coordination de
l’ITSU ou par le biais de mesures équivalentes). Lorsque
ce contact aura été établi et que les responsables de
l’ITSU auront fait connaître leur avis, la Commission
pourra, à sa prochaine session, examiner la possibilité
de coopérer plus avant, si cela est nécessaire ou souhaité (par exemple, si le projet de sensibilisation, de gestion et de recherche concernant le Système d’alerte aux
tsunamis pour la région des Amériques est mis en
œuvre).
12.3.5 La Commission a noté qu’il existait des risques
de tsunamis ailleurs que dans le Pacifique, par exemple
dans la région de l’océan Indien, plus particulièrement
l’Australie occidentale et l’Indonésie, mais qu’il n’y avait
pas de système d’alerte aux tsunamis dans cette zone.
Elle a donc recommandé à la COI de songer à établir
l’équivalent de l’ITSU pour l’océan Indien.

POLITIQUE

DE LA

COI

EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE DONNÉES

OCÉANOGRAPHIQUES

12.3.6 La Commission a rappelé que, dans l’Annexe I
de la résolution 40 (Cg-XII) — (Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de
produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commercialisation des services météorologiques) de l’OMM, «…..toutes les observations in situ disponibles relatives au milieu marin et transmises, par
exemple, en code SHIP, BUOY, BATHY, TESAC, etc.» étaient
considérées comme étant des données qui devaient être
échangées gratuitement et sans restriction quant à leur
utilisation. A sa cinquante-deuxième session, le Conseil
exécutif de l’OMM a réaffirmé que «… cela revêtait une
importance capitale pour les Membres, en particulier
dans le contexte des services destinés à assurer la sécurité en mer et l’exploitation de modèles couplés atmosphère-océan.» (OMM-N° 915). La Commission a rappelé par ailleurs qu’une déclaration de la COI sur la gestion des données océaniques pour les programmes
scientifiques mondiaux avait été élaborée par le Comité
de la COI pour le Programme IODE à sa quatorzième session, en 1992, et approuvée par l’Assemblée de la COI à
sa dix-septième session, en février-mars 1993.
12.3.7 La Commission a noté qu’à la quatrième session du Comité intergouvernemental pour le GOOS
(Paris, juin 1999), puis à la vingtième session de
l’Assemblée de la COI (Paris, juillet 1999), l’on avait
reconnu que l’océanographie opérationnelle, dont la
coordination était assurée en particulier par l’intermédiaire du GOOS et de la CMOM, nécessitait de nouvelles
dispositions techniques relatives à l’échange de données
et d’informations. Comme, par ailleurs, il existait toute
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une gamme d’accords internationaux et de politiques en
matière d’échange de données océanographiques (voir
notamment la résolution 40 (Cg-XII) de l’OMM), l’Assemblée avait à son tour été amenée à reconnaître la
nécessité de revoir la politique de la COI en matière
d’échange de données, plus particulièrement pour ce qui
touchait aux données relatives à l’océanographie opérationnelle. A cette fin, l’Assemblée avait établi un groupe spécial chargé d’examiner les accords et pratiques en
vigueur et de formuler à cet égard des propositions adéquates lors de la prochaine session de l’Assemblée.
12.3.8 Ce Groupe spécial s’est réuni à Paris en mai
2000; au nombre des participants, figuraient notamment les deux coprésidents par intérim de la CMOM. Il
est arrivé à la conclusion que les questions de commercialisation des données étaient fort complexes et que les
Etats Membres devaient en débattre. Il n’a pu parvenir
à un consensus sur une nouvelle politique de la COI en
matière d’échange de données, mais il a réuni un important volume d’informations destinées à aider les organes
directeurs de la COI dans leur processus de prise de décision. A sa trente-troisième session (Paris, juillet 2000), le
Conseil exécutif de la COI a passé en revue les travaux et
conclusions de ce groupe spécial et estimé que la question devait maintenant être soumise à un groupe de travail intergouvernemental, composé de représentants des
Etats Membres du Conseil exécutif de la COI. Celui-ci a
par ailleurs élu M. A. McEwan à la présidence du groupe.
12.3.9 La Commission a noté par ailleurs que le Comité
de la COI pour le Programme IODE avait examiné, à sa
seizième session (Lisbonne, novembre 2000), l’évolution
de la situation concernant la politique de la COI en matière d’échange de données océanographiques. Elle a estimé
que son rôle à cet égard, tel que reconnu par le Conseil
exécutif de la COI, était d’examiner l’incidence qu’une
modification de cette politique aurait sur les programmes
scientifiques maritimes et en particulier de déterminer
quelles pourraient être les conséquences pour les pays en
développement. Le Comité pour l’IODE a adopté, à sa seizième session, la recommandation IODE-XVI.5, qui traite
de cette question.
12.3.10 La Commission a pris note avec intérêt des
résultats de la première session du Groupe de travail
intergouvernemental sur la politique d’échange de données océanographiques de la COI qui s’est tenue à
Bruxelles (Belgique), du 29 au 31 mai 2001 et qui a réuni
21 Etats Membres ainsi que des observateurs du Conseil
international pour la science (CIUS), de l’ASE, de l’IODE,
du Comité scientifique de la recherche océanique
(SCOR), de l’OMM et de l’Union européenne. Pendant
les trois jours qu’a duré cette session, le groupe de travail, présidé par M. A. McEwan, a passé en revue les
conclusions du groupe spécial d’experts (2000) et celles
de la trente-troisième session du Conseil exécutif de la
COI et de la seizième session du Comité de la COI pour
l’IODE, ayant été informé du degré d’application des
résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) de l’OMM ainsi
que du point de vue du CIUS sur la politique d’échange
des données. Les Etats Membres participants ont aussi

eu l’occasion d’exposer leurs politiques nationales. Bien
qu’il n’ait pu mener à bonne fin les tâches que lui avait
confiées le Conseil exécutif de la COI, le Groupe de travail intergouvernemental s’est mis d’accord sur la teneur
d’une déclaration qui serait soumise à l’Assemblée de la
COI lors de sa vingt et unième session. Intitulée «Vers
une politique de la COI en matière d’échange de données océanographiques», cette déclaration contient huit
«éléments» qui serviront de base à la politique de la COI
en matière d’échange et d’archivage des données océanographiques, qui sera formulée lors de la deuxième session du Groupe de travail.
12.3.11 La Commission a reconnu que l’établissement
d’une politique et de pratiques de la COI en matière
d’échange international de données et de produits océanographiques était une question relevant de la responsabilité des organes directeurs de la COI, lesquels devaient
également tenir compte à cet effet de la politique et de la
pratique adoptées par l’OMM concernant les données et
produits météorologiques et connexes, qui faisaient l’objet de la résolution 40 (Cg-XII) de l’OMM. Elle a estimé
à cet égard que, quelles que soient la politique et la pratique qui seraient finalement adoptées, elles auraient une
influence considérable sur ses propres travaux dans les
domaines de l’océanographie opérationnelle et de la
météorologie maritime. Elle a souhaité à la COI et à son
Groupe de travail intergouvernemental de fructueuses
délibérations sur cette question.

13.

RELATIONS AVEC D’AUTRES

13.1

ORGANISMES DES NATIONS UNIES (CIPSRO,
SCOZC) (point 13.1)

ORGANISATIONS OU
ORGANES (point 13 de l’ordre du jour)

13.1.1 La Commission a rappelé que la question
importante de la coopération bilatérale et multilatérale
étroite entre l’OMM et la COI, et l’OMI, le PNUE et la
FAO notamment, ainsi que des nombreuses activités
menées conjointement par ces organismes, avait été examinée au titre des points pertinents de l’ordre du jour.
Au titre de ce point de l’ordre du jour, elle s’est donc
penchée sur d’autres questions qui présentent un intérêt
pour elle et qui impliquent une coopération mutuelle
entre l’OMM et la COI, l’Organisation des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées du système des
Nations Unies à vocation maritime, et cela dans des
domaines tels que la protection du milieu marin, la gestion des données relatives à ce milieu ou certains aspects
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (UNCLOS). La Commission a noté que de nombreuses activités de ce type, qui étaient précédemment
coordonnées par le Comité intersecrétariats pour les programmes scientifiques se rapportant à l’océanographie
(CIPSRO), le sont désormais par le plus largement représentatif Sous-Comité du Comité de coordination sur les
océans et les zones côtières (SCOZC). Le Secrétaire exécutif de la COI est d’ailleurs le président de ce SousComité, dont le Secrétariat est pris en charge par la COI.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

La Commission a rappelé qu’en vertu de l’accord du
CIPSRO, l’OMM continuait de prêter son concours à la
COI en détachant un administrateur au Secrétariat de
celle-ci et en fournissant des services de secrétariat. Cet
appui montre clairement l’importance que l’OMM
attache aux activités menées conjointement avec la COI,
notamment aujourd’hui dans le cadre de la CMOM.
Aussi cette dernière a-t-elle recommandé au Congrès et
au Conseil exécutif de l’OMM la poursuite de cette collaboration. D’une manière plus générale, en ce qui concerne le CIPSRO, la Commission a reconnu qu’il avait à
jouer un rôle de coordination et d’exécution au sein des
organismes des Nations Unies à vocation maritime, rôle
qui complétait celui du SCOZC, et elle a donc appuyé sa
reconduction avec un mandat modifié en conséquence.
13.1.2 La Commission a noté et approuvé les contributions importantes que la COI et l’OMM apportaient
aux travaux du SCOZC, qu’il s’agisse, comme il est indiqué ci-après, de rendre compte du suivi de la CNUED,
principal rôle du Sous-Comité, ou plus particulièrement,
de préparer l’Atlas des océans dans le contexte des
Nations Unies, activité dont le Sous-Comité assure la
coordination à l’échelle interinstitutions. La FAO joue
le rôle de chef de file à cet égard, l’aide financière étant
fournie par la Fondation Turner et l’appui non financier
par les organismes participants. La COI comme l’OMM
ont conclu des accords officiels avec la FAO en ce qui
concerne leur participation et leurs contributions au
projet. La Commission a rappelé que l’Atlas avait été
conçu pour être diffusé sur le Web et renfermer des
informations, données, produits et analyses découlant
de programmes exécutés par les organismes participants.
L’Atlas, qui a été mis en ligne en 2001, a été complété à
mesure que parvenaient les informations. Il peut être
consulté sur les sites Web de la COI et de l’OMM. La
Commission en a reconnu l’utilité et a vivement recommandé aux Membres et Etats Membres de fournir les éléments qui pourraient leur être demandés.
13.1.3 La Commission a rappelé que la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) était
entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et que la COI
avait été officiellement reconnue comme organisation
internationale compétente aux termes de la Convention, notamment dans le domaine de la recherche scientifique marine. Elle a réaffirmé combien il était important de continuer à exécuter sans entrave et dans le
cadre de la Convention, les programmes courants de surveillance des océans et a insisté une fois de plus sur les
éléments suivants :
a) il est indispensable de disposer d’observations océanographiques et de météorologie maritime régulières, y compris en provenance des Zones économiques exclusives (ZEE) et des mers territoriales,
notamment pour pouvoir fournir les services nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en mer et
mener des études sur le climat à l’échelle du globe;
b) de telles observations sont effectuées à l’aide de systèmes opérationnels et de programmes mis en place
d’un commun accord par l’OMM et la COI, et font
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l’objet d’un échange gratuit entre les divers pays
dans l’intérêt de chacun d’entre eux.
13.1.4 La Commission s’est penchée sur un problème
particulier qui pourrait entrer dans le champ d’application de l’UNCLOS, à savoir les actes de vandalisme ayant
pour cible le matériel automatique en mer. Elle a rappelé que le Conseil exécutif de la COI avait déjà adopté à
cet égard la résolution EC-XXXI.4, intitulée : «Soutien
de la COI aux efforts tendant à réduire les actes de vandalisme à l’égard du matériel océanographique en mer»
dans laquelle il est proposé d’«encourager les organisations internationales compétentes à prendre les mesures
nécessaires, en tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer (UNCLOS), ainsi que de la législation des Etats
Membres sur l’utilisation de matériel automatique dans
leurs ZEE respectives et dans les eaux internationales».
Ce problème a aussi retenu l’attention du Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure
(DBCP) à sa quinzième session et force était de reconnaître qu’il s’agissait d’un problème complexe à l’échelle mondiale auquel il conviendrait de s’attaquer comme
il se doit. C’est pourquoi la Commission a demandé à son
Groupe de la coordination des observations de suivre la
question de près et de proposer des solutions lorsque faire
se pourra (voir également le point 8.2 de l’ordre du jour
ainsi que la recommandation 4 (CMOM-I)).

13.2

SUIVI DE LA CNUED, COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, CONVENTIONS (point 13.2)

13.2.1 La CMOM a noté que la Commission du développement durable (CSD), instituée par l’ONU, était
chargée, entre autres, de superviser le suivi et la mise en
œuvre du programme Action 21 adopté lors de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED) (Rio de Janeiro, 1992), et
notamment de son chapitre 17 consacré aux océans et
aux zones côtières. A cet égard, l’une des principales
tâches du Sous-Comité pour les océans et les zones
côtières (SCOZC) consistait à coordonner la mise en
œuvre des dispositions de ce chapitre du programme
Action 21 et à faire rapport à ce sujet à la CSD. Celle-ci
a d’ailleurs entrepris une étude approfondie des océans
au cours de la session qu’elle a tenue en 1998, pour
laquelle le SCOZC a fourni la documentation de fond.
Aujourd’hui, le SCOZC coordonne aussi les informations concernant le chapitre 17 nécessaires à l’examen
du suivi de la CNUED qui sera entrepris par les Nations
Unies en 2002 (Rio+10).
13.2.2 La Commission a été informée que l’Assemblée
générale des Nations Unies avait établi un Processus
consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le
droit de la mer (UNICPO), afin de l’aider à examiner
l’évolution des affaires maritimes, l’accent étant mis sur
la détermination des domaines appelant un renforcement de la coordination intergouvernementale
et interinstitutionnelle. Des réunions de l’UNICPO ont
eu lieu en mai 2000 et en avril 2001, réunions
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auxquelles la COI et l’OMM étaient représentées. La
Commission a reconnu l’importance de cette représentation, qui permet notamment de mieux mettre en
valeur le rôle joué par les deux organisations dans les
affaires maritimes, lesquelles agissent en étroite coopération. Elle a donc vivement encouragé la COI et l’OMM
à continuer de prendre une part active aux travaux du
SCOZC, de l’UNICPO et de questions connexes.
13.2.3 La Commission a rappelé que, parallèlement à la
CNUED, un certain nombre de conventions avaient été
adoptées, dont la CCNUCC et la Convention sur la diversité biologique. La mise en œuvre de la CCNUCC incombe à la Conférence des Parties, qui a tiré profit, comme en
a été informée la Commission, des renseignements techniques et des conseils prodigués par l’OMM et la COI,
notamment par l’intermédiaire du SMOC et du GOOS.
Cette entreprise a rencontré un certain succès, puisque la
Conférence des Parties a explicitement reconnu qu’il était
nécessaire de surveiller plus étroitement l’océan dans le
contexte de l’étude du climat et demandé au FEM d’aider
les pays en développement à cet égard. Comme le lui
avait demandé la Conférence des Parties, le SMOC a
continué de fournir des rapports d’activité, notamment
sur les réseaux d’observation océanique in situ, ainsi que
des directives aux pays pour l’établissement des rapports
nationaux relatifs à l’application des décisions de la
Conférence des Parties. Ces rapports d’activité étaient en
grande partie fondés sur des données et des statistiques de
surveillance fournies par les organes subsidiaires et les
organes rapporteurs de la CMOM. La Commission a
reconnu l’importance des décisions de la Conférence des
Parties concernant la surveillance des océans pour l’étude
du climat. Elle a vivement encouragé les Membres et les
Etats Membres à les mettre pleinement à profit pour chercher à obtenir les fonds nécessaires à l’amélioration des
systèmes d'observation maritime à des fins climatologiques. Elle a aussi demandé aux Secrétariats de fournir
aux pays l’assistance dont ils ont besoin pour élaborer des
plans et financer des propositions à cet effet.

13.3

PARTENARIAT POUR LA STRATÉGIE MONDIALE
INTÉGRÉE D’OBSERVATION (IGOS-P) (point 13.3)

13.3.1 La Commission a été informée que l’IGOS-P
regroupait des organismes tels que l’OMM, la COI et le
PNUE, qui s’emploient à surveiller l’environnement
ainsi qu’à fournir des services et à mener des recherches
dans ce domaine, et des exploitants de satellites d’observation de l’environnement (dont les activités sont coordonnées par le CSOT, en vue d’élaborer et de mettre en
œuvre une approche pleinement intégrée de la surveillance de l’environnement global. L’IGOS est centrée
sur un certain nombre de thèmes spécialisés, dont le premier concerne les océans. La Commission a noté que le
rapport sur ce thème exposait essentiellement une stratégie d’observation par satellite et in situ, les deux types
d’observation étant complémentaires. Il était pleinement compatible avec la stratégie de mise en œuvre du
GOOS et du SMOC et avec les recommandations de la

Conférence OceanObs99 qui a eu lieu à St.-Raphaël,
France, en octobre 1999. Ce rapport a été approuvé
par l’IGOS-P et adopté par le Comité directeur du
GOOS. (Voir aussi les débats qui ont eu lieu au titre des
points 5.3, 8.3 et 12.1 de l'ordre du jour au sujet de
l’IGOS-P et du rapport du Groupe thématique sur les
océans.)
13.3.2 La Commission est convenue qu’il s’agissait là
d’un progrès important dans le domaine de l’observation
de l’océan et que la CMOM aurait certainement un rôle
majeur à jouer dans la mise en œuvre de la composante
in situ. Elle a donc estimé que le Comité de gestion et le
Groupe de coordination des observations devraient planifier et superviser les activités pertinentes de la CMOM, en
consultation avec le Comité directeur du GOOS.

13.4

ORGANISATIONS ET PROGRAMMES NE RELEVANT PAS
DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES (point 13.4)

13.4.1 La Commission a reconnu qu’outre les activités
qu’elles menaient conjointement avec d’autres organismes des Nations Unies, l’OMM et la COI collaboraient aussi étroitement, pour résoudre de nombreuses
questions de caractère maritime, avec des organismes et
des programmes internationaux et régionaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, ne relevant pas du
système des Nations Unies, tels que le Comité scientifique de la recherche océanique (SCOR, ancien organe
consultatif de la COI) relevant du CIUS, l’OHI, l’Organisation internationale de télécommunications mobiles
par satellites (IMSO), la Commission permanente du
Pacifique Sud (CPPS), l’Association internationale de
signalisation maritime (AISM), l’Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN), le Conseil international pour l’exploration de la
mer (CIEM), l’Institut international de l’océan, etc. Elle
est convenue de l’importance de cette collaboration
pour l’OMM et la COI et a demandé instamment que
celle-ci se poursuive, voire s’intensifie à l’avenir. La
Commission a reconnu en particulier que le renforcement de la coopération entre la CMOM et la COI contribuerait pour beaucoup à satisfaire les besoins de collectivités et groupes d’usagers importants, notamment
dans les domaines de l’enseignement et de la formation
professionnelle, du renforcement des capacités, de la
protection de l’océan et de l’aménagement du littoral.
En outre, elle est convenue que plusieurs conventions
régionales l’intéressaient directement, notamment celles
du CIEM et de la Commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique, la Convention
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est et la Convention de Barcelone. C’est pourquoi
elle a demandé au Comité de gestion de veiller à ce que
l’expérience acquise et les activités de surveillance entreprises au titre de ces conventions et par les organes qui y
sont associés soient dûment prises en compte dans la
mise en œuvre des activités de programmes de la CMOM.
13.4.2 En ce qui concerne l’IMSO, la Commission
a noté que suite à la privatisation d’INMARSAT en
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avril 2000, celle-ci avait été désignée comme l’organisation intergouvernementale chargée de superviser la
fourniture, par la nouvelle société INMARSAT Ltd, des
services satellitaires nécessaires au SMDSM. L’OMM
devra donc entretenir à l’avenir des relations de travail
étroites avec cette organisation, notamment pour ce qui
est de la diffusion de l’information météorologique aux
usagers maritimes dans le cadre du SMDSM. C’est pourquoi la Commission a estimé qu’il conviendrait que
l’OMM conclue des arrangements de travail officiels
avec l’IMSO, et elle a adopté à cet effet la recommandation 12 (CMOM-I).

13.5

INDUSTRIE ET COMMERCE (point 13.5)

La Commission a rappelé que depuis de nombreuses années, aussi bien l’OMM que la COI collaboraient étroitement avec diverses organisations représentant des activités ou des entreprises industrielles et commerciales liées au secteur maritime, telles que la
Chambre internationale de la marine marchande (ICS),
le Oil Industry International Exploration and Production
Forum (Forum international des industries pétrolières
pour l’exploration et la production), aussi appelé
“Forum E et P”, et le CLS/Service Argos. Ces organisations regroupent souvent à la fois de grands utilisateurs
de données et de services maritimes et des fournisseurs
potentiels de données, en outre susceptibles de collaborer à la surveillance du milieu marin et aux recherches
menées dans ce domaine. La Commission a estimé qu’il
était très important que la CMOM maintienne et renforce à l’avenir ces partenariats. Elle a donc demandé au
Comité de gestion de s’occuper de cette question, de
recenser de nouveaux partenaires potentiels dans le secteur de l’industrie et du commerce et de veiller à ce qu’ils
participent dans toute la mesure du possible aux futurs
travaux de la Commission.

14.

PLANIFICATION

À LONG TERME (point 14 de

l’ordre du jour)

CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
14.1
La Commission a noté que le Treizième Congrès
de l’OMM avait adopté le cinquième Plan à long terme
ainsi que les principes directeurs dégagés par le Conseil
exécutif pour son suivi et son évaluation. Vu que la mise
en œuvre du cinquième Plan à long terme ne remonte
qu'à une année, la Commission n’a procédé à aucune
évaluation mais a demandé au Comité de gestion de la
CMOM de suivre de près l’évolution de la situation. Ce
dernier a été notamment prié de contribuer au premier
rapport d’évaluation des incidences des activités prévues
au programme maritime de l’OMM et menées au titre du
Plan pendant les deux premières années de la période
couverte (2000 et 2001). Ce rapport serait soumis par les
coprésidents de la Commission au Groupe de travail de
la planification à long terme relevant du Conseil exécutif en temps voulu pour qu’une évaluation initiale globale puisse être réalisée en vue de la session du Conseil
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exécutif de 2002. Le Groupe de travail en question a
entrepris d’élaborer des principes directeurs révisés pour
le suivi et l’évaluation des plans à long terme de l’OMM
sur la base des indications fournies par le Conseil exécutif à sa cinquante-deuxième session.

ELABORATION
L’OMM

DU

SIXIÈME

PLAN

À

LONG TERME

DE

14.2
La Commission a noté avec intérêt que, comme
le Conseil exécutif de l’OMM en était convenu, «le Plan
à long terme devait être un document décrivant les
grandes lignes de ce que l’Organisation compte faire
dans son ensemble et qui aurait une triple finalité :
a) guider le Secrétariat et les organes constituants pour
la préparation de leurs plans de programme et le
contrôle des progrès réalisés;
b) servir de référence et guider les Membres dans leurs
travaux de planification à l’échelon national;
c) servir de référence pour informer les organisations/
entités susceptibles de contribuer aux travaux de
l’OMM et de ses Membres ou d’en tirer un avantage.»
14.3
La Commission a noté que le Conseil exécutif
de l’OMM avait aussi approuvé les propositions de son
Groupe de travail de la planification à long terme
concernant l’orientation générale, la période d’exécution, la structure globale et le contenu du sixième Plan à
long terme, de même que sa conception des objectifs
stratégiques et des perspectives plus larges à prendre en
compte dans le Plan. Le Conseil était convenu que l’établissement du budget-programme de l’OMM ainsi que la
planification des activités qui sont déployées dans le
cadre des différents programmes devaient se fonder sur
le Plan à long terme. Dans ce contexte, des directives
concernant l’élaboration du sixième Plan à long terme
avaient été communiquées notamment aux coprésidents de la CMOM à la fin de 2000 et un projet de sixième Plan à long terme avait été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session en juin 2001. Ce
projet était également à la disposition de la CMOM afin
de l’aider à élaborer et à planifier son programme ainsi
qu’à apporter sa contribution spécifique à la version
finale du sixième Plan à long terme qui sera présentée au
Quatorzième Congrès en 2003 pour adoption.
14.4
La Commission s’est félicitée de cette information de même que de la possibilité qui était offerte à la
CMOM de contribuer à l’élaboration du sixième Plan à
long terme, plus particulièrement pour ce qui est du programme maritime. Elle a demandé aux coprésidents, en
consultation avec le Comité de gestion de la CMOM, de
préparer cette contribution en respectant les délais et les
principes directeurs fixés. Dans ce contexte, la Commission a estimé que le programme maritime devrait continuer de favoriser la coordination de la météorologie
maritime et de l’océanographie et en particulier traduire
les priorités suivantes :
a) l’intégration tant au sein de tous les domaines d’activité de la CMOM (observations, gestion des données, services et renforcement des capacités)
qu’entre ces domaines;
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l’examen et la prise en compte des nouvelles technologies, y compris celles s’appliquant aux données
et à l’information;
c) l’importance vitale de la pérennité des missions de
satellites océanographiques, de l’amélioration et de
la multiplication des capteurs embarqués à haute
résolution et de la poursuite de l’utilisation de la
télédétection spatiale appliquée à l’océanographie
et à l’étude de l’atmosphère;
d) plus généralement, la nécessité d’incorporer progressivement dans un système opérationnel à long
terme les techniques d’observation et les services
qui ont déjà fait leurs preuves;
e) le rôle de la CMOM dans les services de sécurité
maritime, les études du climat mondial et la mise
en œuvre du GOOS et du SMOC;
f) l’importance du dialogue et de la communication
avec les utilisateurs;
g) le renforcement des capacités et le transfert de technologie à l’appui des systèmes d’observation de
l’océan, de la gestion des données maritimes et des
services océaniques;
h) l’évolution de la capacité et de la couverture géographique des installations de télécommunications
maritimes, notamment dans les régions polaires;
i) l’amélioration de la capacité des installations de
télécommunications maritimes et des systèmes
d’appui pour ce qui est de la transmission de l’information sous forme numérique, notamment les
graphiques, aux navires en mer et de la reconstitution et de l’utilisation de cette information à bord;
j)
l’appui aux interventions d’urgence en cas de pollution de la mer;
k) l’appui de la CMOM aux services d’avis de cyclones
tropicaux et aux services de prévision des ondes de
tempête;
l) l’amélioration de l’échange international des données maritimes;
m) les activités entreprises conjointement au titre des
programmes de l’OMM, en particulier la gestion
intégrée des zones côtières.
14.5
Rappelant par ailleurs les conférences scientifiques organisées dans le cadre de sa session, la
Commission a pris acte de ce que celles-ci révèlent quant
aux défis futurs et de l’accent qu’elles placent sur l’assimilation des données, le réseau Argo, la modélisation et
les services. Toutes ces conférences font état de points
devant passer au premier plan des préoccupations de la
Commission, qui a donc pris note des priorités concrètes
supplémentaires qui suivent :
a) l’amélioration de l’assimilation des données, de la
modélisation et de la prévision en météorologie
maritime et en océanographie;
b) l’établissement d’un réseau mondial Argo fonctionnant en permanence et la mise au point d’une technologie équivalente adaptée à la surveillance des
océans polaires et des mers prises par les glaces;
c) la prise de conscience de l’importance des travaux
menés par la CMOM en faveur de la recherche et de

la modélisation, en particulier à l’appui des prévisions climatologiques saisonnières et des objectifs
du PMRC;
d) l’amélioration de la surveillance des glaces de mer
et des connaissances en la matière, en particulier en
rapport avec la compréhension de l’évolution et de
la variabilité du climat;
e) la prise de conscience de l’importance des domaines
d’activité essentiels de la CMOM, pour lesquels
celle-ci a créé des équipes d’experts, en particulier
l’adjonction des ondes de tempêtes au programme
relatif aux vagues de vent.
La Commission est convenue de surcroît qu’il lui fallait
mettre en évidence, dans ses priorités à long terme, l’importance qu’elle accorde à la sécurité en mer partout
dans le monde.

15.

CONFÉRENCES

SCIENTIFIQUES (point 15 de

l'ordre du jour)
15.1
Conformément à la décision prise par le Comité
intérimaire de gestion, des conférences scientifiques sur
le thème de l’océanographie opérationnelle ont été organisées au cours de la session, dans le cadre de la partie
technique principale de l’ordre du jour. Ces conférences
étaient destinées à informer les membres de la
Commission sur diverses questions relatives aux systèmes opérationnels d’observation de l’océan, à l’établissement de modèles et de prévisions pour les régions
océaniques et aux applications correspondantes, notamment à la prévision climatique saisonnière à interannuelle. Il s’agit là de domaines intéressant directement
la CMOM et sur lesquels elle s’appuie pour jouer son rôle
d’organisme technique intergouvernemental de coordination et de réglementation pour ce qui est de l’océanographie opérationnelle.
15.2
La Commission a reconnu que toutes les communications présentaient un grand intérêt, et elle a
remercié les conférenciers pour le temps et les efforts
consacrés à la préparation de leurs exposés. Elle a décidé
que les deux secrétariats réuniraient le texte intégral de
ces communications en un seul volume qui sera publié
dans la série des rapports techniques qui lui seront consacrés. Elle s’est vivement félicitée de la présentation de
telles conférences techniques à chacune de ses sessions et
a demandé au Comité de gestion de préparer, pour sa
deuxième session, une série analogue d’exposés.

16.

CRÉATION

DE GROUPES DE TRAVAIL ET DÉSIGNATION DE RAPPORTEURS (point 16 de l’ordre

du jour)
16.1
La Commission a estimé qu’une de ses principales raisons d’être consistait à mettre en place un système parfaitement articulé pour ce qui concerne la météorologie maritime et l’océanographie, dans le cadre
duquel un ensemble coordonné de producteurs de bases
de données incorporera les données recueillies dans un
système intégré de gestion des données constitué de
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composantes chevauchantes de traitement en temps réel
et non réel. Ce système servira à son tour à fournir des
données et des produits à un large éventail d’utilisateurs,
soit directement, soit par l’intermédiaire de prestataires
de services. Pour être viable, ce système devra s’appuyer
sur un dispositif d’appui et de renforcement des capacités complet et efficace.
16.2
La Commission a estimé en outre que nombre
des éléments de ce système intégré figuraient déjà dans
les structures respectives de la CMM et du SMISO ainsi
qu’au sein des divers organes relevant désormais de la
CMOM, quoique sous une forme non coordonnée. Elle
a reconnu qu’il importait de préserver les activités essentielles menées et les compétences accumulées au sein de
ces organes, tout en adoptant parallèlement une
démarche évolutive et graduelle vers une structure et un
programme de travail pleinement intégrés pour ce qui
est de la CMOM.
16.3
A cet égard, la Commission a noté avec satisfaction que son Comité provisoire de gestion s’était
employé à élaborer des propositions préliminaires
détaillées concernant la mise en place d’une nouvelle
sous-structure de la CMOM. Elle a constaté qu’à cet
effet, les membres des bureaux de tous les organes subsidiaires qui relevaient de la CMM et du SMISO ainsi que
des organes relevant désormais de la CMOM avaient
procédé à des échanges de vues approfondis avant
d’aboutir finalement à un consensus. La Commission a
estimé qu’il incombait aux coprésidents et à un comité
de gestion de prendre en charge l’orientation première,
la coordination et la gestion de ses activités, qui seront
en l’occurrence réparties en quatre grands domaines
d’activité : services; observations; gestion des données;
enseignement, formation et renforcement des capacités.
Les activités menées dans chacun de ces domaines
seront coordonnées par un groupe de coordination,
dont le président fera aussi office de coordonnateur pour
le domaine d’activité concerné. Dans le cadre des différents domaines d’activité, des tâches précises seront en
outre confiées à des équipes d’experts à effectif relativement restreint, des équipes spéciales et des rapporteurs
ainsi qu’aux organes et groupes d’experts relevant de la
CMOM.
16.4
La Commission a remercié le Secrétaire général
de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’avoir
informé bien avant la session les Membres et Etats
Membres des propositions préliminaires concernant la
structure de la CMOM et de les avoir priés de désigner
des experts susceptibles d’être retenus comme membres
des bureaux ou simples membres des divers organes
mentionnés dans les propositions en question. Cette
information précoce a grandement facilité la tâche des
Membres et Etats Membres et de la Commission ellemême pour ce qui concerne l’examen et l’adoption de la
structure envisagée et la désignation des experts chargés
de mener à bien les activités prévues. Parallèlement, la
Commission a souligné l'importance incontestable de
l’action que mènera chaque expert au sein de la nouvelle structure pour le succès futur de la CMOM et le plein
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essor de l’océanographie opérationnelle. Elle a par
conséquent prié les Membres et Etats Membres de
veiller, dans la mesure du possible, à ce que les experts
qu’ils auront désignés disposent d’un laps de temps suffisant, dans le cadre de leurs programmes de travail
nationaux habituels, pour mener à bonne fin les tâches
dont la Commission les a chargés.
16.5
En dernier lieu, la Commission a estimé qu’il
importait que ses membres soient consultés au sujet du
programme de travail de la CMOM et qu’ils participent
à sa mise en œuvre. Elle a par conséquent demandé au
Secrétaire général de l’OMM et au Secrétaire exécutif de
la COI d’instituer un processus de consultation et d’information périodique des membres au sujet de ses activités en cours. Ce processus devrait se dérouler autant
que possible par le canal des sites Web de l’OMM et de
la COI et s’effectuer aussi, le cas échéant, au moyen de
bulletins et de circulaires.
16.6
La Commission a adopté les résolutions 1 à 5
(CMOM-I) portant création du Comité de gestion, des
quatre domaines d’activité et des groupes d’experts,
équipes d’experts, équipes spéciales et rapporteurs y afférents. Il est fait mention du mandat détaillé et de la
composition de ces groupes et équipes dans les différentes résolutions. Les fonds dont disposent les secrétariats étant limités, elle a demandé par ailleurs aux
Membres et Etats Membres d’assurer eux-mêmes, dans la
mesure du possible, le financement de la participation
des experts qu’ils désignent pour participer aux travaux
de la Commission.

17.

PROGRAMME

DE TRAVAIL INTERSESSIONNEL

(point 17 de l'ordre du jour)
17.1
La Commission a examiné son futur programme de travail, établi sur la base des propositions émanant des groupes de travail et autres organes subsidiaires
et rapporteurs, des délibérations tenues et des accords
conclus pendant la présente session, des propositions
formulées par d’autres organes et dans le cadre d’autres
programmes de l’OMM et de la COI et des attributions
approuvées des organes subsidiaires de la CMOM pour
les quatre prochaines années. Elle a adopté son programme de travail pour 2001-2005, qui est reproduit
dans l’Annexe VII du présent Rapport. Les activités sont
subdivisées en quatre domaines, sont réparties entre les
organes subsidiaires de la Commission et sont classées,
dans la mesure du possible, par ordre de priorité.

18.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA CMM ET DU
SMISO ET DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DES
ORGANES DIRECTEURS DE L’OMM ET DE LA
COI (point 18 de l’ordre du jour)

18.1
Conformément à la règle 190 du Règlement
général de l’OMM, la CMOM a examiné les résolutions
et les recommandations adoptées par la CMM et le
SMISO avant sa première session et qui sont encore en
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vigueur. Elle a noté que l’on avait déjà donné suite à la
plupart des recommandations antérieures ou que leur
teneur avait été incorporée dans les différents manuels
et guides de l’OMM et de la COI, selon le cas. La résolution 6 (CMOM-I) a été adoptée à cet égard.
18.2
La Commission a aussi examiné les résolutions
des organes directeurs de l’OMM et de la COI ayant trait
à son domaine d’activité et a adopté la recommandation 13 (CMOM-I).
18.3
La Commission a reconnu que certaines des
résolutions et recommandations susmentionnées dont
on avait approuvé le maintien en vigueur faisaient
explicitement référence à la CMM et à ses organes subsidiaires et/ou au Comité mixte COI/OMM pour le SMISO
et à ses organes subsidiaires. Dans ce cas, la Commission
est convenue qu’il fallait désormais entendre par là la
CMOM et ses organes subsidiaires.

19.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 19
de l’ordre du jour)

19.1
La Commission a élu M. J. Guddal (Norvège)
coprésident de la CMOM pour la météorologie et
Mme S. Narayanan (Canada) coprésidente de la CMOM
pour l’océanographie. Elle a décidé que pour éviter
toute confusion s’agissant des responsabilités en matière
de gestion, M. Guddal conduirait les travaux de la
CMOM durant les deux premières années de l’intersession et Mme Narayanan durant les deux dernières. Cela
étant, elle a recommandé aux coprésidents de s’organiser pour se partager dans toute la mesure du possible les
responsabilités afférentes à la supervision des différentes
activités techniques de la Commission.
19.2
Après l'élection, la Commission a tenu à remercier sincèrement et chaleureusement M. D. Kohnke, coprésident pour l'océanographie, qui prend sa retraite. Elle a
voulu lui rendre hommage non seulement pour son exceptionnelle contribution au processus d’établissement de
la CMOM, mais encore pour le rôle important qu'il a joué
pendant de nombreuses années dans le développement de
l'océanographie opérationnelle en assurant la présidence
de l'IODE et ensuite du Comité mixte pour le SMISO.

20.

DATE

ET LIEU DE LA DEUXIÈME SESSION

(point 20 de l’ordre du jour)
20.1
La Commission a accueilli avec plaisir l’offre
provisoire du Canada d’accueillir sa deuxième session en
2005. Elle a prié les coprésidents de consulter le
Secrétaire général de l’OMM, le Secrétaire exécutif de la
COI et le Gouvernement canadien, afin de confirmer
l’offre et de déterminer la date et le lieu exacts, selon les
dispositions de la règle 187 du Règlement général.

21.

CLÔTURE

DE LA SESSION (point 21 de l’ordre

du jour)
21.1
En clôturant la session, le coprésident de la
CMOM pour la météorologie, M. J. Guddal, a remercié

tous les participants pour leur contribution à la première session de la nouvelle Commission qui a été un véritable succès. Il a reconnu que c'était la première fois que
des scientifiques des deux disciplines, à savoir l'océanographie et la météorologie, s'étaient réunis et mis d'accord sur un programme mondial commun d'observation
des océans et des zones côtières, de gestion intégrée des
données et de fourniture de produits et de services fondés sur ces données. Les objectifs fixés pour la session
ont été pleinement atteints, puisque la Commission a
réussi à mettre en place une structure, à élaborer un programme de travail et à établir des priorités, et il lui faut
maintenant aller de l'avant et assurer la mise en œuvre à
long terme du programme. M. Guddal a exprimé sa gratitude aux Secrétariats, notamment aux interprètes, aux
traducteurs, aux préposés aux documents et aux secrétaires pour leur appui. Il a ensuite encore remercié tout
particulièrement ceux qui ont accueilli la session, à
savoir le Gouvernement et le Service météorologique
islandais, pour leur accueil chaleureux et généreux ainsi
que pour l'excellence des moyens et installations mis à
la disposition des participants, ce qui avait contribué
dans une large mesure au succès de la réunion.
21.2
Le directeur du Service météorologique islandais,
M. Magnus Jonsson, s'exprimant au nom du Gouvernement islandais et de tous ceux qui ont participé à l'organisation de la session sur le plan local, a remercié les
participants d'avoir fait le voyage jusqu'à Akureyri pour
cette première session. Il a reconnu que la session, qui
marquait le début d'une coopération plus étroite qu'auparavant entre l'OMM et la COI, représentait une première
étape mais une étape qui fera date, dans la recherche de
solutions à des problèmes qui touchent l'humanité tout
entière. M. Jonsson a noté que les Islandais, peut-être
plus encore que les autres peuples, subissaient directement l’influence des conditions atmosphériques et océaniques et du système climatique mondial dont ils étaient
tributaires et qu'ils étaient donc concernés au plus haut
point par les travaux entrepris sous les auspices de la
CMOM. Il a indiqué que les travaux de la Commission
pourraient déboucher sur la création d'une veille mondiale de l'océan, pendant océanique de la VMM. M. Jonsson
a ensuite exprimé l'espoir que la ville d'Akureyri et
l'Islande en général avaient constitué pour l'ensemble des
participants un cadre intéressant, agréable et stimulant
pour le travail comme pour la détente. En conclusion, il
a déclaré qu'il se réjouissait à la perspective de participer à
la deuxième session de la CMOM, au Canada, dans quatre
ans, a remercié les Secrétariats de leur appui et souhaité à
tous les participants un bon retour.
21.3
M. R. Shearman (Royaume-Uni) a remercié le
Gouvernement et le Service météorologique islandais
pour leur hospitalité et tous les moyens qu'ils ont mis en
œuvre pour faciliter cette première session de la CMOM.
Il a aussi rendu un hommage particulier aux organisateurs locaux et aux habitants d'Akureyri qui ont réservé
aux participants un accueil si chaleureux. M. Shearman
a ensuite remercié les coprésidents sortants pour les
efforts considérables qu'ils ont déployés en vue de créer
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la CMOM et a souhaité aux nouveaux coprésidents un
plein succès dans la gestion des travaux de la
Commission au cours de la prochaine intersession. Il a
également exprimé sa gratitude aux Secrétariats pour
l'aide exceptionnelle qu'ils ont apportée et continuent
de fournir à la Commission, notamment à l'occasion de
la session, sous la direction de M. E. Sarukhanian.
21.4
Les représentants de la Belgique, de la
Fédération de Russie, de l'Islande et de la Pologne ont
repris à leur compte les observations et remerciements
de M. Shearman.
21.5
La nouvelle coprésidente pour l'océanographie,
Mme S. Narayanan, a dit combien elle était heureuse
d'avoir pu participer à la session, occasion qu'elle a saisie pour visiter l'Islande et s'intéresser à l'histoire du
pays, à sa population et à ses coutumes. Elle a ensuite
relevé que la session, qui avait été un franc succès, avait
donné à la CMOM une assise solide. Les communautés
météorologique et océanographique auront à relever de
nombreux défis, mais leurs efforts n'aboutiront que si
tous ceux qui s'intéressent à la Commission et participent à ses travaux s'investissent, collaborent et travaillent avec acharnement. Mme Narayanan a ensuite
remercié tous les délégués pour la confiance qu'ils lui
ont témoignée en l'élisant à ce poste important. Elle se
réjouit à la perspective de travailler avec le Comité de
gestion, les nouveaux groupes et équipes d'experts et les
Secrétariats, ainsi qu'avec tous les membres de la
Commission pour veiller à ce que la CMOM accomplisse
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durant les quatre prochaines années les tâches nombreuses et vitales qui lui ont été confiées. Elle a également remercié le Gouvernement islandais et tout particulièrement le Service météorologique national, le viceprésident du Comité qu'elle présidait, M. T. Jakobsson,
ainsi que les organisateurs locaux de leur formidable
dévouement. Mme Narayanan a enfin souhaité à chacun un bon retour et s’est réjouie d’accueillir au Canada
en 2005 les participants à la prochaine session.
21.6
Le représentant du Secrétaire général,
M. E. Sarukhanian, s'exprimant au nom de l'OMM et de
la COI, a indiqué que c'était pour lui un plaisir et un
honneur d'avoir pu participer à ce titre à cette réunion
extraordinaire que fut la première session de la CMOM.
Il a indiqué qu'une page entièrement nouvelle de l'histoire de l'OMM et de la COI s'était ouverte à Akureyri et
que les résultats très positifs de la session auguraient on
ne peut mieux de l'avenir de cette grande entreprise.
M. Sarukhanian a une fois de plus remercié sincèrement
au nom des deux organisations le Président, le Gouvernement et le peuple islandais d'avoir accueilli la session
à Akureyri. Il a conclu en adressant ses remerciements à
MM. M. Jonsson, T. Jakobsson et T. Bjornsson ainsi qu'à
tout le personnel local pour leur formidable appui sans
lequel rien n'aurait été possible.
21.7
La première session de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime a pris fin le vendredi 29 juin 2001 à
11 h 30.

–––––––––––––––

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

RÉSOLUTION 1 (CMOM-I)
COMITÉ DE GESTION DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 1(CMM-XII) — Groupe de travail
consultatif de la CMM,
2) la résolution 4 (JC-IGOSS-VII) — Bureau du
SMISO,
3) la résolution 14 (Cg-XIII) — Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,
4) la résolution 15 (Cg-XIII) — Météorologie maritime
et activités océanographiques connexes,
5) la résolution XX-12 — Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,
CONSIDÉRANT :
1) qu’il lui incombe de favoriser, de coordonner et
d’intégrer les programmes et les activités ayant trait
à la météorologie maritime et à l’océanographie
opérationnelle,
2) qu’elle contribue à la mise en œuvre de la Veille
météorologique mondiale (VMM), du Programme
climatologique mondial (PCM), du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS),
du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et d’autres grands programmes de l’OMM
et de la COI,
3) qu’il lui faut coordonner ses travaux avec ceux
d’autres organisations internationales compétentes
et de leurs organes subsidiaires,
4) qu’elle doit assurer en permanence la coordination
générale de son programme de travail et formuler
des avis sur les questions dont elle est saisie par les
conseils exécutifs de l’OMM et de la COI, le Congrès
de l’OMM et l’Assemblée de la COI,
DÉCIDE :
1) d’instituer un Comité de gestion et de lui confier le
mandat suivant :
a) examiner la planification à court et à long
terme du programme de travail de la CMOM et
formuler des avis sur sa mise en œuvre;
b) évaluer les ressources nécessaires pour mettre
en œuvre le programme de travail établi et les
méthodes à employer pour trouver et mobiliser
ces ressources;

c)

2)

coordonner et harmoniser les activités assignées aux divers groupes de travail, équipes
spéciales et rapporteurs;
d) examiner l’organisation interne et les méthodes de travail de la Commission, y compris ses
relations avec d’autres organes relevant ou non
de l’OMM et de la COI, et élaborer des propositions d’éventuelles modifications;
e) évaluer la marche à suivre pour mener à bien
les projets et activités que la Commission est
chargée d’exécuter au profit de la VMM, du
PCM, du GOOS, du SMOC et d’autres programmes, y compris le plan d’action pour la
mise en œuvre du GOOS et du SMOC;
f) prendre part, s’il y a lieu, au processus de planification de l’OMM et de la COI;
que les coprésidents seront chargés d’assumer
conjointement les tâches requises des présidents
des commissions techniques de l’OMM et des comités techniques de la COI telles qu’elles sont définies
dans leurs règlements respectifs. Il s’agira notamment pour eux :
a) de coordonner, en se concertant, les activités
menées par la Commission et ses groupes de
travail pendant l’intersession;
b) d’ordonner et d’approuver, en se concertant et
avec le concours des deux secrétariats, les
actions à mener pendant l’intersession, notamment la création ou la désignation et la dissolution ou la suppression de groupes d’experts,
d’équipes spéciales et de rapporteurs, en attendant l’approbation de la Commission réunie
en session;
c) de s’acquitter de tâches particulières correspondant à des décisions du Congrès et du
Conseil exécutif de l’OMM et de l’Assemblée et
du Conseil exécutif de la COI ou prescrites par
les Règlements de chaque Organisation;
d) de faire rapport, le cas échéant, aux organes
directeurs de l’OMM et de la COI, lors de leurs
sessions régulières, sur les activités de la
Commission;
e) de veiller à ce que les activités, recommandations et résolutions de la Commission soient
conformes aux dispositions de la Convention
de l’OMM, au statut de la COI et aux décisions

RÉSOLUTION 2

3)

des organes directeurs de l’OMM et de la COI
et au règlement des deux organisations ;
de fixer comme suit la composition du Comité de
gestion :
a) les deux coprésidents de la Commission;
b) les coordonnateurs pour les divers domaines
d’activités;
c) M. P. Dandin (France)
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M. I. Frolov (Fédération de Russie)
M. I. Hunter (Afrique du Sud)
d) des hauts responsables du GOOS, du SMOC et
de l’Echange international des données et de
l’information océanographiques (IODE);
Des représentants de la CSB et d’autres organes pourraient être invités à prêter leur concours, selon les
besoins.

RÉSOLUTION 2 (CMOM-I)
DOMAINE D’ACTIVITÉ AYANT TRAIT AUX SERVICES
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 2 (CMM-XII) — Groupe de travail des
services de météorologie maritime,
2) la résolution 2 (JC-IGOSS-VII) — Groupe d’experts
du SMISO pour les communications et les produits,,
3) le rapport présenté par ses coprésidents par intérim,
4) le rapport présenté par le président du Groupe de
travail des services de météorologie maritime,
CONSIDÉRANT :
1) l’accroissement continu des besoins des utilisateurs
du secteur maritime en matière de services et de
renseignements dans le domaine de la météorologie
maritime et de l’océanographie,
2) la nécessité de veiller à ce que les services fournis
aux utilisateurs répondent effectivement à ces
besoins, notamment pour ce qui est de leur prestation en temps voulu et de leur qualité,
3) la nécessité de donner aux Membres et Etats
Membres les conseils dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations en ce qui concerne les services
maritimes, notamment ceux qui figurent dans le
Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558),
4) la nécessité de suivre de près le fonctionnement du
système OMM de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime
et du Système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM) ainsi que celui du Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM), d’apporter éventuellement des modifications à ces systèmes et d’aider au besoin les Membres et Etats Membres dans ce domaine,
5) la nécessité d’assurer une coordination étroite avec
d’autres programmes de l’OMM et de la COI (Veille
météorologique mondiale (VMM), Programme
climatologique mondial (PCM), Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS), Système mondial
d’observation du climat (SMOC)) ainsi qu’avec
d’autres organisations telles que l’Organisation
météorologique internationale (OMI), l’Organisation

hydrographique internationale (OHI), l’Organisation
internationale de télécommunications mobiles par
satellites (IMSO) ou la Chambre internationale de la
marine marchande (ICS) pour ce qui est de la fourniture de services et de renseignements de caractère
maritime,
DÉCIDE :
1) d’instituer un domaine d’activité ayant trait aux
services, dont relèveront les éléments suivants :
a) un groupe de coordination des services;
b) une équipe d’experts pour les services de sécurité maritime;
c) une équipe d’experts pour les vagues de vent et
les ondes de tempête;
d) une équipe d’experts pour les glaces de mer;
2) que les mandats précis du Groupe de coordination
des services et des différentes équipes d’experts seront
ceux définis dans l’annexe de la présente résolution;
3) que la composition générale du Groupe de coordination des services et des différentes équipes d’experts sera également celle qui est indiquée dans
l’annexe de la présente résolution ;
4) de nommer, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM :
a) M. P. Parker (Australie) président du Groupe de
coordination des services et Coordonnateur
pour le domaine d’activité ayant trait aux services;
b) M. H. Savina (France) président de l’Equipe
d’experts pour les services de sécurité maritime;
c) M. V. Swail (Canada) président de l’Equipe
d’experts pour les vagues de vent et les ondes
de tempête;
d) M. V. Smolianitsky (Fédération de Russie) président de l’Equipe d’experts pour les glaces de mer;
5) de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, les experts ci-après
comme membres de l’Equipe d’experts pour les
vagues de vent et les ondes de tempête :
M. S. Dube (Inde)
M. X.T. Bui (Viet Nam)
M. I. Lavrenov (Fédération de Russie)
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Mme P. Etala (Argentine)
M. M. Holt (Royaume-Uni)
M. J.-M. Lefèvre (France)
M. H. I. Tolman (Etats-Unis d’Amérique)
M. G. Warren (Australie)
de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, les experts ci-après
comme membres de l’Equipe d’experts pour les
glaces de mer :
M. H. Wu (Chine)
M. M. Matsumoto (Japon)
M. M. Picasso (Argentine)
M. W. Lumsden (Canada)
Mme C. Bertoia (Etats-Unis d'Amérique)
M. T. Jokobsson (Islande)
M. K. Strubing (Allemagne)
M. H. Andersen (Danemark)
M. T. Grafstrom (Suède)
de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, un membre

connaissant particulièrement bien les questions
relatives au SIUPM et le rédacteur scientifique
du Bulletin électronique des produits de la
CMOM :
M. P. Daniel (France)
M. Y. Tourre (France)
8) de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, comme membres du
Groupe de coordination des services :
M. H. Bouksim (Maroc)
M. R. Nuñez (Chili)
M. Kwang-Joon Park (République de Corée)
PRIE le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire
exécutif de la COI d’inviter l’OMI, l’OHI, l’ICS, la
Fédération internationale des associations de patrons de
navires (IFSMA), l’IMSO, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les
autres organisations et organes compétents à prendre
part, s’il y a lieu, aux travaux menés dans ce domaine
d’activité.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 2 (CMOM-I)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION ET DES ÉQUIPES D’EXPERTS
POUR CE QUI EST DU DOMAINE D’ACTIVITÉ AYANT TRAIT AUX SERVICES

1.

GROUPE

DE COORDINATION DES SERVICES

Mandat
Le mandat du Groupe de coordination des services,
qui est appelé à travailler en étroite collaboration avec
les organes subsidiaires de la CSB, du GOOS et du
SMOC et les experts compétents en la matière, est le
suivant :
a) faire le point et formuler des avis au sujet de l’efficacité, de la coordination et de la mise en œuvre
du programme de travail relatif aux services,
notamment sous l’angle de l’exécution en temps
opportun, de la normalisation, de la qualité et de
la capacité de répondre comme il convient aux
besoins des utilisateurs;
b) sur la base des besoins définis par certains groupes
s’occupant de services particuliers ou dans le cadre
d’autres domaines d’activité de la CMOM, formuler des avis sur les services de la CMOM qu’il
convient d’instaurer ou d’interrompre;
c) donner de l’ampleur aux relations établies avec
des groupes d’utilisateurs représentatifs, afin de
soumettre à un examen suivi les avantages et les
inconvénients propres aux services, actuellement
fournis;
d) avec l’assentiment des coprésidents de la CMOM,
établir des équipes d’experts et des équipes spéciales, mettre au point des projets pilotes et
désigner des rapporteurs, selon les besoins, pour

e)

f)

s’occuper du domaine d’activité ayant trait aux
services;
assurer une coordination et une coopération efficaces avec les groupes et organes compétents en
matière de prestations de services, portant également à d’autres domaines d’activités de la
Commission;
assurer la liaison avec les organes extérieurs compétents, notamment ceux qui représentent les
groupes d’utilisateurs.

Composition générale
La composition du Groupe, qui doit refléter les différents domaines de compétence requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante :
Coordonnateur pour le domaine d’activité ayant
trait aux services (président)
Présidents des Equipes d’experts (trois)
Un expert des questions relatives au SIUPM
Un rédacteur scientifique du Bulletin électronique des produits de la CMOM
Trois autres experts
Des représentants de domaines d’activités de la
CMOM et de divers organes compétents peuvent être
invités, selon les besoins, avec l’assentiment des coprésidents de la Commission et pour autant qu’il n’y ait
pas d’incidence financière, en principe, pour cette
dernière.
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2.

EQUIPE

D’EXPERTS POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ

d)

MARITIME

Mandat
Le mandat de l’Equipe d’experts pour les services de
sécurité maritime, qui est appelé à travailler en étroite
collaboration avec l’OMI, l’OHI, l’ICS, l’IMSO et d’autres
organisations et organes compétents au sujet des questions relatives à la sécurité maritime, y compris pour ce
qui concerne le SMDSM, est le suivant :
a) procéder à un examen suivi du fonctionnement
du système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime
employé à l’appui du SMDSM et formuler des avis
sur les améliorations à apporter, au besoin, dans le
domaine d’activité ayant trait aux services;
b) assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations, organes et Membres
et Etats Membres concernés pour les questions de
sécurité maritime;
c) proposer, selon le cas, des mesures destinées à
répondre aux besoins en matière de coordination
internationale des services météorologiques et services connexes de communication.

e)
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assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organes du GOOS compétents au
sujet des besoins en matière de produits et de services ayant trait aux vagues de vent et aux ondes
de tempête ainsi que des moyens de les satisfaire;
formuler, le cas échéant, à l’intention du Groupe
de coordination des services, des avis sur les questions relatives aux vagues de vent et aux ondes de
tempête.

Composition générale
La composition du Groupe doit refléter les différents
domaines de compétence requis et une représentation
géographique appropriée.
Le Groupe pourra compter jusqu’à neuf membres,
dont le président, représentant les diverses activités de
la CMOM relatives aux vagues de vent et aux ondes de
tempête. D’autres experts peuvent être invités le cas
échéant, avec l’assentiment des coprésidents de la
Commission et pour autant qu’il n’y ait pas d’incidence financière, en principe, pour cette dernière.
4.

EQUIPE D’EXPERTS

POUR LES GLACES DE MER

Composition générale

Mandat

Président, désigné par la Commission.
Composition non limitée, avec notamment des
représentants de services de diffusion fonctionnant
dans le cadre du SMDSM (ou des personnes désignées
par ces services) et des représentants de l’OMI, de
l’OHI, de l’ICS, de l’IMSO et d’autres groupes d’utilisateurs, le cas échéant.
Le président, d’entente avec les coprésidents de la
Commission, doit veiller à obtenir l’appui nécessaire
pour assurer une participation adéquate aux réunions
de ce Groupe.

Le mandat de l’Equipe d’experts pour les glaces de mer
est le suivant :
a) passer en revue et répertorier les produits et les services dont ont besoin les groupes d’utilisateurs
dans les zones où se trouvent des glaces de mer;
b) faciliter l’élaboration de modèles numériques et de
techniques de prévision pour ce qui est de ces produits et services et formuler des conseils à ce sujet;
c) élaborer des directives techniques, favoriser l’échange de logiciels, concourir à la mise en œuvre d’activités de formation spécialisées et contribuer à renforcer les capacités pour ce qui concerne l’observation des glaces de mer et les services connexes;
d) entretenir les relations avec les organismes et programmes internationaux concernés tels que la
Réunion sur les glaces de la mer Baltique (BSIM),
le Programme relatif au climat et à la cryosphère
(CLIC), le Groupe de travail international de cartographie des glaces (IICWG) ou le Programme
intitulé «Processus de la glace de mer, écosystèmes
et climat de l’Antarctique (ASPeCt)»;
e) faire le point sur le fonctionnement de la Banque
mondiale de données numériques sur les glaces de
mer et formuler s’il y a lieu des avis à ce sujet,
notamment à propos des méthodes de contrôle
des données, d’analyse des erreurs et d’archivage,
et favoriser les initiatives visant à approvisionner
la Banque en données sur les glaces de mer;
f) passer en revue les formes de présentation, les
nomenclatures et les techniques employées pour
l’échange de données et d’informations sur les
glaces de mer ainsi que la terminologie, le codage

3.

EQUIPE

D’EXPERTS POUR LES VAGUES DE VENT ET LES

ONDES DE TEMPÊTE

Mandat
Le mandat de l’Equipe d’experts pour les vagues de
vent et les ondes de tempête est le suivant :
a) faire le point et formuler des avis sur les activités
menées dans le cadre du Programme de la CMOM
concernant les vagues de vent et les ondes de
tempête et proposer des modifications, le cas
échéant;
b) formuler des avis techniques sur la modélisation
et la prévision des vagues et des ondes de tempête
ainsi que sur la prestation de services dans ce
domaine et apporter l’aide voulue aux Etats
Membres, selon les besoins;
c) suivre l’évolution des projets de vérification des
résultats obtenus au moyen de modèles opérationnels des vagues de vent et des ondes de tempête et
favoriser leur exécution, selon les besoins;
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et les normes cartographiques utilisés dans ce
domaine et proposer d’éventuelles modifications;
formuler, le cas échéant, à l’intention du Groupe
de coordination des services et d’autres groupes de
la CMOM, des avis sur les questions relatives aux
glaces de mer et aux régions recouvertes de glace.

Composition générale
La composition du Groupe doit refléter les différents
domaines de compétence requis et une répartition géographique appropriée.

Il pourra compter jusqu’à dix membres, dont le
président, représentant les diverses activités de la
CMOM relatives aux glaces de mer et aux régions
recouvertes de glace.
Des représentants d’organismes régionaux et
internationaux s’occupant de questions relatives aux
glaces de mer, en particulier de la BSIM et de l’IICWG,
seront également invités à prêter leur concours, à leurs
propres frais.

RÉSOLUTION 3 (CMOM-I)
DOMAINE D’ACTIVITÉ AYANT TRAIT AUX OBSERVATIONS
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 3 (CMM-XII) — Groupe de travail des
systèmes d’observation maritime,
2) la résolution 1 (JC-IGOSS-VII) — Groupe de mise en
œuvre du Programme de navires occasionnels du
SMISO (SOOP),
3) la résolution 4 (EC-LII) de l’OMM et la résolution
EC-XXXIII.8 de la COI — Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de mesure,
4) la résolution EC-XXXIII.9 de la COI — Système mondial d’observation du niveau de la mer (GLOSS),
5) le rapport final de la onzième session du Comité de
coordination du Programme ASAP, annexe V — Mandat du Groupe d’experts pour le Programme ASAP,
6) le rapport final abrégé et résolutions du Treizième
Congrès météorologique mondial (OMM-N° 902),
paragraphe 3.4.4.26,
7) la résolution XX.6 de la COI — le projet Argo,
8) le rapport GOOS-66/GCOS-51 (1999) intitulé Global
Ocean Observations for GOOS/GCOS: an Action Plan
for Existing Bodies and Mechanisms,
9) le compte rendu de la Conférence internationale
sur l’observation de l’océan à des fins climatologiques, qui s’est tenue en octobre 1999 à St.Raphaël, France,
10) les rapports des présidents du Groupe de travail des
systèmes d’observation maritime du Groupe de
mise en œuvre du Programme de navires occasionnels SOOP (SOOPIP), du Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de mesure (DBCP),
du Groupe d’experts pour le Programme ASAP
(Programme de mesures automatiques en altitude à
bord de navires) et du Groupe d’experts sur le
GLOSS (Système mondial d’observation du niveau
de la mer,

CONSIDÉRANT qu’il importe :
1) de maintenir en état, d’améliorer, de coordonner et
d’harmoniser un système d’observation maritime de
grande envergure in situ, compte tenu des besoins
définis en matière de données maritimes à l’appui
de la Veille météorologique mondiale (VMM), du
Programme climatologique mondial (PCM), du
Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC), du Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS), du Système mondial d’observation
du climat (SMOC) et des services maritimes,
2) de suivre les progrès des techniques d’observation
maritime et de formuler des avis quant à leur intégration éventuelle dans les réseaux d’observation
opérationnels,
3) de coordonner l’élaboration et la mise en place de
méthodes et d’instruments d’observation maritime
normalisés et de haute qualité,
4) de procéder à un examen suivi des nouveaux systèmes et des nouvelles méthodes de télécommunications maritimes, de faciliter leur mise en œuvre et
de formuler des avis à ce sujet,
5) de dispenser des conseils aux Membres et Etats
Membres à propos des aspects techniques des systèmes d’observation maritime,
6) de déterminer les ressources et les moyens logistiques nécessaires à la mise en place et à l’entretien
des plates-formes et des instruments d’observation
maritime et de coordonner leur fourniture,
7) de s’assurer en permanence du bon fonctionnement et de la qualité des systèmes d’observation
maritime et de contribuer à l’exécution des mesures
correctives qui s’imposent,
8) de collaborer avec les organes compétents de la
Commission des systèmes de base (CSB), de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), du GOOS et du SMOC au sujet
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des instruments et des réseaux d’observation maritime ainsi que de la détermination des besoins en
matière de données maritimes,
DÉCIDE :
1) d’instituer un domaine d’activité ayant trait aux
observations, dont relèveront les éléments suivants :
a) un groupe de coordination des observations;
b) une équipe pour les observations de bouée,
connue sous le nom de Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de mesure;
c) une équipe pour les observations concernant
le niveau de la mer, connue sous le nom de
Groupe d’experts sur le GLOSS;
d) une équipe pour les observations de navire,
étant entendu que pendant l’intersession, cette
équipe veillera à assurer la coordination et la
synergie voulues entre les trois groupes existants qui s’occupent des observations de navire, à savoir le SOOPIP, le Groupe de mise en
œuvre du Programme de navires d’observation
bénévoles (VOS) et le Groupe d’experts pour le
Programme ASAP (ASAPP);
2) de maintenir une relation étroite et une coordination renforcée avec l’Equipe scientifique Argo;
3) que les mandats précis du Groupe de coordination
des observations et des équipes pour les observations de navire, pour les observations de bouée de
mesure et pour les observations concernant le
niveau de la mer seront ceux définis dans l’Annexe
de la présente résolution;
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4)

que la composition générale du Groupe de coordination des observations et des équipes susmentionnées sera également celle qui est indiquée dans
l’Annexe de la présente résolution;
5) de nommer, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM :
a) M. S. Wilson (Etats-Unis d'Amérique) président
du Groupe de coordination des observations et
Coordonnateur pour le domaine d’activité
ayant trait aux observations;
b) M. R. Bailey (Australie) président de l’Equipe
pour les observations de navire;
6) de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, comme membres du
Groupe de coordination des observations :
a) un expert en matière de satellite que
les coprésidents désigneront ultérieurement;
b) Mme K.-H. Doublet (Norvège);
c) M. Yu Zhouwen (Chine);
7) de nommer, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM :
a) M. A. Sy (Allemagne) président du SOOPIP;
b) M. G. Kassimidis (Grèce) président du Groupe
de mise en œuvre du Programme de navires
d’observation bénévoles (VOS);
PRIE le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’inviter les organisations et organes
compétents à participer, le cas échéant, aux travaux relatifs à ce domaine d’activités.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 3 (CMOM-I)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION DES OBSERVATIONS ET
DES ÉQUIPES POUR LES OBSERVATIONS DE NAVIRE, LES OBSERVATIONS EFFECTUÉES À PARTIR
DE BOUÉES DE MESURE ET LES OBSERVATIONS CONCERNANT LE NIVEAU DE LA MER
1.

GROUPE

DE COORDINATION DES OBSERVATIONS

Mandat
Le mandat du Groupe de coordination des observations est le suivant :
a) procéder à un examen suivi de l’efficacité, de la
coordination et de la mise en œuvre du programme de travail relatif aux observations, notamment
pour ce qui concerne les résultats évalués par comparaison avec les besoins scientifiques, la diffusion
de données brutes, les étalons, la logistique et les
ressources, et formuler en outre des avis à ce sujet;
b) donner des conseils à la CMOM et aux diverses
équipes pour les observations au sujet des solutions envisageables pour répondre aux besoins
récemment définis, en prenant éventuellement
l’avis des groupes scientifiques compétents et de la
CSB;
c) procéder à l’examen in situ des besoins en matière de données et recommander d’éventuelles

d)

e)

f)

g)

modifications, en tenant compte de l’essor
constant des observations de satellite et des possibilités qu’elles offrent;
coordonner l’élaboration de méthodes et d’instruments d’observation normalisés et de grande qualité et formuler des recommandations à cet effet à
l’intention de la CMOM;
avec l’assentiment des présidents de la CMOM,
établir des équipes d’experts et des équipes spéciales, élaborer des projets pilotes et désigner des
rapporteurs, en fonction des besoins, pour les activités liées au domaine des observations;
évaluer les avantages et les inconvénients liés à
l’emploi de nouvelles techniques ou méthodes,
compte tenu des besoins et des ressources disponibles;
assurer la liaison avec les activités de la CSB et y
contribuer en ce qui concerne la base générale
de données relatives aux besoins et les satellites
opérationnels.
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Composition générale
La composition du Groupe, qui doit refléter les différents domaines de compétence requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante :
Coordonnateur pour le domaine d’activités ayant
trait aux observations (président)
Président de l’Equipe pour les observations de
navire
Président du DBCP
Président du Groupe d’experts sur le GLOSS
Président de l’Equipe scientifique Argo
Président du Groupe de mise en œuvre du Programme de bouées ancrées dans les mers tropicales
Expert en satellites
Le Groupe pourra compter jusqu’à deux experts
supplémentaires.
Le Centre CMOM de soutien pour les plates-formes
d’observation in situ (JCOMMOPS) participera aux travaux et aux réunions du Groupe de coordination.
2.

EQUIPE

d’observation et aux principaux programmes
internationaux de recherche mis en œuvre dans ce
domaine.
Mandat des groupes qui relèvent de cette Equipe
Groupe de mise en œuvre du SOOP (SOOPIP)
a)

b)

c)

d)

POUR LES OBSERVATIONS DE NAVIRE

Mandat
Le mandat de l’Equipe pour les observations de navire
est le suivant :
a) étudier et analyser les besoins en matière d’observations de navire pour ce qui est de la VMM, du
PCM, du PMRC, du GOOS, du SMOC et des services maritimes et coordonner les mesures visant à
mettre en place ou à maintenir en état les réseaux
destinés à répondre à ces besoins;
b) procéder à l’examen des systèmes et des méthodes
de télécommunications maritimes employés pour
la collecte de données d’observation ainsi que des
techniques utilisées pour le traitement et la transmission des données, et envisager d’éventuelles
mesures destinées à les améliorer et à faciliter leur
application;
c) cordonner, à l’échelle du globe, les opérations
d’accueil des navires incombant aux agents
météorologiques de port, proposer des mesures
destinées à améliorer les normes et les activités
propres à ces agents et contribuer, le cas échéant,
à leur formation;
d) examiner, préserver et mettre à jour, s’il y a lieu, la
documentation technique relative aux observations de navire et aux agents météorologiques des
ports;
e) assurer la liaison et renforcer au besoin la coordination avec les autres domaines d’activité de la
CMOM et avec ses équipes d’experts, en particulier pour ce qui concerne les services de sécurité
maritime, la climatologie marine et la gestion des
données océaniques;
f) participer, en tant que Groupe d’experts pour les
observations de navire, aux activités de planification liées aux expériences relatives aux systèmes

e)

f)

examiner, préconiser et, au besoin, coordonner
l’installation d’instruments spécialisés à bord des
navires et l’adoption de méthodes d’observation
adaptées;
coordonner l’échange d’informations techniques
sur la mise au point, la fonctionnalité, la fiabilité
et l’exactitude du matériel et des consommables;
s’assurer que la répartition des ressources de programme disponibles entre les navires, afin que
ceux-ci puissent appliquer comme il convient la
stratégie d’échantillonnage convenue, s’effectue
de la façon la plus efficace possible;
s’assurer que les navires participants transmettent
bien des données à faible résolution en temps réel
et que les données différées à plus haute résolution sont vérifiées et transmises en temps voulu
aux centres de traitement des données;
veiller au maintien, par le truchement du Coordonnateur du SOOP, des inventaires, des analyses
et des rapports de contrôle pertinents ainsi que
des moyens et installations servant à l’échange des
informations;
dispenser des conseils d’ordre général au Coordonnateur pour ce qui est de sa contribution au SOOP.

Groupe d’experts pour le Programme ASAP
a) coordonner l’exécution d’ensemble du Programme
ASAP, notamment en préconisant les meilleures
routes et en procédant à l’examen suivi de l’efficacité globale du Programme, tant sur le plan opérationnel qu’en ce qui concerne la qualité du traitement des données transmises par le Système ASAP;
b) conformément aux desiderata de certains membres,
faire le nécessaire pour recueillir les fonds et les
contributions en nature indispensables pour acquérir, mettre en place et exploiter les Systèmes ASAP et
pour favoriser l’essor du Programme;
c) ainsi qu’en sont convenus certains membres participants, mettre en train d’autres activités visant à
implanter et à faire fonctionner le Système ASAP
ainsi qu’à donner une envergure internationale au
Programme;
d) établir un rapport annuel sur l’état de mise en
œuvre du Programme ASAP, sur les données mises
à la disposition des utilisateurs et sur la qualité de
ces données.
Groupe de mise en œuvre du Programme de navires
d’observation bénévoles (VOS)
a)

examiner, préconiser et coordonner la mise en
application de nouvelles méthodes améliorées en
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b)

c)

matière d’installation d’instruments spécialisés à
bord des navires et d’observation;
favoriser l’exécution du Projet VOSCLIM (Projet
climatologique faisant appel aux navires d’observation bénévoles);
élaborer et mettre en œuvre des mesures favorisant le recrutement des navires (publication de
brochures incitatives, production de films vidéos
pour la formation, etc.).

Composition générale
Président, désigné par la Commission
Présidents du SOOPIP, du Groupe de mise en
œuvre du Programme de navires d’observation bénévoles (VOS) et du Groupe d’experts pour le
Programme ASAP (ASAPP)
Composition limitée, avec notamment des responsables du VOS et des Programmes SOOP et ASAP, des
représentants de centres de surveillance et de centres et
organes de gestion des données, des représentants de
l’Organisation internationale de télécommunications
mobiles par satellites (IMSO) et d’autres systèmes de satellites de communication, des représentants de fabricants,
des représentants d’organes scienifiques consultatifs et
d’utilisateurs, selon les besoins.
Le président, d’entente avec les coprésidents de la
Commission, doit veiller à obtenir l’appui nécessaire
pour assurer une participation adéquate aux réunions
de ce Groupe.
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Le JCOMMOPS participera aux travaux et aux réunions de l’Equipe pour les observations de navire.
3.

EQUIPE

POUR LES OBSERVATIONS DE BOUÉE

Mandat
Mandats actuels du DBCP, du Groupe de mise en œuvre
du Réseau pour l’observation océan-atmosphère dans
les mers tropicales (TAO) (TIP) et des groupes d’action
compétents
Composition générale
Composition non limitée, avec notamment des membres actuels du DBCP et des représentants des groupes
d’action concernés et du TIP
Le JCOMMOPS participera aux travaux et aux
réunions de l’Equipe.
4.

EQUIPE

POUR LES OBSERVATIONS CONCERNANT LE

NIVEAU DE LA MER

Groupe d’experts sur le GLOSS
Mandat
Mandat actuel défini par le Conseil exécutif de la
COI.
Composition
Membres actuels du Groupe d’experts sur le GLOSS et
du Sous-Groupe scientifique pour le GLOSS.

RÉSOLUTION 4 (CMOM-I)
DOMAINE D’ACTIVITÉ AYANT TRAIT À LA GESTION DES DONNÉES
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 2 (CMM-XII) — Groupe de travail des
services de météorologie maritime,
2) la résolution 3 (JC-IGOSS-VII) — Programme sur les
profils de la température et de la salinité à l’échelle
du globe,
3) le Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558),
4) les rapports des présidents de ses organes subsidiaires,
5) le rapport de la quatrième session du Comité
directeur du Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS),
6) le rapport de la seizième session du Comité de la
COI pour l’Echange international des données et de
l’information océanographiques (IODE),
CONSIDÉRANT :
1) qu’il importe que les utilisateurs aient en permanence accès à un flux pleinement intégré de données sur l’océan et l’atmosphère,

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

que ces données et les métadonnées correspondantes doivent être communiquées en temps voulu,
la nécessité de mettre en place des procédures de
contrôle, d’évaluation et de suivi,
la nécessité d’établir des normes, des formes de présentation et des procédures de portée générale en ce
qui concerne le contrôle de la qualité des données,
les métadonnées, l’analyse, le flux de données et
l’échange des données,
la nécessité de procéder à l’inventaire et, s’il y a lieu,
au sauvetage, à la numérisation et à l’archivage des
données anciennes,
la nécessité de collaborer étroitement avec les autres
programmes et organes compétents relevant ou
non de l’OMM et de la COI,
les capacités des centres, systèmes et programmes
existants de gestion des données, qu’ils relèvent ou
non de la COI et de l’OMM, et l’expérience acquise
dans ce contexte,
la nécessité de mettre en place, à l’échelle nationale, des moyens de gestion des données et/ou de
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renforcer les capacités existantes, en particulier
dans les pays en développement,
DÉCIDE :
1) d’instituer un domaine d’activité ayant trait à la
gestion des données, dont relèveront les éléments
suivants :
a) un groupe de coordination de la gestion des
données;
b) une équipe d’experts des pratiques de gestion
des données océaniques;
c) une équipe d’experts en climatologie maritime;
2) que les mandats précis du Groupe de coordination
de la gestion des données et des différentes équipes
d’experts seront ceux définis dans l’Annexe de la
présente résolution;
3) que la composition générale du Groupe de
coordination de la gestion des données et des
différentes équipes d’experts sera également celle
qui est indiquée dans l’annexe de la présente
résolution;
4) de nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM :
a) M. Wang Hong (Chine) président du Groupe
de coordination de la gestion des données et
coordonnateur pour le domaine d’activité
ayant trait à la gestion des données;
b) M. N. Mikhailov (Fédération de Russie) président de l’Equipe d’experts des pratiques de gestion des données océaniques;
c) M. M. Mietus (Pologne) président de l’Equipe
d’experts en climatologie maritime;
5) de désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM, les experts ci-après comme
membres du Groupe de coordination de la gestion
des données :
a) M. R. Keeley (Canada) expert pour les codes et
les formes de présentation propres à l’échange
des données;

b)

M. B. Summer (Australie) expert pour les systèmes de communication propres à l’échange
des données;
c) un expert pour le contrôle du flux de données
que les coprésidents désigneront ultérieurement;
d) M. Suk Moon-Sik (République de Corée);
e) un autre expert que les coprésidents désigneront ultérieurement;
f) experts désignés par l’IODE;
6) d’inviter les Membres et les Etats Membres à désigner
des experts susceptibles de faire partie de l’Equipe
d’experts des pratiques de gestion des données, pour
aider les coprésidents à se prononcer sur la composition de l’équipe, de concert avec l’IODE, en veillant à
ce que les spécialistes de la gestion des données
météorologiques et ceux de la gestion des données
océanographiques soient représentés en nombre égal;
7) de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, les experts ci-après
comme membres de l’Equipe d’experts en climatologie maritime :
M. A. Lal (Inde)
M. M. Kaneda (Japon)
M. A. Vorontsov (Fédération de Russie)
M. S. Woodruff (Etats-Unis d'Amérique)
M. V. Wagner (Allemagne)
M. F. Koek (Pays-Bas)
M. C.M. Tam (Hong Kong, Chine)
M. C.D. Hall (Royaume-Uni)
Mme C. Rossler (Argentine)
M. K. Wurodu (Ghana)
M. J. Carreno Campos (Chili)
PRIE le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’inviter la Commission des systèmes de
base (CSB), la Commission de climatologie (CCl), l’IODE,
les directeurs des centres mondiaux de données compétents et les autres instituts et organismes concernés de
participer, selon qu’il conviendra, aux travaux relevant
de ce domaine d’activité.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 4 (CMOM-I)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION ET DES ÉQUIPES D’EXPERTS
POUR CE QUI EST DU DOMAINE D’ACTIVITÉ AYANT TRAIT À LA GESTION DES DONNÉES
1.

GROUPE

DE

COORDINATION

DE

LA

GESTION

DES

b)

DONNÉES

Mandat
Le mandat du Groupe de coordination de la gestion des
données, qui est appelé à travailler en étroite collaboration avec les organes subsidiaires de l’IODE et de
la CSB et les experts compétents en la matière, est le
suivant :
a) concevoir et mettre en route le programme qui
relève du domaine d’activité ayant trait à la gestion des données et en superviser l’exécution;

c)

d)

définir, évaluer et recommander des mesures prioritaires pour le domaine d’activité ayant trait à la
gestion des données;
en accord avec les coprésidents de la CMOM, établir des équipes d’experts et des équipes spéciales,
mettre en place des projets pilotes et désigner des
rapporteurs, selon qu’il conviendra, pour les
tâches à accomplir au titre du domaine d’activité
ayant trait à la gestion des données;
veiller à ce qu’il y ait une collaboration et une
coordination appropriées avec les organes de gestion des données, notamment;
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e)

f)

g)

h)

i)

regrouper toutes les activités de gestion des données de la Commission et assurer la coordination
requise;
suivre de près l’évolution des technologies de l’information et coordonner l’adoption de techniques
appropriées dans ce domaine;
instaurer une collaboration avec les programmes
scientifiques et contribuer s’il y a lieu aux activités
de gestion des données correspondantes;
donner des conseils et communiquer les informations voulues aux utilisateurs des fonctions de gestion des données, directement ou par le biais du
domaine d’activité pertinent de la CMOM;
promouvoir l’adoption, par la Commission et ses
partenaires extérieurs, de pratiques recommandées en matière de gestion des données.

c)

d)

e)

f)

Composition générale
La composition du Groupe, qui doit refléter les différents domaines de compétence requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante :
a) coordonnateur pour le domaine d’activité ayant
trait à la gestion des données (président);
b) présidents des équipes d’experts (2);
c) trois experts spécialisés respectivement dans les
codes et les formes de présentation propres à
l’échange des données, les systèmes de communication propres à l’échange des données et le
contrôle du flux de données;
d) un ou deux experts supplémentaires;
e) un représentant de l’IODE.
D’autres experts peuvent être invités, le cas échéant,
à faire partie du Groupe, avec l’accord des coprésidents de la Commission et pour autant qu’il n’y ait
pas d’incidence financière, en principe, pour cette
dernière.
2.

EQUIPE

D’EXPERTS DES PRATIQUES DE GESTION DES

g)
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analyser et évaluer l’efficacité des pratiques de gestion des données, en s’intéressant notamment aux
nouvelles techniques et méthodes;
donner des conseils au Groupe de coordination de
la gestion des données et à d’autres groupes de la
CMOM, selon les besoins, au sujet des pratiques
de gestion des données;
en accord avec les coprésidents de la Commission,
proposer l’élaboration de projets et la constitution
d’équipes spéciales, selon qu’il conviendra, et en
assurer la supervision, y compris dans le cas du
Programme sur les profils de la température et de
la salinité à l'échelle du globe (GTSPP), le but étant
de mettre au point des pratiques efficaces de gestion des données;
établir la documentation et les textes d’orientation voulus et promouvoir l’adoption des pratiques de gestion des données de la CMOM;
se concerter et collaborer avec d’autres groupes,
s’il y a lieu, pour profiter de leur savoir-faire, assurer la coordination voulue et éviter tout chevauchement d’activités.

Composition générale
La composition, qui doit refléter les différents
domaines de compétence requis et une représentation
géographique appropriée est la suivante :
a) un maximum de neuf experts, dont le président,
provenant de Membres et Etats Membres, travaillant dans les domaines de compétence de l’Equipe
d’experts et désignés en consultation avec l’IODE,
selon le cas;
b) des représentants des domaines d’activité de la
CMOM et d’autres groupes d’experts peuvent être
invités à faire partie de l’Equipe d’experts, le cas
échéant, avec l’accord des coprésidents de la
Commission et pour autant qu’il n’y ait pas d’incidence financière pour cette dernière.

DONNÉES

Le mandat de l’Equipe d’experts des pratiques de gestion des données, qui est appelée à travailler en étroite
collaboration avec les organes subsidiaires de l’IODE et
de la CSB et les experts compétents en la matière, est le
suivant :
a) concevoir, recommander et mettre en œuvre des
principes et pratiques applicables à un système de
gestion de données de bout en bout pour la
CMOM;
b) recommander les meilleures pratiques qui soient en
matière de gestion des données en vue de leur
adoption par la CMOM, ainsi que des activités connexes notamment dans les domaines
suivants :
–
normes pour les métadonnées et formes de
présentation,
–
contrôle de la qualité et collecte des données,
–
flux de données et de produits;

3.

EQUIPE D’EXPERTS

EN CLIMATOLOGIE MARITIME

Le mandat de l’Equipe d’experts en climatologie maritime, qui est appelée à travailler en étroite collaboration avec les organes subsidiaires de l’IODE, du GOOS,
du SMOC, de la CCl et de la CSB et les experts compétents en la matière, est le suivant :
a) déterminer les modalités et principes à suivre
pour la constitution et la gestion de jeux mondiaux et régionaux de données climatologiques pour l’océanographie et la météorologie
maritime;
b) analyser et évaluer les volets climatologiques du
programme de la Commission, notamment le
fonctionnement du Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS) et des Centres mondiaux de collecte (GCC) et l’élaboration des produits
océanographiques et de météorologie maritime
requis;
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c)

d)

e)

f)
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passer en revue les besoins du GOOS et du
SMOC en matière de jeux de données climatologiques, compte tenu de la nécessité de garantir
la qualité des données et d’en assurer l’intégration;
mettre au point des procédures et des normes
pour la collecte des données et la constitution de
jeux de données climatologiques, y compris en ce
qui concerne la création d’installations et de
centres spécialisés;
collaborer et se concerter avec d’autres groupes,
selon les besoins, pour profiter de leur savoir-faire
et assurer la coordination voulue;
examiner périodiquement et mettre à jour, s’il y a
lieu, les publications techniques dans le domaine
de la climatologie appliquée à l’océanographie et
à la météorologie maritime.

Composition générale
La composition, qui doit refléter les différents
domaines de compétence requis et une représentation
géographique appropriée, est la suivante :
a) un maximum de 12 experts, dont le président, provenant de Membres et Etats Membres, choisis dans
les domaines de compétence de l’Equipe d’experts;
b) des représentants des Membres responsables du
MCSS et des GCC, des projets pertinents et des
organes subsidiaires de l’IODE, selon les besoins,
en consultation avec les coprésidents;
c) des représentants des domaines d’activité de la
CMOM et d’autres groupes d’experts peuvent être
invités à faire partie de l’Equipe d’experts, le cas
échéant, avec l’accord des coprésidents de la
Commission et pour autant qu’il n’y ait pas d’incidence financière pour cette dernière.

RÉSOLUTION 5 (CMOM-I)
DOMAINE D’ACTIVITÉ AYANT TRAIT À L’ENSEIGNEMENT,
À LA FORMATION ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 4 (CMM-XII) — Groupe de travail de
l’enseignement, de la formation et de l’appui à la
mise en œuvre,
2) le rapport abrégé de la septième session du Comité
mixte COI/OMM pour le SMISO (Système mondial
intégré de services océaniques), chapitre 7 —
Programme de formation, d’enseignement et d’assistance, notamment sa mise en œuvre au niveau
régional,
3) le rapport du président du Groupe de travail de l’enseignement, de la formation et de l’appui à la mise
en œuvre,
4) la stratégie de la CMOM en matière de renforcement des capacités,
5) les rapports présentés par les rapporteurs régionaux de
l’OMM pour les services météorologiques maritimes,
CONSIDÉRANT qu’il importe :
1) d’entreprendre et de superviser la mise en œuvre de
la stratégie de la CMOM en matière de renforcement des capacités,
2) d’examiner et, au besoin, de mettre à jour le matériel didactique et les textes d’orientation actuellement disponibles et de produire, s’il y a lieu, une
nouvelle documentation,
3) de coordonner, à l’échelle régionale ou sous-régionale, le soutien apporté aux Membres et Etats
Membres pour ce qui concerne les systèmes d’observation, la gestion des données et les services de
caractère maritime,

4)

de collaborer activement avec les autres domaines
d’activité de la CMOM et les programmes et organes
compétents qui relèvent ou non de l’OMM ou de la
COI pour mettre en œuvre des activités spécialisées
de formation et d’appui qui soient parfaitement
intégrées,
5) de trouver et de mobiliser les ressources nécessaires
pour qu’elle puisse mener à bien son programme en
matière de renforcement des capacités,
DÉCIDE :
1) d’instituer un domaine d’activité ayant trait à l’enseignement, à la formation et au renforcement des
capacités, dont relèveront les éléments suivants :
a) un Groupe de coordination de l’enseignement, de la formation et du renforcement des
capacités;
b) une Equipe spéciale chargée des ressources;
c) des rapporteurs en relation avec des organes
régionaux de l’OMM et de la COI, d’autres programmes et organes relevant des deux organisations (notamment le GOOS — Système mondial d'observation de l'océan et le SMOC —
Système mondial d'observation du climat) ou
d’autres domaines d’activité de la CMOM;
d) des forums d’utilisateurs, rassemblant à la fois
des fournisseurs et des utilisateurs de données
et de services;
2) que les mandats précis et la composition générale du
Groupe de coordination de l’enseignement, de la formation et du renforcement des capacités ainsi que de
l’Equipe spéciale chargée des ressources seront ceux
définis dans l’Annexe de la présente résolution;

RÉSOLUTION 5

3)

4)

de nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM :
a) M. H. Soldi (Pérou) président du Groupe de
coordination de l’enseignement, de la formation et du renforcement des capacités et coordonnateur pour le domaine d’activité concerné;
b) M. S. Priamikov (Fédération de Russie) président
de l’Equipe spéciale chargée des ressources;
d’inviter, conformément à la règle 32 du Règlement
général de l’OMM, les experts ci-après à faire partie
du Groupe de coordination de l’enseignement, de
la formation et du renforcement des capacités :
Mme R. Folorunsho (Nigéria)
Mme M. Andrioli (Argentine)
M. S. Ragoonaden (Maurice)
M. Qi Peng (Chine)
Mme I. Ambar (Portugal)
M. R. Aparicio (Venezuela) représentant l’IOCARIBE
(Association de la Commission océanographique
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intergouvernementale pour la région des Caraïbes
et les régions adjacentes);
5) d’inviter les Membres et Etats Membres à désigner
des experts susceptibles de faire partie de l’Equipe
spéciale chargée des ressources, afin d’aider les
coprésidents à faire leur choix;
6) de prier ses coprésidents, conformément à la
règle 32 du Règlement général de l’OMM, de désigner, selon les besoins, des rapporteurs rendant
compte au Groupe de coordination de l’enseignement, de la formation et du renforcement des
capacités;
PRIE le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’inviter les organismes donateurs internationaux et nationaux compétents à désigner des
représentants susceptibles de prendre part aux travaux
qui relèvent du domaine d’activité ayant trait à l’enseignement, à la formation et au renforcement des capacités, selon les besoins.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 5 (CMOM-I)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT,
DE LA FORMATION ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET
DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE CHARGÉE DES RESSOURCES
1.

GROUPE

DE COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA

FORMATION ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

e)
Le mandat du Groupe, qui est appelé à travailler en
étroite collaboration avec les équipes d’experts relevant
du Département de la coopération technique de
l’OMM, le Groupe d’experts TEMA (Comité pour la formation, l’enseignement et l’assistance mutuelle dans le
domaine des sciences de la mer ) de la COI pour le renforcement des capacités, le GOOS, le SMOC, l’IGOS
(Stratégie mondiale intégrée d’observation) et d’autres
organismes compétents en matière de renforcement
des capacités, est le suivant :
a) planifier, mettre en route et exécuter le programme de travail relatif à l’enseignement, à la formation et au renforcement des capacités, notamment
en ce qui concerne la stratégie de la CMOM en
matière de renforcement des capacités;
b) procéder à l’examen du matériel didactique et des
textes d’orientation actuellement disponibles
(qu’ils soient imprimés ou publiés sous forme électronique) et formuler des avis quant aux
méthodes de mise à jour et à l’élaboration de nouveaux documents;
c) analyser les besoins régionaux en matière de renforcement des capacités et mettre en chantier des
projets d’envergure régionale, selon les besoins;
d) organiser et mettre en œuvre des activités intégrées de formation et d’appui, en collaboration
avec les autres domaines d’activités de la CMOM

f)

et différents organes et programmes ne relevant
pas de la Commission;
passer en revue les ressources requises pour les
activités de renforcement des capacités de la
CMOM compte tenu du plan établi à cet effet par
l’Equipe spéciale chargée des ressources;
s’employer à mobiliser les ressources requises pour
les activités de renforcement des capacités de la
CMOM, notamment pour la mise en œuvre du
programme de travail relevant du domaine d’activité ayant trait aux services.

Composition générale
La composition du Groupe, qui doit refléter les différents domaines de compétence requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante :
Coordonnateur pour le domaine d’activité ayant
trait à l’enseignement, à la formation et au renforcement des capacités (président)
Président de l’Equipe spéciale chargée des ressources
Experts chargés d’assurer la liaison avec les
organes régionaux et techniques compétents de
l’OMM et de la COI
Cinq autres experts
2.

EQUIPE

SPÉCIALE CHARGÉE DES RESSOURCES

Mandat
Le mande de l’Equipe spéciale chargée des ressources
est le suivant :
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a)

b)
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répertorier, à l’échelle internationale et nationale, les programmes d’aide, les fondations et
toutes les autres sources éventuelles de financement, définir précisément leurs domaines
d’intérêt et leurs façons de procéder et donner
des conseils quant à la formulation de propositions;
dans la mesure du possible, nouer des liens et établir des contacts avec les sources de financement
et les responsables de la mise en œuvre des programmes d’aide;

c)

en collaboration avec le GOOS et le SMOC, élaborer un plan visant à mobiliser des ressources pour
les activités de la CMOM en matière de renforcement des capacités.

Composition générale
La composition du Groupe, qui doit refléter les différents domaines de compétence requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante :
Quatre experts désignés
Représentants d’organismes donateurs.

RÉSOLUTION 6 (CMOM-I)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET DU COMITÉ MIXTE COI/OMM
POUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE SERVICES OCÉANIQUES (SMISO)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
CONSIDÉRANT que toutes les résolutions adoptées avant
sa première session étaient désormais périmées,
CONSIDÉRANT EN OUTRE que toutes les recommandations
adoptées avant la douzième session de la CMM et encore en vigueur ont été examinées à nouveau,
NOTANT la suite donnée aux recommandations adoptées
avant sa première session,
DÉCIDE :
1) de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 1 à 5
(CMM-XII);
2) de ne pas maintenir en vigueur les recommandations 7 (CMM-XI) et 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 12
(CMM-XII);

3)

4)
5)

6)
7)

de maintenir en vigueur les recommandations 13
(CMM-X), 1, 2, 5, 8, 10, 12 (CMM-XI), et 4, 6, 11
(CMM-XII);
de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 1 à 5
(JWC-IGOSS-VII);
de ne pas maintenir en vigueur les recommandations 2 (JWC-IGOSS-I), 11 (JWC-IGOSS-V), et 1 à 7
(JC-IGOSS-VII);
de maintenir en vigueur les recommandations 1
(JWC-IGOSS-IV) et 1, 2 (JWC-IGOSS-V);
de publier dans le rapport final de la première
session de la CMOM le texte des recommandations
qui sont maintenues en vigueur.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 6 (CMOM-I)
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D’OCÉANOGRAPHIE ET
DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME COI/OMM ADOPTÉES AVANT SA PREMIÈRE SESSION ET
MAINTENUES EN VIGUEUR

Recommandation 13 (CMM-X) — Enseignement et
formation spécialisés de longue durée en météorologie
maritime et océanographie physique
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la priorité élevée accordée par le Dixième Congrès à
l’assistance météorologique aux activités maritimes
ainsi qu’à l’amélioration de l’enseignement et de la
formation dans le domaine de la météorologie
maritime et de l’océanographie physique,

2)

le rapport de son Rapporteur pour l’enseignement
et la formation professionnelle,
3) la recommandation 11 (JWC-IGOSS V) — Enseignement et formation spécialisés de longue durée
concernant le SMISO,
CONSCIENTE DU FAIT que les centres régionaux
de formation professionnelle en météorologie,
à l’exception notable de celui de Manille, n’assurent pas de formation spécialisée de longue durée
en météorologie maritime et océanographie physique,

RÉSOLUTION 6

CONSIDÉRANT :
1) que pour fournir et développer l’assistance météorologique aux activités maritimes, il est indispensable de disposer d’un personnel ayant reçu une
formation appropriée et que, lorsque cela n’est pas
déjà fait, une formation de ce type devrait aussi
être dispensée aux usagers maritimes,
2) que la participation active des pays en développement à certains programmes, tels que le système
mondial intégré de services océaniques ou le
Programme mondial de recherche sur le climat,
dépend également de la présence d’un personnel
spécialisé en météorologie maritime et en océanographie physique,
RECONNAISSANT qu’il est indispensable d’assurer une
formation spécialisée de longue durée en météorologie
maritime et en océanographie physique pour disposer
d’un personnel qualifié dans ce domaine,
RECOMMANDE :
1) que l’OMM accorde une priorité élevée à la mise
en place, dans les centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie, d’une formation
spécialisée de longue durée en météorologie maritime et en océanographie physique;
2) que l’on mette notamment, tout en œuvre pour
organiser dès que possible un cours de six mois en
météorologie maritime et en océanographie physique au Centre régional de formation professionnelle en météorologie de Nairobi;
3) que dans la mesure du possible, ces cours soient
organisés et assurés en étroite collaboration avec
la COI et la communauté océanographique;
4) que l’on envisage, si le cours prévu peut être effectivement dispensé à Nairobi, d’en organiser de
semblables dans les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie établis à
Oran et à Buenos Aires,
PRIE le Secrétaire général :
1) de s’adresser aux différents organismes de financement, et notamment au PNUD, pour assurer le
financement à long terme de ces cours;
2) d’élaborer dans les meilleurs délais les programmes de cours, en consultation avec le président de
la CMM, le Secrétaire de la COI et les directeurs
des centres régionaux de formation professionnelle en météorologie concernés, et de les soumettre
au Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle du Conseil exécutif.

Recommandation 1 (CMM-XI) — Programme de
surveillance des services de météorologie maritime
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 1 (CMM-VIII) — Programme
de surveillance de l'assistance météorologique aux
activités maritimes,

2)
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le rapport final abrégé de la neuvième session de
la CMM, résumé général, paragraphe 5.7 et l'annexe II,
3) le rapport et les recommandations concernant le
contrôle des services de météorologie maritime,
présentés à la onzième session de la CMM par le
Groupe d'experts pour la préparation des avis et des
prévisions,
CONSIDÉRANT :
1) l'importance que les marins continuent d'attacher
à ce que les services de météorologie maritime
soient de qualité élevée et fournis dans les délais
requis,
2) la nécessité d'effectuer des contrôles continus et
réguliers des services de météorologie maritime, afin
de maintenir un niveau de qualité aussi élevé que
possible,
3) l'importance de tenir à jour les informations concernant les services et renseignements météorologiques et océanographiques dont les usagers ont
besoin,
RECONNAISSANT les activités déjà déployées par un grand
nombre de Membres pour effectuer des contrôles des
services de météorologie maritime,
RECOMMANDE :
1) qu'un programme systématique et à long terme de
surveillance des services de météorologie maritime
soit mis en œuvre;
2) que le programme se fonde sur le questionnaire et
le tableau récapitulatif correspondant, reproduits
dans l'annexe à la présente recommandation;
3) que les contrôles soient effectués par les Membres
et coordonnés par le Secrétariat de l'OMM, à intervalles réguliers de quatre ans;
4) que le Secrétariat de l'OMM, après chaque contrôle
périodique, tous les quatre ans, établisse une
analyse complète de ses résultats et la transmette
immédiatement aux Membres concernés pour
qu'ils y donnent suite, le cas échéant;
5) qu'un résumé sommaire des résultats soit préparé
pour chaque session de la CMM ainsi que pour les
sessions du Groupe de travail consultatif et du
Groupe de travail des services de météorologie
maritime de la Commission;
INVITE les Membres à examiner attentivement les résultats de ces contrôles, y compris les critiques détaillées et
les suggestions formulées par les usagers, et à prendre les
mesures appropriées pour remédier aux insuffisances qui
ont été relevées dans les services de météorologie maritime offerts dans la région qui les concerne, notamment
en communiquant les résultats aux prévisionnistes spécialisés en météorologie maritime et aux agents
météorologiques dans les ports;
PRIE :
1) le Groupe de travail consultatif et le Groupe de
travail des services de météorologie maritime de
suivre de près la mise en œuvre et les résultats de ce
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programme de surveillance et de proposer les
modifications qu'il conviendrait d'y apporter le cas
échéant;
le Secrétaire général de prendre des dispositions
pour assurer l'appui du Secrétariat au programme

de surveillance tel que spécifié dans les recommandations énoncées plus haut.
NOTE : La présente recommandation remplace la recommandation 1 (CMM-VIII) qui cesse d'être en vigueur.

ANNEXE À LA RECOMMANDATION 1 (CMM-XI)
QUESTIONNAIRE À UTILISER POUR LA SURVEILLANCE DES SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
A.

Adressé aux capitaines de navires, aux officiers de bord et aux officiers radio des navires
d'observation bénévoles

Afin de contrôler l'utilité des bulletins météorologiques généraux et des bulletins destinés à la navigation, établis et
transmis par les Services météorologiques nationaux, l'Organisation météorologique mondiale serait heureuse de pouvoir
compter sur votre coopération en vous demandant de bien vouloir compléter le questionnaire qui suit. L'objectif du programme est d'améliorer l'assistance météorologique à la navigation maritime.
Nom du navire (indicatif d'appel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays d'immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du capitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zone(s) parcourue(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trajet depuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Position du navire au moment où le questionnaire a été complété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date et heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veuillez compléter le questionnaire suivant en cochant la réponse choisie et en ajoutant vos commentaires, le cas
échéant.
Bon
Assez bon
Mauvais
Info. météo.
Station radio
fournie par
côtière
1. Avis de tempête et de coup de vent
a) Clarté des renseignements
__________
__________
__________
__________
__________
b) Exactitude des renseignements __________
__________
__________
c) Caractère actuel des
renseignements
__________
__________
__________
2. Bulletins météorologiques
a) Clarté des renseignements
b) Exactitude des renseignements
c) Caractère actuel des
renseignements
d) Terminologie utilisée
3. Diffusions radio fac-similé
a) Respect des horaires
b) Exactitude des renseignements
c) Lisibilité
d) Symbolique
e) Qualité de réception

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________

__________

__________

__________

4. Stations radio côtières/Stations terriennes côtières (CES)
a) Etablissement du contact avec la station réceptrice
(Station radio côtière/CES)
_______
_______
_______
_______
b) Retard dans la transmission des messages OBS
_______ Oui
(Durée du retard ...) _______ Non
c) Refus d'une station radio côtière/ou CES d'accepter
des messages OBS
_______ Oui (Station radio côtière/CES de...) _______ Oui
d) Emploi de groupes à cinq ou à dix chiffres
_______ 5
_______ 10
5. Autres problèmes connexes (le cas échéant)
Date et heure .....................................................................................................................................................................
Position du navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fréquence radio et indicatif d'appel de la station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
6. Améliorations suggérées
..........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .
Utiliser des feuilles supplémentaires si nécessaire.
Pour chaque cas, veuillez compléter un questionnaire séparé.
Après avoir rempli les questionnaires, veuillez les renvoyer au Service météorologique, à l'adresse suivante :

......................................................................................
Signature du capitaine du navire
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B. Récapitulatif établi par le Service météorologique de ......... à partir des réponses aux questionnaires
adressés aux navires bénévoles
Nombre de navires ayant répondu

Pourcentage du nombre total
de réponses

Bon

Assez bon

Mauvais

Bon

Assez bon

Mauvais

1.
a)
b)
c)

Avis de tempête et de coup de vent
Clarté des renseignements
Exactitude des renseignements
Caractère actuel des renseignements

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

2.
a)
b)
c)
d)

Bulletins météorologiques
Clarté des renseignements
Exactitude des renseignements
Caractère actuel des renseignements
Terminologie utilisée

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Diffusions radio fac-similé
Respect des horaires
Exactitude des renseignements
Lisibilité
Symbolique
Qualité de réception

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

4. Stations radio côtières/Stations terriennes
a) Etablissement du contact avec la
station réceptrice
b) Retard dans la transmission des
messages OBS
c) Refus d'une station radio côtière/CES
d'accepter les messages OBS
d) Emploi de groupes à cinq ou à dix
chiffres
5.

6.

côtières (CES)
________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

Autres problèmes connexes (le cas échéant)
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

.
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.

.
.
.
.
.

.
.
.
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Améliorations suggérées

Recommandation 2 (CMM-XI) — Système d’intervention
d’urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM)
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 2 (CMM-X) – Assistance
météorologique aux opérations d'urgence en cas
de pollution de la mer,
2) le rapport final de la réunion du Groupe de travail
de l'OMI sur la Convention internationale de 1990
sur la préparation, la lutte et la coopération en
matière de pollution par les hydrocarbures
(Londres, octobre 1992),
3) la recommandation 3 (CMM-XI) – Nouveau système de diffusion d'informations météorologiques
à la navigation maritime dans le cadre du SMDSM,
CONSIDÉRANT :
1) que les opérations d'urgence menées en mer
en cas de pollution de celle-ci sont fondamentalement tributaires d'un appui météorologique,

2)

que les cas de pollution survenant en dehors des
eaux territoriales ont un caractère essentiellement
international,
3) qu'il n'existe actuellement aucun système coordonné d'assistance météorologique aux opérations
menées dans de telles conditions,
4) que tous les états maritimes retireraient des avantages considérables de la mise en place d'un système coordonné de cette nature,
RECOMMANDE :
1) qu'un nouveau système OMM d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM), décrit
dans l'annexe à la présente recommandation, soit
mis en place à titre expérimental,
2) que le système expérimental devienne opérationnel le 1er janvier 1994 ou le plus tôt possible
après cette date,
EXPRIME SA GRATITUDE aux Membres qui accepteraient
éventuellement d'assumer des responsabilités dans le
cadre du nouveau système,
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PRENANT EN COMPTE :
1) le travail important qui reste à accomplir, au
niveau national et international, pour mettre au
point le concept et la structure du SIUPM,
2) la nécessité d'aider en permanence les Membres à
mettre au point et à fournir les services destinés à
appuyer les opérations d'urgence en cas de pollution de la mer,
3) le travail entrepris par la COI, le PNUE et l'OMI en
matière de surveillance, d'évaluation et de modélisation de la pollution marine,
PRIE :
1) le Groupe de travail des services de météorologie
maritime :
a) de continuer à développer le concept et
la structure du SIUPM proposé, en collaboration avec les Membres concernés ainsi
qu'avec les organisations internationales
appropriées;
b) de poursuivre ses travaux en vue d'établir
des documents d'orientation, en collaboration avec la COI, le PNUE et l'OMI selon
les besoins, et, de manière générale, d'apporter
un soutien technique aux Membres pour la
mise en œuvre et l'exploitation du SIUPM à
titre expérimental;
c) de préparer un projet révisé de SIUPM qui
sera examiné par la CMM à sa douzième session en vue de son insertion dans le Manuel de
l'assistance météorologique aux activités martimes;
2) le Secrétaire général de fournir, dans les limites
des ressources disponibles, l'appui nécessaire
au développement, à la mise en œuvre et à
l'application du SIUPM et, en particulier, de
se mettre d'accord avec les Membres concernés sur le rôle et les responsabilités qui
leur incomberont dans le cadre d'un SIUPM effectif,
INVITE la COI, le PNUE et l'OMI à collaborer avec
l'OMM au développement et à l'application du SIUPM,
selon les besoins;
INVITE EN OUTRE :
1) l'OMI à communiquer à l'OMM des renseignements supplémentaires sur les centres nationaux
et régionaux de lutte contre la pollution de la mer,
afin que ces informations puissent figurer dans le
projet de plan du SIUPM, à l'intention des
Membres acceptant d'assumer des responsabilités
dans le cadre du système;
2) à informer les autorités nationales et régionales qui luttent contre la pollution maritime,
ainsi que les points de contact nationaux de
l'OMI, de l'existence et des détails concernant le
SIUPM.

Annexe à la recommandation 2 (CMM-XI)
Assistance météorologique aux opérations d’urgence en
haute mer en cas de pollution de celle-ci
1.

PRINCIPES

Les principes sur lesquels repose l'assistance
météorologique aux opérations d'urgence en cas de
pollution de la mer sont les suivants :
Principe 1
Pour organiser efficacement la fourniture de
renseignements météorologiques destinés à appuyer
les opérations d'urgence en haute mer en cas de pollution de celle-ci et compte tenu du caractère international de ces opérations, il convient de mettre en
place une assistance météorologique coordonnée à
l'échelle internationale. A cette fin, les océans et
les mers sont divisés en zones dont les Services
météorologiques nationaux assument la responsabilité.
Appelées zones MPI (pollution accidentelle de la
mer), elles correspondent aux zones METAREAS du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM).
Principe 2
Les zones de responsabilité considérées dans
leur ensemble sont telles que la totalité des océans et des
mers est couverte par les renseignements météorologiques contenus dans les produits élaborés et
diffusés par les Services météorologiques nationaux concernés.
Principe 3
La préparation/diffusion de l'information
météorologique pour les différentes zones de responsabilité est coordonnée conformément aux procédures
mentionnées dans la section 2.
Principe 4
L'efficacité et l'utilité de la diffusion des renseignements météorologiques destinés à appuyer les
opérations d'urgence en cas de pollution de la mer sont
contrôlées sur la base d'avis et de rapports demandés
aux utilisateurs.

2.
2.1

PROCÉDURES
Définitions

2.1.1
Un coordonnateur météorologique de zone (CMZ)
est un Service météorologique national qui a accepté
de veiller à ce que des renseignements météorologiques
régionaux soient diffusés pour appuyer les opérations
d'urgence en cas de pollution de la mer dans sa zone de
responsabilité. [Ces Services météorologiques nationaux pourraient finalement assumer les fonctions de
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)
dans l'appui aux opérations d'urgence en cas de pollution de la mer.] L'assistance fournie par un CMZ (ou un
Service d'appui) peut comprendre les éléments suivants
ou certains d'entre eux :
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a)

des prévisions et des avis météorologiques de base
pour la (les) zone(s) concernée(s);
b) l'observation, l'analyse et la prévision des paramètres météorologiques et océanographiques destinés à alimenter les modèles qui décrivent le
mouvement, la dispersion, la dissipation et la dissolution des polluants de la mer;
c) dans certains cas, l'exploitation de ces modèles;
d) dans certains cas, l'accès aux moyens de télécommunications nationaux et internationaux;
e) d'autres formes d'appui opérationnel.
L'information diffusée peut avoir été préparée par le 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 concernés. Il incombe par ailleurs au CMZ de
se procurer l'adresse et les numéros de téléphone, de télex
et de téléfax de toute autorité chargée des opérations
d'urgence en cas de pollution de la mer (AOPM) dans la
zone MPI (Marine Pollution Incident) dont il est responsable. Il devra communiquer ces renseignements au(x)
Service(s) d'appui qui lui est (sont) rattaché(s).
2.1.2
Un service d'appui est un Service météorologique national qui a accepté de fournir sur demande,
directement ou par l'intermédiaire du CMZ, une assistance météorologique de base ou spécialisée pour une
zone MPI déterminée ou une partie de cette zone.
Selon l'endroit où la pollution s'est produite, l'AOPM
peut demander aux Services d'appui de lui fournir
directement l'assistance météorologique requise. Dans
ce cas, le Service d'appui devra en aviser le CMZ. Il doit
par ailleurs lui signaler quels sont les moyens dont ils
disposent pour remplir son rôle.

2.2
Zones de responsabilité
2.2.1
Les zones de responsabilité (zones MPI) et
les Services assumant les fonctions de CMZ ou de
Services d'appui sont indiqués dans l'appendice I.
NOTES : 1) La Commission de météorologie maritime examine
les zones de responsabilité figurant dans l'appendice
I, afin que toutes les régions soient bien desservies
et que l'assistance fournie soit satisfaisante.
2) Une zone MPI a été, dans certains cas, subdivisée
pour répondre aux besoins des Services météorologiques nationaux.
3) Les zones de responsabilité définies dans l'appendice I sont des zones minimales; les CMZ et
les Services d'appui peuvent en effet diffuser l'information météorologique au-delà de ces zones,
s'ils le désirent, pour répondre aux besoins
nationaux. Dans ce cas, la zone de couverture
doit être précisée dans le texte de chaque communication adressée à l'AOPM.

2.2.2
Toute modification de zone de responsabilité ou proposition visant à amender les fonctions
des Services météorologiques nationaux dans une
zone donnée doit être approuvée par le Conseil exécutif sur la base d'une recommandation de la
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Commission de météorologie maritime.
2.2.2.1 Avant d'élaborer une recommandation à
présenter au Conseil exécutif au sujet de la modification proposée, la Commission de météorologie
maritime reçoit les commentaires des Services
météorologiques nationaux directement concernés
par ladite modification ainsi que les commentaires
du (des) président(s) de l'(des) association(s)
régionale(s) concernée(s).
NOTE : Toute correspondance relative aux zones de responsabilité est adressée au Secrétaire général.

2.2.3
Tout Service météorologique national responsable de la diffusion de données météorologiques pour
une zone MPI, qui n'est plus en mesure de fournir ce
service, devrait en informer le Secrétaire général au
moins six mois à l'avance.

2.3
Assistance météorologique aux opérations d'urgence en haute mer en cas de pollution de celle-ci
2.3.1
Ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe
2.1.1, l'appui aux opérations d'urgence peut comporter
les éléments suivants :
a) Prévisions et avis météorologiques de base pour la (les)
zone(s) concernée(s). Il faut en particulier veiller à
diffuser le plus tôt possible des renseignements sur
les conditions en surface, réelles et prévues dans la
zone où la pollution s'est produite. Cela pourrait
être la première tâche à accomplir à la suite d'une
pollution accidentelle.
b) Observation, analyse et prévision des paramètres
météorologiques et océanographiques destinés à alimenter les modèles qui décrivent le mouvement,
la dispersion, la dissipation et la dissolution des
polluants de la mer. Le CMZ et le Service d'appui
devraient, dans la mesure du possible, demander à
l'AOPM quels sont les paramètres météorologiques
et océanographiques requis pour un modèle
donné, et s'enquérir également de l'adresse de l'exploitant du modèle et des possibilités d'accès à ce
dernier. Si les renseignements concernant les données nécessaires à un modèle donné ne peuvent
être obtenus, il conviendra de se référer aux indications générales figurant dans l'appendice II.
c) Exploitation des modèles par le Service météorologique
national. Si un CMZ ou un Service d'appui dispose
de modèles qui peuvent être utilisés dans la zone
MPI, il doit en informer l'AOPM dans les meilleurs
délais, si possible, avant même que ne survienne
un cas de pollution dans la zone en question. [Les
CMZ devraient envisager de tester périodiquement leurs modèles de pollution et de coopérer
avec l'AOPM dans leur zone MPI afin d'évaluer
l'utilité des données issues de ces modèles.]
d) Accès aux moyens de télécommunications nationaux
et internationaux. En situation d'urgence, l'efficacité
des télécommunications est essentielle. Aussi les

92

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA CMOM

CMZ et les Services d'appui doivent-ils veiller à ce
que toutes les parties concernées par un cas de pollution accidentelle dans leur zone MPI soient reliées
par des moyens de télécommunications fiables et
efficaces. Le CMZ doit s'informer, auprès de
l'AOPM, de la façon dont l'assistance météorologique requise devra être fournie; cette information sera alors retransmise au(x) Service(s) d'appui compétents. L'utilisation du service international SafetyNET (de l'INMARSAT) doit être envisagée si l'assistance météorologique est requise sur
le lieu même de la pollution, par exemple par
l'équipe d'intervention. De même, en cas de pollution majeure, une AOPM peut envisager de
recourir à un centre régional de télécommunications (CRT) du Système mondial de télécommunications (SMT).
e) Autres formes d'appui opérationnel. Lorsqu'un cas de
pollution accidentelle de la mer vient de se produire dans sa zone de responsabilité, le CMZ doit
demander à l'AOPM toutes les précisions voulues
et s'informer de la nature de l'assistance requise.
Il devra par ailleurs lui signaler quels sont les
moyens que lui-même et/ou le(s) Service(s) d'appui peuvent mettre à disposition. [Ce type d'information doit être communiqué à intervalles
réguliers à l'AOPM, même en l'absence de pollution accidentelle dans la zone MPI, et tout fait
nouveau concernant les moyens disponibles doit
être immédiatement signalé à l'AOPM. De même,
les Services d'appui doivent signaler au CMZ tout
changement concernant leurs moyens d'assistance.]
Etant donné que les opérations d'urgence menées
en mer en cas de pollution de celle-ci sont fondamentalement tributaires du soutien apporté par les
Services météorologiques, il est essentiel que les
CMZ et les Services d'appui fournissent sur le
terrain un éventail de prestations aussi complet que
possible.
2.3.2
Un registre de toutes les communications,
indiquant les heures de préparation, de transmission et
de réception de l'information, doit être tenu à jour en
permanence.

2.4
Centres régionaux de lutte contre la pollution de la mer relevant de l'OMI; programmes de
recherche et de surveillance relatifs à la pollution
de la mer exécutés par la COI et le PNUE
2.4.1
L'OMI et le PNUE ont créé un certain nombre
de centres régionaux de lutte contre la pollution de la
mer, répartis dans le monde entier. Ces centres participent au plan coordonné d'assistance météorologique exposé dans l'appendice I. L'appendice III contient de plus amples renseignements sur ces centres,
dont la plupart sont non-opérationnels et n'ont qu'un
rôle consultatif. Il convient de noter que les Services
météorologiques nationaux concernés doivent savoir
où se trouve l'AOPM responsable de la zone MPI et/ou
des mesures d'intervention dans chaque cas de pollution accidentelle de la mer.
2.4.2
L'appendice IV décrit les objectifs et les activités du Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle,
et le rôle qu'il doit jouer en cas d'urgence.
2.4.3
La Convention internationale de 1990 sur la
préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC),
dans son article 12 – Arrangements institutionnels, stipule que le Secrétariat de l'Organisation maritime
internationale doit assumer des fonctions précises en
ce qui concerne la fourniture de renseignements et de
services techniques. L'adresse et les numéros de téléphone, de télex et de téléfax du Secrétariat de l'OMI figurent dans l'appendice III et les renseignements sur les
activités figurent dans l'appendice V. Le Secrétariat de
l'OMM est tenu d'informer le Secrétariat de l'OMI de
toutes les dispositions prises à l'échelon international
dans le cadre du système d'assistance météorologique
de l'OMM. Les CMZ voudront peut-être contacter
directement le Secrétariat de l'OMI pour obtenir des
ren- seignements au sujet des dispositions précises qui
pourraient exister en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et d'autres formes de pollution accidentelle dans leurs zones MPI respectives.
2.4.4
La COI et le PNUE copatronnent le programme de l'étude mondiale de la pollution dans le
milieu marin (GIPME).

*
*

*
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APPENDICE I
ZONES DE RESPONSABILITÉ ET SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX ASSUMANT LES
FONCTIONS DE COORDONNATEURS MÉTÉOROLOGIQUES DE ZONE POUR CE QUI EST DE LA
DIFFUSION DE DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉES À APPUYER LES OPÉRATIONS
D'URGENCE EN HAUTE MER EN CAS DE POLLUTION DE CELLE-CI
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ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE COORDONNÉE DANS LES ZONES MPI
(POLLUTION ACCIDENTELLE DE LA MER)
BÉNÉFICIAIRE DE L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE

Zone MPI

Coordonnateur météorologique de zone

Service d'appui

Centres régionaux de lutte contre la
pollution de la mer relevant de l'OMI
centres supplémentaires proposés

Remarques

I

Royaume-Uni

Norvège
Islande
Irlande
France

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

II

France

Portugal
Espagne

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

III

Italie

Grèce
Malte
France

REMPEC (Centre de Malte). Gendarmerie
maritime

IV

Etats-Unis d'Amérique

Canada

Gendarmerie maritime. Consultant régional
de l'OMI, Santurce, Porto Rico (Région des
Caraïbes)

V

Brésil

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VI

Argentine

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VII (A)

Afrique du Sud*

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

A l'ouest de 20°E

VII (B)

Afrique du Sud*

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

A l'est de 20°E

VIII (A)

Inde

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VIII (A) : Zone VIII-(B)+(C).
Océan Indien au nord de
l'équateur, à l'ouest de
95°E et à l'est de 55°E, à
l'exclusion de la Zone IX

VIII (B)

Kenya

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VIII (B) : 12°N - 10°30'S de
55°E jusqu'à la côte
orientale de l'Afrique

Réunion

Rép.-Unie de
Tanzanie

Norvège responsable de
l'océan Arctique au nord
de 71°N

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

* Aux termes de la résolution 38 (Cg-VII), le Gouvernement de la République sud-africaine est suspendu de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses
privilèges en tant que Membre de l'OMM
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(Suite)
Zone MPI

Coordonnateur météorologique de zone

Service d'appui

Centres régionaux de lutte contre la
pollution de la mer relevant de l'OMI
centres supplémentaires proposés

Remarques

VIII (C)

Maurice

Réunion

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VIII (C) : 0° - 30°S,
55°E - 95°E

IX

Arabie saoudite

Bahreïn

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

X

Australie

XI (A)

Chine

Hong Kong
Malaisie
Indonésie
Singapour

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XI (A) 125°E - Chine
continentale jusqu'à la
limite occidentale de la
zone XI (95°E) (à
l'exclusion des eaux
baignant les Philippines)

XI (B)

Japon

Philippines
Indonésie
Guam (Etats-Unis
d'Amérique)

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

125°E - 180° y compris
les eaux baignant les
Philippines

XII et XVI

Etats-Unis d'Amérique

Canada

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

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

XIII

Fédération de Russie

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XIV

Nouvelle-Zélande

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XV

Chili

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

APPENDICE II
(Voir le paragraphe 2.3.1)
DONNÉES NÉCESSAIRES AUX MODÈLES DE TRANSPORT ET DE DISPERSION
DES POLLUANTS DE LA MER

Modèles simples
d'échelle locale
Vent de surface (local)
Température de l'eau
Température de l'air
Vagues
(Pluie)
Courants

Modèles
hydrologiques
d'échelle locale

Modèles simples
d'échelle régionale
Champ de vent en
surface
Température de l'eau
Température de l'air
Vagues
Courants

Vent de surface (local)
Température de l'eau
Température de l'air
Vagues
Pluie
Courants
Marées

Systèmes d'échelle
locale
Vent de surface
Température de l'eau
Température de l'air
Pluies ou absence de pluie
Vagues

Modèles
hydrologiques
d'échelle régionale
Champ de vent en
surface
Température de l'eau
Température de l'air
Vagues
Pluie
Stratification
Données constantes
Glaces
Marées

Systèmes experts
d'échelle locale

Systèmes experts
d'échelle régionale

Vent en surface
Température de l'eau
Température de l'air
Vagues
Pluie
Propriétés des
polluants
Courants de surface
et de sub-surface
Marées
Stratification
Données techniques

Champ de vent en
surface
Champ de température de l'eau
Température de l'air
Vagues
Pluie
Propriétés des
polluants
Courants de surface
et de sub-surface
Marées
Stratification
Données techniques
Données régionales
Glaces

Systèmes d'échelle
régionale
Champ de vent en surface
Champ de température de l'air
Champ de température de l'eau
Pluie ou absence de pluie
Stratification
Données sur les glaces

Données aux points de grille
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APPENDICE III
CENTRES RÉGIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER RELEVANT DE L'OMI ET PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE RELATIFS À LA POLLUTION DE LA MER
RELEVANT DE LA COI ET DU PNUE (ÉTABLIS OU EN COURS D'ÉTABLISSEMENT EN MARS 1992)
1.

Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle
(REMPEC) Centre OMI/PNUE (connu aussi sous le nom de Centre de Malte)
Manoel Island
Malte
tél. : +356 337296 ou 337297 ou 337298; téléfax : +356 339951; télex : 2464 UNROCC MW; 1396 UNROCC
MW
Statut : Centre opérationnel

2.

Bureau du consultant régional de l'OMI pour les questions relatives à la pollution marine (région des
Caraïbes)
P. O. Box 3037
Ceiba, Puerto Rico 00735
Etats-Unis d'Amérique
tél. : +1809 8654343 (24 h); téléfax : +1809 8651785
Statut : Centre consultatif

3.

4.

Marine Emergency Mutual Aid Centre (MEMAC)
P. O. Box 10112, Bahreïn
tél. : (973) 274554; téléfax : (973) 274551;

télex : 9890 MEMAC BN

Oil Pollution Co-ordination Centre
Pollution Preparedness and Response Section
International Maritime Organization
4 Albert Embankment
London SE1 7SR, Royaume-Uni
tél. : +44 71 7357611; téléfax : +44 71 5873210;

télex : 23588

Statut : Centre opérationnel.

APPENDICE IV
CENTRES RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE
CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)
Objectifs
Les objectifs du Centre sont les suivants :
a) Renforcer les capacités des Etats riverains de la
Méditerranée et faciliter la coopération entre ces
derniers en cas de pollution accidentelle majeure;
b) Aider les Etats riverains de la Méditerranée qui le
demandent à se donner les moyens d'intervenir en
cas de pollution accidentelle;
c) Faciliter les échanges de renseignements, la coopération technique et la formation professionnelle;
d) Fournir un cadre pour l'échange d'informations sur
les questions opérationnelles, techniques, scientifiques, juridiques et financières.
Activités
Conformément à ces objectifs et aux décisions
prises lors des réunions des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone, le Centre développe ses
activités dans les domaines suivants :
a) Informer les états côtiers – Système régional d'information (hydrocarbures et substances dangereuses)

b)

c)

Le centre tient à jour un système régional d'information à quatre volets :
i) documents de base;
ii) listes et inventaires;
iii) banques de données, modèles de simulation
et système d'appui à la décision;
iv) guides d'exploitation et documents techniques.
Aide à l'élaboration de plans d'intervention
Le Centre aide les pays qui le lui demandent à :
i) élaborer des plans nationaux d'intervention
ou adapter les plans existants;
ii) élaborer des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats côtiers voisins, ou les
mettre à jour.
Formation
Le Centre organise chaque année des cours régionaux de formation, qui sont de deux types :
i) un cours général;
ii) un cours de formation pratique et spécialisée.
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Le Centre aide les pays qui le lui demandent à
organiser des cours nationaux de formation.
d) Coopération et assistance mutuelle en cas d'urgence
Le Centre :
i) tient à jour un réseau régional de communication;
ii) organise périodiquement des exercices de communication;
iii) donne des conseils techniques, en cas de pollution accidentelle, aux Etats riverains de la
Méditerranée qui le lui demandent et coordonne l'assistance que ces Etats se fournissent
mutuellement.
Rôle du Centre en cas d'urgence
En cas de pollution accidentelle de la mer, le Centre
doit à la demande des Etats concernés, conformément à
ses objectifs et à ses fonctions et compte tenu des moyens
à sa disposition :

a)

donner des conseils techniques et tous les renseignements dont les états pourraient avoir besoin,
en utilisant le système régional d'information mis
au point par lui;
b) dépêcher sur place, dès qu'elle sera opérationnelle,
l'équipe spéciale d'intervention en Méditerranée;
c) contribuer à obtenir une aide internationale et faciliter sa coordination, que les moyens mis à disposition (équipements, produits et matériel antipollution) soient fournis par l'Etat ou par le secteur privé;
d) aider les Etats touchés par une pollution accidentelle à diffuser l'information requise.
Le Centre décide au cas par cas, avec les autorités
compétentes, de l'assistance qu'il peut fournir aux Etats
qui le lui demandent. En s'appuyant sur le système
régional d'information, il s'efforce de répondre le plus
rapidement et le plus efficacement possible à toutes les
demandes d'assistance.

APPENDICE V
CENTRE DE COORDINATION POUR LA LUTTE CONTRE LES DÉVERSEMENTS D'HYDROCARBURES
Objectifs
Les objectifs du Centre de coordination sont les
suivants :
a) coordonner les opérations d'intervention en cas de
déversements d'hydrocarbures, si on lui en fait la
demande;
b) suivre l'évolution de la situation en cas de pollution
par les hydrocarbures;
c) faciliter l'échange d'informations sur les moyens
opérationnels et institutionnels de lutte contre les
déversements d'hydrocarbures;
d) fournir un cadre pour le rassemblement et la diffusion d'informations sur les questions opérationnelles et techniques;
e) aider les gouvernements à se donner les moyens
d'intervenir en cas de pollution accidentelle;
f) fournir une assistance technique et donner des conseils sur demande.
Activités
Conformément aux objectifs susmentionnés, le
Centre de coordination mène ses activités dans les
domaines suivants :
a) Services d'information
Le Centre tient à jour des informations sur les questions suivantes :
i) les centres de coordination nationaux pour la
préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC);
ii) la nature et l'ampleur de l'assistance que
chaque Etat peut fournir;
iii) la politique nationale en matière de préparation et de lutte en cas de pollution par les
hydrocarbures, y compris le plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les
hydrocarbures;

b)

c)

d)

iv) les systèmes de base de données concernant les
mesures de préparation et de lutte en cas de
pollution de la mer.
En outre, le Centre va gérer une base de données
internationale sur la recherche-développement en
matière de pollution par les hydrocarbures. Cette
base de données, qui a déjà été constituée par la
United States Coast Guard (Garde côtière des EtatsUnis), contient des informations sur les catégories
de recherche, la description des projets, les responsables de la R-D, les chercheurs, le financement, etc.
Enseignement et formation professionnelle
Son rôle consistera à :
i) promouvoir la formation à la prévention de la
pollution par les hydrocarbures et à la lutte
contre celle-ci, conformément à la stratégie
prévue dans la Convention OPRC en se servant
des cours pilotes de l'OMI;
ii) promouvoir l'organisation de colloques internationaux.
Services techniques
i) faciliter la coopération dans le domaine de la
recherche et du développement;
ii) conseiller les Etats qui mettent en place des
moyens nationaux ou régionaux 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.
Assistance technique
i) faciliter la fourniture d'une assistance technique aux Etats qui mettent en place des moyens
nationaux ou régionaux d'intervention; et
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ii)

faciliter la fourniture d'une assistance et de
conseils techniques sur demande, aux Etats
qui doivent faire face à des cas de pollution
accidentelle majeure par les hydrocarbures.
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CONSIDÉRANT :
1) que les messages d'observation provenant des
navires d'observation bénévoles demeureront,
dans un avenir prévisible, la source essentielle de
données météorologiques et océanographiques de
surface provenant de toutes les zones océaniques à
des fins d'exploitation, de recherche et de climatologie,
2) qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité, la quantité et les délais de réception de ces données pour
satisfaire pleinement aux exigences des programmes de l'OMM en la matière,
TENANT COMPTE du fait que les mesures concernant un
certain nombre de recommandations découlant du
VSOP-NA qui s'adressent à l'OMM ont été prises au titre
des points pertinents de l'ordre du jour de la présente
session,
REND HOMMAGE :
1) à tous les Membres qui exploitent des navires
d'observation bénévoles, ont nommé des agents
météorologiques dans les ports ou apportent leur
appui aux stations radio côtières et aux stations
terriennes côtières d'INMARSAT assurant la collecte des messages d'observation météorologique
de navires,
2) en particulier aux Membres qui ont participé au
Projet spécial d'observation pour les navires d'observation bénévoles – Atlantique Nord (VSOP-NA),
à leurs agents météorologiques dans les ports et
aux équipages des navires concernés,
3) au Meteorological Office du Royaume-Uni qui a
assumé les fonctions de centre responsable de la
surveillance en temps réel de la qualité des données maritimes de surface,
RECOMMANDE AUX MEMBRES :
1) d'exécuter, en priorité, les recommandations pertinentes découlant du VSOP-NA, qui sont exposées
en détail dans l'Annexe à la présente recommandation;
2) d'assurer le suivi des résultats de la surveillance
en temps réel de la qualité des messages de
navires, dont le Meteorological Office du RoyaumeUni, en sa qualité de centre responsable désigné
par la CSB à cet effet, assure la rédaction et qui
sont régulièrement diffusés aux Membres
intéressés;
3) d'intensifier, aussi souvent que possible, l'automatisation de la collecte et de la transmission des
messages de navires;
PRIE le Secrétaire général, le président et le vice-président de la Commission et les présidents des groupes de
travail intéressés d'aider les Membres à exécuter ces
recommandations.

Rôle du Centre en cas d'urgence
En cas de pollution accidentelle de la mer, le
Centre de coordination doit, à la demande des Etats,
conformément à ses objectifs et à ses fonctions et
compte tenu des moyens dont il dispose :
a) évaluer la situation et suivre son évolution en
rassemblant des informations provenant de sources
diverses – gouvernement et industrie par exemple –
et en restant en contact avec les Etats touchés;
b) donner des conseils techniques aux Etats touchés
qui en font la demande;
c) faciliter et coordonner, selon les besoins, la fourniture d'une assistance internationale; et
d) contribuer à la diffusion d'informations sur les
déversements aux Etats touchés.

Recommandation 5 (CMM-XI) — Applications des
résultats du projet spécial d’observation pour les navires
d’observation bénévoles — Atlantique Nord (VSOP-NA)
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le troisième Plan à long terme de l'OMM, Partie II,
Volume I – Programme de la Veille météorologique
mondiale et Volume IV – Applications du Programme de météorologie, (Publications OMM-N° 761
et 764),
2) la résolution XV-4 de l'Assemblée de la COI – Mise
en valeur du Système mondial intégré d'observation
des océans,
3) la résolution XVI-8 de l'Assemblée de la COI –
Système mondial d'observation des océans
(GOOS),
4) la résolution 9 (Cg-XI) – Système mondial d'observation du climat,
5) la résolution 21 (Cg-XI) – Participation de l'OMM à
la mise en œuvre d'un système mondial d'observation de l'océan,
6) la recommandation 6 (CMM-X) – Programme de
navires d'observation bénévoles de l'OMM,
7) les rapports de météorologie maritime et activités
océanographiques connexes, N° 25 (Ship
Catalogue) et N° 26 (Results of the VSOP-NA),
8) la recommandation 8 (CSB-IX) – Amendements
au Manuel du Système mondial de traitement des données – Surveillance de la qualité des observations,
*
*

*
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Annexe à la recommandation 5 (CMM-XI)
Recommandations issues du projet spécial d’observation
pour les navires d’observation bénévoles — Atlantique
Nord (VSOP-NA) qu’il apartient aux Membres
de mettre à exécution
Pratiques d'observation et équipement
Les résultats du VSOP-NA démontrent clairement
l'intérêt des flottes nationales d'observation se conformant à des normes reconnues d'exposition des instruments et de pratiques d'observation. En outre, pour certaines variables, la supériorité d'une méthode de mesure
a été démontrée (par exemple, mesure de la température
de la mer en surface par capteur fixé à la coque). Pour
d'autres variables, différentes méthodes ont, et leurs
avantages, et leurs inconvénients; une bonne exposition est souvent plus importante que le choix d'un type
d'instrument. Il est donc fortement recommandé aux
Membres de prendre note de ces constatations et de
veiller à ce que l'équipement, l'exposition et les pratiques d'observation aient été choisis à bon escient et,
concernant l'équipement, convenablement entretenu,
afin d'obtenir davantage de précision et de cohérence
entre les données de la flotte internationale des navires
d'observation bénévoles.
Surveillance en temps réel des données
Il faudrait élargir les systèmes existants de surveillance en temps réel des messages de navires à toutes les
variables indispensables dans le calcul des flux de surface; il faudrait notamment que les bases de données
provenant de navires, exploitées dans chaque centre de
surveillance, comportent davantage de détails sur
chaque navire afin de repérer aisément les corrections
requises. Il faudrait que les Membres et les agents
météorologiques dans les ports reçoivent plus fréquemment les résultats de la surveillance en temps réel : une
fois par mois serait l'idéal.
Réduction des erreurs d'enregistrement
Les résultats du VSOP-NA montrent que la conversion des valeurs du vent relatif en valeurs du vent vrai
ainsi que le calcul du point de rosée à partir des températures du psychromètre donnent lieu à beaucoup
d'erreurs. Il est recommandé aux Membres d'équiper
leurs navires d'observation bénévoles de calculatrices
spécialisées ou de programmes informatiques pour calculer ces quantités afin de réduire le nombre d'erreurs
de façon significative.
Agents météorologiques dans les ports
Les résultats de l'étude du VSOP-NA démontrent
qu'un réseau efficace d'agents météorologiques dans les
ports peut avoir une incidence significative sur la qualité d'ensemble des données communiquées par les
flottes nationales prises individuellement. Il est

recommandé de mettre à disposition des fonds et
des ressources dans le but d'améliorer l'organisation,
la formation professionnelle et le fonctionnement des
réseaux d'agents météorologiques dans les ports des
pays Membres. Il faudrait encourager les Membres
ayant actuellement des réseaux efficaces et solidement établis d'agents météorologiques dans les ports
à proposer leur assistance et des possibilités de formation aux autres Membres afin de leur permettre
d'améliorer les services de leurs agents météorologiques
respectifs.

Applications des données provenant de navires
d'observation bénévoles
Constatant que l'on va utiliser de plus en plus des
valeurs des flux océaniques de surface obtenues à l'aide
de modèles pour le forçage des modèles océaniques, et
tenant compte du fait que le projet VSOP-NA a montré
qu'il y avait de telles distorsions dans les données
obtenues à l'aide de modèles qu'il se pourrait qu'il
existât des erreurs significatives dans les prévisions des
valeurs du flux, il est recommandé d'intensifier l'utilisation des observations provenant de la flotte des navires
d'observation bénévoles pour vérifier les déterminations du flux à l'aide des modèles.
Si l'on emploie des observations provenant de
navires pour constituer des jeux de données sur la
température de la mer en surface, il est recommandé de
classer les observations d'après le type de mesure et de
pondérer les mesures dans l'ordre décroissant suivant :
capteurs fixés à la coque, la méthode du "seau", instruments à l'aspiration de la pompe de circulation du condenseur ou du moteur. Il conviendrait notamment de
remarquer que, de toute évidence, en comparaison des
autres méthodes, les mesures effectuées à la prise de
circulation sont d'une qualité 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 le SMT,
comportent un nombre non négligeable d'erreurs dues
à un calcul inexact des valeurs de la vitesse du vent vrai
et du point de rosée et que l'on pourrait en diminuer le
nombre en se servant des données consignées dans le
registre de bord, il est recommandé d'utiliser, pour la
recherche climatique, des données obtenues en différé à
partir du registre de bord.
Constatant que c'est pour le calcul des champs du
flux effectué dans le cadre de la recherche climatique
qu'il faut les données les plus précises et tenant compte
du fait que le projet VSOP-NA a démontré que la qualité
des données provenant des navires dépendait de
l'efficacité du réseau des agents météorologiques dans
les ports, il est recommandé aux chercheurs en climatologie de soutenir les mesures conçues pour améliorer
ce réseau.
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RECOMMANDE :
1) aux Membres exploitant des stations côtières, et
qui ne l'auraient pas encore fait, d'accepter les messages météorologiques et océanographiques de
navires transmis, sans frais pour les navires, par
l'intermédiaire de ces stations, au moyen de la
procédure spéciale d'appel par code abrégé (41);
2) aux Membres des régions où l'adoption du système
INMARSAT a eu des effets reconnus sur le mode de
rassemblement des données, d'établir des accords
interrégionaux, régionaux, sous-régionaux ou
bilatéraux, selon le cas, pour le partage des coûts;
3) à tous les Membres concernés de faire tout leur possible pour assurer la rediffusion en temps voulu des
messages d'observation recueillis par l'intermédiaire
d'INMARSAT vers les pays situés dans les zones
d'où proviennent ces messages, via le SMT et par
d'autres moyens tels que le système MDD, le cas
échéant;
4) aux Membres ayant besoin de messages de navires
transmis par l'intermédiaire du SMT de s'assurer
que leurs centres de télécommunications demandent réellement à recevoir tous les bulletins appropriés du SMT contenant ces messages;
PRIE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
1) après consultation du Secrétaire de la COI, d'étudier s'il serait possible qu'un ou plusieurs Membres
fournissent le logiciel nécessaire à la compi-lation
des messages océanographiques de navires, à leur
chiffrement en code BATHY, TESAC ou TRACKOB, à
leur stockage et à leur transmission par l'intermédiaire des installations de type C de l'INMARSAT
et assurent la maintenance de ce logiciel;
2) après consultation du Secrétaire de la COI, des
présidents de la CMM et de la CSB, du président du
SMISO et des présidents des groupes de travail
concernés de la CMM, de la CSB et du SMISO, de
poursuivre les discussions avec l'organisation
INMARSAT et d'autres sur l'utilisation accrue du
système INMARSAT pour le rassemblement des
messages météorologiques et océanographiques de
navires, y compris l'utilisation possible de la voie de
signalisation INMARSAT-C pour la transmission
de ces messages en binaire et, le cas échéant, la
création, à cette fin, d'un petit groupe de liaison
OMM/INMARSAT;
3) de tenir les Membres dûment au courant de tout
fait nouveau important.

Recommandation 8 (CMM-XI) — Rassemblement de
l’information météorologique et océanographique au
moyen du système INMARSAT
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la section 6.1 du rapport final abrégé de sa dixième
session,
2) la résolution 19 (Cg-XI) – Rassemblement et diffusion de l'information météorologique maritime au
moyen du système INMARSAT,
CONSIDÉRANT :
1) que l'utilisation du système INMARSAT (Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite) se généralise rapidement,
notamment parmi les navires d'observation bénévoles de l'OMM,
2) que d'ici l'an 2000 presque tous les navires
d'observation bénévoles seront probablement
équipés de dispositifs de type C de l'INMARSAT,
3) que la réception des messages météorologiques et
océanographiques émanant des navires en mer
s'est considérablement améliorée grâce à une plus
large utilisation du système INMARSAT,
4) que la transmission des messages météorologiques
et océanographiques par l'intermédiaire des installations de type C de l'INMARSAT signifie une
diminution importante des frais de télécommunications pour les Membres,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres
qui exploitent des stations terriennes côtières (CES) de
l'INMARSAT ont déjà fait le nécessaire pour que cellesci acceptent les messages météorologiques et océanographiques de navires – sans frais pour ces derniers –
qui présentent un intérêt général pour tous les
Membres de l'OMM,
PRÉOCCUPÉE toutefois de ce que ces messages sont
actuellement concentrés dans un nombre limité de stations terriennes côtières et de ce qu'il subsiste des
problèmes concernant la rediffusion, en temps voulu,
des messages d'observation rassemblés par l'intermédiaire d'INMARSAT vers les pays les plus proches de
l'endroit d'où proviennent ces messages,
NOTANT AVEC PLAISIR que les Pays-Bas ont accepté de
fournir le logiciel nécessaire à la compilation, au
chiffrement en code SHIP, au stockage et à la transmission des messages météorologiques de navires par les
installations de type C de l'INMARSAT et d'assurer la
maintenance de ce logiciel,

*
*

*
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des propositions précises à l'effet d'améliorer les systèmes d'observation maritime afin de satisfaire les
besoins du GOOS et du SMOC, une fois ces besoins
définis,
RECOMMANDE :
1) aux Membres de faire clairement et précisément
référence aux activités convenues dans le programme Action 21, chapitre 17 (Océans) dans les
demandes qu'ils présentent à leurs gouvernements
en vue d'obtenir les ressources supplémentaires
nécessaires à la mise en œuvre du GOOS et du
SMOC;
2) aux Membres d'accélérer le recrutement de navires
d'observation bénévoles et la mise à l'eau de
bouées océanographiques;
3) aux Membres qui exploitent des navires météorologiques/océanographiques de continuer à le
faire et, si possible, d'en exploiter de nouveaux, pour que les services de météorologie maritime et les études consacrées au climat mondial
puissent bénéficier de données fiables et détaillées;
4) aux exploitants de satellites océanographiques
de mettre leurs données à la disposition des
responsables des services météorologiques et
océanographiques ainsi que des océanographes et
des climatologues.
PRIE le Secrétaire général :
1) d'aider les Membres, le cas échéant, à préparer les
demandes de financement qu'ils présenteront à
leur Gouvernement pour la mise en œuvre des
parties pertinentes du GOOS et du SMOC,
2) d'aider également les Membres à préparer des
propositions de projets relatives à la surveillance
améliorée et à long terme de l'océan qui seront
présentées aux organismes de financement tels
que le Fonds mondial pour l'environnement et le
PNUD,
3) de fournir une assistance complémentaire, le cas
échéant et dans les limites des ressources budgétaires disponibles, pour assurer la mise en œuvre
de la présente recommandation.

Recommandation 10 (CMM-XI) — Programme Action 21
et mise en place du GOOS et du SMOC
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 9 (Cg-XI) – Système mondial d'observation du climat,
2) la résolution 21 (Cg-XI) – Participation de l'OMM
à la mise en œuvre d'un système mondial d'observation de l'océan,
3) le programme Action 21 de la CNUED, notamment ses chapitres 9 (Atmosphère) et 17 (Océans,
en particulier la section E – Réponse aux incertitudes critiques),
CONSIDÉRANT :
1) que les composantes actuelles des systèmes d'observation météorologique et océanographique –
notamment les navires d'observation bénévoles,
les bouées océanographiques, les satellites et les
navires météorologiques/océanographiques –
fournissent déjà des données servant à l'analyse
du climat mondial et des changements climatiques, et que ces composantes joueront à l'avenir
un rôle essentiel dans le cadre du GOOS et du
SMOC;
2) que la mise en œuvre du GOOS et du SMOC exigera de la part des Etats qu'ils affectent des
ressources substantielles au maintien et au renforcement de la surveillance systématique à long
terme de l'océan;
3) que la mise en œuvre intégrale du GOOS et du
SMOC permettra d'acquérir de nouvelles données
océaniques particulièrement utiles à la VMM, aux
services de météorologie maritime et aux études
portant sur le climat mondial;
4) qu'en adoptant le programme Action 21, les Etats
s'engagent à mettre en œuvre les activités contenues dans ce dernier, notamment le GOOS et le
SMOC,
CHARGE le Groupe de travail des systèmes d'observation maritime d'élaborer, avec le concours du Groupe
de coopération pour les programmes de bouées de
mesure et de l'organe subsidiaire du SMISO approprié,

*
*

*
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Recommandation 12 (CMM-XI) — Utilisation de l’échelle
Beaufort de force du vent
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) l'appendice I.3 – Echelle Beaufort de force du vent, de
la Partie 1 du Volume I du Manuel de l'assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558),
2) le rapport final de la sixième session de son sousgroupe de climatologie maritime,
NOTANT EN OUTRE diverses communications parues ces
dernières années dans des ouvrages scientifiques et qui
analysent les conséquences de l'emploi de diverses échelles
Beaufort de force du vent pour déterminer la vitesse du vent
à la surface de la mer dans le cadre des études scientifiques
sur le climat marin et les changements climatiques,
RAPPELANT les discussions approfondies sur ce sujet qui
ont eu lieu lors de précédentes sessions de la Commission,
TENANT COMPTE des difficultés que pourraient entraîner,
pour les études sur le climat global, des variations dans les
pratiques d'observation de la vitesse du vent de surface à
bord des navires ainsi que l'utilisation de différentes
échelles Beaufort de force du vent pour dériver cette vitesse,
CONSIDÉRANT, toutefois,
1) qu'il est nécessaire de maintenir la continuité et la
cohérence des archives de données sur les vents à
la surface de la mer et d'éviter des complications
pour les observateurs maritimes,
2) que l'actuelle échelle Beaufort de force du vent est
suffisamment précise pour les besoins des observations en exploitation,
3) qu'aucun accord international n'existe encore au
sujet d'une échelle Beaufort de force du vent adaptée
aux applications de la recherche scientifique,
CONVIENT que l'échelle Beaufort de force du vent existante, qui figure dans le Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes, devrait être conservée aux
fins de l'exploitation et de l'archivage des données;
RECOMMANDE :
1) aux Membres de normaliser les pratiques d'observation à bord des navires en ce qui concerne les
vents à la surface de la mer, conformément aux
directives figurant dans le Manuel de l'assistance
météorologique aux activités maritimes;
2) à toutes les personnes impliquées dans la recherche
climatique de tenir compte des difficultés et des
divergences relevées dans le cadre de l'échelle
Beaufort de force du vent officielle de l'OMM et
d'autres "échelles scientifiques Beaufort de force du
vent", ainsi que de divers facteurs relatifs à
l'environnement des navires, lors de l'utilisation
des données d'archive sur le vent provenant des
navires pour les études du climat marin et du
changement climatique;
PRIE :
1) le Secrétaire général de porter cette recommandation
à l'attention de toutes les personnes concernées;
2) le Sous-groupe de climatologie maritime de poursuivre l'examen du développement et de l'appli-

101

cation des échelles Beaufort de force du vent aux
fins des études sur le climat et d'informer la Commission et les Membres de toute évolution significative, selon les besoins, et aussi d'étudier la possibilité de mettre au point une échelle Beaufort de
force du vent étendue pour les besoins de la présentation des prévisions maritimes.

Recommandation 4 (CMM-XII) — Système de vérification des prévisions de vagues
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 4 (CMM-XI) — Programme de
l’OMM concernant les vagues pour 1993-1997,
2) le rapport du président du sous-groupe de la prévision et de la modélisation des vagues présenté à la
douzième session de la CMM,
RECONNAISSANT que les systèmes conventionnels de
vérification appliqués aux modèles opérationnels de la
prévision numérique du temps ont permis d’apporter
des améliorations spécifiques ou d’ordre général à ces
modèles,
NOTANT avec intérêt qu’un certain nombre de centres
exploitant des modèles à l’échelle mondiale ou à l’échelle
d’un bassin océanique appliquent déjà un système
informel de vérification des prévisions de vagues du vent,
CONSIDÉRANT :
1) que la mise en œuvre officielle d’un système de
vérification applicable par tous permettrait d’améliorer le fonctionnement des modèles opérationnels de prévision des vagues du vent,
2) que le système ne sera pleinement efficace que si
tous les Services météorologiques nationaux qui
exploitent des modèles à l’échelle mondiale ou à
l’échelle d’un bassin océanique y participent dans
la mesure du possible,
RECOMMANDE :
1) que le système de vérification des prévisions des
modèles de vagues du vent brièvement décrit en
annexe à la présente recommandation soit développé et mis en œuvre de façon formelle;
2) que tous les Membres qui exploitent des modèles de
prévision de vagues à l’échelle mondiale ou à l’échelle
d’un bassin océanique soient invités à participer;
DEMANDE au sous-groupe de la prévision et de la modélisation des vagues :
1) de donner une description plus détaillée du système
afin que les pays Membres intéressés puissent l’étudier et l’adopter, le cas échéant, à titre expérimental;
2) de suivre les progrès accomplis dans la mise en
œuvre et l’exploitation de ce système expérimental
et de présenter un rapport à ce sujet à l’occasion de
la treizième session de la CMM;
DEMANDE au Secrétaire général de fournir, le cas
échéant, une assistance aux Membres pour la mise en
œuvre du système proposé, dans la limite des ressources
budgétaires disponibles.
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Annexe à la recommandation 4 (CMM-XII)
Système de vérification des prévisions de vagues du vent
1.

Un système d’échange de statistiques relatives au
fonctionnement des modèles de vagues utilisés en
exploitation

Les seules données d’observation fiables sur les vagues
dont nous disposons sont celles que transmettent
quelque 40 à 50 bouées ancrées, et encore ces données
ne concernent-elles qu’un petit nombre de paramètres.
Pour les besoins du système, nous avons sélectionné
des bouées ancrées en eau profonde, loin des côtes, en
veillant à assurer une répartition régionale aussi satisfaisante que possible.
Les valeurs des modèles sont extraites à intervalles
de six heures, à t+00 (analyse) et pour les prévisions à
t+24, 48, 72, 96 et 120 heures (si disponibles). Chaque
mois, les fichiers de données sont transmis au serveur
ftp anonyme du Meteorological Office du Royaume-Uni,
où sont collectées les observations et les valeurs
extraites des modèles de tous les centres pour être
mises à disposition de tous les participants.
A partir de ces données, le CEPMMT élabore des
statistiques dont un résumé est transmis au serveur ftp
du Meteorological Office du Royaume-Uni et peut être
consulté par les participants. Le partage des tâches est
ainsi assuré. Fichiers de données, statistiques et fichiers
postscript pour le mois en cours sont accessibles gratuitement via le serveur anonyme du Meteorological Office
du Royaume-Uni.
Le système d’échange s’est bien développé et
regroupe aujourd’hui les données de cinq centres et de
36 bouées ancrées, pour six périodes de prévision distinctes. Les premiers résultats ont montré l’effet à t+00
de l’incorporation des données altimétriques d’ERS-1 :
les valeurs calculées par les modèles intégrant ces données présentaient une erreur systématique d’environ 0,2m, et une augmentation rapide des hauteurs de
vagues durant les 24 premières heures de la prévision.
Une amélioration sensible a été immédiatement constatée avec la mise en service, au début de l’année 96,
d’ERS-2. L’erreur de -0,2m à t+00 a été corrigée et l’excédent de hauteur de vagues réduit.
L’échange de données, qui permet de comparer les
observations instantanées et les observations moyennes
à intervalles de six heures, a révélé un défaut de transmission des bouées du Meteorological Office du RoyaumeUni à l’ouest de l’Irlande. Le problème a été signalé aux
responsables de l’entretien des instruments et un programme de remplacement des dispositifs défectueux,
déjà disponible, permettra de corriger la situation.
L’analyse comparée de séries chronologiques de
données sur les hauteurs des vagues calculées par les
modèles et effectivement observées, pour le mois de
novembre 1995 notamment, a montré que le modèle
WAM exploité par le CEPMMT était fondamentalement

incapable de calculer la valeur maximale des vagues
observées dans l’Atlantique Ouest lors des violentes tempêtes qui ont eu lieu ce mois là. Les valeurs du modèle
WAM exploité par le FNMOC se rapprochaient davantage des valeurs observées. Voilà qui démontre bien que la
fiabilité du modèle dépend des caractéristiques de fonctionnement retenues (définition de la grille et résolution
spectrale) et des données de vent utilisées.
2.

Avantages escomptés de l’adoption à
l’échelle mondiale d’un système de vérification des modèles de vagues
De nombreux Services météorologiques nationaux
actifs dans le domaine de la prévision des vagues pourraient tirer parti d’un tel système, de la même façon
que de nombreux pays bénéficient de celui mis en
place à l’échelle internationale pour l’échange d’indices de qualité applicables aux prévisions du temps.
Jusqu’ici, la vérification des produits des modèles portait sur des études de cas plutôt que sur les prévisions
régulièrement élaborées par ces modèles.
Un plus large accès à des informations sur la
qualité des modèles de vagues encouragerait les centres
météorologiques ou hydrologiques qui ne le font
pas encore à transmettre leurs données de bouées sur
le SMT, ce qui permettrait de vérifier les modèles de
vagues pour les zones intéressant ces centres.
Plusieurs centres exploitent déjà le modèle de troisième génération WAM et le Meteorological Office du
Royaume-Uni prévoit d’en utiliser une version dans un
avenir proche. Cependant, l’échange a déjà révélé des
différences dans l’exploitation de ce modèle, en fonction des données de vent prises en compte, de la définition de la grille et de la résolution spectrale, et selon
que les données altimétriques sont ou non incorporées.
Ainsi, même si la plupart des modèles de vagues utilisés en exploitation s’apparentaient au WAM, un système formel d’échange de statistiques de vérification
conserverait toute son utilité.
Une meilleure évaluation de la qualité des données
de vents en surface extraites des modèles de la prévision
numérique du temps devrait permettre d’améliorer la
modélisation de la couche limite marine. Et en perfectionnant la modélisation des flux de chaleur, d’humidité
et de quantité de mouvement à la surface, on pourra
améliorer la prévision numérique des vents en surface.
Les progrès accomplis à l’échelle mondiale dans la
modélisation des vagues profiteront également à la
modélisation d’échelle régionale grâce à une meilleure
définition des conditions aux limites et de la houle
incidente, et à une meilleure conception des modèles.
Les petits centres météorologiques régionaux, qui ne
peuvent exploiter de modèle mondial des vagues pourraient être nombreux à vouloir utiliser un modèle
régional pour pouvoir établir des prévisions locales de
l’état de la mer. L’accès aux informations relatives à la
vérification des modèles mondiaux pourrait les y aider.
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les services de météorologie maritime et l'étude du
climat mondial,
CONSIDÉRANT par ailleurs que le DBCP devait son succès en très grande partie aux activités menées par son
coordonnateur technique et que les difficultés croissantes qu'éprouvaient les Membres à maintenir des
contributions financières volontaires menaçaient d'affaiblir la position de ce coordonnateur,
RECOMMANDE :
1) que les organismes, institutions et organisations
contribuant à l'acquisition et à la mise à l'eau de
bouées dérivantes soient instamment priés
d'équiper au moins ces bouées de capteurs de la
pression atmosphérique, de la température de surface de la mer et, si possible, de la température de
l'air, ce qui en accroîtrait l'utilité potentielle pour
toutes sortes d'activités menées dans le cadre des
programmes de l'OMM, en faisant notamment
appel, chaque fois que c'est possible, au dériveur
SVP-B, dont le coût est faible;
2) que la communauté scientifique internationale
soit également invitée à continuer de communiquer les données de bouées dérivantes pour
qu'elles puissent être diffusées en temps réel sur le
SMT puis archivées;
3) que les Membres de l'OMM et le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de
mesure poursuivent leurs efforts en vue d'assurer le
financement à long terme des opérations de mise à
l'eau de bouées dérivantes après l'achèvement des
programmes de recherche;
4) qu'un nombre aussi grand que possible de
Membres supplémentaires contribuent au fonds
d'affectation spéciale du DBCP, afin de réduire la
charge qui pèse sur les contributeurs actuels et
d'assurer le maintien de la position essentielle du
coordonnateur technique, dans l'intérêt de
l'ensemble des Membres de l'OMM;
5) que le DBCP et le Conseil exécutif examinent les possibilités de faire appel à des moyens nouveaux et
originaux de financement destinés à assurer le maintien de la position du coordonnateur technique;
PRIE le Secrétaire général et le Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de mesure de porter
cette recommandation à l'attention des Membres et des
organismes intéressés et de contribuer dans la mesure
du possible à sa mise en application.

LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 9 (EC-XLV) — Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de mesure,
2) la recommandation 6 (CMM-XI) — Bouées dérivantes à l'appui des opérations et des recherches
météorologiques et océanographiques,
3) le Quatrième Plan à long terme de l'OMM, Partie II,
Volume 1 (Programme de la VMM) (OMM/TDN° 700) et Volume 4 (Programme des applications
météorologiques) (OMM/TD-N° 703),
4) le rapport final du Groupe d'experts pour la mise au
point d'un système d'observation de l'océan intitulé
"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) le document technique N° 4 (1995) du DBCP intitulé "WOCE Surface Velocity Programme Barometer
Drifter Construction Manual",
NOTANT avec plaisir les efforts déployés par le DBCP, en
collaboration avec les responsables du SMOC et des
programmes mondiaux de recherche, pour multiplier
les opérations concertées de mise à l'eau de bouées
dans le monde entier via la création de nouveaux
groupes d'action régionaux tels ceux qui ont été établis
pour l'Atlantique Sud et l'océan Indien,
RECONNAISSANT toutefois :
1) que les bouées dérivantes ne sont pas toutes
équipées de capteurs de la pression atmosphérique
et/ou de capteurs de la température de surface de la
mer,
2) qu'un grand nombre d'opérations de mise à l'eau
de bouées dérivantes en cours ou envisagées pour
les années à venir sont financées sur des programmes de recherche et pourraient par conséquent s'interrompre une fois ces programmes de
recherche terminés,
CONSIDÉRANT :
1) que les bouées dérivantes constituent un moyen
très économique d'obtenir des données météorologiques et océanographiques de surface en
provenance de zones océaniques reculées,
2) qu'il est indispensable de disposer de données de
bouées pour la Veille météorologique mondiale,
*
*

*
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d'océanographie physique se rapportant au climat
et pouvant intéresser le futur Atlas des océans,
2) que dans de nombreux cas, ces produits et analyses sont déjà publiés sur différents supports,
3) que certains de ces produits pourront éventuellement figurer dans la publication relative au Climat
du vingtième siècle, que l'OMM envisage de faire
paraître,
4) que tous les produits et analyses qui paraîtraient
dans l'Atlas des océans des Nations Unies resteront
la propriété, en termes de droits d'auteur, du
Centre ou de l'Organisation qui les a élaborés,
5) que l'Atlas sera préparé et édité à l'aide de
fonds provenant essentiellement de sources
extérieures,
CONSCIENTE de l'ampleur de la tâche que cela suppose
et des efforts que les Services météorologiques
nationaux devront déployer pour présenter les produits
selon le format requis et dans le temps imparti;
RECOMMANDE :
1) que l'OMM participe et contribue à la préparation
et à la publication de l'Atlas des Océans dans le contexte des Nations Unies, dans les limites des
ressources budgétaires disponibles;
2) que les Services météorologiques nationaux mettent à disposition, dans les limites des ressources
disponibles et selon un format mutuellement
acceptable, les différents produits de météorologie
maritime et d'océanographie physique se rapportant au climat, que le Comité éditorial aura
proposé d'inclure dans l'Atlas;
PRIE le président de la CMM et le Groupe de travail
consultatif de prêter leur concours au Secrétariat pour
déterminer et obtenir les produits qu'il serait intéressant de verser éventuellement à l'Atlas.

Recommandation 11 (CMM-XII) — Atlas des océans
dans le contexte des Nations Unies
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 17 (Cg-XII) — Participation de
l'OMM à l'Année internationale de l'océan (1998),
2) le paragraphe 3.2.1.5 du rapport final abrégé du
Douzième Congrès de l'OMM, concernant le
document intitulé Le climat du vingtième siècle,
3) la décision du sous-comité du CAC pour les
océans et les zones côtières, à sa cinquième session
(Washington, D.C., janvier 1997), de commencer
à préparer un "Atlas des océans" dans le contexte
des Nations Unies, pour en présenter la maquette
à l'Exposition mondiale de 1998, à Lisbonne,
CONSIDÉRANT :
1) que l'Atlas, préparé sur support électronique et
disponible à la fois sur CD-ROM et sur Internet, se
propose d'offrir un tableau transectoriel des océans
du monde sous la forme d'analyses stratégiques
fondées sur les données et les produits élaborés dans
le cadre des projets et des programmes des différentes institutions des Nations Unies s'intéressant
aux océans,
2) que les produits et analyses de météorologie
maritime et d'océanographie physique se rapportant au climat peuvent apporter une importante
contribution à l'Atlas, tant en vertu de leur valeur
intrin-sèque que d'éléments d'analyses transectorielles de l'océan (par exemple le phénomène
El Niño et les réserves de poissons),
RECONNAISSANT :
1) qu'un certain nombre de Services météorologiques
nationaux élaborent régulièrement une variété de
produits et d'analyses de météorologie maritime et

*
*

*
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réalisant des efforts sur le plan national, bilatéral
ou multilatéral en vue de faire face aux besoins des
clients;
PRIE les Secrétariats de prêter leurs concours aux Etats
Membres pour ces activités.

Recommandation 1 (JWC-IGOSS-IV) — Maintien et
mise en œuvre de programmes de navires d’observation
occasionnels
LE COMITÉ DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE
SMISO,
NOTANT :
1) le rapport de la Réunion commune COI/OMM
pour la mise en œuvre, dans le cadre du SMISO,
des programmes relatifs aux navires occasionnels
équipés de bathythermographes non récupérables
(Seattle, septembre 1985), concernant l’évaluation
des programmes en cours ou en projet de navires
occasionnels équipés de bathythermographes non
récupérables destinés à apporter un appui au
Programme mondial de recherches sur le climat
(notamment au programme d’étude TOGA), aux
activités d’exploitation et de recherche dans le
domaine des pêcheries ainsi qu’aux transports
maritimes et à la sécurité en mer,
2) les missions COI/OMM récemment accomplies au
niveau régional et les enquêtes réalisées à ce
niveau (pays de la région WESTPAC, de l’Afrique
de l’Ouest, du Pacifique Sud-Est et étude effectuée par le coordonnateur des activités
TEMA/SMISO), qui ont fait ressortir les besoins et
les possibilités relatifs aux programmes de navires
occasionnels,
RECONNAISSANT qu’il est intéressant du point de vue
économique de rassembler les données océanographiques au-dessous de la surface au moyen de programmes de navires occasionnels répartis sur de vastes
régions océaniques,
CONSIDÉRANT que l’acheminement opportun des données sub-superficielles vers les centres d’analyse revêt
une importance capitale pour l’exploitation ainsi que
pour la prévision saisonnière et interannuelle du
climat,
RECOMMANDE que les Etats Membres soient instamment priés :
1) de maintenir ou de renforcer leurs programmes
actuels de navires occasionnels et de s’assurer
que les données océanographiques ainsi rassemblées sont transmises par l’intermédiaire du
SMISO;
2) de mettre en œuvre de nouveaux programmes de
navires occasionnels dans les régions pour lesquelles les données sont en nombre insuffisant en

Recommandation 1 (JWC-IGOSS-V) — Surveillance des
données
LE COMITÉ DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE
SMISO,
NOTANT l’importance, du point de vue de la qualité
et de la quantité des données échangées dans le
cadre du SMISO, des efforts faits à l’échelle nationale
pour déceler les problèmes de transmission des
données et y remédier dans le cadre des dispositions relatives aux télécommunications au titre du
SMISO,
INVITE (i) tous les Etats membres à soumettre, si
possible tous les mois, aux Secrétariats des statistiques précises sur les messages introduits dans le
Système mondial de télécommunications et reçus de
lui en temps voulu, suivant le mode de présentation déjà approuvé (Guide des procédures opérationnelles de collecte et d’échange des données du SMISO,
Annexe VIII); (ii) les Etats qui transmettent des messages à établir la liste des en-têtes utilisés pour communiquer leurs données et des types de données
(BATHY, TESAC, TRACKOB, DRIBU) communiquées
sous ces en-têtes;
RECOMMANDE aux Secrétariats (i) de faire parvenir à
tous les Etats membres des commentaires sur les statistiques que ces derniers ont fournies afin de les aider à
déceler les éventuels problèmes de transmission des
données et (ii) de publier ces statistiques et leurs
commentaires dans le Bulletin d’information sur les
produits du SMISO;
INVITE en outre les Etats membres qui le souhaitent à
produire, régulièrement et au moins chaque trimestre, des pointages des messages reçus et à les
diffuser à tous les intéressés, pour les aider à déterminer
en quels points du système de transmission des
données du SMISO des données sont éventuellement
perdues.
*

*

*
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Recommandation 2 (JWC-IGOSS-V) — Diffusion en
temps réel et archivage des données océanographiques
LE COMITÉ DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE
SMISO,
NOTANT : (i) les besoins du SMISO en données
océanographiques en temps réel pour servir aussi
bien les utilisateurs opérationnels que les chercheurs,
(ii) l’intérêt des longues séries chronologiques de données océanographiques pour les études climatologiques
et (iii) la Recommandation 2 (DBCP.III). Diffusion en
temps réel et archivage des données océanographiques
fournies par des bouées dérivantes,
ESTIMANT : (i) que de nombreux océanographes
effectuent des mesures superficielles et subsuperficielles de variables océanographiques susceptibles de
présenter un grand intérêt pour le SMISO, et (ii) que

bon nombre de ces mesures ne sont pas actuellement
disponibles en temps réel via le SMT,
RECOMMANDE : (i) que les océanographes et autres personnes participant à la collecte des données océanographiques superficielles et subsuperficielles mettent
tout en œuvre pour assurer la diffusion en temps réel
de ces données via le SMT, et (ii) que les données océanographiques soient également mises à la disposition
des CNDOR en vue de leur archivage permanent à
l’échelon national;
PRIE les Secrétariats, le Coordonnateur des opérations
du SMISO, le Président du Comité de travail mixte et
les Etats membres, en liaison avec le Groupe de coopération pour la mise en œuvre des programmes de
bouées dérivantes, de porter cette recommandation à
l’attention des intéressés.

–––––––––––––––

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CMOM-I)
FORMES DE PRÉSENTATION DES MÉTADONNÉES RELATIVES AUX
SYSTÈMES D’ACQUISITION DE DONNÉES OCÉANIQUES (SADO)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D'OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le paragraphe 7.3.9 du rapport final abrégé de la douzième session de la CMM (La Havane, mars 1997)
(OMM-N° 860),
2) les paragraphes 6.1.1 à 6.1.3 et l’Annexe VIII du rapport
final de la huitième session du Sous-Groupe de climatologie maritime de la CMOM (Asheville, avril 2000),
3) les paragraphes 95 à 99 du rapport succinct de la
seizième session du DBCP (Victoria, octobre 2000),
CONSIDÉRANT :
1) qu’une base regroupant toutes les métadonnées
relatives aux systèmes SADO permettrait une interprétation complète et précise des données d’observation fournies par ces systèmes et disponibles dans
les archives climatologiques,
2) que les données d’observation et métadonnées correspondantes obtenues grâce aux systèmes SADO
sont importantes pour les études sur le climat mondial ainsi que pour toute une gamme d’applications
dans le domaine de la climatologie maritime,

RECOMMANDE que la forme de présentation figurant en
Annexe de la présente recommandation soit utilisée à
l’échelle mondiale pour l’assemblage, l’échange et l’archivage de métadonnées en provenance de tous les
types de systèmes SADO, notamment de bouées dérivantes ou ancrées et de plates-formes fixes;
INVITE :
1) un ou plusieurs Membres et Etats Membres à accepter d’héberger une base de métadonnées SADO;
2) les Membres et Etats Membres exploitant des systèmes SADO à prendre les dispositions nécessaires
pour recueillir les métadonnées en provenance de
ces plates-formes sous une forme de présentation
agréée, en vue de leur communication ultérieure
au(x) centre(s) d’archivage de métadonnées SADO;
DEMANDE au Secrétaire général de l'OMM et au Secrétaire exécutif de la COI de consulter les Membres et Etats
Membres, d’entente avec les coprésidents de la CMOM
et le président du DBCP, en vue d’établir un (des)
centre(s) d’archivage de métadonnées, et d’aider, au
besoin, les Membres et Etats Membres à fournir les métadonnées à ce(s) centre(s).

ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 1 (CMOM-I)
ODAS INGEST FORMAT
(Disponible en anglais seulement)
The two basic metadata record types (header and data) are listed. Within the data record type, there are different
subsidiary record types defined for the different sensor types that are presently defined (the data record list could
be expanded in the future). The descriptions of the fields that make up each record type are listed in the Table.
1. Header record (HR is the identifier for the metadata header record)
HR; ts; WMOn; stn; Ain; ind; oed; cnty; ragy; Idum; DA; Lat; Lon; WC; lngth; brth; diam; hult; huln; mtyp; cmsy;
Stt; foo; dfmt; wdpth; plt; DI; WebA; footnote # 1; footnote # 2; footnote # 3; footnote # 4; footnote # 5
2. Data records (DR is the identifier for the sensor information record, thus designated data record) the first six
elements will link the data record to the header record. A data record will only exist when there is an actual
sensor on the platform and it can be repeated for every sensor of a given type.
"Sno" in the eighth element represents the sequence number of sensors located on the platform e.g. if two anemometer sensors were on the platform there would be two data records for anemometers indicated in elements 7
and 8 as AN 1 and AN 2.

108

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA CMOM

The "ind" field is a critical part in linking records in the case where a platform was moved or totally re-equipped
or redesigned. This will allow the correct data records to be linked to the proper header record especially in cases
where the same identifier was reissued at a later date.
AN metadata record: Anemometer sensor (AN in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; AN; Sno; anmI; aMS; anmL; anDB; anDC; hwl; ouAN; sfWD; sfWS; apWD; apWS;
amWS; cmpT; apWG; amWG; amScd; amID; amSD; footnote # 1
AT metadata record: Air temperature sensor (AT in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; AT; Sno; ats; atsMS; atsL; atsDB; atsC; atswl; ouAT; sfAT; apAT; atScd; atID; atSD; footnote # 1; footnote # 2
WT metadata record: Water temperature sensor (WT in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; WT; Sno; wts; wtsMS; wtsL; wtsDB; wtsC; dws; ouWT; sfWT; apWT; wtScd; wtID;
wtSD; footnote # 1
SA metadata record: Salinity sensor (SA in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; SA; Sno; Sstp, Ssm; SsL; SsDB; SsC; dss; ouSs; sfSs; apSs; mSs; SsScd; SsID; SsSD;
footnote # 1
BP metadata record: Barometric Pressure (BP in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; BP; Sno; bps; bpsMS; bpsL; bpsDB; bpsC; bpswl; ouBP; sfBP; apBP; bpScd; bpsID;
bpsSD
RH metadata record: Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor (RH in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; RH; Sno; hs; hsMS; hsL; hsDB; hsC; hswl; ouHS; sfHS; apHS; hsScd; hsID; hsSD
PG metadata record: Precipitation Gauge (PG in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; PG; Sno; pg; pgMS; pgL; pgDB; pgC; pgwl; pupg; sfPG; apPG; pgScd; pgID;
pgSD
RD metadata record: Radiation sensor (RD in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; RD; Sno; srs; rMS; rsL; rsDB; rsC; srwl; ours; sfSR; apSR; srScd; rsID; rsSD
CR metadata record: Ocean Current sensor (CR in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; CR; Sno; OC; Tsmoc; dmOC; ouOC; sfOC; apOC; ocScd; ocID; ocSD
WS metadata record: Wave Spectra (WS in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; WS; Sno; wasp; Digf; Nblks; Npts; spAT; sfWAS, apWAS
HV metadata record: Horizontal Visibility (HV in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; HV; Sno; hvm; hvit; hvl; hvDB; hvC; hvwl; hvou; hvsf; hvap; hvScd; hvID;
hvSD

RECOMMANDATION 1

Table
ODAS metadatabase contents
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

Header Record (HR)
HR

1

ts

MB
DB
ID
FP
IS
AL
CM
PF
OT

2

WMOn

WMO Number – 5 digit identifier

3

stn

Unique call sign if available; otherwise, station name (C-MAN, Platforms, etc.)

4

AIn

Additional Identifier Number ; define in footnote # 2 (e.g. ARGOS = up to 7
digits, GOES No., others)

5

ind

Period of validity / beginning of historical record (initiation date – year, month,
day e.g. 19950321) date of mooring, launching, or platform instrumentation
(date the platform began collecting weather observations under its current ID
and location). If the platform is moved or assigned a new ID then a new period
of validity should be initiated.

6

oed

Operational end date of platform operations (year, month, day e.g. 20000127).
This item is associated with the entry above which shows the beginning date and
this item the ending date when a platform closed operations. If for example a moored buoy was placed in the Great Lakes each Spring and withdrawn each Winter
the beginning date would not change unless the identifier, ownership, or location
changed at some point. When one of these change, a new beginning date should
be entered "ind" above and an operational end date entered in this field.

7

cnty

8

ragy

Responsible agency/organization within a country responsible for the platform’s operations, launch, and metadata [e.g. in the USA it could be National
Ocean Service (NOS) NOAA, National Data Buoy Center (NDBC) NOAA, Woods
Hole Institute, etc.] List the full name of the organization or agency responsible. There should be a link between the responsible agency/organization and
web address listed in item 114.

9

ldmu

Last date metadata updated (year, month, day e.g. 20000527 representing
27 May 2000)

10

DA

see
list

Type of station –
Moored buoy
Drifting buoy
Ice drifter
Fixed platform (oil rig, etc.)
Island station
Automatic light station
Coastal marine automated station
Profiling floats (e.g. ARGO – a global array of profiling floats)
Other (specify in footnote # 1 Header Record)

Country of ownership – International Organization for Standardization (ISO)
country code (Alpha-2; two character alpha code)

Degree of Automation
1
2
3
4
5

Fully automated
Always supplemented with manual input
Occasionally supplemented with manual input
Fully manual (no automation)
Unknown

11

Lat

latitude – degrees, up to three decimal places if available (e.g. 50. 985 N/S)

12

Lon

Longitude – degrees, up to three decimal places if available (e.g. 124.976 E/W)

13

WC

Watch Circle – nearest whole metre (e.g. 346.5 = 347 metres). The maximum
distance a moored buoy can be located from its central position related to the
length and type of mooring. Outside the watch circle and the moored buoy is
likely adrift.
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(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

14

lngth

Length – the length of the platform (if rectangular or boat shape hull). See code
"diam" below if the platform is a discus. Metres to tenths (e.g. 26. 9 metres)

15

Brth

Breath – the breath (width) of the platform (if rectangular or boat shaped hull).
Metres to tenths (e.g. 12.6 m)

16

Diam

Diameter – platform dimension for discus type hulls. Diameter in metres to
tenths (e.g. 6.0 m)

17

Hult

Hull type
DS
BS
RS
SP
OD
NM
TR
CN
OR
DR
OT

Discus (Cylinders)
Boat shaped hull
Rectangular shape
Spars
ODAS 30 series
NOMAD
Torus
Conic
Omnidirectional wave-rider
Directional wave-rider
Other (specify in footnote # 3 Header Record)

18

Huln

Hull or platform number – enter as assigned (a combination of numeric and
alpha characters if required)

19

Mtyp

Mooring type – Mooring type if a moored buoy or drouge type if drifting buoy
AC
ST
FC
PC

All Chain (shallow depths generally up to 90 metres)
Semitaut (intermediated depths generally 60 to 600 metres-generally nylon cable)
Float Inverse Catenary (deep ocean generally 600 to 6000 m-generally nylon
with glass floats)
Poly-nylon Inverse Catenary (deep ocean generally 1200 to 6000 m)
Drouge Type

HS
TS
WS
PA
NL

Holey sock drogue
Tristar
Window shade
Parachute
Non-Lagrangian sea anchor
Use for either mooring or drouge as needed

20

OT

Other (specify in footnote # 4 Header Record)

GO
AR
GA
RF
OT

GOES DCP
ARGOS PTT
GOES primary ARGOS backup
RF
Other (specify in footnote # 5 Header Record)

Cmsy

Satellite Data Collection System – system used to transmit the observations

21

Stt

Satellite transmission time – time slot assigned for observation transmission.
Hours and minutes UTC (e.g. 1230) or for example, on the hour, on the halfhour, two orbits per day, etc.

22

Foo

Frequency of observations - hours and minutes (e.g. every hour = 1.0, every
6 hours = 6.0, or every half hour 0.5, etc., I = irregular)

23

dfmt

Data format – data format (WMO codes; Pub 306) the observations was transmitted or digitized (i.e. observational form).
BUOY code – FM 18-X
SHIP code – FM 13-X
TESAC – FM 64-IX
WAVEOB – FM 65-IX
BUFR – FM 94-XI
Other WMO codes added as needed
Note: use actual WMO Code designator as the abbreviation (e.g. FM 18-X)

RECOMMANDATION 1

(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

24

wdpth

Water Depth (nearest whole metre)

25

plt

Payload Type (e.g. DACT, VEEP, GSBP, ZENO, ODAS33, etc.) Details should be
provided regarding each type of payload (payload description)

26

DI

Digital image – a photograph or schematic of the platform and equipment
AV
NA

27

WebA

Available in digital file
Not available
Web Address (URL) where additional information can be obtained

ANEMOMETER (AN)
DR

1

anmI

2
3

Anemometer instrument type
P
TC
FC
S
WT
OT

propeller/vane
three cup
four cup
sonic
WOTAN (wind observation through ambient noise)
other (define in footnote)

aMS

Anemometer – model (manufacturer/series no.)

anmL

Anemometer – location
FM
AM
CM
RY
LY
OT

Foremast
Aftmast
centermast (mainmast)
right yardarm
left yardarm
other (define in footnote)

4

anDB

Anemometer – distance from the bow or front of platform (metres to tenths)

5

anDC

Anemometer – distance from center line or from center of discus (metres to
tenths)

6

hwl

Anemometer– height above water line (metres to tenths). Value can be negative for WOTAN

7

ouAN

Anemometer – operational range and units of measurement (e.g. 0 to 60 m/s;
000 to 360 degrees)

8

sfWD

Sampling frequency (Hz) – wind direction (e.g. 1.28 Hz)

9

sfWS

Sampling frequency (Hz) – wind speed (e.g. 1.28 Hz)

10

apWD

Averaging period (minutes to tenths) – wind direction (e.g. 8.0 minutes)

11

apWS

Averaging period (minutes to tenths) – wind speed (e.g. 8.0 minutes)

12

amWS

Averaging method – wind speed
S
V

Scalar
Vector

13

cmpT

Compass type/model No. – anemometer

14

apWG

Averaging period (seconds) – wind gust (e.g. 5 seconds)

15

amWG

Averaging method – wind gust
S
V

16

amScd

Scalar
Vector
Calibration date- Anemometer sensor No. Date sensor was last calibrated
(year, month, day e.g. 20000723)
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(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

17

amID

Anemometer sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228). If the
direction sensor and speed sensor are separate instruments then use footnote
# 1 in the Anemometer data record to enter the dates for speed sensor and this
position for direction sensor.

18

amSD

Anemometer out of service dates (beginning and ending dates; year, month,
day, e.g. 19960123-19960212). If known these dates should be entered anytime either the direction, speed, or both is unavailable due to equipment
outage (non-reporting or invalid reports)

AIR TEMPERATURE (AT)
DR

1

ats

Air temperature sensor – instrument type
ER
M
MS
A
AS
OT

electrical resistance thermometer
mercury-in-glass thermometer
screen shelter – mercury thermometer
alcohol-in-glass thermometer
screen shelter – alcohol thermometer
other (specify in footnote # 1 in the air temperature data record)

2

atsMS

Air temperature sensor – model (manufacturer/series no.)

3

atsL

Air temperature sensor – location
FM
AM
CM
RY
LY
OT

4

atsDB

Foremast
Aftmast
centermast (mainmast)
right yardarm
left yardarm
other (specify in footnote # 2 in the air temperature data record)
Air temperature sensor – distance (metres to tenths) from bow or front of platform
Note: leave this field blank if platform is a discus

5

atsC

Air temperature sensor – distance (metres to tenths) from center line or center of discus

6

atswl

Air temperature sensor – height (metres to tenths) above water line

7

ouAT

Air temperature sensor – Operational range and units of measurement
(e.g. – 40C to + 50C)

8

sfAT

Sampling frequency (Hz) – air temperature sensor (e.g. 1.28 Hz)

9

apAT

Averaging period (minutes to tenths) – air temperature sensor (e.g. 8.0
minutes)

10

atScd

Calibration date- Air temperature sensor No. Date sensor was last calibrated
(year, month, day e.g. 20000723)

11

atID

Air temperature sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228).

12

atSD

Air temperature sensor out of service dates (beginning and ending dates; year,
month, day, e.g. 19960123-19960212). If known these dates should be entered anytime the air temperature is unavailable due to equipment outage
(non-reporting or invalid reports)

RECOMMANDATION 1

(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

WATER TEMPERATURE (WT)
DR

1

wts

Water temperature sensor – instrument type
HC
HT
RT
ER
TT
BU
CTD
STD
RM
XC
NS
AL
XBT
OT

Hull contact sensor
"Through hull" sensor
Radiation thermometer
Electrical resistance thermometer
Trailing thermistor
Bucket thermometer
CTD (conductivity-temperature-depth)
STD (salinity-temperature-depth)
Refractometer
XCTD (expendable CTD probe)
Nansen cast
ALACE (autonomus Lagrangian Circulation Explorer)
Expendable Bathythermograph
Other (specify in footnote # 1 in the water temperature data record)

2

wtsMS

Water (sea) temperature sensor – model (manufacturer/series no.)

3

wtsL

Water temperature sensor – location (e.g. port bow, bottom of discus, etc.)

4

wtsDB

Water temperature sensor – distance (metres to tenths) from the bow or front
of platform
Note: left blank for discus hulls and subsurface temperatures

5

wtsC

Water temperature sensor- distance (metres to tenths) from center line or
center of discus

6

dws

Depth of water temperature sensor; tenths of metres (e.g. 10.3 metres) below
the water line.

7

ouWT

Operational range and units of measurement-water temperature sensor (e.g.
range - 4 C to + 40 C)

8

sfWT

Sample frequency (Hz) – Water temperature sensor (e.g. 1.28 Hz)

9

apWT

Averaging period (minutes to tenths) – Water temperature sensor (e.g. 8.0 minutes)

10

wtScd

Calibration date- Water temperature sensor No. Date sensor was last calibrated
(year, month, day e.g. 20000723)

11

wtID

Water temperature sensor installation date (year, month, day e.g. 19950228).

12

wtSD

Water temperature sensor out of service dates (beginning and ending dates;
year, month, day, e.g. 19960123-19960212). If known these dates should be
entered anytime the water temperature is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

Sstp

Salinity – sensor type

SALINITY (SA)
DR

1

CTD
STD
RM
XC
NS
AL
OT
2

Ssm

CTD (conductivity-temperature-depth)
STD (salinity-temperature-depth)
Refractometer
XCTD (expendable CTD probe)
Nansen cast
ALACE (autonomous Lagrangian Circulation Explorer)
Other (specify in footnote # 1 in the salinity data record)
Salinity sensor (model/manufacturer/series no.)
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(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

3

SsL

4

SsDB

Input
codes

Description of fields

Salinity sensor No. – Location (note: to be used only for those sensors attached
to a platform)
Salinity sensor No. – distance from bow or front of platform
Note: to be used only when sensor is attached to a platform (same as location
above)

5

SsC

Salinity sensor No. – distance from center line or center of discus

6

dss

Depth of salinity sensor No. – metres to tenths (e.g. 10.7 m) of salinity sensor
below the water line (surface of the water)

7

ouSs

Salinity sensor – operational range and units of measurement (e.g. 25 to 45 parts
per thousand. Salinity is calculated based on the measurement of chlorinity)

8

sfSs

Sample frequency – available only for automated digital sensors

9

apSs

Averaging period – available only for automated digital sensors

10

mSs

Method used to compute the salinity (e.g. chlorinity, electrical conductivity,
refractive index, etc. )

11

SsScd

Calibration date – salinity sensor No. Date the sensor was last calibrated (year,
month, day e.g. 20000207)

12

SsID

Salinity sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228).

13

SsSD

Salinity sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month,
day, e.g. 19960123-19960212). If known these dates should be entered anytime the salinity is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

BAROMETRIC PRESSURE (BP)
DR

1

bps

Barometric pressure sensor – instrument type

2

bpsMS

Barometric pressure sensor – model (manufacturer/series no.)

3

bpsL

Barometric pressure sensor – location (e.g. centermast)

4

bpsDB

Barometric pressure sensor – distance (metres to tenths) from the bow or front
of platform
Note: leave this field blank if platform is a discus

5

bpsC

Barometric pressure sensor – distance (metres to tenths) from center line or center of discus

6

bpswl

Barometric pressure sensor – height (metres to tenths) above water line

7

ouBP

Barometric pressure sensor – Operational range and units of measurement
(e.g. 900-1100 hPa)

8

sfBP

Sampling frequency (Hz) – Barometric pressure sensor (e.g. 1.28 Hz)

9

apBP

Averaging period (minutes to tenths) – Barometric pressure sensor
(e.g. 8.0 minutes)

10

bpScd

Calibration date – barometric pressure sensor No. Latest date of calibration
(year, month, day e.g. 20000207)

11

bpsID

Barometric pressure sensor installation date (year, month, day e.g. 19950228).

12

bpsSD

Barometric pressure sensor out of service dates (beginning and ending dates;
year, month, day, e.g. 19960123-19960212). If known these dates should be
entered anytime the barometric pressure is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

RECOMMANDATION 1

(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

RELATIVE HUMIDITY (RH)
DR

1

hs

Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor -instrument type

2

hsMS

Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor -model (manufacturer/series no.)

3

hsL

Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor -location (left yardarm mast)

4

hsDB

Relative Humidity sensor – distance (metres to tenths) from the bow or front of
platform
Note: leave this field blank if platform is a discus

5

hsC

Relative Humidity sensor – distance (metres to tenths) from center line or center of discus

6

hswl

Relative Humidity sensor – height (metres to tenths) above water line

7

ouhs

Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor – Operational range and units
of measurement
(e.g. range 0-100 %)

8

sfhs

Sampling frequency (Hz)-Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor (e.g. 1 Hz)

9

aphs

Averaging period (minutes)-Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor
(e.g.1 min.)

10

hsScd

Calibration date – Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor No. Latest
date the sensor was calibrated (year, month, day e.g. 20000207)

11

hsID

Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor installation date (year, month,
day e.g. 19950228).

12

hsSD

Relative Humidity (wet bulb/dew point) sensor out of service dates (beginning
and ending dates; year, month, day, e.g. 19960123-19960212). If known, these
dates should be entered anytime the Relative Humidity (wet bulb/dew point) is
unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

PRECIPITATION (PG)
DR

1

pg

Precipitation gauge – instrument type (e. g. weighing bucket, tipping bucket, etc.)

2

pgMS

Precipitation gauge – model (manufacturer/series no.)

3

pgL

Precipitation gauge – location

4

pgDB

Precipitation gauge – distance (metres to tenths) from the bow or front of platform

5

pgC

Precipitation gauge – distance (metres to tenths) from center line or off center
of a discus

6

pgwl

Precipitation gauge – height (metres to tenths) above water line

7

oupg

Precipitation gauge – Operational range and units of measurement (e.g. 0 to
5 cm per hour)

8

sfPG

Sampling frequency – Precipitation gauge (e.g. continuous)

9

apPG

Averaging period-Precipitation gauge (e.g. 6 hours; then reset)

10

pgScd

Calibration date – Precipitation gauge No. Latest date sensor/gauge was calibrated (year, month, day e.g. 20000207)

11

pgID

Precipitation gauge installation date (year, month, day, e.g. 19950228).

12

pgSD

Precipitation gauge out of service dates (beginning and ending dates; year,
month, day, e.g. 19960123-19960212). If known, these dates should be entered anytime the precipitation measurement is unavailable due to equipment
outage (non-reporting or invalid reports)
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(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

RADIATION (RD)
DR

1

srs

Solar radiation sensor -instrument type

2

rMS

Radiation sensor – model (manufacturer/series no.)

3

rsL

Radiation sensor -location (e.g. foremast)

4

rsDB

Radiation sensor – distance (metres to tenths) from the bow or front of platform
Note: leave this field blank if platform is a discus

5

rsC

Radiation sensor – distance (metres to tenths) from center line or center of
discus

6

srwl

Solar radiation sensor- height (metres to tenths) above water line

7

ours

Radiation sensor – Operational range and units of measurement (e.g. 0.071.65 cal. cm-2 min-1)

8

sfSR

Sampling frequency (Hz)-Solar radiation sensor (e.g. 1 Hz)

9

apSR

Averaging period (minutes to tenths) – Solar radiation sensor (e.g. 8.0 minutes)

10

srScd

Calibration date – Solar radiation sensor No. Latest date the sensor was calibrated (year, month, day e.g. 20000207)

11

rsID

Radiation sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228).

12

rsSD

Radiation sensor out of service dates (beginning and ending dates: year, month,
day, e.g. 19960123-19960212). If known, these dates should be entered anytime the radiation measurement is unavailable due to equipment outage (nonreporting or invalid reports)

OCEAN CURRENTS (CR)
DR

1

OC

Ocean current speed reported
C
M
E

Calculated
Measured
Estimated

2

TSmoc

Type sensor measuring ocean currents (type/model/manufacturer)

3

dmOC

Depth of measurement (in metres, e.g. 10 m) of the ocean current

4

ouOC

Ocean currents – Operational range and units of measurement (range
e.g.-10 m/s to +10m/s)

5

sfOC

Sampling frequency (Hz) -Ocean currents (e.g.0.667 Hz)

6

apOC

Averaging period (minutes to tenths) – Ocean currents (e.g. 20.0 minutes)

7

ocScd

Calibration date – Ocean current sensor (year, month, day e.g. 20000208)

8

ocID

Ocean current sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228).

9

ocSD

Ocean current sensor out of service dates (beginning and ending dates; year,
month, day, e.g. 19960123-19960212). If known, these dates should be entered anytime the ocean current measurement is unavailable due to equipment
outage (non-reporting or invalid reports)

RECOMMANDATION 1

(suite)
Record type
and
sequence #

Field
Abbreviation

Input
codes

Description of fields

WAVE SPECTRA (WS)
DR

1

wasp

Wave spectra – type of surface elevation sensor (From which wave spectra is
derived)

2

Digf

Digital filter used – wave spectra

3

Nblks

Number of blocks used for averaging – wave spectra

4

Npts

Number of points in each block – wave spectra

5

spAT

Spectral analysis technique (e.g. FFT, MEM, etc.)

6

sfWAS

Sampling frequency -Wave spectra (e.g. 2.56 Hz)

7

apWAS

Averaging period- length of record for averaging period -Wave spectra
(e.g. 20 minutes)

HORIZONTAL VISIBILITY (HV)
DR

1

hvm

Horizontal visibility
MAN
ATM

Manual
Automated

2

hvit

Instrument type (automated sensor) - model/manufacturer/series no.

3

hvl

Location – Horizontal visibility sensor No.

4

hvDB

Horizontal visibility sensor – distance (metres to tenths) from the bow or front
of platform
Note: leave this field blank if platform is a discus

5

hvC

Horizontal visibility sensor – distance (metres to tenths) from center line or
center of discus

6

hvwl

Horizontal visibility sensor- height (metres to tenths) above water line

7

hvou

Horizontal visibility sensor – Operational range and units of measurement
(e.g. 0000 to 9999 metres or < 0.1km -10km)

8

hvsf

Sampling frequency - Horizontal visibility sensor No.

9

hvap

Averaging period – Horizontal visibility sensor No.

10

hvScd

Calibration date- Horizontal visibility sensor No. Latest date sensor was calibrated (year, month, day e.g. 20000208)

11

hvID

Horizontal visibility sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228).

12

hvSD

Horizontal visibility sensor out of service dates (beginning and ending dates;
year, month, day, e.g. 19960123-19960212). If known, these dates should be
entered anytime the visibility measurement is unavailable due to equipment
outage (non-reporting or invalid reports)
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RECOMMANDATION 2 (CMOM-I)
RESSOURCES POUR LES OBSERVATIONS DE NAVIRE

LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D'OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le rapport que lui a présenté le président du
Groupe de mise en œuvre du Programme de
navires occasionnels (SOOPIP) et le rapport final de
la troisième session de ce Groupe (La Jolla,
mars 2000),
2) le rapport que lui a présenté le président du Groupe
d’experts pour le Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAPP) et le
rapport final de la douzième session de ce Groupe
(Reading, septembre 2000),
3) le Rapport final de la première session du SousGroupe des navires d’observation bénévoles
(Athènes, mars 1998),
4) les besoins établis de la Veille météorologique
mondiale (VMM), du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), du Système mondial
d’observation du climat (SMOC) et de l’Etude
de la la variabilité et de la prévisibilité du climat
(CLIVAR) en matière de données thermiques
relatives aux couches supérieures de l’océan et les
conclusions de l’étude du réseau mondial de mesure
de la température des couches supérieures de
l’océan,
CONSIDÉRANT :
1) que les programmes d’observation de navire doivent faire face à une conjugaison de réductions de
leurs ressources et d’augmentations des coûts des
instruments et des consommables (par exemple
XBT et radiosondes),
2) que cette situation pourrait avoir des répercussions
fâcheuses sur les données, les produits et les services
fournis par le truchement de la CMOM, du GOOS et
de CLIVAR pour la météorologie opérationnelle et
l’océanographie, la recherche scientifique maritime
et les études du climat mondial,
3) que les systèmes d’observation océaniques in
situ complètent les systèmes spatiaux et fournissent la réalité de terrain dont dépendent ces
derniers,
4) qu’il subsiste de nombreux secteurs océaniques où
les données sont rares et pour lesquels les systèmes
d’observation de navire constituent le seul moyen
d’obtenir des données,
5) que le réseau d’agents météorologiques de ports
constitue le lien indispensable avec les équipages
et l’état-major des navires qui assure le bon

fonctionnement des Programmes VOS (Navires
d’observation bénévoles), SOOP et ASAP et la maintenance de la quantité et de la qualité des observations,
6) que l’on attache une grande importance aux flux de
données d’observation de navire, qui doivent être
de qualité et harmonisés comme il se doit,
7) que le poste de coordinateur du Programme SOOP
est indispensable pour la mise en œuvre et le bon
fonctionnement de ce Programme,
8) qu’il y aurait intérêt à mettre en place une coordination internationale du même type pour les
Programmes VOS et ASAP,
RECOMMANDE INSTAMMENT aux Membres et aux Etats
Membres de reconnaître la nécessité de maintenir sur le
long terme des programmes d’observation de navire et,
en particulier :
1) de privilégier un réseau d’observations de navire
qui reflète la prise en compte globale des applications météorologiques, océanographiques et climatologiques et la nécessité de coordonner de plus
en plus étroitement des réseaux autrefois distincts
et d’améliorer la qualité des données ainsi que les
délais de transmission;
2) de multiplier, compte tenu des besoins, les platesformes autonomes d’observation mises à l’eau à
partir de navires et les consommables, ainsi que les
systèmes automatiques d’observation et de transmission des données météorologiques à bord des
navires;
3) d’augmenter les ressources à consacrer à la fourniture de consommables adaptés aux observations de
navire, à l’appui des projets de mise en œuvre internationaux;
4) d’engager une action concertée pour maintenir au
niveau actuel ou augmenter la flotte de navires
d’observation;
5) d’assurer le bon fonctionnement et l’extension du
réseau d’agents météorologiques de ports;
6) d’augmenter les ressources consacrées aux activités
du JCOMMOPS;
DEMANDE au Secrétaire général de l'OMM et au Secrétaire
exécutif de la COI d’engager de concert avec les coprésidents de la CMOM et les présidents du Programme VOS,
du Groupe d’experts pour le Programme ASAP et du
Groupe de mise en œuvre du SOOP, des pourparlers avec
les Membres et les Etats Membres en vue d’augmenter les
ressources engagées dans les programmes d’observation
de navire.

RECOMMANDATION 3
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RECOMMANDATION 3 (CMOM-I)
INTERNATIONAL SEAKEEPERS SOCIETY
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) les rapports que lui ont présentés les présidents du
Groupe de travail des systèmes d’observation maritime et du Groupe de mise en œuvre du SOOP
(Programme de navires occasionnels),
2) la présentation qui lui a été faite des travaux de
l’International SeaKeepers Society,
3) le rapport de la première réunion de planification
pour la constitution de la CMOM (SaintPétersbourg, juillet 1999),
RECONNAISSANT :
1) que le module des SeaKeepers a fait l’objet d’évaluations scientifiques et qualitatives poussées durant
un certain nombre d’années,
2) que des données d’observation provenant du
module des SeaKeepers installé à bord d’un certain
nombre de navires sont déjà diffusées en temps réel
sur le Système mondial de télécommunications
(SMT),
CONSIDÉRANT :
1) qu’il y a des navires de SeaKeepers dans le monde
entier et qu’ils naviguent souvent dans des zones
océaniques où les données sont rares, en dehors des
routes maritimes commerciales,
2) que les observations météorologiques et océanographiques effectuées à bord des navires des SeaKeepers
seraient extrêmement utiles pour la Veille météorologique mondiale (VMM), le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), le Système mondial
d’observation du climat (SMOC) et d’autres grands
programmes de l’OMM et de la COI, si elles étaient
mises à la disposition des usagers gratuitement et
sans restriction, en temps réel ou en différé, sur le
SMT ou par d’autres moyens de communication,

RECOMMANDE :
1) que les navires équipés du module des SeaKeepers
(membres de l’International SeaKeepers Society) dont
les données météorologiques et océanographiques
physiques sont mises gratuitement à la disposition
des usagers en temps réel ou en différé, à l’appui
des grands programmes de l’OMM et de la COI,
soient reconnus officiellement comme une composante du programme intégré des observations de
navire;
2) que l’International SeaKeepers Society participe activement aux travaux de l’Equipe pour les observations
de navires;
3) que l’Equipe pour les observations de navire inscrive les données d’observation des navires des
SeaKeepers à son programme de surveillance et
d’évaluation de la qualité, de l’intégrité, de l’opportunité et de l’utilité des observations météorologiques et océanographiques provenant des platesformes à bord des navires, dans le but de veiller à ce
que les données des navires des SeaKeepers soient
conformes aux exigences des programmes de la
CMOM en la matière.
PRIE :
1) le GOOS d’analyser et d’évaluer, par le truchement
du Groupe des observations océaniques côtières, la
qualité et la valeur des données océanographiques
non physiques recueillies par le module des
SeaKeepers et, selon le cas, d’en recommander
l’inclusion dans le système opérationnel intégré de
surveillance des océans;
2) le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’attirer l’attention des Membres/
Etats Membres sur les travaux de l’International
SeaKeepers Society et de faciliter l’application de la
présente recommandation.

RECOMMANDATION 4 (CMOM-I)
VANDALISME À L’ÉGARD DES BOUÉES OCÉANIQUES DE COLLECTE DE DONNÉES
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1) le Rapport final de la seizième session du Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) (Victoria, octobre 2000), paragraphe 9.2.4,
2) l’«hydrogramme*», en date du 5 août 2000, publié
par l’Organisation hydrographique internationale
(OHI) afin de porter la question du vandalisme à

3)

*

l’égard des bouées — qu’il soit délibéré ou non — à
l’attention de la communauté maritime,
l’énoncé de l’«hydrogramme», qui peut être consulté sur le site Web du DBCP à l’adresse suivante :
http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/vandalism.html,
Hydrogramme : Message destiné à transmettre au navigateur des informations importantes sur la sécurité maritime qui ne sont pas contenues en principe dans les Avis
hebdomadaires aux navigateurs.
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CONSIDÉRANT :
1) que les actes de vandalisme qui ont gravement
endommagé certaines bouées ont été extrêmement
préjudiciables aux réseaux d’observation des océans,
dont ces bouées constituaient un élément important,
2) que le ramassage ou l’endommagement par inadvertance de bouées par des bateaux de pêche ou
d’autres navires posait également un problème préoccupant dans certaines zones,
3) qu’il est nécessaire d’appeler l’attention des navigateurs et des pêcheurs sur l’importance des programmes de bouées de mesure pour la sécurité
maritime, les opérations maritimes, la recherche
climatologique, la prévision du climat et nombre
d’autres applications maritimes,
RECOMMANDE AUX MEMBRES OU ETATS MEMBRES :
1) de se mettre en rapport avec leurs services
hydrographiques respectifs pour donner un large

écho aux informations communiquées dans
l’«hydrogramme» et de s’assurer que cet «hydrogramme» est rediffusé le plus souvent possible;
2) de mettre au point, dans la mesure du possible, des
systèmes de bouées qui soient à l’épreuve de la
détérioration;
3) de concevoir un système d’alerte qui signale
toute détérioration intentionnelle d’une bouée de
mesure;
4) de prendre, au niveau national, des mesures de
recours destinées à restreindre les actes de vandalisme dans leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives;
PRIE le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’apporter au besoin leur concours aux
Membres ou aux Etats Membres pour la mise en application de la présente recommandation.

RECOMMANDATION 5 (CMOM-I)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU NIVEAU DE LA MER (GLOSS)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) les progrès considérables accomplis au titre du
GLOSS pour mettre en place un réseau mondial de
surveillance de la variabilité et de l’évolution du
niveau de la mer,
2) que plus des deux tiers des stations du réseau de
base du GLOSS, telles qu’elles sont définies dans le
Plan de mise en œuvre 1997 du GLOSS, sont opérationnelles et que ce nombre n’a pas fondamentalement changé depuis quelques années,
CONSIDÉRANT :
1) l’importance que revêtent les mesures à long terme
du niveau de la mer pour de nombreux programmes
de l’OMM concernés par l’évolution du climat, l’hydrologie, les ondes de tempête et les cyclones tropicaux,
2) l’importance de ces mesures pour l’océanographie
opérationnelle et la météorologie maritime, pour
les travaux et la protection du littoral et pour la
mise en œuvre générale du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS),
3) les possibilités de partage des stations et d’utilisation des plates-formes de transmission des données
marégraphiques pour d’autres types de données,
RECOMMANDE aux Membres et Etats Membres et aux
organismes nationaux :
1) de maintenir et de renforcer l’appui au GLOSS : a) à
l’échelle nationale par l’entretien des marégraphes

désignés pour ce système; et b) à l’échelle internationale par l’appui au Fonds d’affectation spéciale
de la COI ou par une aide bilatérale et/ou multilatérale aux activités afférentes au GLOSS, notamment en collaborant à l’entretien et à l’amélioration
des marégraphes GLOSS, conformément au plan de
mise en œuvre du système;
2) de fournir rapidement aux centres de données internationaux des données in situ sur le niveau de la mer
provenant des stations GLOSS, conformément aux
dispositions du plan de mise en œuvre;
3) d’envisager le partage des plates-formes d’observation locales et régionales pour l’acquisition de données relatives à d’autres paramètres importants aux
sites GLOSS, notamment en apportant les perfectionnements nécessaires pour l’acquisition des données en temps réel;
RECOMMANDE par ailleurs que les produits des centres
d’observation du niveau de la mer associés au GLOSS
(comme le Service permanent du niveau moyen des
mers (SPNMN), Royaume-Uni, et le Hawaii Sea Level
Center (Etats-Unis d'Amérique)) soient plus largement
diffusé dans les milieux scientifiques de l’OMM et de la
COI grâce aux services d’information de l’OMM, afin de
favoriser l’acquisition de connaissances dans ce domaine
important;
PRIE le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI d’aider les Membres et Etats Membres,
selon les besoins et les ressources budgétaires disponibles, à appliquer cette recommandation.

RECOMMANDATION 6
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RECOMMANDATION 6 (CMOM-I)
CRÉATION DU CENTRE CMOM DE SOUTIEN POUR LES PLATES-FORMES
D’OBSERVATION IN SITU (JCOMMOPS)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le contenu de son mandat, en particulier pour ce
qui est de la mise au point de réseaux d’observation,
2) le paragraphe 3.3 du Rapport final de la deuxième
Réunion de planification pour la constitution de la
CMOM (Paris, 14-16 juin 2000),
3) le paragraphe 8.3 du Rapport final de la seizième
session du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) (Victoria,
Canada, 16-20 octobre 2000),
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité pour la CMOM d’engager un processus
au cours duquel l’océanographie et la météorologie
maritime passeront du système actuel marqué par
un manque de coordination des activités menées
dans les domaines de la surveillance, de la gestion
des données et de la prestation de services à un système pleinement intégré,
2) la nécessité de regrouper au plan international un
certain nombre d’activités relatives à la mise en
œuvre et à l’exploitation de systèmes d’observation
maritime in situ (possibilités qui s’offrent à cet
égard, situation actuelle, etc.),
3) que des moyens pour de telles activités intégrées
existent déjà dans le cadre des programmes du
DBCP, du Programme de navires occasionnels

(SOOP) et du réseau Argo, grâce aux ressources fournies par les Membres et Etats Membres par le biais
du DBCP, du Groupe de mise en œuvre du Programme de navires occasionnels (SOOPIP) et du
réseau Argo,
4) que le Système de navires d’observation bénévoles
(VOS) et le Programme de mesures automatiques en
altitude à bord de navires (ASAP) pourraient également participer à ces activités, pour autant que des
ressources supplémentaires soient disponibles,
RECOMMANDE :
1) de créer officiellement un centre CMOM de soutien
pour les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS), qui, dans un premier temps, s’appuierait
sur les mécanismes existants de coordination au
plan international établis à Toulouse (France) en
liaison avec le DBCP, le SOOP et le programme
Argo, et dont la supervision quotidienne serait assurée par les Secrétariats de l’OMM et de la COI;
2) que les activités du JCOMMOPS devraient, au
début, concerner les bouées dérivant à la surface et
les bouées ancrées installées en haute mer, les flotteurs et le SOOP;
3) que le mandat indiqué dans l’Annexe de la présente recommandation soit confié au JCOMMOPS;
PRIE les Membres et Etats Membres de consacrer, dans la
mesure du possible, les ressources supplémentaires
nécessaires au JCOMMOPS.

ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 6 (CMOM-I)
MANDAT DU CENTRE CMOM DE SOUTIEN POUR LES PLATES-FORMES
D’OBSERVATION IN SITU (JCOMMOPS)
Sous la direction générale du Groupe de coordination
des observations relevant de la CMOM et la conduite du
DBCP, du SOOPIP et de l’Equipe scientifique Argo (AST),
le JCOMMOPS s’acquittera des tâches suivantes :
a) favoriser la mise en œuvre des systèmes opérationnels d’observation océanique in situ associés aux
groupes et à l’équipe susmentionnés. Au nombre
de ces systèmes, qualifiés ci-après de plates-formes
d’observation, figurent actuellement des bouées
dérivantes, des bouées ancrées en haute mer, des
flotteurs et des dispositifs de mesure en surface utilisés à partir de navires occasionnels;
b) servir d’organe de coordination pour tous les
aspects de la mise en œuvre et de l’exploitation de
plates-formes d’observation appropriées;
c) tenir à jour l’information sur les besoins en
données pertinentes pour le Système mondial

d)

e)

f)

d’observation de l’océan (GOOS), le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et la Veille
météorologique mondiale (VMM), fournie par les
groupes scientifiques compétents ainsi que par les
équipes d’experts et groupes relevant de la
CMOM;
fournir des informations sur la capacité des
réseaux de plates-formes d’observation appropriées en fonction des besoins susmentionnés;
apporter l’aide nécessaire à l’application de
mesures de coopération pour la mise en place de
bouées et de flotteurs et pour l’entretien de bouées
ancrées en haute mer, et centraliser les informations sur les possibilités de mise en place qui s’offrent à cet égard;
aider au besoin à transmettre aux responsables des
plates-formes d’observation l’information sur le
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g)
h)

i)
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contrôle de la qualité émanant des centres de données compétents;
prêter son concours pour l’application de formes
de présentation normalisées;
fournir aux exploitants les informations nécessaires sur les systèmes de télécommunications qui
pourraient être utilisés pour la transmission en
temps réel de données provenant des platesformes d’observation en question;
aider à préciser et à régler les problèmes qui peuvent se poser entre exploitants de plates-formes et
exploitants de systèmes de télécommunications;

j)

k)

l)

faciliter le recours au Système mondial de télécommunications (SMT) pour assurer la diffusion de toutes les données appropriées disponibles;
surveiller et favoriser le flux des données en temps
réel entrant dans les archives permanentes prévues à cet effet;
fournir, selon les besoins, des informations sur
l’état de fonctionnement des diverses platesformes d’observation.

RECOMMANDATION 7 (CMOM-I)
AMENDEMENTS AU SYSTÈME DE DIFFUSION D’INFORMATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES À LA NAVIGATION MARITIME DANS
LE CADRE DU SMDSM
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (SOLAS, 1974), et, en particulier, le Chapitre V (Sécurité de la navigation), règle
5 (Services et avis météorologiques) des amendements de 2001,
2) les amendements apportés en 1988 à la Convention
SOLAS, compte tenu du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
3) la recommandation 3 (CMM-XI) — Nouveau système de diffusion d’informations météorologiques à
la navigation maritime dans le cadre du SMDSM,
4) la recommandation 2 (CMM-XII) — Amendements
apportés au Système de diffusion d’informations
météorologiques à la navigation maritime dans le
cadre du SMDSM,
5) le Rapport final de la deuxième session du Groupe
spécial de la mise en œuvre du SMDSM,
6) l’annexe VI du Règlement technique de l’OMM
(Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes) (OMM-N° 558),
RECONNAISSANT :
1) que la diffusion d’avis et de prévisions météorologiques revêt une grande importance pour la sécurité des personnes et des biens en mer,
2) que les pays signataires de la Convention SOLAS
ont l’obligation de fournir des services météorologiques à la navigation maritime, conformément aux
dispositions de la Convention, y compris celles qui
font l’objet des amendements de 1988,
3) que le système OMM de diffusion d’informations
météorologiques à la navigation maritime dans le
cadre du SMDSM doit être régulièrement révisé et mis
à jour afin de répondre au mieux aux besoins des

usagers et de satisfaire aux exigences de la Convention SOLAS approuvées à l’échelle internationale,
4) que le système de diffusion d’informations météorologiques à la navigation maritime dans le cadre
du SMDSM doit aussi être en parfaite harmonie
avec les services d’avis à la navigation pour le
SMDSM coordonnés par l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et satisfaire les besoins
exprimés par l’OMI en matière de services de sécurité maritime,
RECOMMANDE :
1) que les amendements au système OMM de diffusion
d’informations météorologiques à la navigation
maritime dans le cadre du SMDSM insérés dans
l’Annexe de la présente recommandation soient
adoptés;
2) que les sections 1 à 3 de la Partie I (bis), Volume I
du Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558) soient remplacées par les
nouvelles sections 1 à 3 figurant dans l’Annexe de
la présente recommandation;
PRIE INSTAMMENT les Membres qui ont accepté des responsabilités en matière d’établissement et de diffusion
de prévisions et d’avis destinés à la navigation maritime
au titre du système OMM de diffusion d’informations
météorologiques à la navigation maritime dans le cadre
du SMDSM :
1) de continuer à assumer pleinement leurs responsabilités, conformément aux spécifications du Manuel;
2) de tenir le Secrétariat de l’OMM dûment informé
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
système et des changements survenus dans son
exploitation, y compris des changements dans les
horaires de diffusion;
3) de rester en contact régulier avec les usagers pour
déterminer leurs besoins en matière de prévisions et
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d’avis météorologiques dans le cadre du SMDSM et
chercher à les satisfaire;
PRIE l’Equipe d’experts pour les services de sécurité
maritime de suivre de près la mise en œuvre du système
OMM de diffusion d’informations météorologiques à la
navigation maritime dans le cadre du SMDSM, ainsi que
la réaction des usagers, et de formuler des propositions
d’amendement le cas échéant;
PRIE le Secrétaire général de l’OMM :
1) de donner aux Membres concernés les avis et l’assistance technique nécessaires pour la mise en

2)
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œuvre du système OMM de diffusion d’information
météorologique à la navigation maritime dans le
cadre du SMDSM;
de porter la présente recommandation à l’attention
de l’OMI, de la ICS (Chambre internationale de la
marine marchande), l’OHI, du CIS, de l’IMSO
(Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites), d’Inmarsat Ltd. et de
tous les organismes et organisations directement
concernés, et de continuer à coopérer étroitement
avec eux dans la mise en œuvre du système.

ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 7 (CMOM-I)
AMENDEMENTS AU MANUEL DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES (OMM-N° 558)
PARTIE I (bis)

et les mers sont divisés en zones dont les Services météorologiques nationaux assument la responsabilité.

ASSISTANCE AUX ACTIVITÉS EN HAUTE MER
1.

GÉNÉRALITÉS
L'assistance météorologique aux activités
maritimes en haute mer comprend :
a) la fourniture d'avis et de bulletins de météorologie
maritime;
b) l'assistance météorologique aux opérations de
recherche et de sauvetage en mer;
c) la fourniture de renseignements par radio facsimilé;
d) le programme de résumés de climatologie maritime;
e) la fourniture de renseignements spéciaux de climatologie maritime;
f) la fourniture de renseignements et d'avis techniques concernant la météorologie maritime.
2.

FOURNITURE D’AVIS

ET DE BULLETINS DE MÉTÉO-

MARITIME ( DANS LE CADRE DU
SMDSM)
(Mise en service du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM), conformément aux dispositions relatives aux radiocommunications figurant dans les amendements de 1988 à la
convention SOLAS via le système NAVTEX, le Service
international SafetyNET et le système de diffusion HF
d'informations pour la sécurité maritime (MSI). Pour la
liste des termes, voir l'Appendice I-1 (bis)).
ROLOGIE

Principe 2
Les zones de responsabilité considérées dans leur
ensemble sont telles que la totalité des océans et des
mers est couverte par les renseignements météorologiques contenus dans les avis et les bulletins de météorologie maritime diffusés pour la haute mer.
Principe 3
La diffusion d'avis météorologiques et de bulletins réguliers de météorologie maritime pour les zones non desservies par le système NAVTEX sera assurée par le Service
international SafetyNET pour la réception des informations pour la sécurité maritime (MSI), conformément
aux dispositions du chapitre IV — "RADIOCOMMUNICATIONS" — de la Convention SOLAS.
NOTE : En outre, les Services météorologiques nationaux
devront parfois élaborer et/ou diffuser des avis et des
prévisions régulières destinés à être transmis par télégraphie à impression directe, en ondes décamétriques, pour les navires croisant exclusivement dans
certaines zones.

Principe 4
L'élaboration et la diffusion d'avis et de bulletins de
météorologie maritime pour les différentes zones de responsabilité sont assurées conformément aux procédures
mentionnées dans la section 2.2 ci-après.

2.1

Principes
Les principes à appliquer pour l'élaboration
et la diffusion d'avis et de bulletins de météorologie
maritime sont les suivants :

Principe 5
L'efficacité et l'utilité du service de bulletins de météorologie maritime sont contrôlées sur la base d'avis et de
rapports demandés aux usagers maritimes.

Principe 1
Aux fins de l'élaboration et de la diffusion d'avis météorologiques, et de l'élaboration et de la diffusion régulières de bulletins de météorologie maritime, les océans

Principe 6
Les services de diffusion contrôlent les diffusions d'informations MSI qu'ils assurent, afin d'en garantir la
précision et l'intégrité.
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2.2

Procédures

2.2.1

Définitions

2.2.1.1
Un "Service d'élaboration" est un Service
météorologique national qui s'est engagé à élaborer des
prévisions et des avis pour une partie, ou la totalité,
d'une zone (Metarea) dûment désignée dans le cadre du
système OMM de diffusion de prévision et d'avis à la
navigation au titre du SMDSM, et à les transmettre au
service de diffusion auquel il est rattaché.
2.2.1.2
Un "Service de diffusion" est un Service
météorologique national qui s'est engagé à assurer la diffusion, dans une zone désignée et via le Service
SafetyNET de l’Inmarsat, des prévisions et des avis
météorologiques destinés à la navigation maritime. Ces
produits ont été élaborés par ce même service, par un
service d'élaboration ou par les deux à la fois, selon les
accords passés entre les services concernés, ou bien de
tout autre manière. Le service de diffusion est chargé
d'établir un bulletin complet sur la base des renseignements communiqués par les services d'élaboration qui
lui sont rattachés et d'insérer l'en-tête EGC approprié,
ainsi qu'il est spécifié dans les Appendices I-4 et
I-5 du Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558), ainsi que dans l'Annexe 4 b)
du Manuel SafetyNET. Les services concernés devraient
établir d'un commun accord les modalités à suivre pour
les modifications que pourraient apporter les services de
diffusion à l'information fournie par les services d'élaboration, et pour le choix des codes C1, C2 et C3 pour la
diffusion de cette information. Le service de diffusion
doit également veiller à ce que les informations soient
effectivement diffusées dans sa zone de responsabilité.
NOTES : 1) Pour certaines zones Metarea, il peut y avoir un seul
service d'élaboration, qui coïncide avec le service de
diffusion (par exemple, le Service météorologique
du Royaume-Uni pour la zone I, de l'Argentine
pour la zone VI et de l'Australie pour la zone X).
2) Les services concernés pourront se mettre d'accord sur une forme de présentation appropriée
qui permette d'indiquer l'origine des prévisions
et des avis contenus dans un bulletin.
3) Lorsque des informations, des données ou des
avis émanant des services d'élaboration ne sont
pas disponibles pour une zone Metarea déterminée, il incombe au service de diffusion de desservir la totalité de la zone en question.

2.2.2
Zones de responsabilité*
2.2.2.1 Les services chargés d'élaborer et de diffuser
des avis et des bulletins de météorologie maritime pour
la haute mer, via le Service international SafetyNET et
leurs zones de responsabilité respectives sont spécifiés
dans l'Appendice I-2 (bis).
*

Toute correspondance relative aux zones de responsabilité
est adressée au Secrétaire général.

NOTES : 1) La Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) examine les zones de responsabilité
figurant dans l'Appendice I-2 (bis) afin que
toutes les régions soient bien desservies et que
l'assistance fournie soit satisfaisante.
2) Le texte d'un message EGC peut comporter l'indication d'une subdivision de la zone de responsabilité pour répondre aux besoins des Services
météorologiques nationaux concernés.
3) Les zones de responsabilité définies dans l'Appendice I-2 (bis) représentent des zones minimales à
desservir par les services de diffusion ou d'élaboration. Tant l'un que l'autre peuvent étendre la zone
de couverture des avis et des bulletins au-delà de
leur zone de responsabilité, s'ils le souhaitent,
pour répondre à des besoins nationaux. Dans ce
cas, la zone effectivement couverte devra être précisée chaque fois dans le texte diffusé.
4) En cas de chevauchement des zones de prévision
entre zones Metarea adjacentes, les différents services de diffusion sont vivement encouragés à :
a) entreprendre la redéfinition des subdivisions
des zones utilisées par les pays qui desservent
des zones Metarea adjacentes, afin de se
conformer aux limites des zones Metarea;
b) coordonner leurs prévisions et avis dans ces
zones adjacentes,
pour veiller autant que possible à ce qu’aucune
information contradictoire ne soit fournie à
l’usager.

2.2.2.2
Toute modification de zone de responsabilité
ou proposition visant à moduler les fonctions assumées
par des Services météorologiques nationaux pour
une zone donnée doit être approuvée par le Conseil
exécutif sur la base d'une recommandation de la
CMOM.
2.2.2.2.1 Avant d'élaborer une recommandation à
présenter au Conseil exécutif au sujet de la modification proposée, la CMOM recevra les commentaires des
Services météorologiques nationaux directement
concernés par la modification proposée ainsi que les
commentaires du(des) président(s) de l'(des) association(s) régionale(s) concernée(s).
2.2.2.3 Tout Service météorologique national chargé
d'élaborer et/ou de diffuser des avis et des bulletins de
météorologie maritime pour une zone donnée, qui
n'est plus en mesure de fournir ce service, devrait en
informer le Secrétaire général au moins six mois à
l'avance.
2.2.3

Elaboration et diffusion de bulletins de
météorologie maritime pour la haute mer
2.2.3.1 Les bulletins de météorologie maritime pour la
haute mer comprennent les parties ci-après, dans
l'ordre indiqué :
Partie I : Avis;

RECOMMANDATION 7

Partie II : Résumés descriptifs des principales
caractéristiques de la situation
météorologique en surface et, dans
la mesure du possible, caractéristiques significatives de l'état correspondant de la mer en surface;
Partie III : Prévisions.
2.2.3.2 Les bulletins de météorologie maritime pour la
haute mer peuvent en outre comprendre les parties suivantes :
Partie IV : Analyses et/ou analyses prévues
dans la forme symbolique IAC
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
correspondant à un choix déterminé de stations,
dans un ordre donné.
2) Les Parties IV, V et VI peuvent être diffusées à
une heure prévue distincte.

2.2.3.3
Toute modification importante quant à la
présentation et à la teneur des avis, des résumés descriptifs et des prévisions devrait être annoncée au
moins six mois avant la date d'entrée en vigueur de la
modification.
2.2.3.4
Les renseignements relatifs aux horaires de
diffusion des prévisions régulières et à la teneur des
bulletins doivent être portés à la connaissance du
Secrétaire général de l'OMM, pour insertion dans le
Volume D de la Publication Messages météorologiques
(OMM-N° 9), intitulé : Renseignements pour la navigation.
2.2.3.5 Chaque service de diffusion désignera une station terrienne terrestre (LES) pour desservir la (les)
zone(s) dont il assume la responsabilité.
NOTES : 1) Etant donné que plusieurs LES sont en mesure de
desservir une zone océanique et, par conséquent, une zone de responsabilité, les services de
diffusion pourront négocier directement avec les
exploitants des diverses LES afin d'obtenir des
tarifs (et des prestations) aux conditions les plus
favorables.
2) Pour assurer la réception de diffusions non prévue d'avance par des navires traversant une zone
desservie par plus d'un satellite, et compte tenu
du fait que les Services météorologiques nationaux ne sauront pas sur lequel de ces satellites
l'équipement des navires est réglé, les services de
diffusion adopteront les procédures suivantes :
Diffusions non prévues : Elles seront émises pour
être diffusées par le biais du Service SafetyNET
via tous les satellites Inmarsat de surveillance de
l'océan qui desservent la zone de responsabilité
du service de diffusion. (NOTE : Aux termes de
sa résolution A.701(17), l'OMI a fixé les règles à
suivre en matière de diffusion pour les diffusions
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non prévues.) Diffusions prévues : Elles seront
émises pour être diffusées via au moins un même
satellite désigné à cet effet, conformément à un
horaire déjà établi, coordonné par l'OMM.

2.2.3.6
Le service de diffusion choisira la méthode
de transfert de l'information aux LES.
NOTE : Le transfert de l'information peut se faire de plusieurs manières. Pour de plus amples renseignements, on se référera à l'Appendice I-3 (bis).

2.2.3.7
Les bulletins de météorologie maritime sont
élaborés et diffusés au moins deux fois par jour.
2.2.3.7.1 La diffusion des bulletins de météorologie
maritime a lieu à heures fixes, la transmission de la partie I étant suivie immédiatement par la transmission de
la Partie II, puis de la Partie III. Un horaire indiquant
les heures de départ des transmissions pour ces bulletins a été établi pour l'ensemble des zones METAREA et
des LES qui les desservent; il a été tenu compte, notamment, des heures synoptiques OMM fixées pour les
observations, l'analyse des données et l'établissement
des prévisions. En outre, comme ces horaires de diffusion pour le Service international SafetyNET doivent
être coordonnés, sous l'égide de l'OMM, avec d'autres
organes tels que l'OHI, les services de diffusion ne
pourront ni modifier unilatéralement les horaires ainsi
publiés ni demander à l'OMM d'y apporter de fréquents
changements (voir également le paragraphe 2.2.3.4).
2.2.3.7.2 Tous les bulletins de météorologie maritime
seront précédés du mot "SECURITE", excepté les avis
urgents (force 12 de l’échelle Beaufort et au-delà) qui
seront précédés de "PAN PAN".
2.2.3.7.3 Les services de diffusion doivent veiller à ce
que les messages EGC comportant des avis et des prévisions et destinés à être diffusés par une station terrienne terrestre soient correctement adressés (voir
l'Appendice I-4 (bis) — Adressage des messages et
l'Appendice I-5 (bis) — Annexe 4 — Directives).
2.2.3.7.4 Tous les bulletins de météorologie maritime
devront inclure, après les mots "SECURITE" ou "PAN
PAN", des informations claires concernant la zone
Metarea à laquelle est destiné le message et le service de
diffusion, comme dans l'exemple suivant :
SÉCURITÉ
Bulletin de météorologie maritime pour
METAREA II diffusé par Météo-France
2.2.3.8
Les avis, les résumés descriptifs et les prévisions sont diffusés en clair.
2.2.3.8.1 Les avis, les résumés descriptifs et les prévisions destinés au Service international SafetyNET sont
diffusés en anglais.
NOTE : En outre, si un Service météorologique national souhaite diffuser des avis et des prévisions pour remplir
les engagements contractés par le pays en vertu de la
convention SOLAS, les diffusions peuvent être assurées dans d'autres langues. Ces diffusions feront partie d'un Service national SafetyNET.
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2.2.3.8.2 Pour que les avis et les prévisions puissent
être reçus dans leur intégralité par les navigateurs, il est
essentiel que les services de diffusion contrôlent les diffusions qu'ils assurent. Ce contrôle revêt une importance particulière pour un système caractérisé par une
automatisation très poussée et dont le bon fonctionnement dépend du strict respect des procédures et des
formes de présentation. Il suffit pour cela de doter le
service de diffusion d'un système de réception des messages EGC.
NOTE : Chaque service de diffusion peut utiliser le récepteur
EGC pour déterminer :
a) si le message a été diffusé;
b) si le message a été bien reçu;
c) si les messages d'annulation sont suivis d'effet;
d) la cause de tout retard inexpliqué dans la
diffusion d'un message.

2.2.3.8.3 Le texte des résumés descriptifs devrait être
aussi exempt que possible de termes techniques.
2.2.3.8.4 La terminologie utilisée dans les bulletins de
météorologie maritime devrait être conforme à la "Liste
multilingue des termes utilisés dans les bulletins de
météorologie maritime", qui est reproduite dans
l'Annexe 2.B du Guide de l'assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 471), et dans l'Appendice I.2 au Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).
2.2.3.9
La direction du vent est indiquée en points
de la rose des vents et non en degrés.
2.2.3.9.1 La force du vent sera indiquée selon la notation de l'échelle Beaufort et la vitesse du vent en mètres
par seconde ou en nœuds. Si l'on utilise les mètres par
seconde ou les nœuds, il y a lieu de faire figurer les
termes "mètres par seconde" ou "nœuds" dans le texte
du message.
NOTE : Les critères à appliquer pour indiquer la force du
vent selon la notation Beaufort sont indiqués dans
un tableau consacré à l'échelle Beaufort.

2.2.4
Avis
2.2.4.1
Des avis sont diffusés en cas de coups de
vent (force Beaufort 8 ou 9), de tempêtes (force
Beaufort 10 ou supérieure) et de cyclones tropicaux
(ouragans dans l'Atlantique Nord et l'est du Pacifique
Nord, typhons dans le Pacifique occidental, cyclones
dans l'océan Indien et cyclones de même nature dans
d'autres régions).
NOTES : 1) Les avis destinés à des zones circulaires nécessitent un code d'adresse distinct, code C2 = 24
(voir l'Appendice I-4 (bis)).
2) Les avis peuvent être adressés de telle sorte que
les navires puissent les recevoir soit dans une
zone circulaire de la zone METAREA principale
(code C2 = 24), soit dans l'ensemble de la zone
Metarea (code C2 = 31); il appartient aux services
de diffusion de décider, après avoir consulté le
service d'élaboration responsable. Si c'est l'adresse

d'une zone circulaire (code C2 =24) qui est choisie, seuls les navires situés à l'intérieur de la zone
définie par l'adresse C2 recevront les avis.
3) La définition d'un cyclone tropical est donnée
dans le Vocabulaire météorologique international
(OMM-N° 182) et la classification des cyclones
tropicaux est laissée à la discrétion des Régions
intéressées.

2.2.4.2
La diffusion d'avis de grand frais (vent de
force 7 Beaufort) est facultative.
2.2.4.3
La teneur des avis de coups de vent, de tempêtes et de cyclones tropicaux et l'ordre dans lequel les renseignements sont donnés devraient être ainsi qu'il suit :
a) indication du type d'avis;
b) date et heure de référence (UTC);
c) type de perturbation (par exemple, dépression,
ouragan, etc.) avec indication de la pression au
centre en hectopascals;
d) position de la perturbation définie par sa latitude
et sa longitude ou par rapport à des repères bien
connus;
e) direction et vitesse de déplacement de la perturbation;
f) étendue de la zone affectée par la perturbation;
g) vitesse ou force et direction du vent dans les zones
affectées par la perturbation;
h) état de la mer et de la houle dans la zone affectée
par la perturbation;
i) autres renseignements pertinents, notamment
futures positions des perturbations.
2.2.4.3.1 Les renseignements a), b), d), f) et g) énumérés 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 définie par sa latitude et sa longitude ou par rapport à des repères bien connus, il faudrait
indiquer les limites de la (des) zone(s) où des vents
soufflant en tempête ou de fortes vagues (y compris la
houle) ont été observés ou sont prévus.
NOTE : Dans les avis, on indique en général les limites par
rapport au centre de la perturbation (dépression,
cyclone tropical) en secteurs pour lesquels les conditions météorologiques existantes ou prévues sont
décrites.

2.2.4.4.1 Si on diffuse des avis pour plusieurs perturbations ou systèmes de pression, il faudrait décrire les
systèmes en suivant l'ordre décroissant de menace
qu'ils représentent pour les usagers maritimes.
2.2.4.4.2 Les avis sont aussi brefs que possible tout en
étant clairs et complets.
2.2.4.5
L'heure à laquelle chaque cyclone tropical
ou tempête extratropicale a été localisé en dernier lieu
est indiquée dans l'avis.
2.2.4.6
Un avis est émis dès que la nécessité s'en fait
sentir et diffusé dès sa réception, pour être répété six
minutes plus tard (code de répétition 11), lorsqu'il
s'agit d'une diffusion non prévue d'avance.
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2.2.4.6.1 Lorsqu'il n'y a pas lieu de diffuser des avis de
coups de vent, de tempêtes ou de cyclones tropicaux,
mention expresse en est faite dans la Partie I de chaque
bulletin de météorologie maritime.
2.2.4.6.2 Les avis sont mis à jour chaque fois que cela
est nécessaire puis émis immédiatement.
2.2.4.6.3 Les avis restent en vigueur tant qu'ils ne
sont pas modifiés ou annulés.
2.2.4.6.4 Il n'est pas nécessaire de répéter six minutes
plus tard un avis émis en tant que Partie I d'un bulletin
prévu.
2.2.4.7
Des avis concernant d'autres conditions
météorologiques dangereuses, telles que visibilité
réduite, forte houle, givrage, etc., seront également
émis chaque fois que cela est nécessaire.
2.2.5
Résumés descriptifs
2.2.5.1
La teneur du résumé descriptif figurant dans
la Partie II des bulletins de météorologie maritime et
l'ordre dans lequel les renseignements sont donnés
sont ainsi qu'il suit :
a) date et heure de référence (UTC);
b) résumé descriptif des principales caractéristiques
de la situation météorologique en surface;
c) direction et vitesse de déplacement des perturbations tropicales et des systèmes de pression significatifs.
2.2.5.1.1 Les résumés descriptifs devraient comprendre les caractéristiques significatives de l'état correspondant des vagues (de la mer et de la houle) chaque fois que ces renseignements sont disponibles, ainsi
que d'autres caractéristiques de l'état de la mer en surface (glaces dérivantes, courants, etc.) lorsque cela est
possible et significatif.
2.2.5.2
Les perturbations tropicales et les systèmes
dépressionnaires significatifs, qui influencent ou doivent influencer la zone considérée au cours de la période de validité de la prévision ou autour de cette période, devraient être décrits; la pression et/ou l'intensité
au centre, la position, le déplacement et les changements d'intensité devraient être indiqués pour chaque
système; les fronts, les centres de haute pression, les
creux et les crêtes barométriques significatifs devraient
être inclus toutes les fois que ces indications contribuent à clarifier la situation météorologique.
2.2.5.3
La direction et la vitesse de déplacement des
perturbations tropicales et des systèmes de pression significatifs devraient être indiquées respectivement en points
de la rose des vents et en mètres par seconde ou nœuds.
2.2.5.3.1 Les unités utilisées pour indiquer la vitesse
de déplacement des systèmes sont indiquées.
2.2.6
Prévisions
2.2.6.1
La teneur des prévisions figurant dans la
Partie III des bulletins de météorologie maritime et
l'ordre dans lequel les renseignements y sont donnés
doivent être comme suit :
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a)
b)

période de validité de la prévision;
nom ou désignation de la (des) zone(s) de prévision à l'intérieur de la zone MSI;
c) description des éléments suivants :
i) vitesse ou force et direction du vent;
ii) visibilité si on prévoit qu'elle sera inférieure à
6 milles marins (10 km);
iii) givrage, s'il y a lieu;
2.2.6.1.1 Les prévisions devraient signaler les changements significatifs escomptés durant la période de prévision, les météores significatifs tels que précipitations
se congelant, pluie ou neige, et donner un aperçu de
l'évolution ultérieure au-delà de la période normale de
prévision.
2.2.6.1.2 Les prévisions devraient également inclure,
dans la mesure du possible, une description des vagues
(de mer ou de houle).
2.2.6.2
La période de validité est indiquée soit en
nombre d'heures à partir de l'heure d'émission de la
prévision, soit par la date et l'heure UTC du début et de
la fin de la période.
2.2.6.3
La visibilité sera indiquée en milles marins
ou en kilomètres ou à l'aide de termes descriptifs.
2.2.6.3.1 Les unités utilisées pour la visibilité sont
indiquées.
2.2.7

Choix de messages d'observation provenant
de stations en mer
2.2.7.1
Lorsqu'ils sont destinés à être inclus dans
les bulletins de météorologie maritime pour la
haute mer, les messages d'observation de navires et
d'autres stations en mer devraient être sélectionnés de
façon à obtenir une bonne répartition géographique,
compte tenu des caractéristiques synoptiques importantes.
2.2.7.2
Les renseignements devraient comprendre
la position des navires et autres stations en mer, l'heure d'observation, le vent, la visibilité, la pression atmosphérique et, si possible, la nébulosité, le temps présent
et passé, la température de l'air et de la mer en surface
et les vagues.
2.2.8

Sélection de messages d'observation provenant de stations terrestres
2.2.8.1
Les messages d'observation inclus dans les
bulletins devraient provenir de stations terrestres sélectionnées selon un ordre déterminé.
2.2.8.2
Les messages d'observation devraient comprendre les mêmes éléments que ceux qui sont indiqués au paragraphe 2.2.7.2 ci-dessus, dans la mesure où
cela est applicable.
2.2.9

Diffusion de renseignements sur les glaces
de mer
La terminologie utilisée pour décrire les
glaces de mer doit être conforme à la Nomenclature
OMM des glaces en mer (OMM-N° 259.TP.145).
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ASSISTANCE

MÉTÉOROLOGIQUE AUX OPÉRATIONS

DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE EN MER

3.1

Principes

Le principe sur lequel est fondée l'assistance
météorologique aux opérations de recherche et de sauvetage en mer (SAR) est le suivant :
Principe
A des fins de recherche et de sauvetage en mer (SAR),
un centre de prévision météorologique peut desservir
plusieurs centres de coordination des opérations de
sauvetage (RCC); de même, un centre de coordination
de sauvetage peut demander des renseignements à plusieurs centres de prévision météorologique suivant la
nature de l'opération de recherche et de sauvetage en
mer.
3.2
Procédures
3.2.1
L'assistance météorologique aux opérations
de SAR est fournie conformément aux procédures générales de coordination, à l'échelle nationale, des opérations de recherches et de sauvetage en mer et compte
tenu des recommandations et prescriptions internationales en vigueur.
NOTES : 1) Les prescriptions relatives à l'assistance aux opérations SAR, notamment en ce qui concerne la
météorologie, figurent dans les plans régionaux
de navigation aérienne de l'OACI.
2) D'autres prescriptions en matière d'assistance
aux opérations SAR figurent dans le Manuel
OMI/OACI de recherche et de sauvetage.

3.2.1.1
Les demandes des centres de RCC sont traitées aussi vite que possible et la plus haute priorité leur
est attribuée s'il y a une opération SAR en cours.
3.2.1.2
Dès réception d'un avis officiel d'un RCC
indiquant qu'un navire ou un aéronef ou une
embarcation de sauvetage de ceux-ci est en détresse,
tout est mis en œuvre pour faire face aux demandes du
RCC.
3.2.2
Il faudrait fournir des renseignements sur
les paramètres et les phénomènes suivants qui peuvent
être demandés par un RCC ou présenter de l'intérêt
pour celui-ci :
a) pression atmosphérique;
b) vents en surface;
c) mer et houle;
d) visibilité en surface;
e) givrage;
f) glaces de mer;
g) icebergs;
h) précipitations et nébulosité, y compris la hauteur
de la base des nuages;
i) température de l'air;
j)
humidité;
k) température de la mer en surface;
l) courants en surface;
m) déviations des courants de marée;

n)
o)
p)
q)

barre;
ressac et brisants;
onde de tempête;
décoloration de l'eau.

NOTES : 1) Des prévisions météorologiques spéciales pour
des périodes allant jusqu'à 24 heures et éventuellement même au-delà peuvent être nécessaires
pour des opérations SAR au-dessus du plateau
continental et légèrement au-delà. Des navires de
tout tonnage, des hélicoptères et des aéronefs à
voilure fixe peuvent participer à ces opérations.
2) Il peut être nécessaire de fournir des prévisions à
moyenne échéance lorsque des opérations SAR
se déroulent sur de grandes zones océaniques et
que des navires hauturiers et des aéronefs à voilure fixe y participent pendant des périodes de
temps assez longues et recherchent des objets
relativement petits à la surface de la mer.
3) Il se peut que certains des renseignements à fournir relèvent de la responsabilité de plusieurs
autorités et qu'une coordination sur le plan
national soit nécessaire.

3.2.3
La notification des opérations SAR et toutes
les communications ultérieures entre le RCC et le
centre de prévision météorologique devraient se faire
par téléphone, télex ou tout autre moyen de communication qui assure une transmission ou une réception
rapide.
3.2.3.1
La terminologie utilisée dans les communications avec le RCC ou pour la fourniture de prévisions
météorologiques devrait être analogue à celle qui est
utilisée dans les bulletins météorologiques et les avis
pour la navigation maritime.
3.2.3.2
Il faudrait tenir un registre permanent de
toutes les communications dans lequel seraient indiquées les heures d'origine, de transmission et de réception des renseignements fournis.
3.2.3.3
Les centres de prévision météorologique
ne devraient pas chercher à communiquer, directement ou par l'intermédiaire de stations radio
côtières, avec les navires ou les aéronefs qui participent
aux opérations SAR, sauf sur demande expresse du
RCC.
3.2.3.4
Le Service météorologique d'un pays
Membre devrait encourager les navires battant pavillon
national qui participent à une opération SAR à moyen
ou à long terme ou qui se trouvent à proximité d'une
zone où se déroule une opération SAR sans nécessairement y participer, à faire des observations météorologiques aux heures standard principales et intermédiaires prescrites pour les observations synoptiques en
surface, et à les transmettre immédiatement dans la
forme symbolique internationale SHIP ou en langage
clair à la station radio côtière compétente pour retransmission ultérieure, ou bien directement à un Service
météorologique par une station terrienne terrestre
(LES).
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APPENDICE I-1 (bis)
GLOSSAIRE
En 1973, l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI) adoptait une recommandation sur la mise au point de systèmes de détresse en
mer, jetant ainsi les bases de la politique menée par
l'OMI pour améliorer les communications de détresse
et de sécurité en mer grâce aux techniques de pointe.
Un élément essentiel de cette politique devait être
l'avènement des télécommunications par satellite et
des télécommunications de Terre automatiques. Pour
établir les premières, l'OMI a adopté en 1976 une
convention internationale portant création de
l'Organisation Inmarsat tandis que pour mettre en
place l'élément terrestre, il a fallu concevoir les techniques d'appel sélectif numérique et de télégraphie à
impression directe, avec l'aide du Comité consultatif
international des radiocommunications (CCIR), de
l'Union internationale des télécommunications (UIT)
et de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR).
En 1983 et 1987, les fréquences requises ont été
attribuées pour permettre de tester les équipements, ce
qui a facilité la création du SMDSM. Les participants à la
conférence de 1988 sur le SMDSM ont adopté des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) afin de
mettre en place le SMDSM. Conformément aux dispositions de la Convention SOLAS, le système SafetyNET permet de diffuser à l'intention des navigateurs des prévisions et des avis météorologiques, des avertissements de
navigation, des alertes terre-navire et d'autres renseignements à caractère urgent. Ce système est adapté à tous les
types de navires et d'embarcations, quelle que soit leur
taille. Faisant partie du système amélioré d'appel sélectif
de groupe (EGC) d'INMARSAT, le Service SafetyNET a été
spécialement conçu pour la diffusion d'informations
pour la sécurité maritime (MSI) dans le cadre du SMDSM.
Il répond aux besoins de la communauté internationale
en ce qui concerne la zone de diffusion et la transmission, sur le plan régional ou local, d'avertissements de
navigation, d'avis et de prévisions météorologiques et
d'alertes terre-navire. Il est conçu pour les navires croisant dans des régions desservies par les satellites géostationnaires de télécommunications maritimes, c'est-à-dire
dans la zone maritime A3 du SMDSM. Il permet en outre
de diffuser des informations MSI dans les zones côtières
non desservies par le système NAVTEX. Les messages
SafetyNET peuvent provenir d'une source autorisée (par
exemple un Membre de l'OMM) n'importe où dans le
monde, et être diffusés dans la zone visée par le biais
d'une station terrienne terrestre (LES) INMARSAT-C. Un
ordre de priorité est respecté, selon qu'il s'agisse d'un
message de détresse, d'un message urgent, d'un message
de sécurité ou d'un message ordinaire.
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Centre de coordination des opérations de sauvetage : Centre chargé de veiller à la bonne organisation des
services de recherche et de sauvetage afin d'assurer la
coordination des opérations à l'intérieur d'une zone
déterminée.
Diffusion non prévue : Diffusion exceptionnelle,
répétée six minutes plus tard, d'une information
météorologique urgente que les navires doivent recevoir immédiatement. Lorsqu'une telle information
météorologique urgente comprend des avis de cyclones
tropicaux, le code de priorité EGC (C1) est C1 = 2 —
URGENT, et le code de répétition C4 = 11 — à répéter
six minutes après la transmission initiale. Pour tous les
autres avis (par exemple, coup de vent et tempête), ce
sera C1 = 1 — Sécurité et C4 = 11, à répéter six minutes
plus tard.
Diffusion prévue : Transmission régulière non
répétée de bulletins de météorologie maritime pour la
haute mer, y compris d'avis de coup de vent et de tempête, le cas échéant chaque bulletin étant diffusé au
moins deux fois par jour, conformément à un horaire
déjà établi et publié, coordonné par l'OMM et dont la
forme de présentation prescrite pour les bulletins
concernant la haute mer est décrite dans le Manuel de
l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMMN° 558). Le code de priorité EGC (C1) pour les messages destinés à une diffusion prévue est C1 = 1 —
Sécurité; le code de répétition, C4 = 01 — à diffuser une
seule fois. Les messages devraient être diffusés dans les
15 minutes qui suivent l'heure de transmission prévue.
Si cela n'est pas possible, ils devraient être diffusés une
deuxième fois pour mieux assurer leur réception.
Fournisseur autorisé : Service agréé qui, aux
termes d'un accord, transmet à une ou plusieurs LES
des informations pour la sécurité maritime qui seront
diffusées par le biais du Service SafetyNET.
Informations pour la sécurité maritime (MSI) :
Avertissements de navigation et avis météorologiques,
prévisions météorologiques et autres messages de sécurité à caractère urgent destinés aux navires.
Inmarsat-A : Système de télécommunications
par satellite appartenant au système à satellites de
l’INMARSAT pour la transmission de messages par téléphone, télex, fac-similé, ou la transmission de données
au moyen d'antennes directionnelles.
Inmarsat-C : Système de télécommunications
par satellite appartenant au système à satellites de
l’INMARSAT pour la transmission de messages par télex
ou la transmission de données au moyen de petits
terminaux ou d'antennes omnidirectives.
Région de l'océan Atlantique (ouest) (ROA (W)),
Région de l'océan Atlantique (est) (ROA(E)); Région
de l'océan Indien (ROI), Région de l'océan Pacifique
(ROP) : régions océaniques dans les zones couvertes
(limites de l'angle de site de 0°) par les satellites
INMARSAT situés à 55,5°W, 18,5°W, 63°E et 180°E,
respectivement.
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SafetyNET : Service de diffusion et de réception
automatique des informations pour la sécurité maritime par télégraphie à impression directe via le système
EGC de l’INMARSAT.
Service international NAVTEX : Système de diffusion et de réception automatique d'informations
pour la sécurité maritime par télégraphie à impression
directe à bande étroite sur 518 kHz, en anglais. (Le
récepteur de NAVTEX fait partie du matériel dont certains navires doivent obligatoirement être équipés
conformément 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 coordonnée et la réception automatique des informations pour la sécurité maritime par le
système EGC de l’INMARSAT, en langue anglaise,
conformément aux dispositions de la Convention
SOLAS.
Services nationaux SafetyNET : Diffusion et
réception automatique des informations pour la sécurité maritime par le biais du système EGC de groupe de
l'INMARSAT dans les langues choisies par les responsables nationaux concernés.
Station de coordination du réseau (SCR) : Station
terrestre du système mobile de télécommunications par
satellite de l’Inmarsat chargé de l'allocation des canaux
et d'autres fonctions d'exploitation pour l'ensemble
d'une zone océanique.
Station terrienne de navire : Station terrienne
mobile du service mobile maritime par satellite installée à bord d'un navire, ou ailleurs.
Station terrienne terrestre (LES) : Station terrestre
du système de télécommunications par satellite

INMARSAT qui assure la liaison entre le satellite et les
systèmes de télécommunications terrestres (télex et
téléphone par exemple).
Système amélioré d'appel sélectif de groupe (EGC) :
Système de diffusion des messages par l'intermédiaire
du système mobile de télécommunications par satellite
INMARSAT. L'EGC fait partie du système INMARSAT-C
et comprend actuellement deux services :
SafetyNETTM et FleetNETTM. (FleetNET : Service commercial pour la diffusion et la réception automatique
de renseignements relatifs à la gestion des navires ou
d'informations destinées au public par télégraphie à
impression directe via le système amélioré d'appel
sélectif de groupe de l’INMARSAT.)
Zone maritime A1 : Zone desservie par une
ou plusieurs stations côtières équipées d'un système
radiotéléphonique à ondes métriques et entièrement couverte par un système d'alerte par appel
sélectif numérique. Cette zone peut être déterminée
par un gouvernement signataire de la Convention
SOLAS.
Zone maritime A2 : Zone distincte de la zone
maritime A1 desservie par une ou plusieurs stations
côtières équipées d'un système radiotéléphonique à
ondes hectométriques et entièrement couverte par un
système d'alerte par appel sélectif numérique. Cette
zone peut être déterminée par un gouvernement signataire.
Zone maritime A3 : Zone distincte des zones
maritimes A1 et A2 desservie par un satellite géostationnaire INMARSAT et entièrement couverte par un
système d'alerte.
Zone maritime A4 : Zone distincte des zones
maritimes A1, A2 et A3.
*

*

*
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ZONES DE RESPONSABILITÉ ET SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX CHARGÉS DE
DIFFUSER DES AVIS ET DES BULLETINS DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME POUR LE SMDSM
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ZONES DE RESPONSABILITÉ POUR LA HAUTE MER (SMDSM)
Tableau 1

Zone Metarea

Service de diffusion

I
II

Royaume-Uni
France

III
IV
V
VI
VII-Région de l’océan Atlantique
VII-Région de l’océan Indien
VIII (N)
VIII (S)
IX
X-Région de l’océan Indien
X-Région de l’océan Pacifique
XI-Région de l’océan Indien
XI-Région de l’océan Pacifique
XII-Région de l’océan Pacifique
XII-Région de l’océan Atlantique
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Grèce
Etats-Unis d’Amérique
Brésil
Argentine
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Inde
Maurice/La Réunion*
Pakistan
Australie
Australie
Chine
Japon
Etats-Unis d’Amérique
Etats-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Nouvelle-Zélande
Chili
Etats-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Fédération de Russie

*

LES chargée de l’émission de
diffusions prévues
(voir le paragraphe 2.2.3.5)
Goonhilly
Aussaguel (ROA (E))
Aussaguel (ROA (W))
Thermopylae (ROA(E))
Southbury (ROA (W))
Tangua
Southbury (ROA (W))
Burum (ROA (E))
Burum (ROI)
Aussaguel
Aussaguel
Perth
Perth (ROI)
Perth (ROP)
Beijing
Yamaguchi
Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA (W))
Perth (ROP)
Albany (ROP)
Southbury (ROA (W))
Southbury (ROA (W))
Perth (IOR)
Perth (ROP)

Les avis de cyclones tropicaux préparés et diffusés par le CMRS de la Réunion sont aussi inclus dans les bulletins
courants diffusés par Maurice.

Coordonnées pour les zones Metarea dans le cadre du SMDSM
Zone I
Zone II
Zone III
Zone IV
Zone V

Zone VI
Zone VII

Zone VIII (N)

Atlantique Nord à l'est de 35° W, entre 48°27'N et 71°N, y compris la mer du Nord et la mer
Baltique.
Partie de l'Atlantique située à l'est de 35°W, entre 7°N et 48°27'N jusqu'à 20°W et, à l'est de 20°W,
entre 7°N et 6°S, y compris le détroit de Gibraltar.
Méditerranée et mer Noire, à l'est du détroit de Gibraltar.
Partie occidentale de l'Atlantique Nord, depuis la côte nord-américaine jusqu'à 35°W, entre 7°N et
67°N, y compris le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes.
Partie de l'Atlantique située à l'ouest de 20°W, entre 35°50'S et 7°N, se rétrécissant à l'approche des
côtes, au sud jusqu'à la frontière entre l'Uruguay et le Brésil, à 33°45'S, et au nord jusqu'à la frontière entre la Guyane française et le Brésil à 4°30'N.
Atlantique Sud et océan Antarctique au sud de 35°50'S, entre 20°W et le méridien passant au cap
Horn, c'est-à-dire 67°16'W.
Atlantique Sud et océan Antarctique au sud de 6°S, entre 20°W et la côte africaine, puis au sud du
cap de Bonne Espérance; sud de l'océan Indien et océan Antarctique au sud de 10°30'S, entre le
Cap et 55°E, puis au sud de 30°S entre 55°E et 80°E.
Partie de l'océan Indien limitée au nord-est par une ligne partant de la frontière indopakistanaise,
à 23°45'N 68°E, jusqu'à 12°N 63°E, et de là jusqu'au cap Gardafui; puis par la côte de l'Afrique
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Zone VIII (S)

Zone IX
Zone X

Zone XI

Zone XII

Zone XIII
Zone XIV
Zone XV
Zone XVI
Zone XVII
Zone XVIII
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orientale vers le sud jusqu'à l'équateur, ensuite par une ligne partant vers l'est jusqu'à 95°E, puis
vers le nord jusqu'à 6°N, et enfin vers le nord-est et jusqu'à la frontière entre le Myanmar et la
Thaïlande, à 10°N 98°30'E.
Zone délimitée par la côte de l'Afrique orientale, de l'équateur à 10°30'S, puis par une ligne partant vers l'est jusqu'à 55°E où elle s'incurve vers le sud jusqu'à 30°S, puis à nouveau vers l'est jusqu'à 95°E et enfin remonte jusqu'à l'équateur pour rejoindre la côte orientale de l'Afrique.
Mer Rouge, golfe d'Aden, mer d'Oman et golfe Persique, au nord de la zone VIII.
Sud de l'océan Indien et océan Antarctique à l'est de 80°E et au sud de 30°S jusqu'à 95°E, puis au
sud de 12°S jusqu'à 127°E; puis la mer de Timor, le Pacifique Sud et l'océan Antarctique au sud
de 10°S jusqu'à 141°E, puis au sud de l'équateur, jusqu'à 170°E, la limite est de la zone X est constituée par le méridien 170°E, entre l'équateur et 29°S, puis par une ligne partant vers le sud-ouest
jusqu'à 45°S sur le méridien 160°E, et enfin par ce dernier méridien.
Océan Indien, mer de Chine et Pacifique Nord, au nord de la zone X et de l'équateur jusqu'au
méridien 180°, à l'est de la zone VIII et du continent asiatique jusqu'à la frontière entre la Corée
du Nord et la Fédération de Russie, à 42°30'N 130°E, et au sud de la ligne partant de ce point vers
l'est jusqu'à 135°E puis vers le nord-est jusqu'à 45°N l38°E, et de là jusqu'à 45°N 180°.
Partie orientale de l'océan Pacifique, à l'ouest des côtes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud;
zone située à l'est de 120°W entre l'équateur et 3°24'S, à l'est de 180° entre l'équateur et 50°N, puis à
l'est de la ligne partant de 50°N 180° vers le nord-ouest jusqu'à 53°N 172°E, puis vers le nord-est en
suivant la frontière maritime entre les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, jusqu'à 67°N.
Zone maritime située au nord de la zone XI et à l'ouest de la zone XII, comprenant également la
partie de l'océan Arctique qui s'étend, d'est en ouest, de 170°W à 20°E.
Zone du Pacifique Sud et de l'océan Antarctique située au sud de l'équateur et limitée, à l'ouest,
par la zone X, au nord, par l’équateur et à l'est, par le méridien 120°W.
Zone du Pacifique Sud et de l'océan Antarctique s'étendant au sud de 18°21'S le long de la côte
chilienne, jusqu'à la longitude du cap Horn, à 67°16'W, et limitée à l'ouest par le méridien 120°W.
Zone du Pacifique Sud comprise entre 18°21'S et 3°25'S et limitée par la côte péruvienne et le méridien 120°W.
L’océan Arctique de 67°N, 44°E à 83°N, 125°E dans le sens nord-est.
L’océan Arctique de 63°30’N, 125°E à 80°N, 165°W dans le sens nord-est.

Tableau 2

Zone
Metarea

Service de
diffusion*

Service
d’élaboration

LES chargées d’assurer
a) les diffusions prévues,
b) les diffusions non prévues

I

Royaume-Uni

Royaume-Uni,
Norvège

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

1,3

II

France

France

a) Aussaguel
Aussaguel
b) Aussaguel
Aussaguel

1,3

III

Grèce

Grèce
France

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

1,3

IV

Etats-Unis
d’Amérique

Etats-Unis
d’Amérique

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

1,3

V

Brésil

Brésil

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

1,3

(pour
(pour
(pour
(pour

ROA
ROA
ROA
ROA

(E)),
(W))
(E)),
(W))

Remarques

134

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA CMOM

Tableau 2 (Suite)
Zone
Metarea

Service de
diffusion*

Service
d’élaboration

LES chargées d’assurer
a) les diffusions prévues,
b) les diffusions non prévues

Remarques

VI

Argentine

Argentine

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

1,3

VII-ROA

Afrique du Sud

Afrique du Sud

a) Burum (pour ROA (E))
b) Burum (pour ROA (E) et (W))

1,3

VII-ROI

Afrique du Sud

Afrique du Sud,
La Réunion

a) Burum (pour ROI)
b) Burum (pour ROA (E) et ROI))

1,3

VIII (N)

Inde

Inde

a) Arvi (pour ROI)
b) Arvi (pour ROI)

1,3

VIII (S)

Maurice,**
La Réunion

Maurice
La Réunion

a) Aussaguel (pour ROI)
b) Aussaguel (pour ROI)

2

IX

Pakistan

Pakistan

a) Perth (pour ROI)
b) Perth (pour ROI)

2

X-ROI

Australie

Australie
Maurice
La Réunion

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

2

X-ROP

Australie

Australie
Fidji
NouvelleZélande

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

2

XI-ROI

Chine

Chine
Hong Kong

a) et b) Beijing (pour ROI)

1,3

XI-ROP

Japon

Japon
Hong Kong
Australie

a) et b) Yamaguchi (pour ROP)

1,3

XII

Etats-Unis
d’Amérique

Etats-Unis
d’Amérique

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

1,3

XIII

Fédération
de Russie

Fédération
de Russie

a) et b) Perth (pour ROP)

3

XIV

NouvelleZélande

Fidji,
NouvelleZélande

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

2

XV

Chili

Chili

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

1,3

XVI

Etats-Unis
d’Amérique

Etats-Unis
d’Amérique

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

4

XVII

Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

a) et b) Perth (pour ROI)

XVIII

Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

a) et b) Perth (pour ROP)

* Il appartient à chaque service chargé de la diffusion de veiller à ce qu’il dispose des données nécessaires pour l’ensemble des zones de
diffusion qui relèvent de sa responsabilité et de définir des procédures appropriées pour pallier à toute insuffisance.
** Les avis de cyclones tropicaux préparés par le CMRS de La Réunion sont inclus dans les bulletins courants diffusés par Maurice.
1 = Couverture complète via le Service SafetyNET pour les zones non desservies par NAVTEX
2 = Pas de Service NAVTEX
3 = Service NAVTEX partiel
4 = Couverture côtière complète via le Service SafetyNET
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APPENDICE I-3 (bis)
TRANSFERT DES INFORMATIONS REÇUES PAR LES SERVICES DE DIFFUSION AUX
STATIONS TERRIENNES TERRESTRES (LES) FOURNISSANT DES SERVICES Inmarsat-C*
Les modalités de transfert sont les suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

6)

liaison télex directe entre le service de diffusion et la LES;
réseaux de commutation par paquets X.25;**
liaison terrestre spécialement destinée à cet effet;
transmission par le SMT au SMN du pays où est installée la LES, et retransmission à la LES par les moyens
1) ou 2);
une station terrienne de navire INMARSAT-C directement reliée à la LES. [Il faut dans ce cas obtenir l'accord
des autorités nationales compétentes.] Ce mode de transfert des messages pourrait se révéler particulièrement
intéressant pour les services de diffusion établis dans des pays ne disposant pas de LES qui pourraient ainsi éviter les retards et autres difficultés auxquelles ils se trouvent parfois confrontés lors de l'utilisation des réseaux
internationaux de télécommunications de Terre. Ce mode de transfert pourra également compléter les systèmes traditionnels de télécommunications de Terre pour la transmission des messages urgents;
tout autre moyen adapté aux besoins et aux possibilités de chaque pays.

*

Seuls les services agréés par l'OMM ou par un ou plusieurs exploitants de stations terriennes terrestres INMARSAT-C
auront accès au Service SafetyNet pour la diffusion de données météorologiques.

**

Ces réseaux, dont les vitesses de transmission sont plus élevées que le télex, pourraient permettre de réduire la taxe applicable à la partie terrestre de la transmission.

APPENDICE I-4 (bis)
ADRESSAGE DES MESSAGES
INTRODUCTION
Les messages destinés à être diffusés via le Service SafetyNET sont reçus et traités automatiquement et leur transmission doit, pour cette raison, être soigneusement contrôlée.
Les stations terriennes terrestres (LES) ne se chargent pas de vérifier l'exactitude des messages, aussi l'expéditeur doit-il respecter aussi strictement que possible les formes de présentation décrites dans cet appendice. Il
importe donc que le service de diffusion fasse en sorte que les diffusions qu'il assure soient contrôlées.
Les LES transmettent les messages SafetyNET par une voie de signalisation inter-stations à la station de
coordination du réseau responsable de la zone océanique concernée qui les retransmet par radiodiffusion.
Les messages reçus par la LES seront retransmis suivant un ordre de priorité conformément aux instructions contenues dans les en-têtes d'adressage (C1 et C4); les messages occupant le rang de priorité le plus élevé
seront transmis en premier. Ainsi seront transmis, par ordre de priorité décroissant, les appels de détresse terrenavire, les messages à caractère urgent, les messages de sécurité et les messages ordinaires. Les codes d'adresse de
chaque message devront préciser le nombre de diffusions désiré et l'intervalle de temps les séparant.
1.

ADRESSAGE DES MESSAGES EGC (PRÉVISIONS ET AVIS)

1.1

Introduction

Cet appendice décrit les modalités de transmission des messages EGC aux stations terriennes terrestres,
messages qui seront ensuite retransmis par le système à satellites Inmarsat. Il décrit également la forme de présentation dans laquelle les messages doivent être transmis. Les services de diffusion doivent veiller à ce que les
codes C appropriés soient utilisés, quelles que soient les procédures employées pour acheminer les messages vers
les stations terriennes terrestres.
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1.2

Acheminement des messages vers la LES par le service de diffusion (voir l’Appendice I.3 (bis) pour les modalités)

1.3

Adressage des paquets de données EGC

Après être entré en liaison avec la LES, le service de diffusion doit fournir des informations pour l'adressage du paquet de données EGC afin que les navires croisant dans les zones concernées puissent recevoir les messages qui leur sont destinés. Ces informations sont transmises au moyen d'un en-tête spécial placé au début des
messages. Cet en-tête comprend cinq codes spéciaux appelés codes C qui peuvent être précédés de caractères supplémentaires indiquant qu'il s'agit d'une transmission EGC. (Il serait peut-être nécessaire d'utiliser un code A Co
pour désigner la zone océanique, lorsque les messages EGC sont adressés à des LES qui desservent plus d'une zone
océanique.)
Tous les services de diffusion devront utiliser la forme de présentation générale des en-têtes de messages
en codes C. Les codes C transmis aux LES sont les suivants : C1:C2:C3:C4:C5 où :
C1
C2
C3
C4
C5

est
est
est
est
est

le
le
le
le
le

code
code
code
code
code

de priorité
de service
d'adresse
de répétition
de présentation

—
—
—
—
—

1 chiffre
2 chiffres
jusqu'à 12 chiffres
2 chiffres
2 chiffres

Chaque chiffre correspond à un caractère alphanumérique transmis par le réseau de Terre. La signification des codes C est décrite plus loin, mais on peut déjà en donner un exemple :
Un message d'alerte (télex) envoyé à une LES serait libellé comme suit :
1:31:01:11:00 (en-tête du message en code C)
SÉCURITÉ
AVIS DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME POUR METAREA I DIFFUSÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DU ROYAUME-UNI
0245 UTC
AVIS DE TEMPÊTE. A 190600 UTC, DÉPRESSIONS 970 57N 20W SE DÉPLAÇANT NE 15 NŒUDS.
TEMPÊTE DE VENT 10 DANS UN RAYON DE 240 KM
NNNN
Il s'agit d'un appel EGC "SÉCURITÉ" (C1 = 1) contenant un avis météorologique (C2 = 31) destiné à la zone
Metarea 01 qui sera répété six minutes (C4 = 11) après la première transmission. Le texte de l'avis de tempête est
transmis en Alphabet international N° 5 (C5 = 00).
1.3.1

Codes de priorité (C1)

Forme de présentation du message reçu par la LES — un chiffre. Le code C1 indique à la station le rang
de priorité à respecter pour la diffusion du message. Le chiffre est d'autant plus grand que la priorité est élevée :
0
1
2
3

ORDINAIRE
SÉCURITÉ
URGENT
DÉTRESSE

les messages météorologiques se verront attribuer
le code SÉCURITÉ (C1 = 1) ou URGENT (C2 = 2)

NOTE : Le code de priorité URGENT (C1 = 2) ne doit être utilisé que pour les avis de cyclones tropicaux. Tous les autres avis
météorologiques se voient attribuer le code SÉCURITÉ (C1 = 1).

1.3.2

Codes de service (C2)

Forme de présentation du message reçu par la LES — deux chiffres. Le code C2 indique de façon explicite au récepteur EGC la longueur de l'adresse à décoder durant le traitement du message. Les codes de service assignés à l'OMM sont décrits ci-dessous avec le nombre de chiffres correspondant du code C3 :
a)
13 — Avis et prévisions destinés aux zones côtières
Code C3 — 4 chiffres
24 — Avis météorologiques, avertissements de navigation et informations destinées aux opérations de
recherche et de sauvetage pour les zones circulaires
Code C3 — 10 chiffres
b)
31 — Avis météorologiques, avis NAVAREA et prévisions météorologiques destinées aux zones Metarea
Code C3 — 2 chiffres
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Codes d'adresse (C3)

Le mode de transmission des adresses des paquets de données EGC par les services de diffusion est indiqué ci-dessous pour les deux types de service décrits au paragraphe 1.3.2 de cet Appendice.
1.3.3.1 Code de service 13 — Avis et prévisions destinés aux zones côtières
Avis et prévisions destinés aux zones côtières — C3 = X1X2 pour désigner la zone Metarea et B1B2 pour
émuler NAVTEX. Il convient de noter que les codes B1 seront assignés par l'OMI conformément aux modalités d'allocation de codes d'identification de l'émetteur NAVTEX, modalités décrites dans le Manuel de l'OMI concernant le
NAVTEX (Publication de l'OMI 951 88.08). B2 sera toujours B pour les avis et E pour les prévisions. Le code X1X2
désignant la zone Metarea et les codes NAVTEX B1 et B2 sont envoyés aux LES sous la forme d'un groupe de 4 caractères, dans l'ordre X1X2B1B2.
1.3.3.2 Code de service 24 — Avis météorologiques et avertissements de navigation, informations destinées aux
opérations de recherche et de sauvetage pour les zones circulaires
L'adresse de la zone circulaire se compose de 10 caractères et se présente comme suit :
D1D2LaD3D4D5LoM1M2M3 où :
D1D2
indique la latitude du centre en degrés, précédés d'un zéro si nécessaire
indique l'hémisphère (N ou S)
La
indique la longitude du centre en degrés, précédés d'un zéro si nécessaire
D3D4D5
indique la longitude E ou W
Lo
donne le rayon du cercle en milles marins (jusqu'à 999 milles)
M1M2M3
Un cercle d'un rayon de 10 milles marins est chiffré comme suit : 56N034W010
1.3.3.3 Code de service 31 — Avis météorologiques, avis NAVAREA et prévisions météorologiques destinés aux
zones Metarea
Les avis météorologiques, les avis NAVAREA et les prévisions météorologiques sont adressés aux zones
décrites dans l'Appendice I-2 au moyen des deux chiffres N1N2 correspondant à la désignation numérique de la
zone.
1.3.4

Codes de répétition (C4)

Forme de présentation des messages reçus par les LES — deux chiffres. Les codes de répétition C4 figurent
dans les messages qui devront être répétés à intervalles déterminés jusqu'à ce qu'ils soient annulés par le Membre
chargé de la diffusion en prenant en compte les besoins des fournisseurs d'informations MSI.
1.3.4.1 Codes de répétition
Le code de répétition permet de diffuser un message une seule fois au moment de la réception (C4 = 01)
ou de le diffuser dès réception et de le répéter 6 minutes plus tard (C4 = 11). De nombreux autres types de répétition sont possibles, mais ils ne s'appliquent pas aux diffusions météorologiques.
1.3.4.2 Procédure d'annulation
Il est nécessaire de définir un mode d'annulation applicable aux messages transmis à une LES dans lesquels
figure un code de répétition. Un ordre d'annulation peut prendre la forme suivante :
Message d'annulation : numéro de référence du message à une date et à une heure données, le numéro de
référence étant celui donné à l'expéditeur par la LES lors de la réception du message initial et la date et
l'heure étant exprimées comme suit :
DDHHMMZ espace MMM espace YY par exemple : 211430Z FEB 88
Si l'ordre d'annulation figure dans un message à diffuser, il apparaîtra entre les caractères NNNN et ++++
comme indiqué ci-dessous :
C1:C2:C3:C4:C5
SÉCURITÉ
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"texte"
NNNN
ANNULER (numéro de référence du message) le (groupe date-heure)
++++
NOTES : 1)
2)
3)
4)

1.3.5

Seuls le mot SÉCURITÉ et le "texte" doivent être transmis.
Lorsqu'il est inclus dans un message à diffuser, l'ordre d'annulation de la LES est placé entre les caractères NNNN
et ++++. Seule une ligne est destinée à cet effet mais il serait souhaitable de pouvoir disposer de plusieurs lignes.
Si l'ordre d'annulation ne comprend que le numéro de référence du message et que ni l'heure ni la date ne sont
précisées, il devra être exécuté immédiatement.
Il devrait également être possible d'envoyer l'ordre d'annulation à l'unité de réception et de retransmission de la
LES.

Codes de présentation (C5)
L'attribution actuelle des codes de présentation est la suivante (PQ173) :
00
01
02
03
04
05
06
07

AI N° 5 (version IR.V) avec parité impaire
Alphabet Katakana avec parité impaire
Alphabet Devnagiri avec parité impaire
Alphabet arabe avec parité impaire
Alphabet cyrillique avec parité impaire
Alphabet grec avec parité impaire
Alphabet télégraphique international 2
Données

Dans le cas des informations pour la sécurité maritime, le code de présentation est toujours 00.

APPENDICE I-5 (bis)
MANUEL INTERNATIONAL SAFETYNET
ANNEXE 4 — Directives

Cette Annexe contient des directives à l'intention des services agréés chargés d'élaborer les messages qui
seront transmis par l'intermédiaire du Service international SafetyNET. Les codes décrits dans cette Annexe
devront être obligatoirement utilisés pour la transmission de tous les messages.
Les diverses sous-sections de cette Annexe présentent des exemples de divers types de messages et formes
de présentation :
a)
Services d'avertissement de navigation;
b)
Services météorologiques;
c)
Services de recherche et de sauvetage;
d)
Services de correction des cartes (à développer);
e)
Messages relatifs aux actes de piraterie.
Les paramètres de diffusion sont définis au moyen de 5 codes "C" qui forment l'en-tête général du
message :
C1:C2:C3:C4:C5
(Des espaces, deux points ou d'autres délimiteurs seront requis, en fonction de la LES à laquelle est adressé le message).
Chaque code "C" représente un paramètre de diffusion et se voit associer un chiffre correspondant aux
diverses spécifications répertoriées dans l'Annexe 6.
Etant donné qu'une erreur dans l'en-tête du message peut faire obstacle à la transmission de celui-ci, il est
essentiel que les fournisseurs d'informations MSI s'équipent d'un récepteur SafetyNET de l'INMARSAT et contrôlent
les diffusions qu'ils assurent.
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ANNEXE 4b — Services météorologiques
1.

2.
3.

Les procédures à utiliser pour la diffusion de prévisions et d'avis météorologiques via le Service SafetyNET
dans le cadre du SMDSM sont décrites ci-dessous. Elles s'appliquent obligatoirement aux diffusions effectuées par l'intermédiaire du Service international SafetyNET.
Ces directives doivent être consultées conjointement avec le Manuel de l'assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 558) amendé pour répondre aux besoins du SMDSM.
Afin d'assurer une diffusion normalisée des bulletins et avis météorologiques à l'échelle mondiale, les
codes normalisés "C" définis ci-dessous devraient être utilisés pour la transmission des prévisions et avis
météorologiques via le Service SafetyNET dans le cadre du SMDSM.
C1
C1
C1
C

—
=
=
—

C3 —

Code de priorité
2 URGENCE pour les avis de cyclones tropicaux uniquement
1 SÉCURITÉ pour les prévisions, et pour les avis autres que les avis de cyclones tropicaux
Code de service
Avis météorologiques (C1 = 1 ou 2) destinés à la zone circulaire — C2 = 24
Avis ou prévisions météorologiques (C1 = 1 ou 2) destinés à la zone côtière — C2 = 13
Avis ou prévisions météorologiques destinés à la zone Metarea — C2 = 31
Code d'adresse

Avis météorologiques (C1 = 1 ou 2) destinés à une zone circulaire (code de service C2 = 24) — C3 = 10 caractères. Le code d'adresse des zones circulaires est décrit en détail à l'Annexe 6, paragraphe 1.3.3.5, mais nous y revenons ici par souci de clarté. L'adresse circulaire se compose de 10 caractères et se présente comme suit :
D1D2LaD3D4D5LoR1R2R3, où
D1D2La

(3 caractères) indique la latitude du centre en degrés, et l'hémisphère Nord (N) ou Sud (S). Un
zéro doit précéder les latitudes inférieures à 10.
D3D4D5Lo (4 caractères) indique la longitude du centre en degrés et la direction Est (E) ou Ouest (W) par
rapport au méridien d’origine. Un zéro doit précéder les longitudes inférieures à 100.
R1R2R3
(3 caractères) indique le rayon du cercle en milles marins; jusqu'à 999.
Exemple : Un cercle dont le centre est situé à 56° de latitude N et 34° de longitude Ouest et dont le rayon
est de 10 milles marins est chiffré comme suit : 56N034W010
Avis météorologiques (code de service 31) C3 = les 2 chiffres correspondant à la zone de responsabilité de
la diffusion (zone Metarea), précédé d'un zéro si nécessaire, par exemple 01, 06, 13.
C4 — Code de répétition
Avis météorologiques (catégorie a) code rep)
C4 = 11 diffusé dès réception, repris 6 minutes plus tard. La reprise permet d'assurer que l'avis est reçu par
le plus grand nombre de navires possible.
Prévisions météorologiques (catégorie a) code rep)
C4 = 01 Transmis dès réception
C5 — Code de présentation
Toujours C5 = 00, Alphabet international N° 5.
Exemples :
Avis météorologiques (à la zone principale de diffusion (Metarea)).
1:31:01:11:00
SÉCURITÉ
(texte) avis de tempête. A 190600 UTC dépression 970 57N 20W se déplaçant vers le NE 15 nœuds. Vents de tempête force 10 dans un rayon de 150 milles
NNNN.
Avis de cyclones tropicaux (pour la zone circulaire, c'est-à-dire destiné seulement aux navires croisant dans la zone
indiquée en adresse).
2:24:20N065W500:11:00
PAN PAN (texte) A 161200UTC ouragan Betty situé à 15 milles marins au nord de San Juan, Porto Rico, se déplaçant vers le NW 15 nœuds avec vents atteignant la force de l'ouragan dans un rayon de 75 milles du centre dans
quadrants NW et NE et dans un rayon de 30 milles du centre dans quadrants SW et SE.
NNNN
Prévision météorologique
1:31:08:01:00
SÉCURITÉ
(texte) texte de la prévision conforme au Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558)
NNNN
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RECOMMANDATION 8 (CMOM-I)
MODIFICATION DU FORMAT DE LA BANDE INTERNATIONALE DE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME (BIMM)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558), Volume I, Appendice I.13,
2) le rapport final de la huitième session du SousGroupe de la climatologie maritime relevant de la
CMOM (Rapport N° 2 de la réunion de la CMOM,
Asheville, avril 2000),
3) le rapport final de la deuxième réunion sur le Projet
VOSCLIM (Rapport N° 7 de la réunion de la CMOM,
Asheville, novembre 2000).
RECONNAISSANT :
1) qu’il est essentiel pour le Projet VOSCLIM que des
données et des métadonnées supplémentaires fassent partie de chaque message d’observation présenté en format BIMM aux Centres mondiaux de
collecte et ensuite au Centre de collecte de données,
2) que ces données sont déjà rassemblées et transmises
dans le cadre de ce projet,
CONSIDÉRANT :
1) que ces données et métadonnées supplémentaires
seraient aussi utiles d’une manière générale pour le
Programme des résumés de climatologie maritime
(MCSS), les études sur le climat mondial et les applications des données de climatologie maritime,

2)

que le travail des Membres participants, des
Centres mondiaux de collecte et des Membres
responsables serait simplifié si le format BIMM
révisé comportant les entrées supplémentaires
(BIMM-2) remplaçait totalement le format BIMM-1
existant,
RECOMMANDE :
1) que les amendements au Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558)
et au Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) figurant dans
l’Annexe de la présente recommandation soient
approuvés;
2) que la nouvelle version (BIMM-2) du format entre
en vigueur pour toutes les données recueillies à
compter du 1er janvier 2003;
PRIE l’Equipe d’experts en climatologie maritime de
continuer à suivre de près l’application du format révisé
et à en évaluer l’utilité, de fournir une assistance technique aux Membres de l’OMM concernés lorsqu’il y a
lieu et de proposer des nouveaux amendements au format selon qu’il conviendra;
PRIE le Secrétaire général de l’OMM de donner les
conseils techniques nécessaires aux Membres de
l’OMM concernés pour les aider à appliquer le format
révisé.

ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 8 (CMOM-I)
TOPOGRAMME DE LA BANDE INTERNATIONALE DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME (BIMM)
[VERSION BIMM-2]
Eléments d’information supplémentaires requis pour le Projet VOSCLIM
Numéro
de
l’élément

Numéro
d’ordre des
caractères

65

111

86

132

87

133-135

Code

Elément

Procédure de chiffrement

Version de la BIMM

0 = BIMM, version précédant la première
version numérotée
1 = BIMM-1 (version antérieure)
2 = BIMM-2 (présente version)
3 = BIMM-3 (prochaine version), etc.

Q21

Normes minimales de contrôle
de qualité (NMCQ)
identification de la version

1
2
3
4

HDG

Cap du navire; direction vers
laquelle pointe la proue, par
rapport au nord vrai

(000-360); par exemple
360 = Nord
000 = déplacement nul
090 = Est

=
=
=
=

NMCQ- I (version originale)
NMCQ -II (Version 2, mai 1996)
NMCQ-III (version 3, mai 2000)
NMCQ-IV (version 4, juin 2001)
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(suite)
Numéro
de
l’élément

Numéro
d’ordre des
caractères

Code

88

136-138

COG

Route sur le fond du navire;
direction vraie du déplacement
du navire par rapport à un référentiel
terrestre fixe calé sur le nord vrai

89

139-140

SOG

Vitesse/sol du navire; vitesse vraie
(00-99); arrondir au nœud
du navire par rapport à un référentiel entier le plus proche
terrestre fixe

90

141-142

SLL

Hauteur maximale en mètres de la
pontée au-dessus de la ligne de
charge d’été maximale

(00-99); arrondir au mètre
entier le plus proche

91

143-145

sLhh

Ecart entre le niveau de référence
(ligne de charge d’été maximale) et
le niveau réel de la mer. La différence
est considérée positive lorsque la
ligne de charge d’été maximale est
supérieure au niveau de la mer et
négative lorsqu’elle est inférieure à
la ligne de flottaison

Position 143 (sL) : signe;
0 = positif ou zéro, 1 = négatif
Positions 144-145 (hh); (00-99) est la
différence arrondie au mètre entier le
plus proche entre la ligne de charge
d’été maximale et le niveau de la mer

92

146-148

RWD

Direction du vent relatif en degrés
par rapport à la position de la proue

Direction du vent relatif; par exemple
000 = vitesse relative apparente du vent
nulle (temps calme sur le pont). La
direction du vent relatif signalée = 001360 degrés dans le sens des aiguilles d’une
montre à partir de la proue du navire.
Lorsque le vent souffle de face, directement
sur la proue, RWD = 360.
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149-151

RWS

Vitesse du vent relatif signalée en
unités indiquées par iw (nœuds
ou m s-1)

Signalée soit en nœuds entiers soit en
mètres entiers par seconde (par exemple
010 nœuds ou 005 m s-1). Unités indiquées
par iw comme il est précisé au numéro 27
des caractères

Elément

Procédure de chiffrement

(000-360); par exemple
360 = Nord
000 = déplacement nul
090 = Est

NOTES : 1) Comme la vitesse du vent relatif peut être supérieure à la vitesse réelle du vent vrai, par exemple prenons le cas où
iw est exprimée en nœuds et ff = 98, la vitesse du vent relatif peut être de 101 nœuds, raison pour laquelle trois positions doivent être allouées puisque iw ne peut être ajusté et que la vitesse du vent relatif ne peut être convertie en
mètres par seconde comme c’est le cas pour l’élément N° 15.
2) La plupart des codes (groupes de lettres) dans le format BIMM, à l’exception de ceux qui ont été ajoutés pour le
Projet VOSCLIM, sont définis dans le Manuel des codes (OMM-N° 306) car ils correspondent fondamentalement aux
groupes de codes utilisés dans la forme symbolique FM 13-X Ship. Comme la CSB n’a pas voulu développer le code
FM 13-X Ship pour le Projet VOSCLIM, les éléments observés supplémentaires (certains codes) n’apparaîtront pas
dans le Manuel des codes de l’OMM (OMM-N° 306). C’est pourquoi on a tenté de sélectionner des codes originaux
(groupes de lettres) qui ne sont pas définis dans ladite Publication pour les éléments ajoutés à la version BIMM-2
modifiée pour le Projet VOSCLIM, le but étant d’essayer d’éviter qu’il y ait une différence de sens, pour un groupe
de codes donné (lettres symboliques identiques), entre le Manuel des codes (OMM-N° 306) et le BIMM.
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RECOMMANDATION 9 (CMOM-I)
NOUVEAUX AMENDEMENTS AU MANUEL DE L’ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES (OMM-N° 558)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558) — la section 5 et l’appendice I.15 dans la Partie I du Volume I,
2) le Rapport final de la huitième session du SousGroupe de climatologie maritime relevant de la
CMOM (Asheville, Etats-Unis d’Amérique, avril 2000)
(rapport de réunion N° 2 de la série CMOM),
3) la recommandation 10 (CMOM-I) — Amendements
au Guide de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 471),
CONSIDÉRANT :
1) qu’il importe d’établir des normes minimales
de contrôle de qualité pour veiller à la qualité
des données contenues dans les archives du
Programme des résumés de climatologie maritime
(MCSS),

2)

qu’aucune donnée sur les courants marins en surface
obtenue à partir de l’observation de la marche et de
la dérive des navires n’est soumise au Centre international de données sur les courants de surface (ISCDC,
Bracknell, Royaume-Uni) depuis plus de dix ans et
qu’aucune donnée de ce type n’a été demandée au
centre en question pendant la même période,
RECOMMANDE :
1) que les amendements figurant dans l’Annexe 1 de la
présente recommandation soient insérés dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558) ainsi que dans le Guide de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471);
2) que la version révisée des normes minimales de
contrôle de qualité reproduite dans l’Annexe 2 de
la présente recommandation soit insérée en tant
qu’Appendice I.15 dans la Partie I du Volume I du
Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558).

ANNEXE 1 DE LA RECOMMANDATION 9 (CMOM-I)
AMENDEMENTS AU MANUEL DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES (OMM-N° 558)
Supprimer en entier la section 6.2.2 — Echange des
données sur les courants marins en surface qui sont
obtenues à partir de l’observation de la marche et de la
dérive des navires.

Conserver l’appendice I.17 à titre de métadonnées sur
les procédures anciennement appliquées.

ANNEXE 2 DE LA RECOMMANDATION 9 (CMOM-I)
NORMES MINIMALES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
(Version 4, juin 2001)
NOTE : Voir à la fin du présent Appendice les spécifications concernant les indicateurs de contrôle de qualité Q1 à Q20
∆ = espace (ASCII 32)

Elément
1
2
3
4
5
6
7
8

Erreur

Suite à donner

iT ≠ 3 – 5
AAAA ≠ année valable
MM ≠ 0l - l2
YY ≠ jour du mois valable
GG ≠ 00 - 23
Q ≠ 1, 3, 5, 7
Q=∆
LaLaLa ≠ 000-900
LaLaLa = ∆ ∆ ∆
LoLoLoLo ≠ 0000-1800
LoLoLoLo = ∆ ∆ ∆ ∆
LaLaLa = LoLoLoLo = ∆ ∆ ∆ (∆)

Corriger
Corriger
Corriger
Corriger
Corriger
Corriger
Q20 = 2
Corriger
Q20 = 2
Corriger
Q20 = 2
Corriger

à
à
à
à
à
à

la
la
la
la
la
la

main sinon = ∆
main, sinon rejeter
main, sinon rejeter
main, sinon rejeter
main, sinon rejeter
main et Q20 = 5, sinon Q20 = 4

à la main et Q20 = 5, sinon Q20 = 4
à la main et Q20 = 5, sinon Q20 = 4
à la main, sinon rejeter
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Vérifications chronologiques
Changement de latitude > 0,7°/h
Changement de longitude > 0,7°/h
pour latitude 00-39,9
Changement de longitude > 1,0°/h
pour latitude 40-49,9
Changement de longitude > 1,4°/h
pour latitude 50-59,9
Changement de longitude > 2,0°/h
pour latitude 60-69,9
Changement de longitude > 2,7°/h
pour latitude 70-79,9

9
10
11
12
13

14
15
16
17

h ≠ 0-9, ∆
h=∆
VV ≠ 90-99, ∆ ∆
VV = ∆ ∆
N ≠ 0-9, ∆, /
N < Nh
dd ≠ 00-36, 99
dd = ∆∆, //
dd en fonction de ff
dd = 00, ff ≠ 00
dd ≠ 00, ff = 00
iw ≠ 0, 1, 3, 4
ff > 80 nœuds
ff = ∆ ∆, //
sn ≠ 0, 1
TTT = ∆ ∆ ∆, ///
Si -25 > TTT >40 alors
pour latitude < 45,0
TTT < -25
TTT > 40
pour latitude ≥ 45,0
TTT < -25
TTT > 40

Corriger à la main, sinon Q20 = 3
Corriger à la main, sinon Q20 = 3
Corriger à la main, sinon Q20 = 3
Corriger à la main, sinon Q20 = 3
Corriger à la main, sinon Q20 = 3
Corriger à la main, sinon Q20 = 3

Pas de vérification
Corriger à la main et
Q1 = 9
Corriger à la main et
Q2 = 9
Corriger à la main et
Corriger à la main et
Corriger à la main et
Q4 = 9
Corriger
Corriger
Corriger
Corriger
Q5 = 9
Corriger
Q6 = 9

à
à
à
à

la
la
la
la

Q1 = 5, sinon Q1 = 4
Q2 = 5, sinon Q2 = 4
Q3 = 5, sinon Q3 = 4
Q3 = 5, sinon Q3 = 2
Q4 = 5, sinon Q4 =4

main et Q4 ou Q5 = 5, sinon Q4 = Q5 = 2
main et Q4 ou Q5 = 5, sinon Q4 = Q5 = 2
main, sinon Q5 = 4
main et Q5 = 5, sinon Q5 = 3

à la main, sinon Q6 = 4

Q6 = 4
Q6 = 3
Q6 = 3
Q6 = 4

TTT en fonction des paramètres d’humidité
TTT < WB (thermomètre mouillé) Corriger à la main et Q6 = 5, sinon Q6 = Q19 = 2
TTT < DP (point de rosée)
Corriger à la main et Q6 = Q7 = 5, sinon Q6 = Q7 = 2
18
19

20

21

22, 23

st ≠ 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9
DP > WB
DP > TTT
WB = DP = ∆ ∆ ∆
930 > PPPP > 1050 hPa
870 > PPPP > 1070 hPa
PPPP = ∆ ∆ ∆ ∆
ww = 22-24, 26, 36-39, 48, 49,
56, 57, 66-79, 83-88, 93-94
et latitude <20°
W1 ou W2 = 7 et latitude <20°
W1 < W2
W1 = W2 = ∆, /

Corriger
Corriger
Corriger
Q7 = 9
Corriger
Corriger
Q8 = 9
Corriger

à la main, sinon Q7 =4
à la main et Q7 = 5, sinon Q7 = Q19 = 2
à la main et Q7 = 5, sinon Q7 = Q6 =2
à la main et Q8 = 5, sinon Q8 = 3
à la main et Q8 = 5, sinon Q8 = 4
à la main et Q9 = 5, sinon Q9 = 4

Corriger à la main et Q9 = 5, sinon Q9 = 4
Corriger à la main et Q9 = 5, sinon Q9 = 2
Q9 = 9
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Elément
24-27

28
29

30
31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

52

53

54
55
56

Erreur

Suite à donner

N = 0, et NhCLCMCH ≠ 0
N = ∆, et NhCLCMCH ≠ ∆
N = 9, et non (Nh =9 et NhCLCMCH = ∆)
N = ∆,/ et NhCLCMCH = ∆,/
sn ≠ 0, 1
TwTwTw = ∆ , ///
Si -2,0 > TwTwTw > 37,0 alors
pour latitude < 45,0
TwTwTw < -2,0
TwTwTw > 37,0
pour latitude ≥ 45,0
TwTwTw < -2,0
TwTwTw > 37,0
Indicateur ≠ 0-7, ∆
Indicateur ≠ 0-9, ∆
20 < PwPw < 30
PwPw ≥ 30 et ≠ 99
PwPw = ∆∆, //
35< HwHw < 50
HwHw ≥ 50
HwHw = ∆ ∆ , //
dw1 dw1 ≠ 00-36, 99, ∆∆
Houle1 = houle2 = ∆
25 < P w1P w1 < 30
P w1P w1 ≥ 30 et ≠ 99
35 < H w1H w1 < 50
H w1H w1 ≥ 50
Is ≠ 1-5, ∆
EsEs ≠ 00-99, ∆∆
Rs ≠ 0-4, ∆
Source ≠ 0-6
Plate-forme ≠ 0-9
Pas d’indicatif d’appel
Pas d’indicatif de pays

Corriger
Corriger
Corriger
Q3 = 9
Corriger
Q10 = 9

Q ≠ 0-6, 9
ix ≠ 1-7
iR = 0-2 et RRR = 000, ///, ∆∆∆
iR = 3 et RRR ≠ 000, ///, ∆∆∆
iR =4 et RRR ≠ ///, ∆∆∆
iR ≠ 0- 4
RRR ≠ 001 - 999 et iR = 1, 2
tR ≠ 0-9
sw ≠ 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9
WB < DP
WB = ///, ∆∆∆
WB > TTT
a ≠ 0-8, ∆
a = 4 et ppp ≠ 000
a = 1, 2, 3, 6, 7, 8 et ppp = 0
a= ∆
250 ≥ ppp > 150
ppp > 250
ppp = ∆∆∆
Ds ≠ 0-9, ∆, /
Ds = ∆, /
Vs ≠ 0-9, ∆, /
Vs = ∆, /
dw2dw2 ≠ 00-36, 99

à la main et Q3 = 5, sinon Q3 = 2
à la main et Q3 = 5, sinon Q3 = 2
à la main et Q3 = 5, sinon Q3 = 2
à la main, sinon Q10 = 4

Contrôler à la main et Q10 = 5, sinon Q10 = 4
Contrôler à la main et Q10 = 5, sinon Q10 = 3
Contrôler à la main et Q10 = 5, sinon Q10 = 3
Contrôler à la main et Q10 = 5, sinon Q10 = 4
Corriger à la main, mettre ∆ si la correction n’est pas possible
Corriger à la main, mettre ∆ si la correction n’est pas possible
Q11 = 3
Q11 = 4
Q11 = 9
Q12 = 3
Q12 = 4
Q12 = 9
Corriger à la main et Q13 = 5, sinon Q13 = 4
Q13 = 9
Q13 = 3
Q13 = 4
Q13 = 3
Q13 = 4
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆∆
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
Insérer à la main, champ obligatoire
Insérer à la main
Pas de contrôle de qualité
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon Q14 = 4
Corriger à la main, sinon Q14 = 2
Corriger à la main, sinon Q14 = 2
Corriger à la main, sinon Q14 = 4
Corriger à la main et Q14 = 5, sinon Q14 = 2
Corriger à la main et Q14 = 5, sinon Q14 = 4
Corriger à la main, sinon Q19 = 4
Corriger à la main et Q19 = 5, sinon Q19 = Q7 = 2
Q19 = 9
Corriger à la main et Q19 = 5, sinon Q19 = Q6 = 2
Corriger à la main et Q15 = 5, sinon Q15 = 4
Corriger à la main et Q15 ou Q16 = 5, sinon Q15= Q16 =2
Corriger à la main et Q15 ou Q16 = 5, sinon Q15 = Q16 = 2
Q15 = 9
Corriger à la main et Q16 = 5, sinon Q16 = 3
Corriger à la main et Q16 = 5, sinon Q16 = 4
Q16 = 9
Corriger à la main et Q17 = 5, sinon Q17 = 4
Q17 = 9
Corriger à la main et Q18 = 5, sinon Q18 = 4
Q18 = 9
Corriger à la main et Q13 = 5, sinon Q13 = 4
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Elément
57
58
59
60
61
62
63
86

Erreur

Suite à donner

25 < Pw2Pw2 < 30
Pw2Pw2 ≥ 30 et ≠ 99
35 < Hw2Hw2 < 50
Hw2Hw2 ≥ 50
ci ≠ 0-9, ∆, /
Si ≠ 0-9, ∆, /
bi ≠ 0-9, ∆, /
Di ≠ 0-9, ∆, /
zi ≠ 0-9, ∆, /
Indicateur de la version des Normes
minimales de contrôle de
qualité (NMCQ)

Q13 = 3
Q13 = 4
Q13 = 3
Q13 = 4
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
Corriger à la main, sinon ∆
1 = NMCQ-I (version d’origine)
2 = NMCQ-II (version 2, mai 1996)
3 = NMCQ-III (version 3, mai 2000)
4 = version en vigueur
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Spécifications des indicateurs de contrôle de qualité Q1 à Q20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aucun contrôle de qualité (CQ) n’a été effectué pour ces éléments
L’élément a été soumis à un CQ; il semble correct
L’élément a été soumis à un CQ; il semble ne pas être compatible avec d’autres éléments
L’élément a été soumis à un CQ; il semble douteux
L’élément a été soumis à un CQ; il semble erroné
La valeur a été modifiée par suite du CQ
En réserve pour le GCC
En réserve pour le GCC
En réserve
La valeur de l’élément fait défaut

RECOMMANDATION 10 (CMOM-I)
AMENDEMENTS AU GUIDE DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE
AUX ACTIVITÉS MARITIMES (OMM-N° 471)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 20 (CMM-VII) — Echanges, à
des fins climatologiques, des données relatives aux
courants marins en surface qui sont obtenues à partir de la dérive des navires,
2) la recommandation 10 (CMM-XII) — Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471),
3) le Rapport final de la huitième session du Sous-Groupe
de la climatologie maritime relevant de la CMOM
(Asheville, Etats-Unis d’Amérique, avril 2000), point 7,
CONSIDÉRANT :
1) qu’aucune donnée relative aux courants océaniques
obtenue à partir de la dérive des navires n’est soumise au Centre international de données sur les
courants de surface (ISCDC, Bracknell, RoyaumeUni) depuis plus de 10 ans et qu’aucune donnée de

ce type n’a été demandée au Centre en question
pendant la même période,
2) que suite à l’évolution des pratiques maritimes, les
observations de ce type effectuées par les navires
d’observation bénévoles ont été interrompues,
3) la nécessité de tenir à jour le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMMN° 471),
EXPRIME AVEC SATISFACTION au Service météorologique
du Royaume-Uni d’avoir créé l’ISCDC et tenu à jour la
base de données pendant plus de 20 ans;
RECOMMANDE :
1) que les amendements exposés dans l’Annexe de la
présente recommandation soient insérés dans le
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471);
2) qu’une copie des données contenues dans les
archives de l’ISCDC soit envoyée aux Centres mondiaux de données — Océanographie.
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ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 10 (CMOM-I)
AMENDEMENTS AU GUIDE DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES
(OMM-N° 471)
1.

2.

Ajouter à la fin du premier paragraphe de la
section 3.2.9.2 — Contrôle minimum de qualité :
«Néanmoins, il convient de souligner que s’il est
admis de signaler les données douteuses, la première
chose à faire est de s’employer à les corriger.»
Supprimer dans son intégralité la section 3.3.2 —
Echange des données relatives aux courants marins en

3.

surface qui sont obtenues à partir de la dérive des
navires.
Maintenir l’annexe 6.D du Guide associée à
la section 3.3.2, comme métadonnées documentées concernant les procédures utilisées
auparavant.

RECOMMANDATION 11 (CMOM-I)
PARTIE DYNAMIQUE DU GUIDE DES APPLICATIONS DE
LA CLIMATOLOGIE MARITIME (OMM-N° 781)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le Guide des applications de la climatologie maritime
(OMM-N° 781),
2) le Rapport final abrégé de la douzième session de la
CMM (OMM-N° 860) (La Havane, mars 1997), paragraphes 7.3.1 à 7.3.3 du résumé général,
3) les actes de l’Atelier international de l’OMM sur les
progrès de la climatologie maritime (CLIMAR 99),
qui font l’objet du Rapport technique N° 10 de la
CMOM (WMO/TD-No. 1062),
4) le Rapport final de la huitième session du SousGroupe de la climatologie maritime relevant de
la CMOM (Asheville, Etats-Unis d’Amérique,
avril 2000), paragraphes 8.1.1 à 8.1.6 du résumé
général et annexe XI,
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité de tenir à jour le Guide des applications
de la climatologie maritime (OMM-N° 781), étant
donné son utilité pour les Membres et Etats
Membres,
2) l’évolution rapide de la situation en ce qui concerne certains aspects de la question, tels que les techniques de gestion des données et la compréhension
des changements climatiques,
3) la proposition de la CMOM à l’effet de célébrer
comme il se doit le 150e anniversaire, en 2003, de
la Conférence de Bruxelles de 1853,

EXPRIME SA SATISFACTION au Service météorologique du
Canada et à l’Office of Global Programmes et au National
Weather Service relevant de la NOAA (Administration
nationale des océans et de l’atmosphère) (EtatsUnis d'Amérique) d’avoir accueilli et financé l’Atelier
CLIMAR 99;
RECOMMANDE :
1) que le Guide des applications de la climatologie maritime (OMM-N° 781) renferme à l’avenir une partie
statique et une partie dynamique;
2) que le Guide, tel qu’il se présente actuellement,
constitue la partie statique;
3) que la partie dynamique du Guide comprenne les
communications qui sont énumérées dans l’annexe
à la présente recommandation;
4) que cette partie soit publiée essentiellement
sous forme électronique, accessible via le site
Web de l’OMM, les communications n’étant
disponibles que dans leur version originale,
et que l’on envisage aussi de la distribuer
aux Membres et Etats Membres sous forme imprimée;
PRIE les coprésidents de la CMOM, en consultation avec le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire
exécutif de la COI, de formuler une proposition en
vue d’organiser une conférence, étant entendu
qu’il serait souhaitable de donner suite à l’Atelier
CLIMAR 99, pour réactualiser la partie dynamique du
Guide.
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ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 11 (CMOM-I)
PAPERS TO BE INCLUDED IN THE DYNAMIC PART OF THE
GUIDE TO THE APPLICATIONS OF MARINE CLIMATOLOGY (OMM-N° 781)
(Disponible en anglais seulement)

1.3

COADS Updates and the Blend with the UK Meteorological Office Marine Data Bank
S.D. Woodruff, H.F. Diaz, S.J. Lubker, NOAA/ERL Climate Diagnostics Center, Boulder, CO, USA;
S.J. Worley, National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA; J.A. Arnott, M. Jackson,
D.E. Parker, Hadley Centre, Met. Office, Bracknell, UK; J.D. Elms, NOAA/NCDC, Asheville,NC, USA

1.4

The Kobe Collection (newly digitized Japanese historical surface marine meteorological observations)
Teruko Manabe, Maritime Meteorological Division, Japan Meteorological Agency, Tokyo, Japan

1.5

An Archive of Underway Surface Meteorology Data from WOCE
David M. Legler, Shawn R. Smith, James J. O’Brien, Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies
(COAPS), Florida State University, Tallahassee, FL, USA

2.1

The Accuracy of Marine Surface Winds from Ships and Buoys
Peter K. Taylor, Elizabeth C. Kent, Margaret J. Yelland, Ben I. Moat, Southampton Oceanography Centre,
Southampton, UK

3.1

An Intercomparison of In Situ, Voluntary Observing, Satellite Data, and Modelling Wind and Wave
Climatologies
P. David Cotton, Satellite Observing Systems, Godalming, Surrey, UK; Peter G. Challenor, Lisa RedbournMarsh, Southampton Oceanography Centre, Southampton, UK; Sergey K. Gulev, P. Shirshov Institute of
Oceanology, Moscow, Russia; Andreas Sterl, Royal Netherlands Meteorological Institute, De Bilt, The
Netherlands; Roman S. Bortkovskii, Main Geophysical Observatory, St. Petersburg, Russia

3.2

The Joint Calibration of Altimeter and In Situ Wave Heights
P.G. Challenor, Southampton Oceanography Centre, Southampton, UK; P.D. Cotton, Satellite Observing
Systems Ltd., Surrey, UK

3.3

On the Use of In Situ and Satellite Wave Measurements for Evaluation of Wave Hindcasts
Andrew T. Cox, Vincent J. Cardone, Oceanweather Inc. — Cos Cob, CT, USA; Val R. Swail, Environment
Canada, Toronto, ON, Canada

3.4

Scatterometry Data Sets: High Quality Winds Over Water
Mark A. Bourassa, David M. Legler, James J. O’Brien, Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies
(COAPS), Florida State University, FL, USA

4.1

Evaluation of Ocean Wind and Wind Wave Fields from COADS Sergey Gulev, Institut fur Meereskunde,
Dusternbrooker Weg, Kiel, Germany; Konstantin Selemenov, P.P. Shirshov, Institute of Oceanology, RAS,
Moscow, Russia

5.1

Evaluation of NCEP Reanalysis Surface Marine Wind Fields for Ocean Wave Hindcasts
Vincent J. Cardone, Andrew T. Cox, Oceanweather Inc., Cos Cob, CT, USA; Val R. Swail, Environment
Canada, Toronto, ON, Canada

6.4

Analysis of Wave Climate Trends and Variability
Val R. Swail, Environment Canada, Toronto, ON, Canada; Andrew T. Cox, Vincent J. Cardone,
Oceanweather Inc., Cos Cob, CT, USA

7.1

Outlier Detection in Gridded Ship’s Datasets
Pascal Terray, Laboratoire d’Océanographie Dynamique et de Climatologie, Université Paris 7, Paris, France
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7.2

A Methodology for Integrating Wave Data From Different Sources Permitting a Multiscale
Description of Wave Climate Variability
G.A. Athanassoulis, Ch.N. Stefanakos, National Technical University of Athens, Dept. of Naval
Architecture & Marine Engineering, Athens, Greece; S.F. Barstow, OCEANOR, Oceanographic Company of
Norway, Trondheim, Norway

7.3

Reduced Space Approach to the Optimal Analysis of Historical Marine Observations:
Accomplishments, Difficulties, and Prospects
A. Kaplan, M.A. Cane, Y. Kushnir, Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades,
New York, USA

8.1

Improving Global Flux Climatology: The Role of Metadata
Elizabeth C. Kent, Peter K. Taylor, Simon A. Josey, Southampton Oceanography Centre, Southhampton,
UK

8.2

Establishing More Truth in True Winds
Shawn R. Smith, Mark A. Bourassa, Ryan J. Sharp, Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies, The
Florida State University, Tallahassee, FL, USA

8.4

Quality Control in Recent and Pending COADS Releases
Klaus Wolter, S.J. Lubker and Scott Woodruff, NOAA/ERL Climate Diagnostics Center, Boulder, CO, USA

9.1

Offshore Industry Requirements and Recent Metocean Technology Developments
C.J. Shaw, Chairman OGP Metocean Committee, and Shell EP Technology, The Netherlands

9.2

Specific Contributions to the Observing System: Sea Surface Temperatures
Richard W. Reynolds, National Climate Data Center, NESDIS, Camp Springs, Maryland, USA

10.1

Importance of Marine Data to Seasonal Forecasting in Australia
Scott Power, Australian National Climate Centre, Melbourne, Australia
Developments in the Beaufort Equivalent Scale
Ralf Lindau, Kiel University, Kiel, Germany

RECOMMANDATION 12 (CMOM-I)
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L’OMM ET L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES (IMSO)
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la résolution 19 (Cg-XI) — Rassemblement et diffusion de l’information météorologique maritime au
moyen du système INMARSAT,
2) la recommandation 8 (CMM-XI) — Rassemblement
de l’information météorologique et océanographique au moyen du système INMARSAT,
3) la Convention de l’Organisation internationale de
télécommunications mobiles par satellites (IMSO),
dans ses nouveaux termes,

CONSIDÉRANT :
1) que le système INMARSAT constitue désormais le
principal mécanisme pour le rassemblement des
messages météorologiques et océanographiques de
navires en mer et un moyen efficace de diffusion de
l’information météorologique et océanographique
aux usagers maritimes dans le cadre du SMDSM,
2) que l’IMSO est l’organisation intergouvernementale
chargée d’assurer la supervision nécessaire pour la
fourniture de services satellitaires dans le cadre du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM),

RECOMMANDATION 13

RECONNAISSANT que l’OMM devra à l'avenir continuer
de collaborer étroitement avec l’IMSO dans de nombreux domaines relatifs à l’utilisation du système
INMARSAT pour la diffusion d’informations météorologiques et océanographiques essentielles à la sécurité des
personnes et des biens en mer,
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RECOMMANDE que l’OMM conclue des arrangements de travail officiels avec l’IMSO pour faciliter cette coopération;
PRIE le Secrétaire général de l’OMM, en consultation
avec le Secrétaire général de l’IMSO, d’élaborer un projet
d’arrangements de travail en vue de le soumettre au
Conseil exécutif de l’OMM et à l’Assemblée de l’IMSO.

RECOMMANDATION 13 (CMOM-I)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OMM ET
DE LA COI FONDÉES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET DU COMITÉ
DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO
LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par les
organes directeurs de l’OMM et de la COI pour donner
suite aux recommandations adoptées antérieurement
par la Commission de météorologie maritime et le
Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO ainsi
qu’à d’autres questions ayant trait aux domaines d'activité de ces deux organes,

CONSIDÉRANT que bon nombre de ces recommandations
sont depuis devenues superflues,
RECOMMANDE :
1) que les résolutions 10 (EC-XLI), 2 (EC-XLVIII) et 8
(EC-XLIX) de l'OMM et la résolution EC-XXIX.3 de
la COI ne soient plus considérées comme nécessaires;
2) que les résolutions 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV) et 3
(EC-XLVIII) soient maintenues en vigueur.

–––––––––––––––
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 6.6.4 du résumé général

ANALYSE RÉCAPITULATIVE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR
LA SURVEILLANCE DES SMM
RÉSUMÉ

DES COMMENTAIRES ET DES SUGGESTIONS EN

RAPPORT AVEC LE QUESTIONNAIRE

La grande majorité des commentaires concernant les services de météorologie maritime (SMM) ont été positifs.
Tous les marins reconnaissent l’importance des conditions
météorologiques dans leurs activités et apprécient hautement les données et produits météorologiques précis et à
jour. Ceux-ci, employés en conjonction avec les observations météorologiques effectuées à bord des navires, revêtent une importance essentielle pour les officiers de navires
lorsqu’ils élaborent leurs prévisions locales.
Informations SMDSM (Système mondial de détresse
et de sécurité en mer) : La réception des informations
SMDSM par SafetyNet d’INMARSAT est jugée excellente,
alors que la réception par NAVTEX aurait besoin d’être
améliorée. Bien que de nombreuses zones océaniques
situées à proximité du littoral soient desservies par des
installations de transmission NAVTEX fiables et correctement réparties, nombre de sites doivent être considérablement améliorés ou, même, simplement mis en
place. En examinant les commentaires, on voit bien les
zones où des améliorations profiteraient beaucoup aux
marins. Les éléments nécessitant une attention particulière sont axés sur les points suivants : a) couverture
additionnelle dans les zones maritimes négligées et
b) meilleure fiabilité des transmissions pour les stations
existantes.
Avis de tempête et de coup de vent : Dans ce domaine,
les commentaires se rapportent surtout à la qualité, plutôt qu’à la réception des produits. La clarté, la précision
et la rapidité de communication des avis sont jugées
assez bonnes. Les améliorations proposées concernent la
précision du positionnement géographique pour les avis
et prévisions de déplacement des tempêtes et l’augmentation des délais de prévision de ces mouvements. Les
questions de la précision et de la rapidité sont bien
connues des prévisionnistes spécialisés en météorologie
maritime, qui essaient constamment d’améliorer ces
deux facteurs. Il faudrait souligner que l’appui continu
au Programme de navires d’observation bénévoles (VOS)
pour la transmission des observations de météorologie
maritime aura un impact direct sur l’amélioration des
capacités de prévision.
Bulletins météorologiques : Les commentaires touchant ce domaine correspondent directement à ceux

mentionnés dans le paragraphe précédent sur les avis de
tempête et de coup de vent : amélioration des informations sur le positionnement et délais de prévision des
déplacements. La clarté, la précision et la rapidité de
communication sont jugées assez bonnes, tout comme
la terminologie employée.
Transmissions par radio fac-similé : L’utilité des transmissions par radio fac-similé a reçu le maximum de
réponses positives (96,48 % de oui). Par contre, pour ce
qui est de la qualité de la réception et de l’intelligibilité,
elle a obtenu le plus bas pourcentage de réponses positives, soit entre bon et moyen. Les marins s’accordent
pour dire que les transmissions par radio fac-similé sont
extrêmement utiles, mais que ce sont celles qui nécessitent le plus d’amélioration. Il est reconnu que cette technologie fondée sur les radiocommunications haute fréquence a ses problèmes propres, comme les perturbations atmosphériques, l’amortissement des fréquences,
la distorsion des trajectoires, etc. Ce service est progressivement abandonné dans de nombreux pays, souvent
sans que les marins en aient été correctement avisés.
Les satellites sont en train de prendre la relève mais
le rapport coût/efficacité, à l’échelle mondiale, laisse
encore à désirer.
Stations terriennes côtières (CES) : L’établissement de
contacts avec les CES et la fourniture de données par leur
intermédiaire sont perçus comme bons, avec des problèmes concernant quelques stations, qui ont du mal à
accepter les observations de météorologie maritime.

Récapitulation des problèmes recensés et des
améliorations proposées par les capitaines de navires

1. Réception des
informations
SMDSM

Bon

Moyen

Mauvais

Totaux

a) par SafetyNet
d’INMARSAT

519
94,36 %

28
5,09 %

3
0,55 %

550

b) par NAVTEX

393
107
74,86 % 20,38 %

25
4,76 %

525
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2. Avis de
tempête et de
coup de vent

Bon

Moyen

Mauvais

Totaux

a) Clareté des
informations

540
89,26 %

59
9,75 %

6
0,99 %

605

b) Précision des
informations

465
136
76,99 % 22,52 %

3
0,49 %

604

c) Rapidité de
fourniture

3. Bulletins
météorologiques

a) Clareté des
informations

b) Précision des
informations

481
109
80,57 % 18,26 %

7
1,17 %

4. Transmissions
par radio
fac-similé

Moyen

515
79
85,69 % 13,14 %

452
147
74,96 % 24,38 %

Mauvais

7
1,16 %

4
0,66 %

Bon

Moyen

Mauvais

Totaux

a) Respect des
horaires

356
79
77,22 % 17,14 %

26
5,64 %

461

b) Précision des
informations

369
79
80,22 % 17,17 %

12
2,61 %

460

c) Intelligibilité

296
139
64,63 % 30,35 %

23
5,02 %

458

d) Symboles

318
113
70,82 % 25,17 %

18
4,01 %

449

e) Qualité de la
réception

234
178
52,94 % 40,27 %

30
6,79 %

442

597

f) Utilité du
service
Bon

151

Oui

Non

439
96,48 %

16
3,52 %

Bon

Moyen

455

Totaux

601

604

c) Rapidité de
fourniture

482
104
81,14 % 17,51 %

8
1,35 %

594

d) Terminologie
employée

500
79
85,03 % 13,44 %

9
1,53 %

588

5. Stations
terriennes
côtières (CES)
a) Etablissement
d’un contact
avec les CES
réceptrices

300
37
87,98 % 10,85 %

Oui

Non

b) Retards dans la
transmission
des messages
d’observation

38
9,82 %

349
90,18 %

c) Refus des CES
d’accepter les
messages
d’observation

Oui
33

Mauvais

Totaux

4
1,17 %

341

387
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 7.4.13 du résumé général

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE PAR SATELLITE D’INMARSAT

SOUS-RÉGION DE
LA MER BALTIQUE

Frontière Fédération de
Russie/Rép. pop.
dém. de Corée
Frontière
indo-pakistanaise
Frontière Myanmar/
Thaïlande 98°

ANNEXE III
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 8.4.3 du résumé général

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE BASE DU GLOSS SELON LE SPNMM
1.
Depuis plusieurs années, le Service permanent du
niveau moyen des mers (SPNMM) fait régulièrement le
point sur le niveau d’exploitation des 287 stations faisant
partie du Réseau de base du GLOSS (Réseau mondial d’observation du niveau de la mer), en se fondant sur les données et informations fournies par les correspondants pour
le GLOSS. On trouvera un compte rendu sur l’état de mise
en œuvre du GCN datant d’octobre 2000 sur le site :
http://www.pol.ac.uk/psmsl/programmes/gloss.info.html
2.
La figure ci-dessous montre l’état de mise en œuvre du
Réseau de base GLOSS, qui n’a pas fondamentalement changé ces dernières années. Environ deux tiers des stations du
Réseau de base peuvent être considérées comme opérationnelles, si l’on se fonde sur les données reçues par le SPNMM,
légèrement plus si l’on considère d’autres facteurs. Parmi ces
facteurs, mentionnons le fait que les instruments utilisés à
certains emplacements sont de simples transducteurs de
pression qui procurent des informations utiles à l’océanographie, mais pas de données sur le niveau moyen de la mer
(NMM) pour le SPNMM. Le rapport sur l’état du Réseau de
base cache toutefois de graves problèmes dans plusieurs
régions. En ce qui concerne les aspects positifs, on citera
l’achat de marégraphes dans certains pays, qui se traduit par
une amélioration du réseau. Côté négatif, cet investissement
a été contrebalancé par la fermeture effective ou en cours ou
la vétusté de nombreuses stations du GLOSS ailleurs. En
outre, les investissements réalisés dans les marégraphes
destinés aux programmes internationaux (notamment

l’Expérience mondiale concernant la circulation océanique
(WOCE)) risquent fort de ne pas se répéter. Il est donc possible
que la mise en œuvre du GLOSS, mesurée en termes de données reçues au SPNMM, ait atteint une phase de stagnation.
3.
Le Réseau de base du GLOSS pourrait s’améliorer à
l’avenir si la demande de marégraphes côtiers devait augmenter en prévision des investissements sollicités à cet
égard, notamment par le Groupe d’experts des observations
océaniques dans les zones côtières relevant du GOOS (Système mondial d’observation de l’océan). D’après le SPNMM,
une station est considérée comme «opérationnelle» lorsque
des données mensuelles et annuelles récentes relatives au
niveau moyen de la mer ont été transmises à Bidston,
contrôlées dans toute la mesure du possible et insérées dans
la banque de données. Pour chacune des stations du
GLOSS, on a utilisé l’année correspondant à la dernière donnée incorporée dans la banque, s’il y en a, pour classer la station dans l’une des quatre catégories suivantes :
Catégorie 1 : Stations «opérationnelles» pour lesquelles les données les plus récentes ne remontent
pas au-delà de 1996;
Catégorie 2 : Stations «probablement opérationnelles», pour lesquelles les données les plus récentes se
situent dans la période comprise entre 1986 et 1995;
Catégorie 3 : Stations «historiques» pour lesquelles
les données les plus récentes sont antérieures à 1986;
Catégorie 4 : Stations pour lesquelles le SPNMM ne
dispose pas de données.

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°
180°

150°

120°

90°

60°

30°

0°

30°

Catégorie de l’état de mise en œuvre : ★ 1

60°
●2

∆3

90°
❍4

Etat de mise en œuvre du GLOSS en octobre 2000

120°

150°
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 10.4 du résumé général

PUBLICATIONS TECHNIQUES À L’APPUI DU SMISO
Code

Titre

Date

Observations

M et G de la COI N°1

Guide de l’archivage et de l’échange des données du SMISO
(BATHY et TESAC) — Deuxième édition révisée

1993

Sous la responsabilité de l’IODE

M et G de la COI N° 3

Guide des procédures opérationnelles de collecte et
d’échange de données océanographiques de la
CMOM — Troisième édition révisée

1999

Critiqué par certains membres
du Comité directeur du GOOS
(GSC). A réviser.
Suite à donner : Groupe de
coordination des observations/GSC

M et G de la COI N° 4

Guide to Oceanographic and Marine Meteorological
Instruments and Observing Practices

1975

Périmé. Déterminer : a) le bienfondé d’un tel Guide; b) sa
teneur; c) la possibilité d’une
fusion avec un autre guide.
Suite à donner : Groupe de coordination des observations

M et G de la COI N° 19

Guide des Centres océanographiques spécialisés du SMISO
(SOC)

1988

Toujours valable. A réviser du
point de vue de la CMOM pour
déterminer la nécessité de tels
centres et leurs domaines
d’activité. Suite à donner :
Comité de gestion

M et G de la COI N° 20

Guide des bouées de mesure dérivantes

1988

Probablement caduc. Inviter le
DBCP à le réviser et à décider des
mesures à prendre.
Suite à donner : DBCP

M et G de la COI N° 22

GTSPP Real-time Quality Control Manual

1990

Le SDMM a entrepris la mise à
jour du Guide en ligne*

M et G de la COI N° 24

Guide to Satellite Remote Sensing of the Marine
Environment

1992

Demanderait à être actualisé.
S’adresser à un expert en satellites.
Suite à donner : Groupe de
coordination des observations

WMO-No. 623

Guide to the IGOSS Data Processing and Services System

1983

Publication interrompue par le
SMISO à sa septième session
(1995). Pourrait reparaître à tout
moment si besoin était. Suite à
donner : Groupe de coordination des services

Bulletins du Service
d’information

Sur les produits océanographiques diffusés par les
Centres nationaux
Sur les systèmes non dérivants d’acquisition de
données océaniques (ODAS)
Glossaire du SMISO

Depuis
A transférer sur le Web et à
la fin des actualiser en temps quasi réel
années 70
1987

_________
* http://www.meds.sdmm.dfo-mpo.gc.ca/ALPHAPRO/gtspp/qcmans/MG22/guide 22_e.htm

Jamais publié. A réviser en vue
d’une éventuelle publication.
Suite à donner : Comité de
gestion

ANNEXES V, VI
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 10.15 du résumé général

LISTE DES ADRESSES DU SITE WEB
Première Conférence internationale sur les observations
océaniques pour l’étude du climat
http://www.bom.gov.au/OceanObs99/Papers/Statement.pdf

Expérience mondiale d'assimilation des données
océaniques (GODAE)
http://www.bom.gov.au/bmrc/mrlr/nrs/oopc/godae/strategic_plan.pdf

Banque mondiale de données numériques sur les glaces
de mer (GDSIDB)
http://www.aari.nw.ru/gdsidb/gdsidb_2.html (AARI,
St.Pétersbourg, Russie)
http://www.dmi.dk/pub/gdsidb_mirror/content.html (miroir
du site de l’AARI à l’Institut météorologique danois)
http://www-nsidc.colorado.edu/NOAA/index.html (NSIDC,
Boulder, Colorado, Etats-Unis d’Amérique)

Groupe de coopération pour les programmes de bouées
de mesure (DBCP)
http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/

DBCP vandalisme

Formation SPNMM
http://www.pol.ac.uk/psmsl/training/training.html

Système mondial d'observation de l'océan (GOOS)
http://ioc.unesco.org/goos/doclist.htm.

Documents fondamentaux du GOOS
http://ioc.unesco.org/goos/key1.htm

Système d'accès aux données et informations sur le
milieu marin (MEDI)
http://www.aodc.gov.au/iode/medi.

Bulletin électronique des produits de la CMOM (J-EPB)
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/monitoring/ipb/
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/cid/Dec2000/

Projet climatologique faisant appel aux navires d’observation bénévoles (VOSCLIM)
http://www.ncdc.noaa.gov/VOSClim.html/

Groupe de mise en œuvre du Programme de navires
occasionnels (VOS)
http://www.brest.ird.fr/soopip

http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/vandalism.html

Page d’accueil de l’OMM

DBCP Répertoires d’adresses Internet

http://www.wmo.ch

http://www.jcommops.org/mailing_lists.html#DBCP

Programme maritime de l’OMM

DBCP forum électronique

http://www.wmo.ch/web/aom/marprog/

http://www-dbcp.cls.fr/

Serveur ftp de l’OMM

Equipe scientifique Argo (AST)

ftp://www.wmo.ch/documents/lpc

http://www.argo.ucsd.edu

Système mondial d'observation du niveau de la mer
(GLOSS)
Réseau de base (GCN) du Service permanent du
niveau moyen des mers (SPNMM)
http://www.pol.ac.uk/psmsl/gloss.html

Rapports sur le contrôle du flux de données
http://www.meds-sdmm.dfompo.gc.ca/meds/Prog_Int/GTSPP/GTSPP_e.htm
http://www.nodc.noaa.gov/GTSPP/gtspp-home.html

Données sur le climat maritime

Manuel GLOSS

http://www.dwd.de/research/gcc/gcc.html
http://www.ncdc.noaa.gov/

http://www.bodc.ac.uk/services/glosshb/

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 11.2.2 du résumé général

STRATÉGIE DE LA CMOM EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Résumé
Introduction
L’accroissement de la population mondiale impose de
nouveaux défis à la société pour gérer les ressources
limitées de la planète dans une optique durable et

écologiquement responsable. La Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) a pour objectif l'amélioration et une
disponibilité élargie des données maritimes opérationnelles nécessaires à la surveillance, à la compréhension
et à la prévision des fluctuations météorologiques à

156

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA CMOM

court et à long terme. La CMOM doit aussi, dans les
limites de ses responsabilités, aider à fournir une information précise et fiable à tous les pays du monde.
Le programme de la CMOM en matière de renforcement des capacités devra prendre en compte les
besoins des Etats Membres et remédier à leurs insuffisances grâce au dévouement et à la coopération mutuelle
de tous les pays, sous l'égide d'un plan mondial pour la
CMOM.
Principes généraux
La CMOM est parrainée conjointement par l'OMM et la
COI, et son programme en matière de renforcement des
capacités doit fonctionner selon les principes généraux
de ses organes directeurs et s’appuyer sur ces principes.
Ce programme doit également fonctionner en coopération avec d'autres programmes tels que la VMM, le
GOOS et le SMOC et rechercher des partenariats avec
des organismes de financement en vue de poursuivre des
objectifs communs.
Conformément aux objectifs et aux buts des
programmes de renforcement des capacités de ses deux
organismes directeurs, la CMOM suit notamment dans
son programme les principes généraux suivants :
a) le programme mettra l'accent, comme direction
première, sur l’accroissement de la participation
nationale aux activités de la CMOM et sur l'amélioration des services météorologiques et océanographiques opérationnels en faveur des utilisateurs et
des populations de tous les pays;
b) le programme maintiendra des objectifs cohérents
sur une longue durée;
c) l'accent sera mis sur le développement de l'expertise
locale, de manière à fournir des avis compétents
aux décideurs en faveur du développement durable
des ressources maritimes et la conservation du
milieu marin;
d) un partenariat doit s'instaurer entre les donateurs et
les organisations ou les pays bénéficiaires, afin que
le programme de développement des capacités soit
durable;
e) les programmes doivent être ajustés de façon à
répondre exactement aux besoins du pays ou de la
région ciblé(e). L'implication active de la communauté dans le pays bénéficiaire est indispensable
dans tous les cas;
f) des méthodes bien définies doivent être utilisées en
vue de mesurer l'efficacité avec laquelle chaque
mission répond à ses objectifs;
g) dans tous les programmes, il est nécessaire de prêter attention à l'interaction entre les systèmes
locaux, régionaux et mondiaux, sans quoi on ne
pourra tirer entièrement parti des avantages de la
CMOM;
h) une coopération régionale devrait être instaurée,
lorsque cela est possible, afin de maximiser les ressources, d'encourager des activités mutuellement
bénéfiques entre pays ayant les mêmes besoins et

i)

j)

d'établir des systèmes régionaux solides;
aucun effort ne doit être épargné pour obtenir l'appui des gouvernements, des organisations internationales, du secteur privé et d'autres donateurs;
la sensibilisation du public et des décideurs, dans
différents secteurs, est essentielle pour s'assurer un
appui national et international.

Considérations sur les programmes
Les programmes de développement des capacités sont
élaborés sous une grande variété de formes, et il appartiendra à la CMOM d'opter pour les formes les plus efficaces de réalisation. La priorité doit être accordée à ceux
des programmes qui visent à l'expansion et à l'amélioration des activités et des projets relevant de la CMOM.
Par exemple, la CMOM peut identifier les insuffisances
de l'enseignement de base dans un pays donné, mais
non y remédier. Elle devrait cependant fournir une vue
d’ensemble de l’élaboration et de la distribution de
documents directement liés à ses activités, en identifiant
les bibliographies appropriées.
De bien des manières, les cours de formation
sont le moyen le plus facile de répondre aux besoins en
matière de renforcement des capacités; toutefois, il est
difficile d'en évaluer le succès. Le programme de la
CMOM en la matière doit prêter attention aux résultats
attendus de chaque cours. L'ère électronique peut
révolutionner les méthodes de formation pendant
la prochaine décennie et générer ainsi de nouveaux
défis.
Les programmes de renforcement des capacités
ne devraient pas ignorer le besoin de transférer des
connaissances, de sorte que des scientifiques de tous les
pays puissent être impliqués dans la planification et
l'exécution des programmes au niveau régional et mondial. Il est tout aussi important de répondre aux besoins
plus pratiques de l'assistance technique pour mettre sur
pied et exploiter des systèmes d'observation et de prévision, y compris la fourniture du matériel informatique.
La CMOM n'ayant pas accès elle-même à ce matériel, les
demandes devraient être acheminées vers d'autres donateurs potentiels.
L'accès aux données sur le plan régional et
mondial, en particulier à celles qui pourraient contribuer à sauver des vies et des biens ou à prévenir des
épreuves, est essentiel. Les données de satellite ont une
importance primordiale, car elles sont d’une portée universelle et ne posent pas de problèmes de juridiction
autres que la propriété et l'accès des résultats à partir de
modèles informatisés. Une utilisation maximum devrait
être faite du nouveau Laboratoire virtuel de l'OMM pour
la formation à la météorologie satellitaire, auquel il faudrait, le cas échéant, donner une ampleur accrue pour
englober l'océanographie satellitaire.
Il est nécessaire de disposer d’une infrastructure
dans tous les pays, mais sa mise en place relève plutôt
de l'aide bilatérale dans le cadre de la coopération
régionale.

ANNEXE VI

Un des échecs récurrents de la plupart des programmes de renforcement des capacités dans les organisations intergouvernementales tient au fait que l’on ne
demande pas de comptes et de résultats des activités.
Les programmes qui réussissent doivent être reconnus et
les échecs doivent être relevés et utilisés afin d’améliorer
les approches. Il faut assumer que tous les programmes
d'assistance ont des objectifs spécifiques qui peuvent
être utilisés, rétrospectivement, pour évaluer le succès
relatif des projets et des programmes, et il devrait incomber aux bénéficiaires de faire savoir si les résultats ont
répondu ou non à leurs attentes.
Pour superviser son programme de développement des capacités, la CMOM devrait constituer un
groupe d'experts choisis de manière appropriée parmi les
bénéficiaires et les donateurs.
Priorités et mesures
La Stratégie de la CMOM en matière de renforcement
des capacités établit une série de principes et de plans
d'action pour orienter les efforts de la Commission dans
ce domaine. Les priorités et les mesures qui devraient
donner l’orientation initiale du programme sont soulignées ci-après.
Les organismes nationaux et les gouvernements, qu’ils soient donateurs ou bénéficiaires, doivent
prendre leurs responsabilités pour que les activités en
matière de renforcement des capacités puissent être
menées à bien. Les pays techniquement avancés doivent s'entendre sur les objectifs de renforcement des
capacités et rechercher activement des voies et moyens
de les atteindre. Des engagements doivent être pris par
les gouvernements et institutions bénéficiaires pour
mettre en place et entretenir une infrastructure qui leur
permettra de continuer à participer aux activités de la
CMOM sur une longue période.
Les organes subsidiaires régionaux de l'OMM et
de la COI devraient être informés des activités de la
CMOM à chaque réunion; de plus, des mesures
devraient être requises et des recommandations reçues.
Les membres de la CMOM, sous l'égide de celle-ci et/ou
par le biais des organes régionaux de l'OMM et de la
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COI, devraient étudier comment les ressources régionales pour l’observation et l'information peuvent être
utilisées au mieux dans l'intérêt commun. Ils devraient
aussi étudier comment des ressources peuvent être disponibles grâce à des soumissions régionales collectives
aux organismes de financement. Il faut mettre l'accent
sur l'efficacité du recours à des organes régionaux pour
coordonner et faciliter la satisfaction des besoins communs en formation dans une région donnée, par le biais
de systèmes opérationnels.
A l'échelle mondiale, la CMOM elle-même
devrait donner l'orientation nécessaire en identifiant
les objectifs mondiaux et les déficiences d'ensemble
du programme. Il faut que ces objectifs soient clairement définis, de même que les avantages potentiels
des efforts déployés en matière de renforcement des
capacités pour le programme et pour les pays bénéficiaires. La CMOM doit superviser l’élaboration de
normes, de manuels et de guides appropriés qui serviront à évaluer les programmes nationaux et régionaux et
à en constater les lacunes. Elle devrait aussi rédiger des
brochures et aider à formuler des propositions sur les
avantages potentiels de son programme, en particulier
sur leurs liens avec l'objectif général visant à améliorer
le bien-être économique et social des pays en développement.
La CMOM devrait donner un schéma clair de la
manière dont les programmes de renforcement des capacités sont surveillés et vérifiés pour en déterminer les
succès et les échecs. Un mécanisme devrait être mis en
place pour actualiser son programme compte tenu du
déroulement des activités. La tâche du Groupe d'experts
de la CMOM est de maximiser les ressources disponibles
en s'assurant que les principes de la CMOM en matière
de renforcement des capacités sont suivis et que les priorités sont respectées, et les résultats vérifiés. La CMOM
peut travailler en liaison avec les gouvernements et les
agences spatiales pour accroître la disponibilité en temps
voulu et l'utilisation des données de télédétection.
Enfin, le Secrétariat de la CMOM et son bureau élu
devraient tirer parti des possibilités de partenariat lorsqu’elles peuvent favoriser la réalisation des objectifs de
la CMOM.

Elevé

Degré de priorité

Mettre en place des mécanismes pour évaluer les besoins des utilisateurs et la
mesure dans laquelle ceux-ci sont satisfaits des produits qui leur sont fournis
Désigner un ou plusieurs experts pour participer, avec les équipes d’experts
de la Commission des systèmes de base (CSB) compétentes en la matière, au
processus d’Etude continue des besoins des usagers mis en route par la CSB
Revoir l’ancien système de Centres océanographiques spécialisés (SOC) du
Système mondial intégré de services océaniques (SMISO) et formuler des
propositions concrètes en vue de sa restructuration en fonction des besoins de
la CMOM en la matière ainsi que de son rôle et de ses activités
Planifier et superviser les activités pertinentes de la CMOM, en consultation
avec le Comité directeur du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)

Suivre de près la mise en œuvre du cinquième Plan à long terme de l’OMM et
participer à l’élaboration du premier rapport sur l’évaluation de l’incidence des
activités menées dans le cadre du programme maritime de l’OMM
conformément au Plan, qui couvrira les deux premières années (2000-2001)
Définir le volet maritime en vue de la préparation du sixième Plan à long
terme de l’OMM qui sera présenté au Quatorzième Congrès de l’OMM,
en 2003, pour adoption
Préparer une série de conférences scientifiques pour la deuxième session de
la CMOM
Trouver et développer un moyen de mobiliser les ressources nécessaires pour la
mise en œuvre du programme de travail

Par. 5.2.3

Par. 7.4.24

Par. 13.3.2

Par. 14.1

Par. 14.4

Par. 15.2

Rés. 1

ORGANISATION

Tâche

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL DE LA CMOM 2001–2005

Par. 5.2.1

Référence

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 17.1 du résumé général

Comité de gestion

Comité de gestion

Coprésidents avec
le Comité de
gestion

Comité de gestion

Comité de gestion,
Groupe de
coordination des
observations

Groupe de
coordination de
la gestion des
données

Coprésidents, en
collaboration avec le
Comité de gestion et
des agents du GOOS

Coprésidents
Comité de gestion

Responsable

Intersession

Avant la deuxième session
de la CMOM

Intersession

Avant la session
de 2002 du
Conseil exécutif
de l’OMM

Activité suivie

Deuxième
session de la
CMOM

Dès que possible

Intersession

Délai
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Par. 13.4.1

Veiller à ce que l’expérience acquise et les activités de surveillance entreprises
au titre des conventions intéressant la CMOM, notamment celles du Conseil
international pour l’exploration de la mer (CIEM) et de la Commission pour la
protection de l’environnement marin de la mer Baltique (HELCOM), la
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-est et
la Convention de Barcelone soient dûment prises en compte dans la mise en
œuvre des activités de programme de la CMOM

b)

Rédiger une déclaration de principe sur la stratégie que la CMOM devrait
adopter concernant de nouvelles activités s’écartant de son programme de
travail actuel, en particulier celles ayant trait aux attributions du Groupe
d’experts des observations océaniques dans les zones côtières (COOP) dans
le cadre du GOOS et aux exigences relatives aux variables autres que
physiques
Examiner le rapport du Rapporteur pour la nouvelle stratégie de la CMOM
et lui donner suite

a)

Par. 12.1.16

Comité de gestion

Comité de gestion

Rapporteur pour la
nouvelle stratégie

Groupe de
coordination des
services

Etudier la possibilité d’élaborer un règlement technique pour la COI relatif à la
fourniture de services océanographiques, et établir quelques règles techniques
préliminaires qui seraient soumises à l’examen du Comité de gestion de la
CMOM, de la Commission à sa deuxième session et enfin des organes
directeurs de la COI

Par. 9.3

Etablir un comité d’organisation provisoire chargé de planifier l’événement

b)

Coprésidents

Coordonner le suivi des principales questions découlant des travaux du Groupe Comité de gestion
sur les observations océaniques pour l’étude du climat (OOPC) et portées par ce
dernier à l’attention de la CMOM

Aider le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI à
élaborer une proposition concrète concernant la participation de la
Commission à la célébration, en 2003, du 150e anniversaire de la
Conférence de Bruxelles de 1853

a)

Par. 3.6

Comité de gestion

Comité de gestion

Responsable

Par. 5.1.4

Formuler quelques directives afin d’aider les Membres et Etats Membres à
renforcer la coordination et l’harmonisation sur le plan national

Par. 3.4

Moyen

Examiner l’organisation interne et les méthodes de travail de la Commission,
y compris ses relations avec d’autres organes, et élaborer, le cas échéant, des
propositions de modification

Tâche

Rés. 1

Référence

Elevé
(suite)

Degré de priorité

Activité
suivie

Intersession

Avant la
première
réunion du
Comité de
gestion

Intersession

Intersession

Sessions des
Conseils exécutifs de l’OMM
et de la COI
en juin 2002
Dès que possible

Intersession

Deuxième
session de la
CMOM

Délai
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Examiner la version révisée de la Nomenclature OMM des glaces en mer (OMM-N° 259)
avant son approbation officielle par les coprésidents de la Commission et sa
publication par l’OMM
S’enquérir des besoins de la communauté maritime concernant le maintien du
système de diffusion à ondes décamétriques et communiquer les informations
obtenues à la CSB et à l’AR II, au cours de leurs prochaines sessions (voir aussi
ci-après les mesures à prendre au paragraphe 6.1.6)
Examiner l’efficacité du programme de travail relatif aux services

Par. 6.3.9

Par. 12.2.6

Rés. 2

Par. 6.1.4

Coopérer avec le Programme de l’OMM concernant les cyclones tropicaux et
Equipe d’experts
fournir l’aide d’experts pour la mise en œuvre du projet COI/PHI/OMM relatif à pour les vagues de
la prévention des catastrophes provoquées par les ondes de tempête dans la
vent et les ondes
région du nord de l’océan Indien
de tempête

Par. 6.2.14

Moyen

Examiner la question de la désignation du Service météorologique
kényen en tant que Service d’élaboration dans le cadre du Système mondial
de et de sécurité en mer (SMDSM) et formuler une recommandation
à ce sujet qui serait étudiée au nom de la CMOM par ses coprésidents et
son Comité de gestion

Par. 6.1.12

Envisager la possibilité de désigner des zones Metarea supplémentaires pour
couvrir le reste des eaux arctiques

Intersession

Avant les prochaines sessions
de la CSB et de
l’AR II

Dès que possible

Intersession

Dès que possible

Dès que possible

Intersession

Délai

Equipe d’experts
Intersession
pour les services de
sécurité maritime, en
consultation avec le
Canada, les Etats-Unis
d’Amérique, la Russie,
l’OHI et l’OMI

Groupe de coordination des services

Equipe d’experts
pour les services de
sécurité maritime

Equipe d’experts
pour les glaces
en mer

Equipe d’experts
pour les services de
sécurité maritime

Equipe d’experts
pour les services de
sécurité maritime

Mettre au point, dans le cadre de SafetyNET, un mécanisme permettant la
transmission d’informations graphiques sous forme numérique par
Inmarsat-C et leur reconstitution à bord des navires

Par. 6.1.5

Comité de gestion

Responsable

Elevé

SERVICES

Rechercher de nouveaux partenaires potentiels dans le secteur de l’industrie et
du commerce et veiller à ce qu’ils participent dans toute la mesure du possible
aux futurs travaux de la Commission

Tâche

Par. 13.5.1

Référence

Faible/
Moyen

Degré de priorité
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Moyen
(suite)

Degré de priorité

Formuler des avis techniques sur la modélisation et la prévision des vagues de
vent et des ondes de tempête ainsi que sur la prestation de services dans ce
domaine et rédiger l’ébauche d’un texte d’orientation sur la prévision des ondes
de tempête ainsi qu’un plan pour son élaboration, à soumettre au Comité de
gestion afin qu’il lui donne une suite
Suivre l’évolution des projets de vérification des résultats obtenus au moyen de
modèles opérationnels des vagues de vent et des ondes de tempête et mettre au
point des modalités de distribution des informations sur le système de
vérification de la prévision des vagues
Après avoir examiné les besoins en la matière, élaborer, si nécessaire, des
programmes connexes portant sur la modélisation de l’océan, l’élaboration de
produits et la prestation de services pour d’autres processus océaniques
dépendant dans une large mesure du forçage atmosphérique
Modifier la nomenclature OMM des glaces de mer utilisée pour le codage de
la décroissance des glaces de mer par rétrodiffusion radar
a)

Par. 6.2.6
Rés. 2

Par. 6.2.10
Rés. 2

Par. 6.2.17

Par. 6.3.8

Par. 6.3.15

e)

d)

c)

b)

Maintenir à l’étude la possibilité de désigner un nouveau Service de diffusion
pour le système OMM de diffusion de renseignements météorologiques
destinés à la navigation maritime dans le cadre du SMDSM pour la zone
Metarea VIII

Par. 6.1.13

Développer et réviser la Nomenclature des glaces en mer (OMM-N° 259) et la
terminologie afférentes aux glaces de mer ainsi que les codes et les formes
de présentation correspondants
Constituer des jeux de données anciennes sur les glaces de mer pour les
zones concernées
Instaurer une coordination avec les programmes relatifs au climat comme
le PMRC (Programme mondial de recherche sur le climat), le PCM
(Programme climatologique mondial) et le CLiC (Programme relatif au
climat et à la cryosphère)
Mettre au point des techniques pour la mesure systématique de l’épaisseur
des glaces
Fournir un appui aux pays de l’hémisphère Sud pour renforcer les services
dans l’Antarctique

Rédiger un nouveau texte à propos des services de diffusion destinés à la
navigation maritime qui n’entrent pas dans le cadre du SMDSM en vue de son
inclusion dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 588)

Tâche

Par. 6.1.6

Référence

Intersession

Intersession

Intersession

Activité suivie

Intersession

Délai

Equipe d’experts
pour les glaces de
mer

Intersession

Equipe d’experts
Intersession
pour les glaces de mer

Comité de gestion,
Groupe de
coordination des
services

Equipe d’experts
pour les vagues et
les ondes de
tempête

Equipe d’experts
pour les vagues et
les ondes de
tempête

Equipe d’experts
pour les services de
sécurité maritime

Equipe d’experts
pour les services de
sécurité maritime

Responsable
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Moyen
(suite)

Degré de priorité

Rechercher l’appui financier nécessaire pour un deuxième cycle d’études/
atelier sur le Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM)
Mettre au point un mécanisme qui permette d’aborder les questions
scientifiques et techniques afférentes à la mise en œuvre du SIUPM
Elaborer des directives techniques relatives au SIUPM
Elaborer une proposition concrète concernant l’organisation d’un atelier sur
les produits de la CMOM à l’appui de l’océanographie opérationnelle
Préparer une proposition détaillée avec un plan de mise en œuvre pour le
Bulletin électronique des produits de la CMOM, comportant une identification
des ressources à prévoir à long terme à cet effet
a)

Par. 6.4.6

Par. 6.4.6

Par. 6.4.6

Par. 6.5.3

Par. 6.5.4

Par. 6.6.6

Par. 6.6.9

Préparer une version à jour du plan du système à partir des recommandations
de l’Atelier MARPOLSER98 qui sera examinée par le Comité de gestion et
distribuée aux Membres/Etats Membres

Par. 6.4.4

Intersession

Intersession

Activité suivie

Délai

Intersession

Intersession
(dès que possible)

Intersession

Intersession

Activité suivie

Equipe d’experts pour D’ici à 2004
les services de
sécurité maritime
Equipe d’experts pour Intersession
les services de
sécurité maritime

Comité de gestion,
rédacteur du Bulletin

Comité de gestion,
rédacteur du Bulletin

Groupe de coordination des services

Groupe de coordination des services

Coprésidents, Groupe D’ici à 2002
de coordination
des services

Groupe de
coordination
des services

Groupe de
coordination
des services

Equipe d’experts
pour les glaces
de mer

Responsable

Examiner les besoins de tous les usagers de données maritimes afin d’améliorer Groupe de
les services et d’en créer de nouveaux et coordonner les activités menées en vue coordination
d’élaborer, s’il y a lieu, des avis et des directives
des services

b)

Elaborer des propositions concernant les recommandations applicables de
l’Atelier MARPOLSER98 (Atelier international sur l’assistance météorologique
et océanographique aux mesures d’urgence en cas de pollution marine) pour
examen et approbation par les Membres/Etats Membres

Par. 6.4.4

Examiner la forme de présentation du questionnaire et des réponses pour
le contrôle de l’assistance météorologique aux activités maritimes avant sa
diffusion par le Secrétariat en 2004
Examiner la possibilité de communiquer à l’avenir le questionnaire aux
capitaines de navires par le biais du service SafetyNET

Poursuivre la collaboration entre l’Equipe d’experts pour les glaces de mer et
la BSIM (Réunion sur les glaces de la mer Baltique), l’IICWG (Groupe de travail
international de cartographie des glaces) et le SEVCM (Système électronique
de visualisation des cartes marines)

Tâche

Par. 6.3.19

Référence
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Faire le point sur le fonctionnement de la Banque mondiale de données
numériques sur les glaces de mer et donner, s’il y a lieu, des avis à ce sujet,
notamment à propos des méthodes de contrôle des données, d’analyse des
erreurs et d’archivage. Formuler des recommandations à cet égard

Rés. 2

Examiner l’intérêt qu’il y aurait à élargir le mandat du Centre CMOM de
Groupe de
soutien pour les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS) pour qu’il
coordination
apporte aussi son soutien aux navires d’observation bénévoles et au Programme des observations
de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP)
Etudier la question de l’intégration de nouvelles composantes dans le système
opérationnel global et conseiller la CMOM à ce sujet

Prendre l’avis de la CIMO concernant l’exploitation des centres régionaux
Groupe de
d’instruments (CRI) en vue de formuler, pour examen par le Comité de gestion, coordination
une proposition plus détaillée concernant les modalités que la CMOM devrait
des observations
adopter en matière d’évaluation et de comparaison des instruments
Mesurer les résultats obtenus par rapport aux besoins scientifiques, à la diffusion
de données brutes, aux étalons, à la logistique et aux ressources

Par. 8.5.6

Par. 8.5.12

Par. 12.2.10

Rés. 3

Groupe de coordination des observations

Comité de gestion

Comité de gestion

Faire une proposition concrète concernant les procédures d’évaluation et
d’homologation des instruments et mettre en place un mécanisme pour
s’assurer que les données rassemblées par les opérateurs de systèmes
d’observation sont conformes aux normes fondamentales quant à la forme de
présentation et aux niveaux de qualité

Par. 8.1.23

Elevé

OBSERVATIONS

Intersession

Intersession

Deuxième
session de la
CMOM

Activité suivie

Deuxième
session de la
CMOM

Intersession

Equipe d’experts pour Intersession
les vagues de vent et
les ondes de tempête

Equipe d’experts
pour les glaces
de mer

Par. 10.3

Examiner le contenu du Guide de l’analyse et de la prévision des vagues
(OMM-N° 702) et donner un avis sur les mises à jour qui pourraient se
révéler nécessaires

Examiner et répertorier les produits et les services nécessaires dans les zones où
se trouvent les glaces de mer

Rés. 2

Intersession

Equipe d’experts pour Intersession
les glaces de mer

Définir les besoins et formuler des avis sur les services qu’il convient d’instaurer Groupe de coordinaou d’interrompre
tion des services

Rés. 2

Délai

Equipe d’experts pour Activité suivie
les services de
sécurité maritime

Responsable

Suivre de près la mise en œuvre du système OMM de diffusion d’informations
météorologiques destinées à la navigation maritime dans le cadre du SMDSM,
ainsi que la réaction des usagers, et formuler des propositions d’amendements
le cas échéant

Tâche

Rec. 7

Référence

Faible

Moyen
(suite)

Degré de priorité
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Moyen

Moyen/
élevé

Degré de priorité

Revoir l’emploi du code TRACKOB et indiquer s’il convient ou non de le
maintenir
Veiller à assurer une coordination adéquate avec EUMETNET en ce qui
concerne l’évaluation de tous les réseaux d’observation météorologique et
océanographique en Europe et dans les régions océaniques avoisinantes

Etudier le financement du poste de coordonnateur du Groupe de coopération
DBCP,
pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) et du Programme de
SOOPIP
navires occasionnels (SOOP) et formuler des propositions pertinentes au
Groupe de coordination pour le domaine d’activité ayant trait aux observations
en vue d’un financement à long terme

Suivre de près les progrès de la mise en œuvre du Projet Argo en vue de faciliter Groupe de coordina- Intersession
sa pleine intégration dans le système global d’observation en temps opportun
tion des observations
en consultation avec
le Sous-Comité de
gestion des données
Argo et l’Equipe
d’experts des pratiques
de gestion des donneés
océaniques
Examiner la possibilité d’établir un rapport détaillé sur le Projet EuroROSE,
qui serait publié dans la série des rapports techniques consacrée à la CMOM

Par. 8.1.22

Par. 8.1.36

Par. 8.2.8

Par. 8.2.21

Par. 8.3.22

Participants au Projet
EuroROSE

Equipe pour les
observations de
navires

Equipe pour les
observations de
navire/SOOPIP

Intersession

Intersession

Intersession

Intersession

Equipe pour les
Activités suivie
observations de navire
et Coordonnateur
technique

Répertorier les données sur la température et la salinité des couches supérieures
de l’océan qui sont recueillies par les instituts de recherche mais ne sont pas
diffusées sur le SMT et favoriser le contrôle de leur qualité et leur diffusion en
temps voulu sur le SMT

Par. 8.1.18

Equipe pour les
Intersession
observations de navire

Etudier la possibilité d’instituer un prix international pour les navires
d’observation bénévoles

Par. 8.1.2

Equipe pour les
Activité suivie
observations de navire

Favoriser l’exécution du Projet VOSCLIM

Délai

Rés. 3

Responsable

Examiner les besoins et donner des conseils au sujet des solutions envisageables Groupe de coordina- Intersession
s’agissant des avantages et des inconvénients liés à l’emploi de nouvelles
tion des observations,
techniques ou méthodes
Rapporteur pour les
satellites

Tâche

Rés. 3

Référence
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Moyen
(suite)

Degré de priorité

Continuer à élaborer des documents techniques et à les diffuser sur le site
Web et sous forme imprimée
Continuer à publier les rapports sur les cours de formation consacrés au GLOSS
et diffuser une brochure consacrée au système sur le Web
Réunir des informations techniques supplémentaires relatives au Programme
ASAP et à son utilité et les communiquer aux Membres/Etats Membres

Suivre de près la question du vandalisme et proposer des solutions lorsque
faire se pourra

Etudier et analyser les besoins en matière d’observation de navire et coordonner Equipe pour les
les mesures visant à mettre en place ou à maintenir en état les réseaux destinés observations de
à répondre à ces besoins
navire
Procéder à l’examen des systèmes et des méthodes de télécommunications
maritimes employés pour la collecte, le traitement et la transmission des
données et envisager des mesures en vue de les améliorer
Exécuter un mandat spécifique

Coordonner l’exécution d’ensemble du Programme ASAP, notamment en
préconisant les meilleures routes et favoriser l’essor du Programme chaque fois
que faire se peut
Examiner et coordonner la mise en application de nouvelles méthodes améliorées
en matière d’installation d’instruments spécialisés à bord des navires et d’observation

Par. 10.9

Par. 10.10

Par. 10.11

Par. 13.1.4

Rés. 3

Rés. 3

Rés. 3

Rés. 3

Rés. 3

Equipe pour les observations de navire

Equipe pour les
observations de
navire/ASAPP

Equipe pour les
observations de
navire/SOOPIP

Equipe pour les
observations de
navire

Groupe de coordination des observations

Equipe pour les
observations de
navires/Groupe
d’experts pour le
Programme ASAP

Responsables du
GLOSS

DBCP

Comité de gestion

Fournir des avis au Secrétariat technique du Système mondial d’observation du
niveau de la mer (GLOSS) à la COI et conjuguer les efforts en vue d’obtenir les
fonds nécessaires pour moderniser et développer le GLOSS

Par. 8.4.10

Groupe de coordination des observations

Responsable

a) désigner un expert chargé d’assurer la liaison avec l’ensemble des
groupes ROSE (Détection radar de la surface océanique) à l’échelle
mondiale
b) procéder à l’examen suivi de l’état de fonctionnement de ces systèmes et
formuler des avis techniques sur le sujet

Tâche

Par. 8.3.24

Référence

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Activité suivie

Intersession

Dès que possible
intersession

Délai
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Elevé

Degré de priorité

Mettre au point des procédures propres au projet pilote de gestion des données
de salinité en surface et coordonner la contribution de la CMOM à ce projet

a) examiner la question globale de la gestion de bout en bout des données
Equipe d’experts des
Dès que possible
météorologiques et océanographiques et élaborer une stratégie applicable en pratiques de gestion
la matière à l’intention de la Commission
des données
océaniques
b) recommander un mécanisme susceptible de favoriser une participation
Groupe de coordinaactive au projet pilote de l’Echange international des données et de
tion de la gestion
l’information océanographiques (IODE) concernant la salinité de surface
des données, Equipe
de la mer
d’experts des pratiques
de gestion des données
océaniques
Procéder à l’examen et à l’évaluation des besoins généraux en matière de gestion
de bout en bout des données en collaboration avec l’IODE

Suivre le développement de la gestion des données Argo et collaborer
étroitement avec le Groupe de gestion des données Argo
Suivre de près les besoins en matière d’échange de nouvelles données
céanographiques et prendre les mesures nécessaires pour assurer le codage en
BUFR et la diffusion sur le Système mondial de télécommunications (SMT) des
nouvelles données océanographiques en temps voulu

Par. 7.2.6

Par. 7.2.11

Par. 7.3.10

Par. 7.4.4

Groupes de coordination de la gestion des
données et des
observations,
communauté Argo

Groupe de coordination de la gestion
des données

Comité de gestion,
Groupe de coordination de la gestion
des données

Groupe de coordination de la gestion
des données

Dès que possible

Intersession

Intersession

Dès que possible

Dès que possible

Par. 7.2.5

Coprésidents,
présidents du DBCP
et du Groupe de
coordination de la
gestion des données

Désigner un centre qui accueillera une base de métadonnées pour le Système
d’acquisition de données océaniques (SADO)

D’ici un an

Délai

Par. 7.1.9

Equipe d’experts en
climatologie
maritime

Responsable

Parachever la forme de présentation des archives internationales de
météorologie maritime (IMMA) afin de la soumettre à la Commission pour
adoption officielle

GESTION DES DONNÉES

Tâche

Par. 7.1.5

Référence
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Elevé
(suite)

Degré de priorité

Veiller à ce que la CMOM apporte sa contribution aux activités de la CSB
relatives à l’échange de données

Etablir une stratégie intégrée de surveillance du flux de données et de la qualité Comité de gestion
de celles-ci
Mettre en place un mécanisme permettant de fournir à temps des informations
précises sur les données et les produits
a) suivre de près les travaux de l’Equipe spéciale interprogrammes sur les
futurs systèmes d’information de l’OMM et préciser ce que la CMOM attend
de l’Equipe spéciale
b) désigner un expert chargé de faire valoir les intérêts de la CMOM en ce qui
concerne les codes et les formes de présentation au sein de l’Equipe spéciale
pour les futurs systèmes d’information de l’OMM

Etudier la question de l’adoption d’un langage de métadonnées standard à
Groupe de coordinausage maritime qui serait utilisé dans les activités de la CMOM, et mettre sur
tion de la gestion des
pied une stratégie qui tienne compte du consortium XML (langage de balisage données
extensible), des activités connexes de la CSB et des nombreuses activités menées
à l’échelon national au sujet de l’adoption d’un langage de métadonnées
standard à usage maritime
Travailler de concert avec les auteurs de l’initiative concernant les techniques
de gestion des données et de l’information dans les domaines de
l’océanographie et de la météorologie maritime, afin d’étudier les possibilités
pour la Commission d’apporter sa contribution à cet égard

Par. 7.4.18

Par. 7.4.25

Par. 7.4.25

Par. 7.4.29

Par. 7.4.34

Par. 7.4.43

Groupe de coordination de la gestion
des données

Groupe de coordination de la gestion
des données
Groupe de coordination de la gestion
des données

Groupe de coordination de la gestion
des données

Comité de gestion,
Groupe de coordination de la gestion des
données

Comité de gestion,
Equipe pour les
observations de
navire, Groupe de
coordination de la
gestion des données

Elaborer une politique et une méthode communes pour l’application du
code 41, visant plus particulièrement à réduire au minimum les restrictions

Par. 7.4.11

Délai

Dès que possible

Dès que possible

Dès que possible

Intersession

Activité suivie

Intersession

Activité suivie

Intersession

Equipe pour les
Intersession
observations de navire,
Groupe de coordination de la gestion
des données

Responsable

Trouver une solution pratique adéquate pour remédier aux difficultés liées
à la conversion au codage manuel de messages en code CREX, en consultation
avec la CSB

Tâche

Par. 7.4.5

Référence
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Moyen/élevé

Elevé
(suite)

Degré de priorité

Faire le bilan de la situation en ce qui concerne les jeux de données
océanographiques et de météorologie maritime existants et proposer une
marche à suivre dans ce domaine
Créer un comité chargé d’organiser le deuxième Atelier de l’OMM sur les progrès
de la climatologie maritime et convoquer cet atelier (voir aussi les mesures
relatives à l’anniversaire de la Conférence de Bruxelles)
Instaurer un mécanisme qui permette de collaborer étroitement avec les
organes compétents du GOOS et du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) tels que le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour
l’étude du climat (AOPC)
Reprendre et terminer la compilation d’un catalogue des données détenues sur
les ondes de tempête et travailler en étroite collaboration avec l’IODE à cet
égard
Etudier la question de la transmission éventuelle sur le SMT en temps réel de
données XBT en résolution intégrale en utilisant le code BUFR

Par. 7.1.9
Par. 10.2
Rec. 11

Par. 7.1.13

Par. 7.1.14

Par. 7.2.7

Concevoir et mettre en route le programme qui relève du domaine d’activité
ayant trait à la gestion des données et en superviser l’exécution et définir des
mesures prioritaires pour ce domaine d’activité

Rés. 4

Par. 7.1.8

Apporter un appui à la conférence scientifique et technique de la Commission
de climatologie (CCl) qui doit se tenir juste avant la treizième session de
celle-ci

Par. 12.2.3

Continuer à vérifier les possibilités d’accès à la documentation concernant
l’histoire des codes de navigation maritime

Se pencher sur les inquiétudes suscitées par les différences d’échelle
géographique et de niveaux scientifique et administratif. Résumer les facteurs
essentiels et les présenter à la CMOM

Par. 7.5.2

Par. 7.1.6

Examiner les opérations et procédures actuelles, afin d’élaborer un plan détaillé
de gestion intégrée et de bout en bout des données pour la CMOM, qui sera
examiné par le Comité de gestion et finalement par la Commission à sa
deuxième session

Tâche

Par. 7.5.1

Référence

Intersession

Deuxième
session de la
CMOM

Délai

Intersession

Intersession

Equipe pour les
observations de
navire

Equipe d’experts
en climatologie
maritime

Equipe d’experts
en climatologie
maritime

Dès que possible

Intersession

Activité suivie

Coprésidents, Groupe Avant la deude coordination de
xième session
la gestion des données de la CMOM

Groupe de coordination de la gestion
des données

Equipe d’experts en
Intersession
climatologie maritime

Groupe de coordination de la gestion
des données

Equipe d’experts en
Avant
climatologie maritinovembre 2001
me, Groupe de coordination de la gestion
des données avec
l’organe subsidiaire
compétent de la CCl

Comité de gestion

Groupe de coordination de la gestion
des données

Responsable
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Moyen

Moyen/élevé
(suite)

Degré de priorité

Mettre au point des procédures et des normes pour la collecte des données et
la constitution de jeux de données climatologiques, y compris en ce qui
concerne la création d’installations et de centres spécialisés

Rés. 4

Désigner des experts chargés d’aider la CCl à élaborer la version révisée du
Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100)

Analyser et évaluer les volets climatologiques du programme de la Commission,
notamment le fonctionnement du Programme des résumés de climatologie
maritime (MCSS) et l’élaboration des produits océanographiques et de
météorologie maritime requis

Rés. 4

Par. 12.2.2

Déterminer les modalités et principes à suivre pour la constitution et la gestion
de jeux mondiaux et régionaux de données pour l’océanographie et la
météorologie maritime

Rés. 4

Etendre la surveillance du flux des données maritimes sur le SMT, assurée par
Météo-France, à d’autres variables maritimes, notamment celles qui concernent
les couches sous-jacentes

Analyser et évaluer l’efficacité des pratiques de gestion des données, en
s’intéressant notamment aux nouvelles techniques et méthodes

Rés. 4

Par. 7.4.22/23

Recommander les meilleures pratiques qui soient en matière de gestion des
données notamment dans les domaines suivants : normes pour les métadonnées et formes de présentation, contrôle de la qualité et collecte des données et
flux de données et de produits

Rés. 4

Etudier la possibilité de mettre en place à nouveau un centre mondial
d’archivage des métadonnées sur les vagues

Suivre de près l’évolution des technologies de l’information et coordonner
l’adoption de techniques appropriées dans ce domaine

Rés. 4

Par. 6.2.3

Etudier la question de l’utilité de disposer de plusieurs centres internationaux
pour le même type de données et formuler des recommandations à cet égard
à l’intention du Groupe de coordination de la gestion des données

Tâche

Par. 7.3.2

Référence

Intersession

Intersession

Activité suivie

Intersession

Délai

Intersession

Intersession

Intersession

Intersession

Coprésidents, présiIntersession
dents du Groupe de
coordination de la
gestion des données et
l’Equipe d’experts en
climatologie maritime

Centre JCOMMOPS,
Météo-France

Equipe d’experts en
climatologie
maritime

Equipe d’experts en
climatologie
maritime

Equipe d’experts en
climatologie
maritime

Equipe d’experts en
Intersession
climatologie maritime

Equipe d’experts des
pratiques de gestion
des données

Equipe d’experts des
pratiques de gestion
des données

Groupe de coordination de la gestion
des données

DBCP

Responsable
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Moyen

Elevé

Par. 7.1.6

Faible

Poursuivre la numérisation des anciennes versions (non électroniques) de la
Publication OMM-N° 47 (Liste internationale des navires sélectionnés
supplémentaires et auxiliaires)

Examiner périodiquement les publications techniques pertinentes et proposer
des méthodes d’élaboration et/ou de mise à jour de ces publications

Tâche

Examiner les besoins en matière de projets de coopération dans les régions et
sous-régions océaniques et aider, le cas échéant, à mettre au point des
propositions détaillées
Nouer des liens étroits avec toutes les alliances régionales pour le GOOS, en
vue de mettre en œuvre des projets de développement des capacités qui se
renforcent mutuellement
Envisager, en collaboration avec l’IODE, la possibilité d’utiliser le réseau
ODINAFRICA (Réseau d’échange de données et d’information sur l’océan en
Afrique) (et d’autres réseaux ODIN actuels ou prévus) comme un moyen de
mener à bien les aspects pertinents des activités de la CMOM en matière de
renforcement des capacités dans la région
Collaborer avec les secrétariats du SMOC, du GOOS et de la CMOM à
l’organisation d’ateliers régionaux afin que les observations de l’océan et les
services correspondants soient pris en compte dans la mesure du possible

Par. 11.3.5

Par. 11.3.5

Par. 11.3.9

Par. 12.1.7

Mettre en œuvre la stratégie de la CMOM en matière de renforcement des
capacités

Rés. 5

Avoir un échange de vues avec l’IODE sur un éventuel perfectionnement de
son système Ocean Teacher en vue de répondre aux besoins de la CMOM en
matière de formation

Revoir d’urgence la section consacrée à la météorologie maritime qui est
contenue dans la version préliminaire de la quatrième édition de la Publication
de l’OMM N° 258 (Directives pour la formation professionnelle des personnels
de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle), Volume 1, Météorologie

Par. 11.1.8

Par. 11.2.9

Trouver de nouvelles sources de financement pour les activités de formation
de la CMOM

Par. 11.1.4

Délai

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Equipe spéciale
chargée des
ressources

Intersession

Intersession

Activité suivie

Intersession

Intersession

Octobre 2001

Intersession

Equipe d’experts en
Activité suivie
climatologie maritime

Equipe d’experts en
Activité suivie
climatologie maritime

Responsable

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (FORMATION SPÉCIALISÉE, PROJETS DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT)

Rés. 4

Référence

Moyen
(suite)

Degré de priorité
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Moyen
(suite)

Degré de priorité

En collaboration avec le GOOS et le SMOC, élaborer un plan visant à mobiliser
des ressources pour les activités de la CMOM en matière de renforcement
des capacités
Procéder à l’examen du matériel didactique et des textes d’orientation
actuellement disponibles et formuler des avis quant aux mises à jour et à
l’élaboration de nouveaux documents
Passer en revue les ressources requises pour les activités de renforcement des
capacités de la CMOM compte tenu du plan établi à cet effet par l’Equipe
spéciale chargée des ressources

Rés. 5

Rés. 5

Rés. 5

_______________

Elaborer des directives techniques, favoriser l’échange de logiciels, concourir à
la mise en œuvre d’activités de formation spécialisée et contribuer à renforcer
les capacités pour ce qui concerne l’observation des glaces de mer et
les services connexes

Tâche

Rés. 2

Référence

Délai

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Groupe de coordination du renforcement
des capacités

Equipe spéciale
chargée des
ressources

Intersession

Intersession

Intersession

Equipe d’experts pour Activité suivie
les glaces de mer avec
le Groupe de coordination du renforcement des capacités

Responsable
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APPENDICE A
LISTE DES PARTICIPANTS
A. REPRÉSENTANTS
Membre
Afrique
du Sud

Allemagne

DES

Nom
I. T. Hunter
South African Weather Bureau
Department of Environmental
Affairs and Tourism
Private Bag X097
Pretoria 0001
Tel: (27-12) 309.31.04
Fax: (27-12) 309.39.90
E-mail: ian@weathersa.co.za

A. Kresling
Deutscher Wetterdienst
Jenfelder Allee 70a
22043 Hamburg
Tel: (49-40) 66 90 18 50
Fax: (49-40) 66 90 19 52
E-mail: andreas.kresling@dwd.de

D. Kohnke

MEMBRES

DE L’OMM ET DES

Fonction
Délégué
principal

Membre
Australie
(suite)

Délégué
principal

Australie

A. Y. A. Hussain
P.O. Box 42100
Jeddah 21431
Fax: (996) 26820400
E-mail: metobah@yahoo.com

A. McEwan
Bureau of Meteorology
Macquarie Street
Hobart, Tasmania 7000
Tel: (61-3) 622 12090
Fax: (61-3) 622 12089
E-mail: a.mcewan@bom.gov.au

Nom
A. M. Forbes

Fonction
Délégué

CSIRO Marine Research
G.P.O. Box 1538
Hobart, Tasmania 7001
Tel: (61-3) 623 25292
Fax: (61-3) 623 25125
E-mail: andrew.forbes@marine.csiro.au

C. Roy

Délégué

Délégué

Director, Oceanography and
Meteorology
Maritime Headquarters
Royal Australian Navy
Wylde Street
Potts Point NSW 2011
Tel.: (61-2) 935 93140
Fax: (61-2) 935 93120
E-mail: dom@metoc.navy.gov.au

Suppléant

Délégué

N. Smith

Délégué

BMRC
Box 1289K
Melbourne, Vic. 3001
Tel: (61-3) 966 94434
Fax: (61-3) 966 94660
E-mail: n.smith@bom.gov.au

Délégué

Deutscher Wetterdienst
Jenfelder Allee 70a
22043 Hamburg
Tel: (49-40) 66 90 14 00
Fax: (49-40) 66 90 14 99
E-mail: reinhard.zoellner@dwd.de

Arabie
saoudite

COI

Bureau of Meteorology
150 Lonsdale St.
Melbourne, 3001
Tel: (61-3) 96 69 45 10
Fax: (61-3) 96 69 46 95
E-mail: p.parker@bom.gov.au

Bundesamt fuer Seeschifffahrt und
Hydrographie
Postfach 30 12 20
20305 Hamburg
Tel: (49-40) 31 90 31 31
Fax: (49-40) 31 90 50 32
E-mail: dick@bsh.d400.de

R. Zöllner

DE LA

P. R. Parker

Bundesamt fuer Seeschifffahrt und
Hydrographie
Postfach 30 12 20
20305 Hamburg
Tel: (49-40) 31 90 34 00
Fax: (49-40) 31 90 50 00
E-mail: kohnke@bsh.d400.de

S. Dick

ETATS MEMBRES

Belgique

Head, Marine Forecasting Branch
Royal Meteorological Institute
3, Avenue Circulaire
B-1180 Bruxelles
Tel: (32-2) 373.06.37
E-mail: dehenauw@oma.be

Délégué
principal
Canada
Délégué
principal

D. Dehenauw

S. Narayanan (Mme)

Délégué
principal

Déléguée

Marine Environmental
principale
(19–22.VI.2001)
Data Service
WO82, 12th floor
Suppléant
200 Kent St.
(23–29.VI.2001)
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E6
Tel: (1-613) 990 0265
Fax: (1-613) 993 4658
E-mail: narayanans@dfo-mpo.gc.ca
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Membre
Canada
(suite)

Nom
D. Grimes
Meteorological Service of
Canada
Environment Canada
10 Wellington St
Hull, Quebec K1A 0H3
Tel: (1 613) 997 0142
Fax: (1 613) 994 8864
E-mail: david.grimes@ec.gc.ca

Fonction

Membre

Délégué
principal

Chine
(suite)

(23–29.VI.2001)

B. Angle

Croatie

Délégué

Danemark

K. Hedegaard
Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
2100 Copenhagen
Tel: (45) 39.15.75.00
Fax: (45) 39.27.10.80
E-mail: kh@dmi.dk

D. Wartman

(voir adresse sous Norvège)

Errazuriz 232
Playa Ancha
Valparaiso
Fax: (56-32) 266 542
E-mail: rnunez@shoa.cl

Chine

Milan Hodzic

MEDS, Department of Fisheries and
Oceans
W082, 12 floor, 200 Kent St
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E6
Tel: (1-613) 990 0246
Fax: (1-613) 993 4658
E-mail: keeley@meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca

R. Nuñez

Li Huang
China Meteorological Administration
Zhongguancun Nandajie No. 46
Haidian District
Beijng 100081
Tel: (86-10) 68 40 66 42
Fax: (86-10) 62 17 42 39
E-mail: hl@rays.cma.gov.cn

Meng Chan (Mme)
China Meteorological Administration
Baishiqiaolu No. 46
Haidian District
Beijng 100081
Fax: (86-10) 68 40 66 82
E-mail: ybyo@rays.cma.gov.cn

E. Svendsen

Délégué

Délégué
principal

Délégué

Délégué

Délégué
principal
(19–21.VI.2001)

Délégué
principal
(22–29.VI.2001)

Espagne

Délégué
principal

Délégué

National Meteorological Centre
Baishiqiaolu No. 46
Haidian District
Beijng 100081
Tel: (86-10) 68 40 72 05
Fax: (86-10) 68 40 72 05
E-mail: maoheng@263.net

Republic of Croatia
principal
Meteorological and Hydrological Service
Marine Meteorological Service
Glagoljaska 11
HR-21000 Split, Croatia
Tel: (385-21) 589 378
Fax: (385-21) 591 033
E-mail: hodzic@cirus.dhz.hr

Délégué

16th floor, Queen Square
45 Alderney Drive
Darmouth, Nova Scotia, B2Y 2N6
Tel: (1-902) 426 9120
Fax: (1-902) 490 0720
E-mail: dave.wartman@ec.gc.ca

Chili

Mao Hengqing

Fonction

National Centre for Marine Environment
Forecast, SOA
8 Dahuisi Road
Haidian District
Beijng 100081
Tel: (86-10) 62 17 35 64
Fax: (86-10) 62 17 36 20
E-mail: yuzw@nmefc.gov.cn

Canadian Sea Ice
373 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0H3
Tel: (1-613) 996 4552
Fax: (1-613) 996 4218
E-mail: john.falkingham@ec.gc.ca

J. R. Keeley

Nom

Yu Zhouwen
Délégué

North Tower – 4th floor
Les Terrasses de la Claveière
10 Wellington
Hull QC
Canada K1A 0H3
Tel: (1-819) 997 9844
Fax: (1-819) 994 8854
E-mail: bruce.angle@ec.gc.ca

J. Falkingham
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G. Parrilla
Instituto Nacional de Meteorologia
Apartado de Correos 285
28002 Madrid
Tel: (34-91) 347 36 08
Fax: (34-91) 413 55 97
E-mail: gregorio.parrilla@md.leo.es

Etats-Unis
d’Amérique

R. C. Landis
W/OS2
National Weather Service/NOAA
1325 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910
Tel: (1 301) 713 1858 Ext 108
E-mail: robert.landis@noaa.gov

W. S. Wilson

Délégué
principal

Délégué
principal

Suppléant

NOAA, HCHB 5224
14th & Constitution, NW
Washington, DC 20230
Tel: (1-202) 482 3385
Fax: (1-202) 482 5231
E-mail: stan.wilson@noaa.gov

Déléguée

D. Feit
National Weather Service
W/NP41, 5200 Auth Road
Camp Springs, MD
Tel: (1 301) 763 8000, ext. 7401
Fax: (1 301) 763 8085
E-mail: david.feit@noaa.gov

Délégué
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Membre
Etats-Unis
d’Amérique
(suite)
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Nom
M. Johnson

Fonction
Délégué

NOAA/Office of Global Programs
1100 Wayne Avenue, No. 1210
Silver Spring, MD 20910
Tel: (1 301) 427 2089
Fax: (1 301) 427 2073
E-mail: m.Johnson@noaa,gov

J. P. Rigney

Membre
Fédération
de Russie
(suite)

Délégué

Délégué

Finlande

Délégué

Federal Service for Hydrometeorology
and Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow
Tel: (7-095) 252 24 29
Fax: (7-095) 255 24 00
E-mail: adm@tsaturov.mskw.mecom.ru

V. A. Martyshchenko

Délégué
principal

Russian National Oceanographic
Data Centre
Koroleva Street
Obninsk 249020
Tel: (7 084) 397 49 07
Fax: (7 095) 255 22 25
E-mail: nodc@meteo.ru

F. Gérard
Météo-France
1, quai Branly
75340 Paris Cédex 07
Tel: (33-1) 45 56 70 24
Fax: (33-1) 45 56 74 47
E-mail: francois.gerard@meteo.fr

P. Marchand

Suppléant

Déléguée

Délégué

Délégué

Délégué

Délégué
principal

Suppléant

IFREMER
B.P. 70
29280 Plouzané
Tel: (33 2) 98 22 41 26
Fax: (33 2) 98 22 46 50
E-mail: philippe.marchand@ifremer.fr

P. Dandin

Arctic and Antarctic Research Institute (AARI)
38, Bering Str.
St Petersburg 199397
Tel: (7 812) 352 15 20
Fax: (7 812) 352 27 91
E-mail: ief@aari.nw.ru

N. N. Mikhailov

Délégué

Finnish Institute of Marine Research
P.O. Box 33
00931 Helsinki
Tel: (358-9) 61.39.41
Fax: (358-9) 61.39.44.94
E-mail: gronvall@fimr.fi

Federal Service for Hydrometeorology
and Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow
Tel: (7-095) 252 45 11
Fax: (7-095) 255 20 90
E-mail: aamu@mecom.ruI.

I. E. Frolov

M.-L. Komulainen (Mme)

H. Grönvall

France
Y. S. Tsaturov

Délégué

Arctic and Antarctic Research
Institute (AARI)
38, Bering Str.
St Petersburg 199397
Tel: (7 812) 352 21 52
Fax: (7 812) 352 26 88
E-mail : vms@aari.nw.ru

principale
Finnish Meteorological Institute
P.O. Box 503
(Vuorikatu 24)
00101 Helsinki
Tel: (358-9) 1929.33.20
Fax: (358-9) 1929.33.03
E-mail: marja-leena.komulainen@fmi.fi

Climate Diagnostics Center
NOAA/OAR/CDC
325 Broadway
Boulder, CO 80305
Tel: (1 303) 497 6747
Fax: (1 303) 497 7013
E-mail: sdw@cdc.noaa.gov

Fédération
de Russie

Fonction

11, Tuerskaya Street
Moscow 103905
Tel: (7-095) 229 42 51
Fax: (7-095) 925 96 09
E-mail: studenetsky@minstd.ru

National Oceanographic Data Center
1315 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910
Tel: (1 301) 713 3270
Fax: (1 301) 713 3300
E-mail: kurt.j.schnebele@noaa.gov

S. D. Woodruff

V. M. Smolyanitsky

A. S. Studenetsky

Naval Oceanographic Office, N3
1002 Balch Blvd
Stennis Space Center, MS 39522
Tel: (1 228) 688 5634
Fax: (1 228) 688 4078
E-mail: rigneyj@navo.navy.mil

K. Schnebele

Nom

Délégué

Météo-France, DPrévi/Mar
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cédex 1
Tel: (33-5) 61 07 82 90
Fax: (33-1) 61 07 82 09
E-mail: philippe.dandin@meteo.fr

P. Daniel

Délégué

Météo-France, DPrévi/Mar
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cédex 1
Tel: (33-5) 61 07 82 92
Fax: (33-5) 61 07 82 09
E-mail: pierre.daniel@meteo.fr

C. Maillard (Mme)
Centre IFREMER de Brest
B.P. 70
29280 Plouzané
Tel: (33-2) 98 22 42 79
Fax: (33-2) 98 22 46 44
E-mail: catherine.maillard@ifremer.fr

Déléguée
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Membre
France
(suite)

Ghana

Nom
H. Savina

Fonction
Délégué

Météo-France DPrévi/Mar
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cédex 1
Tel: (33-5) 61 07 82 91
Fax: (33-5) 61 07 82 09
E-mail: henri.savina@meteo.fr

K. Wurodu

G. Kassimidis
Hellenic National Meteorological
Service – P.O. Box 73502
Hellenikon 167 77
Athens
Tel: (30-1) 969.90.13
Fax: (30-1) 962.89.52
E-mail: gkas@hnms.gr

T. Soukissian

Membre
Islande
(suite)

Tam Cheuk-ming

Irlande

E. Murphy (Mme)

Hong Kong Observatory
134A Nathan Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2926 8430
Fax: (852) 2311 9448
E-mail: cmtam@hko.gov.hk

Marine Unit
Met Éireann
Glasnevin Hill
Dublin 9
Tel: (353-1) 8064290
Fax: (353-1) 8064247
E-mail: evelyn.murphy@met.ie

Islande

T. E. Jakobsson
Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
Tel: (354) 522 6000
Fax: (354) 522 6001
E-mail: thor@vedur.is

B. Thorkelsson

Délégué

Israël

Japon

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
E-mail: hreinn@vedur.is

M. Weiss

M. Saiki
Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8122
Tel: (81-3) 3212-8341
Fax: (81-3) 3211-8309
E-mail: masaro.saiki@met.kishou.go.jp

Délégué

T. Yoshida

Koweït

Délégué
principal

Délégué
principal

Délégué

F. Al-Yamani (Mme)

Observatrice

KISR
P.O. Box 1638
Salmiyah 22017
Tel: (965) 5711296
Fax: (965) 5711293
E-mail: fyamani@kisr.edu.kw

Déléguée
principale

Lettonie

N. N. Mikhailov
(voir adresse sous Fédération de Russie)

Lituanie

M. Ziemianski
(voir adresse sous Pologne)

Malaisie

A. B. Bahari

Délégué
principal
Délégué
principal
Observateur

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
46667 Petaling Jaya Selangor
Darul Ehsan
Tel: (60-3) 7958 7422
Fax: (60-3) 7955 0964
E-mail: alui@kjc.gov.my

Délégué

Malte
Délégué

Délégué

Office of Marine Prediction
Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8122
Tel: (81-3) 3212-8341 Ext 5128
Fax: (81-3) 3211-3047
E-mail: tyoshida@met.kishou.go.jp

Délégué
principal

Délégué
principal

Délégué

Marine Research Institute
Skulagata 4
25-101 Reykjavik
E-mail: hv@hafro.is

Israel Meteorological Service
Bet Dagan 50250
Tel: (972) 39682106
Fax: (972) 39682126
E-mail: weissm@ims.gov.il

Délégué
principal

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
Tel: (354) 522 6000
Fax: (354) 522 6001
E-mail: bardi@vedur.is

H. Hjartarson

H. Valdimarsson

Fonction

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
Tel: (354) 522 6000
Fax: (354) 522 6001
E-mail: bjornse@vedur.is

National Centre for Marine Research
Ag Kosmas-Ellinikon 166 04
Athens
Tel: (30-1) 994 61.63
Fax: (30-1) 994 61.62
E-mail: tsouki@ncmv.gr

Hong Kong,
Chine

Nom

B. S. Einarsson

Ghana Meteorological Department
principal
P.O. Box 9471
Airport-Accra
Tel: (233-21) 77.71.72/51 19 81/2
Fax: (233-21) 30.26.00/51 19 78
E-mail: meteokla@africanonline.com.gh

Grèce
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A. Drago
IOI-Malta Operational Centre
University of Malta
MSIDA MSD06
Malta
Tel: (356) 241176 Ext 204
Fax: (356) 24 11 77
E-mail: adra1@um.edu.mt

Délégué
principal
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Membre
Maroc

Nom
H. Bouksim
Direction de la météorologie
nationale – B.P. 8106
Casa Oasis
20103 Casablanca
Fax: (212) 22 91 36 98
E-mail: bouksim@mtpnet.gov.ma or
h.bouksim@caramail.com

Maurice

V. S. Soondron
Mauritius Oceanography Institute
4th Floor, Victoria Avenue
Quatre Bornes
Fax: (230) 4274433
E-mail: moi@intnet.mu

Mexique

A. J. Melo Moya
Secretaría de Marina
Eje 2 Ote
Tramo H. Escuela Naval
Deleg. Coyoacan
Tel: (5) 3708642
E-mail: amolo@latinmail.com

Nigéria

L. Edafienene
Department of Meteorological
Services — PMB 12542
Lagos
Tel: (234 1) 263 3371
Fax: (234 1) 263 6097
E-mail: louis.edafienene@usa.net

R. Folorunsho (Mme)

Fonction
Délégué
principal

J. Guddal
Norwegian Meteorological Institute
Region West
Allegt. 70
5007 Bergen
Tel: (47) 55.23.66.26
Fax: (47) 55.23.67.03
E-mail: j.guddal@dnmi.no

K.-H. Doublet (Mme)

NouvelleZélande

Institute of Marine Research
P.O. Box 1870
Nordnes
5817 Bergen
Tel: (47) 55.23.85.00
Fax: (47) 55.23.85.84
E-mail: einar.svendsen@imr.no

R. Stainer
Meteorological Service of
New Zealand – P.O. Box 722
Wellington
Tel: (64-4) 470 0744
Fax: (64-4) 473 5231
E-mail: stainer@met.co.nz

Délégué
principal

Pays-Bas

F. B. Koek
Royal Netherlands Meteorological
Institute – Marine Knowledge Centre
Wilhelminalaan 10
P.O. Box 201
3730 AE De Bilt
Tel: (31) 302 206 860
Fax: (31) 302 204 614
E-mail: frits.koek@knmi.nl

Délégué
principal

J. Verbeek

Délégué
principal

Délégué

Délégué
principal

Délégué

Royal Netherlands Meteorological Institute
Wilhelminalaan 10
P.O. Box 201
3730 AE De Bilt
Tel: (31) 302 206 759
Fax: (31) 302 210 407
E-mail: verbeek@knmi.nl

Suppléante
Pérou

H. S. Soldi
Casilla Postal 80
Callao
Tel: (51-1) 4658312
Fax: (51-1) 4299054
E-mail: hsoldi@dhn.mil.pe

Délégué
principal

Fonction

National Institute of Water and
Atmospheric Research
P.O. Box 14-901
Kilbirnie
Wellington
Tel: (64-4) 386 0300
Fax: (64-4) 386 2153
E-mail: a.laing@niwa.co.nz

Pologne

M. Mietus
Institute of Meteorology and Water
Management – Maritime Branch
Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
Tel: (48-58) 620 3532
Fax: (48-58) 620 7101
E-mail: mietus@imgw.gdynia.pl

M. Ziemianski

Suppléante

Délégué
principal

Délégué
principal

Suppléant

Institute of Meteorology and Water
Management – Maritime Branch
Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
Tel: (48-58) 620 5221
Fax: (48-58) 620 5493
E-mail: ziemians@imgw.gdynia.pl

Norwegian Meteorological Institute
Region West
Allegt. 70
5007 Bergen
Tel: (47) 55.23.66.31
Fax: (47) 55.23.67.03
E-mail: k.doublet@dnmi.no

E. Svendsen

Nom

A. Laing
Délégué
principal

Nigerian Institute for Oceanography
and Marine Research
PMB 12729
Victoria Island
Lagos
Fax: (234-1) 261 9517
E-mail: niomr@linkserve.com.ng

Norvège

Membre

Délégué

Portugal

I. Ambar (Mme)
Instituto de Oceanografia
Faculdade de Ciencias da Universidade
de Lisboa
1749-016 Lisboa
Tel : (351) 21750.00.80
Fax : (351) 21750.00.09
E-mail : iambar@fc.ul.pt

Déléguée
principale
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Membre
Portugal
(suite)

Nom
F. Carvalho

Fonction
Délégué

Instituto de Meteorologia
Rua C - Aeroporto de Lisboa
1749-077 Lisboa
Tel: (351) 21 848.39.61
Fax: (351) 21 840.23.70
E-mail: fernando.carvalho@meteo.pt

A. Soares dos Santos
(Mme)

Membre

Kwang-Joon Park
Korea Meteorological Administration
460-18 Shindaebang-dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-120
Tel: (82-2) 841.5105
Fax: (82-2) 836.6753
E-mail: kjpark@kma.go.kr

Jae-Cheol Nam

Déléguée
principale

W. R. Turrell

Délégué
principal

Délégué

Délégué

M. Windsor

Délégué
principal

Suppléant

Southampton Oceanography Centre
Empress Dock
Southampton
Tel: (44-2390) 59 64 30
Fax: (44-2380) 59 62 04
E-mail: trevorguymer@soc.soton.ac.uk

Délégué

MSD Main Building
Whitehall
London SW1A 2HB
Tel; (44 207) 80 70 167
Fax: (44 207) 80 70 180
E-mail: dnsom@dial.pipex.com

Suède

B.G. Hakansson
Swedish Meteorological and
Hydrological Institute (SMHI)
Mia Varvet 31
SE-42871 Vastra Frolunda
Tel: (46-31) 751 8960
Fax: (46-31) 751 8980
E-mail: bertil.hakansson@smhi.se

H. Dahlin

Délégué

Berkshire RG40 3DN
Tel: (44-1344) 85 56 00
Fax: (44-1344) 85 58 97
E-mail: rjshearman@metoffice.com

T. Guymer

Délégué

FRS Marine Laboratory
P.O. Box 101
Victoria Road
Aberdeen
Tel: (44 1224) 87 65 44
Fax: (44 1224) 29 55 11
E-mail: turrellb@marlab.ac.uk

Délégué
principal

Suppléant

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute (SMHI)
Folkborgsvägen 1
601 76 Norrköping
Tel: (46-11) 495 8305
Fax: (46-11) 495 8350
E-mail: hans.dahlin@smhi.se

KORDI
Ansan P.O. Box 29
Seoul, 425-600
Tel: (82-31) 400.6100
Fax: (82-31) 408.5829
E-mail: mssuk@kordi.re.kr

Royaume-Uni R. J. Shearman
de GrandeMet Office
Bretagne et
Beaufort Park
d’Irlande du
Easthampstead
Nord
Wokingham

Fonction

Tel: (44 1344) 85 64 78
Fax: (44 1344) 85 44 99
E-mail: jon.turton@metoffice.com

Korea Meteorological Administration
460-18 Shindaebang-dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-120
Tel: (82-2) 847.2495
Fax: (82-2) 847.2496
E-mail: jcnam@metri.re.kr

Moon-Sik Suk

Nom

Royaume-Uni J. D. Turton
de GrandeRoom 244
Bretagne et
Ocean Applications
d’Irlande du
Meteorological Office
Nord
London Rd.
(suite)
Bracknell, Berks RG12 2SZ

Instituto de Meteorologia
Rua C - Aeroporto de Lisboa
1749-077 Lisboa
Tel: (351) 21 848.39.61
Fax: (351) 21 840.23.70
E-mail: alice.soares@meteo.pt

République
de Corée
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Venezuela

R. Aparicio Castro

Observateur

Universidad de Oriente
Instituto Oceanografico de Venezuela
Cumana Edo. Sucre
Tel: (58 93) 302417
Fax: (58 93) 30 22 40
E-mail: raparici@sucre,udo,edu,ve

Viet Nam,
République
socialiste du

Bui Xuan Thong
Service hydrométéorologique
4, Dang Thai Than Str., Hanoi
Tel: (84-4) 775 1120
Fax: (84-4) 826.07.79/835 0606
E-mail: tuongkttv@hn.vnn.vn

B. EXPERTS

Délégué
principal

INVITÉS

E. Charpentier
D. Pugh
Southampton Oceanography Centre
Empress Dock
Southampton
Tel: (44-2380) 59 66 12
Fax: (44-2380) 59 62 04
E-mail: d.pugh@soc.soton.ac.uk

Délégué

Data Buoy Cooperation Panel (DBCP) and
Ship-of-Opportunity Programme (SOOP)
JCOMMOPS, 8-10, rue Hermès
31926 Ramonville St Agne, France
Tel: (33 5) 61 39 47 82
Fax: (33 5) 61 75 10 14
E-mail: charpentier@jcommops.org
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Membre

Nom

Fonction

Membre

Nom

Fonction

P. Mason

M. Saiki

Chairperson of the GCOS Steering Committee
Meteorological Office
London Road
Bracknell, Berks RG12 2SZ
United Kingdom
Tel: (44 1344) 85 46 04
Fax: (44 1344) 85 69 09
E-mail: paul.mason@metoffice.com

Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100
Japan
Tel: (81-3) 3212-8341
Fax: (81-3) 3211.8309
E-mail: masaro.saiki@met.kishou.go.jp

N. Smith
D. Meldrum
Data Buoy Cooperation Panel (DBCP)
Dunstaffnage Marine Laboratory
Oban PA34 4AD
Scotland
Tel: (44 1631) 55 92 73
Fax: (44 1631) 55 90 01
E-mail: dtm@dml.ac.uk

BMRC
Box 1289K
Melbourne, Vic. 3001
Australia
Tel: (61-3) 9669 4434
Fax: (61-3) 9669 4660
E-mail: n.smith@bom.gov.au

S. Wilson
W. Nowlin
Chairperson of the GOOS Steering Committee
Texas A & M University, Oceanography
College Station, Texas 77643
USA
Tel: (1 979) 845 3900
Fax: (1 979) 847 8879
E-mail: wnowlin@tamu.edu

NOAA, HCHB 5224
14th & Constitution, NW
Washington, DC 20230
USA
Tel: (1-202) 482 3385
Fax: (1-202) 482 5231
E-mail: stan.wilson@noaa.gov

B. Searle
Chairperson of the IOC Committee on
International Oceanographic Data and
Information Exchange (IODE)
AODC, Level 2, Building 89
Garden Island, NSW 2011
Australia
Tel: (61 2) 9358 3139
Fax: (61 2) 9359 3120
E-mail: ben@aodc.gov.au

D. REPRÉSENTANTS

DES

ORGANISATIONS

Organisation
Agence spatiale européenne
(ASE)

Y. M. Tourre
Scientific Editor, JCOMM Electronic Products Bulletin
LDEO of Columbia University – Oceanography
Palisades, NY 10964
USA
E-mail: tourre@ldeo.columbia.edu

Argos Collecte Localisation
Satellites (CLS/Service Argos)

P. L. Woodworth
Chairperson of the GLOSS Group of Experts
Proudman Oceanographic Laboratory
Bidston Observatory
Birkenhead CH43 7RA
United Kingdom
Tel: (44 151) 653 8633
Fax: (44 151) 653 6269
E-mail: plw@pol.ac.uk

C. CONFÉRENCIERS

Commission permanente du
Pacifique Sud (CPPS)

SCIENTIFIQUES

S. Dick
Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrologie
Bernhard-Nocht-Str. 78
20305 Hamburg
Germany
Tel: (49-40) 31 90 31 31
Fax: (49-40) 31 90 50 32
E-mail: dick@bsh.d400.de

Institut international de
l’océan (IOI)

INTERNATIONALES

Membre
E. Oriol-Pibernat (Mme)
G. Galilei
00044 Frascati
Italy
Tel: (39 69) 418 0408
Fax: (39 69) 418 0402
E-mail: eoriol@esa.int

C. Ortega
CLS/Argos
8-10, rue Hermès
Parc technologique du canal
31526 Ramonville St Agne
France
Tel: (33 5)61 39 47 29
Fax: (33 5) 61 39 47 97
E-mail: christian.ortega@cls.fr

H. S. Soldi
Casilla Postal 80
Callao
Peru
Tel: (51-1) 4658312
Fax: (51-1) 4299054
E-mail: hsoldi@dhn.mil.pe

V. Ryabinin
IOI
P.O. Box 3, Gzira
Malta GZR01
Tel: (356) 346528
Fax: (356) 346502
E-mail: ioimla@
kemmunet.net.mt
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Organisation
International SeaKeepers
Society

Membre
R. Zika
University of Miami/RSMAS
4600 Rickenbacker Cswz
Miami, FL 33149
USA
Tel: (1 305) 361 4922
E-mail: rzika@rsmas.miami.edu
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Organisation

Membre

Système mondial d’observation N. M Flemming
de l’océan – Europe
EuroGOOS Office
(EuroGOOS)
Southampton Oceanography
Centre
Empress Dock
Southampton, Hants S014 3ZH
United Kingdom
Tel: (44 2380) 596 242
Fax: (44 2380) 596 399
E-mail: n.flemming@soc.
soton.ac.uk

Organisation des Nations Unies P. Bernal
pour l’éducation, la science et Assistant Director-General
la culture (UNESCO)
UNESCO
Place de Fontenoy
75732 Paris Cédex 15
France
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Commission des systèmes de base
Commission du développement durable
Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth
Comité sur les satellites d'observation de la Terre
Instrument de mesure de la conductivité, de la température et de la profondeur

DBCP

Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure

EGOS
EUMETNET
EUMETSAT

Groupe européen pour les stations océaniques
Réseau des Services météorologiques européens
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques

FAO
FEM

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fonds pour l'environnement mondial

GASO-SOI
GCC
GDP
GDSIDB
GESAMP
GIEC
GODAR
GOOS
GLOSS
GODAE
GPS
GTOS
GTSPP

Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation intégrés
Centre mondial de collecte
Programme mondial de flotteurs lagrangiens de surface
Banque mondiale de données numériques sur les glaces de mer
Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection de l’environnement marin
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Projet d’archéologie et de sauvetage des données océanographiques à l’échelle du globe
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Programme international de bouées de l’Arctique
Programme de gestion intégrée des zones côtières
Chambre internationale de la marine marchande (Londres)
Système international de collecte de données
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
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ITSU

Système international d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique

JCOMMOPS
LES

Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d’observation in situ
Station terrienne terrestre

MCSS
MEDGOOS
MEDI
METOP
MPI
MSI

Programme des résumés de climatologie maritime
Programme méditerranéen pour le GOOS
Système d’accès aux données et informations sur le milieu marin
Satellite météorologique opérationnel
Intervention en cas de pollution de la mer
Informations pour la sécurité maritime

NASA
NASDA
NAVTEX
NCDC
NCEP
NEAR-GOOS
NESDIS
NMCQ
NMM
NOAA
NPOESS
NSIDC

Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace
Agence nationale de développement spatial
Impression directe à bande étroite
Centre national de données climatologiques des Etats-Unis
Centres nationaux de prévision environnementale
GOOS régional de l’Asie du Nord-Est
Service national d’information, de données et de satellites pour l’étude de l’environnement
Normes minimales de contrôle de qualité
Niveau moyen de la mer
Administration nationale des océans et de l’atmosphère (Etats-Unis d’Amérique)
Système national de satellites sur orbite polaire pour l’étude de l’environnement
Centre national de données sur la neige et les glaces

ODIN
ODINAFRICA
ODINLAC
ODINEA
OHI
OMI
OMS
ONU
OOPC

Réseau d’échange de données et d’information sur l’océan
Réseau d’échange de données et d’information sur l’océan en Afrique
Réseau d’échange de données et d’information sur l’océan en Amérique latine et dans les Caraïbes
Réseau d’échange de données et d’information océanographiques pour l’Afrique orientale
Organisation hydrographique internationale
Organisation météorologique internationale
Organisation mondiale de la santé
Organisation des Nations Unies
Groupe sur les observations océaniques pour l’étude du climat

PCM
PCT
PHI
PIBOI
PIGB
PIRATA
PMDSC
PMOC
PMRC
PNT
PNUD
PNUE
POGO
PRMT

Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme hydrologique international
Programme international de bouées pour l’océan Indien
Programme international concernant la géosphère et la biosphère
Réseau pilote de bouées ancrées dans l’Atlantique tropical
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
Centre météorologique ou océanographique principal
Programme mondial de recherche sur le climat
Prévision numérique du temps
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Partenariat pour l’observation de l’océan mondial
Programme de recherche en météorologie tropicale

RCC
ROSE
RTMC

Centre de coordination des opérations de sauvetage
Détection radar de la surface océanique
Centre de contrôle en temps réel

SADO
SAR
SBSTA
SCAR
SCMG

Système d'acquisition de données océaniques
Recherche et sauvetage en mer
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (CCNUCC)
Comité scientifique de recherches antarctiques (CIUS)
Sous-Comité de la météorologie et de la géophysique
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SCOR
SCOZC
SDMM
SEACAMP
SEVCM
SIG
SIGRID
SIUPM
SMDSM
SMHN
SMISO
SMM
SMN
SMO
SMOC
SMSM
SMT
SMTD
SOC
SOLAS
SOO
SOOP
SOOPIP
SPNMM
SRGNA
STM
SVP

Comité scientifique de la recherche océanique
Sous-Comité sur les océans et les zones côtières
Service des données sur le milieu marin (Canada)
Centre de l’Asie du Sud-Est pour la prévision atmosphérique et maritime
Système électronique de visualisation des cartes marines
Système d’information géographique
Forme de présentation numérique pour l'archivage des données relatives aux glaces de mer
Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Système mondial intégré de services océaniques
Services de météoroloie maritime
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d’observation
Système mondial d’observation du climat
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données
Centre océanographique spécialisé
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
Navire occasionnel
Programme de navires occasionnels
Groupe de mise en œuvre du Programme de navires occasionnels du SMISO
Service permanent du niveau moyen des mers
Système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique
Services de trafic maritime
Programme concernant la vitesse des courants en surface

TAO
TIP

Réseau pour l’observation océan-atmosphère dans les mers tropicales
Programme d’observation océan-atmosphère dans les mers tropicales

UICN
UNCLOS
UNESCO
UNICPO

Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les affaires maritimes

VMM
VOP
VOS
VSOP-NA

Veille météorologique mondiale
Groupe d’experts pour l’étude des couches supérieures de l’océan dans le cadre du Programme CLIVAR
Navires d’observation bénévoles
Projet spécial d'observation pour les navires d'observation bénévoles – Atlantique Nord

WOCE
WRAP
WIOMAP

Expérience mondiale concernant la circulation océanique
Projet ASAP de tours du monde répétés
Projet relatif aux applications des sciences de la mer dans l’océan Indien occidental

XBT
XCTD

Bathythermographe non récupérable
Sonde non récupérable de la conductivité, de la température et de la profondeur

ZEE

Zone économique exclusive
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