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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF

5.2

::.A:::s~e:.!:c:.:t;.::s:..,..::m:.::e:..:t:,:;e:,:;o:.::r;.::o:.::l:.;0:.ll.::i:.::J,;:u:.::e:.os:.....:;d;.::e~l:...'..:o:.:c:.;e;.:a:;,;.n (y com pr i s 1 e ra pport
du president de la CMM
point 5.2)

Rapport du president de la CMM et rapport de la sixieme session de

Ia-CMM-----------------------------------------------------------5.2.1
Le Comite executif a pris note, avec satisfaction, du
rapport du president de la CMM. La question des budgets des
prochaines sessions de la CMM, soulevee lors de la sixieme session
de cettecommission, a ete examinee en me me temps que d'autres cas
similaires, au titre du point 7 de l'ordre du jour.
5.2.2
Les decisions du Comite executi f sur les recommandations
et resolutions elaborees a la sixieme session de la CMM, sont
consignees dans la'resolution 11 (EC-XXV).
Le Comite a decide
d'incorporer la teneur de la recommandation 14 (CMM-VI) - Utilisation de stations meteorologiques oceaniques a des fins de recherche,
dans la resolution 12 (EC-XXV), en
etendant son champ d'application aux bouees. _ En adoptantcette resolution, Ie Comite executi f
a voulu souligner l'importance des stations meteorologiques oceaniques a des fins operationnelles et de recherche, dans les domaines
de la meteorologie, de la pollution des mers et de l'oceonographie
physique; dans ce dernier cas, Ie Comite a pris note avec grand
interet du point de vue exprime par Ie Groupe mixte de planification
COI/OMM pour Ie SMISO et de sa recommandation 4 (IPLAN-II) relative
au role important joue par les stations meteorologiques oceaniques
pour l'oceanographie.
5.2.3
Le Comite executif n'a pas juge bon d'approuver la recommandation 3 (CMM-VI), car il n'est pas certain que la vitesse d'exploration recommandee - 120 tours/minute- conviendrait pour toutes
les diffusions en fac-simile assurees au profit des activites maritimes. Un membre du Comite a fait remarquer que, d'apres l'experience qu'il a acquise en la matiere, la reception de diffusions
pour lesquelles la vitesse d~exploration est de 120 tours/minute
est moins fiable sur de longues distances. En consequence, Ie Comite
a pris acte de la recommandation, en reconnaissant la necessite d'appeler l'attention des Membres sur les besoins maritimes quant a la
normalisation dans ce domaine. Le Comite executif a recommande
aux presidents des commissions techniques de prendre l'avis du president de la CSB lorsqu'ils ont a s'occuper de problemes relatifs
aux telecommunications.
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5.2.4
Au sujet de la recommandation 15 (CMM.-VI) - Programme OMM
d'incitation pour les navires d'observation benevoles, Ie Comite
executif a fait savair qu'il attachait un grand prix au concaurs
prete par les navires d'observation benevoles a la realisation du
programme meteorologique d'observation maritime. Le Comite a ete
heureux de noter que Ie nombre des nov ires selectionnes et auxiliaires augmentait encore; leurs observations sont extremement precieuses, en particulier celles qui proviennent de zones ou les observations sont rares. Le Comite a formule l'espoir que l'on continuerait de faire tout ce qui est possible pour maintenir la haute
qualite du travail accompli, malgre les probleme.s que pose I' automatisation de la navigation maritime. Le Comite a estime que, quand
bien meme Ie programme 01'11'1 d'incitation apportera des avantages aux
pays participants, il se peut que ces avantages ne soient pas a la
mesure des travaux supplementaires qui seront necessaires. Ces
travaux doivent etre precises plus en detail et Ie Comite a decide,
en consequence, que les propositions que Ie Secreta ire general
presentera a sa prochaine session, devront indiquer les dispositions
particulieres que les pays devront prendre.
5.2.5
En ce qui concerne Ie paragraphe 3) de la recommandation 17 (CMM-VI) - Enseignement de 10 meteoro10gie maritime, Ie
Comi te a reconnu que des voyages de fa·miliarisation a bord de navires
procedant a des travaux meteorologiques et/ou oceanographiques ou de
courts sej·ours sur des plates-formes de forage ou sur d'outres. installations en mer contribueraient notablement a la formation des meteorologistes maritimes, en les familiarisant non seulement avec Ie
milieu marin lui-meme, mais aussi avec les besoins operationnels en
services de meteorologie maritime.
5.2.6
Le Comite a pris nate des conclusions contenues' dans Ie
paragraphe 6.6 du resume general des travoux de 10 sixieme session
de 10 CMM, en particulier celIe; selon laquelle i l n'y a pas lieu de
rendre obligatoire la diffusion d'avis de grand frois dans toutes
les pa.rties du monde, puisque, par exemple, ces avis ne sont pas
necessaires pour 10 haute mer. Le Comite a souscrit a 10 proposition formulee au paragrophe 11.4.5, Q sovoir que toute mention des
vitesses de vent equivalentes devraient etre supprimees du poragraphe 13.1.7.1 figurant a la partie A, chapitre I du Volume D de
la Publication N° 9 de 1'01'11'1. II.a egalement souscrit a la demande
contenue au parogrophe 12.4.3 relative 0 10 publication de versions
revisees de I' Album des nuages et de 10 Feuille des nuoges, qui a ete
approuvee par la OIM.
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Rapport du president du Comite des aspects meteorologiques de

ITo2~an;-cr~-par-Ie-ComIt~-ex~cutIl-------------------------

------------------------------------

5.2.7
Le Comite a ete d'avis que les questions relatives aux
oceans meriteraient qu'on leur accorde davantage d'attention au
sein de l'OMM. Plusieurs commissions techniques de l'Organisatian,
par exemple la CMM et la C58, s'occupent depuis de nombreuses annees
des aspects relatifs a l'exploitation, alers que, plus recemment,
la C5A et Ie CMO du GARP, par Ie biai,s de programmes tels que l' ETGA
et la PEMG, ont commence a s'interesser de plus en plus a des projets
de recherche concernant la surface de separation air-mer. En outre,
des orgahes de l'OMM col1aborent depuis plusieurs annees avec des
organes de la COl a l' execution d' un certain nombre de ,oro jets
interessant aussi bien la meteorologie que l'oceanographie physique.
L'importance que la communaute mondiale attache a la reduction de la
pollution des mers, pollution pour laquelle l'atmosph~re est consideree comme etant un important vehicule, n'est qu'un exemple de plus
de l'interet croissant que la meteorologie et l'OMM portent aux
questions relatives aux oceans.
5.2.8
.Le Comite en a conclu que l'OMM a encore besoin, pour les
questions touchant aux oceans, d'un organe de coordination et de
consultation d'un niveau eleve, charge de conseiller Ie Comite
executif et que, pour Ie moment, Ie Comite des aspects meteorologiques
de l'ocean du Comite eKecutif devrait donc etre maintenu dans ses
fonctions. On a reconnu que les circonstances avaient oblige Ie
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean a faire porter son
attention essentiellement sur des questions d'exploitation, a savoir
sur la mise au point, avec des organes de la COl, des plans pour Ie
5MI50. II l'a fait en etablissant, conjointement avec Ie Comite
,de travail de la COl pour Ie 5MI50, ungertQin, n~,I11,bJ;El,.d~.sous~groupes
mixtes, en particuIier Ie Groupe mixte de planification COI/OMM pour
Ie 5MI50 (IPLAN), auquel des pouvoirs d'agir ont ete delegues et qui
a permis de realiser des progr~s sensibles dans la planification et
la coordination de la mise en oeuvre des premi~res phases du 5MI50.
Une priorite de rang eleve devrait etre accordee aux activites du
Groupe mixte de planification COI/ONM pour Ie 5MI50 et II celles de
ses sous-groupes. Toutefois, l'IPLAN devrait s'en remettre toujours
davantage pour les aspects techniques de ses activites, aux commissions techniques de l' OM~l - et a leurs groupes de travail - telles
que la CMM, la C58 et la CIMO ainsi qu'aux groupes mixtes,COI/OMN au'
aux groupes de la COl.
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5.2.9
Le Comitea egalement fnit part de l'inquietude que
lui inspire Ie grand mOllbre d''Orga·nesausein desquels 1 'OMM
s 'interesse a des questions relatives auxoceons et lacomplexit.e
des relations qui existente.ntreeux. II a estime qu'il devral tetre
possibledesor'l1ois de proceder a une certaines rationalisation,
conformement aux decisions prises par Ie Sixieme C0'1'3reS et exposees
a~ p'Jragrophe 3.3.2.9 du resume general des travaux de ce dernier.
5.2.10
Le Comi;tea prie Ie Secreta.ire general d 'examiner ces
questions, Ie cas echeant, de concert avec 10 COL., et de lui foire
rapportace sujet a S'.l prochaine session.

5.2.11
Le Comite executif a note, avec satisfaction, les progres realises, dans la plunification et lu mise en oeuvre du SMISO,
en collaboration avec la COl, en particu1ier Ie projet pilote BATHY,
et 1a planification de divers elements operation nels du systeme.
Le Comite a pris note avec interet de I'examen effectue par Ie
Groupe mixte de planificotionCOI/OMM pour Ie SMISO (IPLAN),a sa
deJuxiemesession, enaoOt 1973, de ces divers faits et il a decide
d' incorporerdans 10 reso.lution 13 {EC-XXV) 1es decisions qu' i1 tI
arretees sur .1es recammandtltions faites par Ie groupe .mixte de p1ani fication, l,ors de sa deuxiilme session.
5.2.12
Se pranonc;:ontsur 10 r;ecommandotion 1 {IPLAN-II) - Surveillorlcede 10 pollution desrners dons 1ecadredu SMISO, Ie Comi te
oadopte 10 re;olution 14 (EC-lCXV). Notant .qu· ilest envisage .de
mettre Ie proje! pilote a execution, des Ie ler juin 1974, leComite
a emisde's doutesquont ·0 1',etatd"'Ovancementdes pre'partltifs,acette
date" eta suggere quO il ,convienclrait peat-etre 'llIieux de cnoisir 'line
date plus .avanceedans l'onnee~
.
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B.

RE:Sa...UTIONS
Resolution 11 (EC-XXV)
RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION
DE LA COMMISSION 'DE METEOROLOGIE MARITIME

LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE'le rapport final abrege de la sixieme session
de la Commission de meteorologie maritime,
DECIDE :
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutionsl 0 7 (CMM-VI);

3) d'incorporer la teneur de la recammandation 14 (CMM-VI)
dans la resolution 12 (EC~XV);
4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
mesures suivantes :
Recommandation 1 (CMM-VI) - Amelioration du reseau de

statIons-radIo-catI~res------------------------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie le Secretaire general de la porter 0 la connaissance des Membres;

Recommandation 2 (CMM-VI) - Systeme de rassemblement
~~~=~~~~~~~=~~~=~~!~!!!!~--------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie le Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres qui projettent de lancer des
satellites meteorologiques con;us pour pouvoir rassembler des donnees, ainsi qu'o la connaissance du
Groupe d'experts des satellites meteorologiques relevant du Comite executif;
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Recommandation 3 (C]'IM;..VI) - Normalis.ation des caracte-

-~-------------~----~----~----------~----------~---~-ristiques techniques des transmiss'ions en fac-.simile
'd;;Hii~e;-;;~~us~g;rs-iii~rIHiiies--------------------

-------------------------------

oJ

prend acte de cette recommand·a·tion;·

bJ

prie, Ie Secretaire general de la, porter Q 10 con-'
naissance de 10 CSB, des associa.tions regionales et
des Memores;

Recommandotion 4 (CMM~Vl)

- Symboles pour les cartes

fCic:siiiiII~-destIii~es-ii-des-niis-iiiCirHIiiles-----------

a)'

approuve cette recommandotion;

b)

prie Ie Secretaire ge'neral de 10 porter
naissance des Membres;:

a)

approuve cette recommandation;

bJ

prie Ie Secretaire general de 10 por.ter Q 10 conna:i s'sance des Membres et des. organisations qui,.
teIle's que 10 FAO et POMCl, represent.ent les
u·sag.ers·;

c)'

prie ins.tamment· les Membres q,ui ont accep.te de se'
charge·r, sur Ie plarl' interna:tiona1,. de 10. prepa,raHon e·t d'e 10 d:iffusion dravis, de resumes des con~
ditions me'teo,rologiques et de previsions. pa.ur une
au: plu:sieu.rs zones en haute, mer, d·e· s."efforcer,
dans la, me'su:re du possible e·t compte tenu· des exigence·s recannue:s, de fou:rnir d'au,tres: infcI'rmo·tions
pour 10' I't~utte mer;

dY

prie Ie president d'e 10 CMf!' de veHle·r porticulierement a promouvo-ir une eoordiinOltion toujours pI-u·s,
pous.see d'e l'assis;tance met.eGlrologique fou'rnie, aux
trs,agers, maritimes dbJIS. Ie, contexte' de cette' reco_
manduti.on.,. en' tenant c'ompte, egalement des: fl'recisions
q:uQ.nt: 0' l'ass.istcmc:ereq,uise: qui se,rOB.t apportees:
po:r Ie's enquetes e·ffeetue.es flIU) slll'j'et duo SMJfSO;

a 10

con-

- 9 Recommandation 6 (CMM-VI) - Procedures modifiees pour

ia-pr~paratIon-des-r6sumes-de-clImatologIe-marItIme-
pour-ITArctIque-et-iTAntarctIque-----------------~-

--------------------------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie
i)
ii)

Ie

Secreta ire general :

de la porter a la connaissance des Membres;
d'inclure l'ensemble des procedures relatives
, a la preparation des resumes de climatologie
maritime (annexe a la resolution 35 (Cg-IV),
avec, toutes les modifications qui lui ont ete
apportees depuis lors) dans une publication
appropriee de l'OMM;

Recommandation 7 (CMM-VI) - Forme symbolique de l'OMM
---------------,------------------------------------pour l"analyse aes glaces en mer
-------------------------------a)

adresse la forme symbolique recommandee au president
de la CsB afin qu'il prenne toutes dispositions
utiles pour la faire approuver d'urgence, compte
tenu ,des commentaires deja formulas par Ie Groupe de
travail des codes de la CsB et qui- ont 're~u ulterieurement l'appuidu Groupe de travail des ~laces en mer
de la CMM;

b)

prie Ie president de la CsB de prendre des dispositions en vue de l'attribution d'en-tetes abreges
appro pries aux bulletins contenant des analyses sur
les glaces en mer;

c)

prie Ie Secreta ire general :
i)

de la porter par la suite a la connaissance des
Membres;

ii) de publier, une fois qu'elle aura ete approuvee
et de preference avant avril 1974, la nouvelle
forme symbolique dans Ie Volume I du Manuel des
codes de l'OMM;
Recommandation 8 (CMM-VI) - Tests oparationnels pour

!:~~~~~§!~=~~=~~~§£!~~=~~=2!~~~~=E~£E£~~-----------a)

approuve cette recommandation;
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b) ,prie Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres;
c)

. ,

a la

con-

invite les Membres interesses a proceder a des essais d'utilisation des symboles dans les conditions
de l'exploitation, lorsque Ie jeu de symboles leur
aura ete communique - ces essais doivent comprendre
des transmissions en foe-simile et permettre de determiner si les symboles conviennent aux principaux
usagers des informations concernant les glaces en
mer - et a informer Ie .Secretaire general des resultats de ces essais;

Recommandation 9 (CMM-VI) - Mesure de la temperature de
ia-mer-en-surface-------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres;

a la

con-

Recammandation 10 (CMM-VI) - Mesure des vagues
--------------~-------------------------------

0)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter
naissance des Membres;

a la

con-

Recommandation 11 (CMM-VI) - Observationsbathythermiques

~-borcrdes-navIres-dTobserviiHon-b~n~voies--------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

invite les Membres a prevoir dans leurs programmes
de recrutement de navires d'observation benevoles
et de formation des observateurs en mer, l'execution,
lorsqu'il y a lieu, d'observations bathythermiques
periodiques;

c)

qppelle l'attention du president de la CSBet des
presidents des associations regionales sur la necessi te d' organiser I' echang.e de ces observations, conformement aux besoins ex primes dans Ie programme du
SMISOj
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d)

prie Ie president de la CMM de suivre de pres la
mise en application de cette recommandation;

Recommandation 12 (CMM-VI) - Programmes d'observation

IniensIfs-en-relaiIon-avec-Ies-recherches-r~aIIs~es-en
~~~E~~~!!~~------------------------------------~------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie

Ie

Secretaire general :

i)

de la porter a la connaissance des Membres;

ii)

de prendre les mesures qu'appelle Ie para~·
graphe 2,du dispositif de cette recommandation;

Recommandation 13 (CMM-VI) - Surveillance de la pollu-

iIon-marIiIme----------------------------------------a)

confirme l'approbation de la recommandation donnee
par Ie President de l'OMM, conformement a la disposition 5) de la regIe 9 du Reglement general;

b)

invite les Membres a intensifier, ainsi qu'il est
recommonde, leurs programmes visant a mettre au point
des methodes et des procedures d'observation ou de
prelevement d'echantillons aux fins de la surveillance de la pollution des mers et a faire en sorte,
des que des methodes appropriees auront ete mises
aO point pour observer et chiffrer les polluants de
la mer, que leurs navires meteorologiques stationnaires, navires de recherche et navires qualifies
qui participent au programme d'observation benevole
de l'OMM, apportent leur concours au projet pilote
du SMISO pour la surveillance de la pollution des
mersi

c)

prie Ie Secretaire general de prendre toute disposition oppropriee pour assurer la collaboration
necessaire, dans Ie cadre du SMISO, a la mise au
point d'une methodologie de l'observation adaptee
a 10 signolisationdes nappes d'hydrocorbures et
des autres polluonts derivants oinsi qu'a la surveillance de 10 pollution par les precipitations;
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Recommandation 15 (CMM-Vr) ~ Programme OMM d'incitation

e~~~=!~~=~~~!~~~=~~~~~~~~~!!~~=~~~~~~!~~--------------0)

approuve cette recommandation en principe;

b)

prie Ie' Secretaire general de soumettre, apres
avoir consu1te Ie president de 10 CMM, une proposition concrete a 10 prochoine session du Comite executif sur 1es moyens de donner suite a cette recommandation, notamment quant aux formes que pourraient
prendre 10 recompense et Ie certificat de l'OMM proposes et quant aux procedures se10n 1esque11es i1s
seraient decernes aux navires;

Recommandation 16 (CMM-VI) - L'echelle Beaufort de force

du-vent------------------------------------------------0) approuve cette recommandation en roppe1ant qu'el1e
'est fondee sur 1es resu1tots d'une etude effectuee
par Ie president de 10 CMM, en co11aborat~on avec
Ie president de 10 CSB, a 10 suite d'une requete
formulee par Ie Comite executif a so vingt-deuxieme
session;

b)

decide que 10 version revisee du Code 1100 - Force
du vent en surface - sero mise en application sur
Ie plan international a 10 mElme dote que 10 nouvelle
forme symbolique SHIP mentionnee dons 10 resolution
14 (EC-XXII);

c)

prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation a 10 connaissance des Kembres;

Recommo.ndation 17 (CMM;..VI) - Enseignement de 10 meteo~~!~~!~:§~~!!!§~-------------------------------------0)

approuve cette recommandation;

b)

prie
i)

Ie

Secretaire. general :

de 10 porter

a 10 connoissonce des Membresr
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ii)

de prendre les mesures necessaires, en particulier aupres de l'OMCI, pour atteindre l'objectif du paragraphe 3 du dispositif de la
recommandation;

iii) de faire en sorte que les activites que l'OMM

consacre a la formation professionnelle soient
conformes a l'esprit de cette recommandation;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

--

.....

i)

de donner a cette recommandation la plus large
diffusion possible;

ii)

d'apporter son concours a la mise en oeuvre de
cette recommandation," en consultation, Ie cas
echeant, avec Ie president de la CMM;

Recommandation 19 (CMM-VI) - Assistance aux pays mari!!~~~=~~=~~!~=~~=~~~~!~~~~~~~!-----------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres et des presidents des associations regionales interesses;

c)

prie Ie Secreta ire general d'aider
oeuvre de cette recommandation;

a la

mise en

(Suite a ete don nee a cette recommandation au titre du
point 9.7 de l'ordre du jour.)
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Resolution 12 (fC-XXV}

UTILISATION DES STA1TONS MHEOROUJGIQIJES· OCEANIQUES
ET DE SOUEES A DES fINS DE RECHERCHE

LE COMITE EXECUTliF

NOTANT

~

1) 10 recommondation 14 (CMM...vrJ.

2)

10 resolution 19 (fC-In},

CONSIDERANT

~

1) que I'execution, ;:1 bord des sta.tions meteorolo.giqu.es.
oceanique's, de nouvelles recherche's sur un certain nombre d'e
problemes touchant I 'environnement, y compris. la' pollu.tion des mers,
pourraient produire des resultats appreciable'S,
Z)

qu 'un certain n.ombre d'e Memo.re's exploitent" au envisag.ent
d"exploiter, d'es bouees pour I' oDse'rvation du' milieu marin,.
PRIE INSTAMMENT les Membres de., l'OMM qui exploi.t.ent des
novires: ou des bouees meteorolag;iques oceaniques de pours,uivre et
d'€tendre, lorsqu'e les conditions techniques et economiques Ie
perme'tten1r, 1 'utilisation des ces pla,tes·-formes et des d'onnees. o:.imd.
ob:t.enues, p'ou'r Ie's oesoins. de· la: recherche mateo:rolagique et ocaonographiqu:e, y compris lese etudes. sur la po11utian des meers et de
l'atmosphere.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

l.1

Le president, M. S. L. Tierney (Irlande), a declare la sixieme session de la
Commission ouverte a 10 heures, Ie lundi 9 octobre 1972. Apres avoir souhaite 10
bienvenue a tous les participants, il a donne 10 parole a M. U. Kagei, directeur
general du Bureau des Nations Unies du ministere des Affaires etrangeres du Japan.

1.2
M. Kagei a chaleureusement accueilli taus les participants. Il a fait remarquer que Ie Japan etait fortement influence par les conditions meteorologiques maritimes et il a evoque les importonts dommages causes par les typhons. II a declare
que l'humanite devait faire face au grave probleme de 10 pollution de l'environnement
Duquel il fout trouver une solution et il a exprim6 50 conviction que 10 cooperation
internotionole dans Ie domoine des sciences de 10 nature n'etait pas moins impartante
que dans les secteurs politiques et ecanomiques, ofin d'assurer et de promauvair 10
paix dans Ie monde. II a signole Ie role important que peut jouer dans ce domaine 10
meteorologie maritime et a canclu en exprimant l'espair que taus les participants profiteraient au maximum de leur sejour au Jopon.

1.3
M. D. A. Davies, Secreta ire general de l'Organisation meteorolagique mondiale,
a remercie Ie gouvernement joponais de son aimable invitation d'accueillir a Tokyo 10
sixieme session de la Commission de meteorologie maritime, apres 10 Conference technique de l'OMM qui venait de sly tenir sur les moyens permettant d'obtenir et de
transmettre les donnees oceaniques. II a juge opportun, a cette occasion, de soul igner que les outorites japonaises envisogent d'etoblir un systeme meteorologique a
satellite geostationnoire qui seroit d'une grande utilite non seulement pour 10 Veille

meteorologique mondiale (VMM) et Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale
(GARP), mais aussi, bien evidemment, pour 10 meteorologie maritime. II 0 ensuite evoque 10 reunion officieuse que Ie Service meteorologique joponais avoit prevue pour
discuter des plans d'etablissement de ce systeme et s'est declare convaincu que les
Membres representes a 10 sixieme session de la CMM voudraient y assister. Le Secretaire general a roppele que 10 meteorologie maritime avait ete, il ya plus d'un
siecl~ a l'origine de 10 convocation de 10 premiere Conference meteorologique internationole a Bruxelles; depuis lors, les services meteorologiques nationoux se sont
toujours preoccupes de tres pres de 10 meteorologie maritime. L'humanite prend de
plus en plus conscience du fait que les oceans sont un element essentiel de l'envi_
ronnement et de 10 necessite d'utiliser les ressources maritimes de fa~on rationnelle,
en mointenont 10 pollution a un niveou minimal. II a exprime l'opinion qu'il etait
heureux pour l'OMM qu'elle dispose en la Commission de meteorologie maritime d'un
organe constituant, etabli de longue date et parfaitement rode, pret a traiter des
problemes touchant les oceans, au fur et a mesure que ceux-ci se posent, et pour

autant qu'ils relevent du champ d'action de l'OMM.

II a souligne Ie fait que cet etat

de choses avait eta reconnu en 1971 par Ie sixieme Congres, qui avait instamment prie
10 CMM de s'attocher principalement a poursuivre energiquement un programme d'applications. Bon nombre de questions importontes se posent a la CMM, certaines sont
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traditionnelles par essence, d'autres resultent de developpements n9cents et doivent
etre traitees en collaboration avec d'autres organisations internationales, dans Ie

cadre de programmes te1s.que 1e Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO).

Le Secretaire general a encourage 10 Commission a planifier son futur programme de
travail de maniere a faire ressortir les questions prioritaires, ofin de pouvoir utiliser Ie plus efficacement possible toutes les res sources et competences disponibles.
II a forme des voeux pour que 10 session, sous 10 direction experte de son president,
M. S. L. Tierney, sait couronnee de succes.

1.4
M. K. Takahashi, directeur general du Service meteorologique j-aponais, a dit
cambien, en sa qualite de representant permanent du Japon aupres de 1 1 0MM, i1 etait
heureux et honors d ' accueil1ir tous 1es participants. II a fait observer que 10
cooperation internationale en meteoro1ogie avoit d'abord ete axee- sur 1a meteoro1ogie
maritime, dans Ie but d'aider 1a navigation oceanique. En 1973, l'Organisation meteoro1ogique mondia1e celebrera Ie premier centenaire de l'OMIjOMM, mais on peut dire que
l'histoire de 10 CMM remonte a 10 premiere Conference internationale de meteo:rologie
maritime qui eut lieu c Bruxel1es, en 1853-. Oepuis Ie 5ixieme Congres, le- champ des
activi tes de 10 Commis-sion s' est encore slargi, ce qui renforce d' autant l'importance
de cette derniere. M. Takahashi a declare qu'il se felicitoit de voir que 10 sixieme
session de 10 CMM se tenait au Japon et cr conclu en exprimant son espoir que 10 session sera it l'occasion d'echonges de VUes fructueux e-t feconds.
1.5
M. Tierney, president de 10 CMM, a remercie les precedents oroteurs de leurs
declarations- et exprime I' avis que leurs observations fournissaient une trame appropriee aux travaux de 10 se,ssion. II a en sui te souhai te_ 10 bienvenue aux deleg_ations
presentes ainsi qu'aux representants des autres organisations en natant que leur presence temoignai t d-u vi f interet de ces organisations a l ' egard de 10 pos-ition assumee
par 10 CMM au sein de 1'OMM. Au cours de' 10 session, 1a CMM aura a s'attaquer a de
nombreuses_ taches S-1 el1e veut se conformer aux directives qui lui ont ete donnees
par Ie 5ixieme Congres, Q, so voir poursuiyre ene.rgiquement un prog,ramme d ' app1ication
de- 10 meteoro1ogie au domaine maritime.

2.

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

2-.1

Examen du rapport sur 10 veri fication des pouvoirs (point 2-.1)

Une' liste provisoire des iJersonnes presentes,- indiquant en que1le qualite
el1es assistaient a la session, .J eta pre,sentee par Ie representant du Secreta,ire
general. Cette liste a ete OCCFr~ee en tont que rapport sur la verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du i·::::..': (point 2.2)

L I ordre du jour provis,-="' 1, e a ete adopte sans modification a ]a premiere seance
p1eniere. L'ordre du jour detir!jtif figure au debut du present rapport; ai!lSi qu'une
liste des documents pertinents t' d~ s numeros des re'solutions et receommc ·-,dot ions cor-

respondantes.
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Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

3

Deux comites de travail ant ete constitues, chocun etant charge d'examiner
divers points de l'ordre du jour: Ie Comite A, les points 7, 8, 9, 11 et 17, et le
Comite B, les points 6, 10, 12, 13 et 14. M. J. M. Dury (Belgique) a ete elu pre;ident du Comite A et M. H. Johansen (Norvege) vice-president. M. M. Mull (Etats-Unis
d'Amerique) a ete elu president du Comite B.

2.3.2

Comite de coordination

Un Comite de coordination a ete etabli conformement
general de l'OMM.
2.3.3

a

la regIe 27 du Reglement

Comite des nominations

La Commission a etabli un Comite des nominations compose des delegues principaux des pays suivants
Argentine,

Etots-Unis d'Amerique t
Kenya et Republique-Unie de Tanzanie,
Nouvelle-Zalande,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Union des R'publiques socialistes sovietiques.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, 10 Commission a etabli son emploi du
temps pour 10 duree de 10 session. Elle a egalement decide que les proces-verbaux des
seances plenieres qui n'auraient pu @tre approuv6s pendant 10 session pourraient l'etre
par Ie president de 10 sixieme session, au nom de 10 Commission.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport de son president sur
les activites deployees par la CMM depuis so cinquieme session et approuve les mesures
prises par celui-ci pour donner suite au rapport des groupes de travail et rapporteurs.
3.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail consultatif
avait effectue un travail tres utile en conseillant Ie president sur Ie coordination
des taches entre les divers groupes de travail de la CMMi ces conseils ont ete dlun
grand secours au president pour to utes les questions appelent des mesures entre les
sessions. La Commission est convenue que Ie Groupe de travail consultetif devrait
etre retebli et sa composition elargie afin dly inclure les presidents de tous les

groupes de travail de la CMM.

La resolution 1 (CMM-VI) a ete adoptee.

4

4.

RESUME GENERAL
RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 4 de
l'ordre du jour)

La Commission a pris note des rapports des divers groupes de travail et des
rapporteurs. Elle a ex prime sa satisfaction devant Ie temps et les efforts depenses
par les differents experts pour traiter les problemes a I'etude et presenter a 10
Commission un compte rendu clair des resultats obtenus et des conclusions tirees.
Les rapports ant ete officiellement presentes a l'assemblee pleniere et studies en

detail par les comites de travail dans Ie cadre des points pertinents de l'ordre du
jour.

5.

METEOROLOGIE MARITIME ET SYSTEMES DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
(point 5 de l'ordre du jour)

5.1

La Commission a note que Ie plan de la Veille meteorologique mondiale. (VMM)

et Ie programme de mise en oeuvre pour 1972-1975 prevoient que les stations sur
navires faisant route continueront a etre 10 principale source de donnees d'observaticn en surface sur les oceans et que Ie plan preconise d'augmenter de 25 pour cent
Ie nombre des novires recrutes a cette fin. De p1us r 10 Commission a ete informee
qulon peut s'attendre a disposer vers 1975 de moyens de telecommunications grandement
ameliores pour Ie rassemblement et 10 transmission des donnees d'observation fournies
par les stations oceaniques, notamment les navires faisant route-. Parmi ces moyens
figurent en tout premier lieu les systemes a satellites.
5.2
La plupart des sujets discutes au titre des divers points de l'ordre du jour
interviennent directement ou indirectement dans 1a mise en oeuvre du plan de la VMM.
La Commission a consigne au present point de son ordre du jour ses conclusions en ce
qui concerne :
a)

Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees dlobservation synoptiques
en surfacer en dessous de 10 surface de- 10 mer et en altitude, en provenance desnavires faisant route;

b)

les moyens de telecommunications prevus pour fournir une assistance meteorologique aux activites maritimes.

5.3

Rassemblement et diffusion des donnees d'observation synoptigues en surface,
en dessous de la surface de 10 mer et en altitude, en provenance des navires
faisant route

5.3.1

La Commission a note que, pour satisfaire aux besoins de la VMM et du GARP,

i l etait indispensable d'ameliorer autant que faire se peut Ie rassemblement des mes-

sages dlobservation synoptiques en surface et en altitude des navires faisant route.
Elle a estime qulil en va de m@me pour les besoins de la meteorologie maritime, vu
I'assistance accrue que celle-ci est appelee a fournir aux activites oceaniques.

5.3.2

Etant donne Ie cadre dans lequel fonctionne actuellement Ie systeme de rassem-

blement et de diffusion de l'information (navires; stations radio cotieresi SMT), et
vu les recommandations qui ont eie adoptees par correspondance par 10 CMM en 1971 et

RESUME GENERAL

5

approuvees par Ie Comite executif a sa vingt-quatrieme session, 10 Commission a conclu que les procedures internationales existantes etaient suffisamment elaborees pour
permettre au systeme de fonctionner dans des conditions optimales. Elle a a nouveau
souligne Ie handicap, apparemment insurmontable, des vacations radio a bard des
navires n'ayant qu'un seul operoteur qui limitent l'horaire de service de 10 station,
et done les peri odes de transmission, a 8 heures par jour. La Commission a estime
que,pour ce qui est du res sort de l'OMM, le veritable probleme est celui des deficiences dans 10 mise en application des procedures par les Membres, Ie plus souvent
faute de moyens adequats. Les principales deficiences auxquelles il faudrait remedier
sont :
a)

l'absence ou Ie manque d'efficacite des stations radio cotieres dans de
nombreuses zones de ressemblementi

b)

les imperfections trop frequentes constatees dans Ie rassemb1ement
l'echelon national;

c)

la retransmission insuffisante des observations oceaniques sur les voies
du SMT, de nombreux renseignements n'etant pas retransmis par les centres
meteorologiques nationaux et les CRT.

a

En ce qui concerne Ie point a) ci-dessus, la Commission a adopte 1a recommendation 1 (CMM-VI).
5.3.3
De l'avis de la Commission, Ie probleme du rassemblement des observations
maritimes ne trouvera de solution satisfaisante que par Ie recours a un systeme a
satellites capable d'assurer autometiquement Ie rassemblement des donnees des stations automatiques instollees so it sur des navires faisant route judicieusement
choisis, soit sur des bouees. La Commission a note avec Ie plus grand inter@t que
Ie Comite executif, a sa vingt-quatrieme.session, a reconnu 10 necessite de coordonner les divers systemes de satellites meteorologiques d'exploitation, en raison
de l'importance du probleme du ressemb1ement des donnees d'observetion de diverses
plates-formes (en particulier en provenance des oceans). Elle a appris avec satisfaction que, pour les besoins de la VMM et du GARP, les Membres interesses etudient
ectuellement la possibilite de mettre sur pied un "systeme de rassemb1ement des
donnees par satellite". Elle a ete d'avis qu'un tel systeme serait egalement de 10
plus haute utilite pour 10 meteorologie maritime et a aclopte 10 recommendation 2
(CMM-VI). Dans 10 mesure au ces travaux seront coordonnes par des organes de IIOMM,
10 CMM a exprime Ie desir d'@tre associee a l'etude de certains aspects du probleme,
notomment les repercussions dlun tel systeme sur l'equipement des navires. Par oilleurs, la Commission a decide de suivre de tres pres les etudes entreprises par
l'OMCI, l'UIT et Ie CIRM dans le but de mettresur pied un service mobile maritime
ameliore, notamment dans le cadre du projet MARSAT.

5.3.4
La Commission a ete informee que le pro jet pilote BATHY du SMISO appelait des
mesures appropriees et urgentes de 10 part de la CS8 et des associations regionales
en ce qui concerne les transmissions. Elle a prie Ie Secretaire general de faire
savoir aces organes l'interet que porte 10 CMM a la diffusion generale des donnees
bathythermiques pour assurer 10 reussite du pro jet pilote. La Commission a note que
les diverses associations regionales et Ie CS8 comptaient se pencher prochainement
sur lletude des implications operationnelles de ce projet en matiere de telecommunications.
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5.3.5
La Commission est consciente du fait que la radiot6lephonie est de plus en
plus frequemment utili see pour Ie transmission de messages entre les navires et 10
terre. Les Membres Dnt ete rendus ottentifs au fait que toutes les donnees meteorologiques, qu'elles cient ete transmises par radiotelegraphie ou radiotelephonie,
doivent _~tre acneminees jusqu1aux centres collecteurs nationaux afin d'etre echangees
internationalement selon les normes prescrites.
5.4

Mayens de telecommunications prevus pour fournir une assistance meteorologigue
crux activites maritimes

5.4.1
La Commission a reconnu que l'utilisation de 10 radiotelegraphie morse pour
transmettre les bulletins meteorologiques destines a 10 haute mer n'est plus adaptee
aux besoins de 10 plupart des usagersi d'autres modes de transmission tels que 10
radiotelephonie et Ie radio fac-simile se sont reveles efficaces. Neanmoins, 10
Commission a estime qu'il etait premature de tenter de mettre en place un systeme
mondial fonde sur l'une ou l'autre de ces techniques. Par contre, les Membr~s sont
vivement encourages a completer, lorsque cela paralt judicieux, leurs systemes traditionnels par des systemes plus efficaces. En particulier, les Membres devraient envisager de mettre des que possible en service des transmissions fac-simile a l'intention
des activites maritimes, pour completer les Qutres systemes de transmission existants.
La Commission a estime q.ue, dans l'interet des usagers, il est souhaitable de chercher
a uniformiser la vitesse de rotation du cylindre (ou la vitesse d'exploration) et Ie
module de cooperation des transmissions fac-simile destinees aux usagers maritimes.
La Commission a adopte la recommandation 3 (CMM-Vr).

5.4.2
La Commission a estime qu' il n' etai t p.as indispensable d etablir une reglementation internationale en ce qui concerne Ie mode de transmission des renseignements meteorologiques pour les eaux cotieres; les mesure-s appropriees relevent
essentiellement du domaine national. En adoptan.t cette conclusion, 10 Commission
etait consciente des presc.riptions de 10. rec.ommanda.tion 4 (CMM-V) relatives a l'em_
ploi d'emissions en VHF. Elle a egalement note qu'il est possible, ainsi que l'ont
signale les Etats-Unis d'Ameriqu.e, de diffu·ser des avis en clair a l'intention des
marins en haute mer et dans les eaux c.8tiere's, dans les emi.ssions des stations du
service des signaux horaires.
I

5.4.3
En ce qui concerne les caracteristiques des transmissions par radio de bulletins meteorologiques et d'avis pour la haute mer de la categorie A, la Commission a
estime qu' i l etai t nE3cessaire de speci fier les caracteristiques generale.s de ces
emissions (ty.pe de modulation, gamme de frequence, eventuellement puissance). Le
seul imperati f etant d' assurer une honne reception d.ans I' ensemble de 10 zone a couvrir, elle a es·time qu' il incomboi t au Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications de la C58 de determiner ces caracteristiques en vue de leur inclusion
dans le.s publications appropriees de I' OMM.

5.4.4
De ce qui precede, il ressort que la Commission se doit de suivre de tres
pres l'evolution des besoins en matiere de rassemblement et de diffu.ion des donnees
d'observotion et de I'information traitee. Compte tenu des decisions du 5ixieme Congres et par souci de rationalisation, elle a decide de ne pas etablir de Groupe de
travail des transmissions. En rf:\/or)che, elle a estime nl3ces·saire de porter a deux Ie
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nombre des experts qui la representent aupres du Groupe de travail du systeme mondial
de telecommunications de 10 CS8. Ces deux experts devraient travailler en etroite
collaboration et consulter, cheque fois que cela s'averera necessoire, les Qutres
membres de la Commission, par l'intermediaire du president de la CMM.
6.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Progres realises en matiere d'assistance meteorologigue

a

des fins maritimes

6.1.1
La Commission a examine l'actuel systeme international d'assistance meteorologique aux activites maritimes en se fondant sur Ie rapport du Groupe de travail pour
l'etude des besoins en matiere d'assistance meteorologique a des fins maritimes de 10
CMM, tel qu'il est reproduit dans le rapport N0 4 de la serie des Rapports sur les
questions relatives cux sciences de 10 mer, ainsi que sur d'autres documents presentes
a 10 session. Elle a note qu'actuellement les bulletins meteorologiques et 1~5 avis
de tempete constituaient l'element fondamental du systeme international I fonde essentiellement sur des considerations touchant la securite de la navigation l par lequel
les Membres sont responsables de 10 fourniture de previsions meteorologiques a des
fins maritimes.
6.1.2
La Commission 0 1 dans cette perspective l note qu'au cours de ces dernieres
annees l'interet porte a l'ocean s'est considerablement elargi. Un exemple spectaculoire en est donne par les forages effectues en mer, so it sur Ie plateau continental,
soit me me au grand large. Un nouveau fait important est Ie changement radical qui
est intervenu dens les methodes de transport maritime a 10 suite de 10 mise en service de navires porte-conteneurs, de bateaux citernes plus gros et plus specialises
et de 10 necessite l en certains endroits, de proceder aux operations de chargement et
de dechargement en pleine mer. La Commission a, de plus, note que Ie souci l motive
par les coOts portuaires eleves, de mieu~ respecter les horaires a conduit les armateurs a demander a un certain nambre de services meteorologiques convenablement
equipes de conseiller les commandants des navires quant a 10 meilleure route a suivre
pour leurs traversees, of in d'eviter autont que possible des conditions de temps et
de mer defavorables. De plus, 1e probleme Qe 10 peche a ete evoque et il a ete note
qu'il a ete demande a des centres meteorologiques et oceanographiques de fournir regulierement des informations sur 10 temperature de la mer a la surface et a differentes
profondeurs pour les besoins de la recherche halieutique. Les points sur lesquels
l'assistance DUX activites maritimes doit etre developpee comprennent notamment les
previsions concernant l'accumulotion de glaces sur les navires et les installations en
mer, les renseignements mete orologiques necessaires a la planification et a l'edification des constructions cotieres l 10 protection contre les morees de tempete, la lutte
contre 10 pollution de la mer en surface, les previsions requises specialement pour
l'exploitation de nouveaux vehicules marins tels que les hydroplanes et 10 normalisation de 1 I assistance meteorologique fournie dans les grands ports.
6.1.3
En conclusion, la Commission a pris note du fait que Ie bulletin meteorologique pour la navigation qui, en dehors des avis d'ordre climatologique, constituait
pratiquement 10 seule forme d'assistance dont disposaient ceux qui ont une activite en
mer est maintenont complete par toute une serie de renseignements de caractere plus
specialise l elabores par des sections specialement creees a cette fin dans les centres
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meteorologiques et dotees dlun personnel specialise. Etont donne cette evolution, 10
Commission a estime que Ie moment etait venu de mettre a jour les pUblications OHM
pertinentes ainsi que leur terminologie et d'etablir, au sein de 10 Commission, un
nouveau rauage pour coorclonner a l'echelon international, lorsque Ie besoin slen fait
sentir, les differentes formes d'assistance, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles. Ces dispositions repondent au desir exprime par Ie Sixieme Congres, a savoir
que 10 CMM s'attache principalement a poursuivre energiquement un programme d'applications.

6.2

Revision des publications pertinentes de l'OMM

6.2.1
La Commission a constate qu'a 10 suite des decisions prises au Sixieme Congres
une mise a jour des publications reglementaires de l'OMM est actuel1ement en cours.
A 10 suite de ces decisions et de celles de la cinquieme session de 10 CMM, Ie president de la Commission a pris un certain nombre de mesures qui ant conduit a presenter
a 10 session une serie de propositions. Ainsi que cela a deja ete mentionne a la cinquieme session de la CMM, le texte du chapitre du Reglement technique de l'OMM intitule IIAssistance meteorologique aux octivites maritimes" est perime et devrait ~tre
rearrange de maniere a ~tre mis en harmonie avec les autres chopitres. D'autre part,
le Sixieme Congres a demande que la Publication N° 9 de l'OMM soit completement
revisee, y compris Ie Volume D qui contient des informations pour 10 navigation; cette
revision devrait tenir compte de 10 necessite d'une presentation homogene des divers
textes reglementaires techniques de l'OMM, a savoir Ie Reglement technique proprement
dit, les manuels ~ui constituent des annexes au Reglement technique, les guides qui
contiennent les pratiques recommondees et autres textes explicatifs.
6.2.2
En consequence, un pro jet de revision du chapitre C.l du Reglement technique
a ete presente a la Commission. Presente sous une forme analogue a celIe des autres
chapitres de la publication, ce projet expose le systeme dans le cadre duquel les
Membres assument leurs responsabilites en ce qui concerne 10 diffusion reguliere
d'ovis; en outre, Ie texte relatif a l'assistonce meteorologique oux activites maritimes pour les eoux c8tieres et Ie large a ete mis a jour. La Commission a estime que
ce projet de Reglement technique marquait UA tournant important en ce sens qu'il concretisait l'elorgissement de l'assistance meteorologique fournie aux activites maritimes. Les mesures prises par 10 Commission au sujet de ce"projet sont consignees au
point 14 de l'ordre du jour.
6.2.3
Selon Ie nouveau concept adopte, une explication et une description detaillees
du systeme d'assistance meteorologique a des fins maritimes devraient etre donnees sous
forme dlun guidej la Commission a note avec satisfaction que 10 preparation de ce
guide a ete entreprise en application d'une decision du Comite executif. Les decisions
de la Commission au sujet de ce guide sont consignees au point 12 de l'ordre du jour.
6.2.4
Jusqu'a present, 10 plupart des renseignements relatifs a l'assistance meteorologique a des fins maritimes (textes reglementaires et informations touchant a
l'exploitation, par exemple horaires des transmissions) etaient contenus dans Ie
Volume D de la Publication N0 9 de l'OMM. Etant donne Ie travail effectue sur la
revision du chapitre C.l du Reglement technique et sur Ie nouveau guide, il est
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maintenant possible de revoir toute la disposition du Volume D. La Commission a
estime que seules les informations touchant l'exploitation devraient etre maintenues
dans Ie Volume Dj ses conclusions a ce sujet sont consignees en detail au point 12
de l'ordre du jour.
6.3

Etablissement d'un Groupe de travail du systeme d'assistance meteoro!ogigue
cux activites maritimes

Apres s'etre assuree que 10 prem~ere tache, c'est-a-dire 10 mise a Jour des
publications pertinentes de l'OMM et de leur terminologie est en bonne voie, 10 Commission slest attaquee a 10 deuxieme tache, a savoir comment faire, au sein de 10
Commission, pour coordonner I'assistance meteorologique a des fins maritimes requise
sur Ie plan international. A cet effet, 10 Commission a decide d'etablir un Groupe
de travail du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes et elle a
adopte la resolution 2 (CMM-VI).
6.4

Symboles et renseignements sur les cartes fac-simile pour la marine

6.4.1
La Commission a notamment decide que Ie nouveau Groupe de travail du systeme
d'assistance meteorologique aux activites maritimes devrait prendre des dispositions
pour que les differents groupes d'usagers maritimes soient consultes au sujet de leurs
preferences quant aux symboles et aux renseignements devant figurer sur les cartes facsimile diffusees a leur intention; d'autre part, apres un reexamen des differentes
methodes de presentation proposees, Ie groupe de travail devrait preparer un programme
pour mettre ces methodes a l'essai avant de proposer leur approbation definitive. Le
groupe a ete instamment prie de donner suite d'urgence a cette question, etant donne
que 10 normalisation en ce domaine contribuera a generaliser l'utilisation du facsimile par les marins. La Commission a souligne que les symboles utilises devraient
etre :

i)

simples;

ii)

con formes, si possible, aux symboles meteorologiques approuves;

iii)

presentes sur les cartes de m~niere claire et aeree, adoptee
fusion et a la reception de ces cartes en fac-simile.

a 10

dif-

6.4.2
A ce sujet, 10 Commission a note avec satisfaction Ie travail accompli par Ie
rapporteur du Groupe de travail pour l'etude des besoins en matiere d'assistance met eorologique a des fins maritimes en ce qui concerne les symboles pour les cartes facsimile destinees a la navigation. La normalisation des symboles pour les cartes meteorologiques diffusees regulierement en fac-simile a l'intention des usagers maritimes a
ete jugee un probleme important et la recommandation 4 (CMM-VI) a ete adoptee.
6.4.3
La Commission a recommonde l'utilisotion, a titre d'essai, des methodes de presentation de l'information sur les cartes meteorologiques destinees 0 10 marine qui
sont decrites a l'annexe I au present rapport. II a ete reconnu que la representation
de parametres supplementaires pourrait etre necessaire afin de repondre a des besoins
particuliers. 5'il est necessaire d'utiliser de tels parametres, leur presentation
devrait etre normalisee. Des exemples de tels parametres sont la quantite totale de
nuages qu'il est utile de conna!tre pour 10 navigation astronomique et Ie point de
rosee pour 10 protection du chargement des navire-s.
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6.4.4
La Commission a estime qu'il etait souhaitable d'indiquer l'existence de
phenomenes teis que coups de vent, tempetes et cyclones tropicaux sur les cartes facsimile destinees aux usagers maritimes.

6.5

Besoins des usagers

6.5.1
La Commission a juga que l'etude des besoins des usagers est une tache permanente a laquelle Ie nouveau groupe de travail devrait accorcler toute son attention.
A ce sujet, 10 Commission a note avec interet Ie plan du Groupe d'experts mixte
COI/OMM pour 10 conception et 1a mise au point des systemes techniques du SMISO et
des besoins en matiere d'assistance qui vise a combiner Ie rapport du SMISO sur l'application par les utilisateurs des produits et de l'assistance oceonographiques avec
Ie rapport de 10 CMM sur 1es besoins en matiere d'assistance meteorologique a des
fins maritimes, afin d'obtenir un rapport global concernant les besoins des u~agers
en matiere de renseignements sur l'environnement. La Commission a exprime Ie desir
que l'occasion lui soit donnee de revoir Ie projet complet, afin de pouvoir formuler
des observations detaillees avant que celui-ci soit puhlie.

6.5.2
Toujours sur Ie meme sujet, 10 Commission a ete informee de I'augmentation
continue du nombre de demandes adressees aux services meteorologiques en vue de 10
fourniture, sur une base synoptique, de renseignements sur les spectres de frequences
et les autres caracteristiques des vogues de l'ocean. La Commission a estime que,
pour donner satisfaction a cas demendes, il feudrait que- les Membres equipent un plus
grand nombre de stations c8tieres et de stations en mer d'instruments enregistreurs
de vogues (voir recommandation 10 (CMM-VI». Comme cette question interesse egalement Ie SMISO, 10 Commission 0 prie son president de 10 porter a 10 connaissonce du
Groupe de planification mixte COI/OMM pour le SMISO.
6.5.3
La Commission est d'avis que l l une des mesures qulil conviendrait de prendre
pour donner suite au rapport du Groupe de travail pour l'etude des besoins en matiere
d'assistence meteorologique a des fins maritimes consisterait a encourager les Membres a elargir graduellement, autant que f~ire se peut, l'assistance qu'ils fournissent cux usagers maritimes, compte tenu des besoins enumeres dans ce rapport. La
recommandation 5 (CMM-VI) a ete adoptee a cet effet.

6.6

Avis de grand frais

La Commission a pris acte de l'avis exprime par Ie Sixieme Congres, a sovoir
qu'il pourrait @tre souhaitable de rendre obligatoire, dans toutes les parties du
monde, la diffusion d'avis de grand frais lorsque le vent atteint la force 7. Elle
e estime que de tels avis n'etaient pas necessaires pour la haute mer, mais qu'ils
peuvent presenter un interet dans certains secteurs, a proximite des cates. En consequence, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de rendre -obligatoire la
diffusion d'avis de grand freis dans toutes les parties du monde.
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CLIMATOLOGIE MARITIME (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Resumes de climatologie maritime

11

La Commission a pris note du rapport du president du Groupe de travail de
climatologie maritime Duquel elle a rendu hommage pour les progres accomplis au cours
des quotre dernieres annees. Elle a ex prime sa satisfaction du fait qulun certain
nambre de Membres ant publie des resumes de climatologie maritime pour leurs zones de
responsabilite. D'autres resumes sont attendus dans un proche avenir. Parmi les zones

de responsabilite pour lesquelles les resumes de 1964 n'ont pas encore ete publies
figurent les zones polaires pour lesquelles les tableaux composont les resumes doivent

etre·modifies.
qui ant

ete

La Commission a approuve les propositions detaillees de modifications

soumises par Ie Groupe d'experts des regions polaires du Groupe de travail

de meteorologie maritime et adopte la recommandation 6 (CMM-VI).
7.2

Pro jet concernant les donnees anciennes sur 10 temperature de 10 mer en
surface

7.2.1
La Commission a ete heureuse d'etre mise au courant de 10 genese et de l'evolution de ce projet qui a ete lance par Ie Comite executif, a so seizieme session. Le
but vise est de publier un volume donnont les temperatures de 10 mer en surface pour
chaque mois, sur tous les oceans, en remontont dans Ie temps aussi loin que possible.
Une enquete preliminaire sur l'existence de donnees pour d'autres parametres, tels que
la temperature de l'air, 10 pression atmospherique et Ie vent, a revele que quatre

Membres:

la Republique federale d'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les

Etats~Unis

d'Amerique pouvaient fournir des observations de navires contenant les
donnees necessaires, jusqu'a l'annee 1860. Par la suite, ces quatre Membres ont

accepte de participer au pro jet et des etudes pilotes ont ete effectuees par la
Republique federale d'Allemagne et les Etats-Unis d'Amerique afin d'etablir des projets de tableaux et de proposer un progr~mme. Des experts nammes par ces quatre pays
se sont reunis a Geneve, en octabre 1970, afin de determiner les procedures a suivre
pour 10 mise en oeuvre du pro jet, Ie contenu et 10 presentation des tableaux dans la
publication definitive et pour evaluer Ie temps necessaire a llachevement du projet.
II a ete prevu que 10 premiere serie de tableaux contenont les moyennes mensuelles et
d'autres statistiques sur 10 temperature de'lo mer en surface, 10 temperature de llair

et le vent paraltra en 1974. 11 est de premiere importancepourles climatologistes
maritimes que Ie pro jet concernant les donnees anciennes sur 10 temperature de 10 mer
en surface couvre la peri ode 1860-1960 qui precede immediatement celle a laquelle a
deb ute Ie projet de resumes de climatologie maritime.
7.2.2
Pour cette raison, 10 Commission a estime qu'il y aurait grond avontage a
choisir les memes zones representatives pour les deux pro jets. La Commission a ete
d'avis que 10 publication de donnees maritimes s'etalant sur plus dlun siscle devroit
grandement contribuer a satisfaire les besoins des hommes de science en quete de
telles donnee~ a intensifier les recherches dans Ie domaine des changements climatiques et, a plus court terme, dons celui des anomalies saisonnieres, en relation avec
Ie probleme de Ie circulation generale de l'atmosphere. La Commission a ex prime sa
satisfaction pour les travaux deja effectues par les quatre Membres interesses et
espere que 10 realisation de ce pro jet se poursuivra aveC plein succes.
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Tests d'homogeneite

La Commission a mantra un grand interet
effectues cux Etats-Unis d'Amerique sur les
proposition originale d'entreprendre des etudes
M. V. V. Filippov (U.R.S.S.) lors de la session
climatologie maritime. Un rapport preliminaire

ete

Etots-Unis d'-Amerique a

ete

presente

a 10

pour les tests d'homogeneite qui ant
donnees de meteorologie maritime. La
de ce genre avoit ate formulae par
du precedent Groupe de travail de
sur les resultats obtenus CUX

session.

Sur 10 base d' enquetes prelimi-

naires effectuees avec des donnees reelles relatives a une tres longue peri ode (plus
de 75 ens), les tests ant permis de distinguer les uns des Qutres, de maniere fort
precise, differents jeux de donnees, particulierement en ce qui concerne 10 temperature de l ' air et la temperature de la mer en surface. Bien que les recherches soient
encore fort incomplete-s en ce domaine, ces tests devraient se reveler d'un grand
interet, notamment pour Ie projet des resumes de climatologie maritime, la section
maritime de l'Atlas climatique mondial et Ie projet de donnees anciennes sur 10 temperature de 10 mer en surface.

7.4

Atlas dimatique mondial

7.4.1
La Commission a longuement discute pour savoir sur quel1e periode devrait etre
fondee 10 section maritime de l ' Atlas climatique mondial. La Commission est tombee
d'accord qu1eu egard aux donnees disponibles la periode devait commencer en 1961,
a'in-5i que l'ovait propose Ie groupe de travail. Les delegues qui etoient d'avis qu'une
perio~e de 30 ons s'imposait ont soutenu 10 periode 1961-1990.
O'outres ont ete d'avis
que Ie besoin pressont de l'otlas ne permettait pas de choisir une periode aussi
longue.. La Commission a estime que les tests d'homogeneite, dont il est question au
paragraphe- 7.3 et qui sont egalement utilisables pour veri fier l' homogenei te dans 1e
temps, pourraient fournir des resultats significatifs dont il devrait etre tenu compte
avant d'arreter une- decision definitive. Cependont, la- Commission a estime qui il
serait bon q,ue les Membres responsables etablissent leurs plans de rassemblement et
de traitement de donnees climatologiques des stations situees sur les lIes et dans les
regions c8tieres de moniere a ne sou ffrir aucun retard au cos- au 10 periode 1961-1980
serai t choisie.
7.4 •.2.
L"attention de la Commis-sion a ete 'attiree sur Ie fait que la recommandation 27 (CMM-III) intitulee "Inclusion, dans les specifications de la section maritime de l'Atlas climatique mondial, du nombre de jours pendant lesquels se sont manifestes certains phenomemes meteorologiques" avait ete maintenue en vigueur jusqu'a
present. La Commission a ete d I avis que Ie Groupe de travail de climatologie ma"ritime, qui a ete reconstitue, devrait s'inspirer de 10 teneur de cette recommandation
lorsqu'il sera appele a donner des conseils sur la preparation de 10 section maritime
de l'atlas.

7.5
7.5.1

Carte perforee internationale de meteorologie maritime

La Commission a ete informee qu'une documentation complete a ete preparee sur
Ie de-ssin original de' la Carte perforee internationale de meteorologie maritime
(CPIMM) ainsi que sur tous les changements apportes depuis lors tant au des sin luimerne qu'aux codes, et que des dispositions ont ete prises pour publier cette documentation dans lledition revisee du Guide des protiques climatologiques. Cette documentation a ete jugee tres utile et devrait ~tre tenue c jour c l'avenir.
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7.5.2
La nouvelle forme symbolique SHIP qui devrait entrer en vigueur le ler janvier
1975 necessitera de modifier radicalement le dessin de la Carte perforee internationale
de meteorologie maritime. La Commission a estime qu'il serait peut-etre avantageux de
profiter de cette occasion pour faire figurer sur 10 carte perforee de nouveaux renseignements qui s'averent nec6ssaires l tels que l'indicateur du pays responsable ainsi
qu'un chiffre inclicateur du navire, comportont au mains quotre perforations, qui servirait a diverses fins, notamment pour contr81er les donnees en fonction de 10 route
suivie par Ie navire. La Commission a pense qU'une revision complete du des sin de 10
Carte perforee internationale de meteorologie maritime serait Ie meilleur moyen d'assurer l'analogie necessoire entre 10 carte perforee et les livres de bard, d'une part,
et la nouvelle forme symbolique internationale SHIP, d'autre part.
7.6

Echelle Beaufort de force du vent

La Commission a ete informee que l'utilisation des nouvelles equivalences
entre 10 vitesse du vent et les echelons de l'echelle Beaufort avait quelques consequences sur les tableaux des resumes de climatologie maritime. Etant donne que la
decision d'adopter les nouvelles equivalences a ete prise par Ie Comite executif, a
so vingt-deuxieme session (resume general, paragraphe 4.9.2), clors que l'etablissement de certains resumes etait deja fort avance et qulon se trouve oblige de publier
des resumes decennaux pour la periode 1961-1970, lc Commission a reconnu, avec Ie
Groupe de travail de climatologie maritime, que 1a meilleure solution consisterait a
utiliser les anciennes equivalences pour tous les resumes de cette decennie. Bien
que per sa recommendation 16 (CMM-VI) la Commission recommende de mettre les nouvelles
equivalences en application pour les besoins de l'exploitation, a compter de la date
a laquelle Ie nouveau code SHIP sera mis en vigueur, el1e a decide que les nouvelles
equivalences devront etre utilisees dans les resumes de climatologie maritime qui
seront etablis pour la decennie 1971-1980.

7.7

Contrale de la qualite des donnees

La Commission a note que, sur neuf Membres responsables de 10 preparation des
resumes climatologiques, quatre ont recours a un systeme outomotique pour verifier 10
qua lite des donnees maritimes et trois autres sont en train de mettre au point des
programmes d'ordinateur a cet effeto Le Groupe de travail de climatologie maritime
a organise l'echange, entre les Membres responsables, d'informations decrivant en
detail les procedures et methodes utilisees. La Commission a encourage cette initiative, non seulement parce qu'elle evite que 1es memes efforts soient faits deux foiSt
ce qui, sans cela, serait inevitable, mais aussi parce qU'elle conduit automatiquement
a une certaine similitude des programmes qui peut finalement aboutir a des normes de
qualite uniformes pour les donnees rassemblees par les Membres responsableso
708

Supports pour l'echange de donnees

7.8.1
Une autre question que Ie groupe de travail avait debottue est l'utilisotion
d'autres supports que les cartes perforees pour l'echange des donnee~. La Commission
a enterine les conclusions du groupe de travail selon lesquelles :
a)

la bande magnetique devrait etre reconnue en tont que support normalise,
en complement des cartes perforees;
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b)

les Membres qui preferent utiliser des bandes magnetiques plutat que des
cartes perforees devraient neonmoins accepter les cartes perforees des
Membres qui utili sent un equipement a cartes perforees OU, eventuellement,
leur fournir des cartes perforees;

c)

les obligations des Membres (qu'il s'agisse de Membres responsables OU
non) qui preferent utiliser des cartes perforees ne doivent pas se trouver
modifiees du fait de 10 reconnaissance de 10 bande magnetique en tont que
support complementaire pour l'echange de donnees;

d)

les Membres qui desirent echanger des listes imprimees, au lieu de cartes
perforees, avec d'autres Membres doivent prendre des dispositions pour que
cet echange s'effectue sur une base bilaterale.

7.8.2
Actuellement, les Membres responsables qui desirent utiliser des bandes magnetiques comme supports pour leurs echanges reconnaissent les specifications suivantes :

(t

largeur de bande

12,7 mm

densite

800 bits au pouce;

enregistrement selon Ie
code

EBCDIC (code developpe pour l'echange de
donnees decimales codees en binaire):

groupage

10 cartes par bloc;

pouee), 9 pistes;

enregistrement selon Ie
des sin de 10 carte.
La Commission considere que cet ensemble de specifications fournit une base acceptable
pour commencer a echanger des donnees maritimes sur bandes magnetiques, mnis elle
estime essentiel que Ces specifications soient reexaminees ulterieurement en fonction
de I'experience acquise et de l'evolution de 10 situation en cette matiere.
7.9

Echange de donnees meteorologigues maritimes

7.9.1
La Commission a note que des malentendus se sont recemment manifestes quant
a l'interpretation des stipulations de la resolution 35 (Cg-IV) relative a l'echange
des donnees meteorologiques maritimes. La Commission considere que Ie texte du parographe INVITE 4) du dispositif de cette resolution se rapparte au rassemblement, a la
perforation et a l'echange des observations maritimes originales. Le paragraphe
INVITE 6) concerne uniquement les dispositions relatives a la fourniture de doubles
de cartes perforees, contre remboursement. II est bien evident que ces dispositions
n'empechent pas de conclure des accords bilateraux pour l'echange reciproque de
donnees, ni d'utiliser d'outres supports que les cartes perforees.
7.9.2
La Commission a constate que, dans certains cas, les cartes _perforees ne parviennent aux Membres responsables qu'avec de tres longs retards et qulen depit du
calendrier figurant dans la recommandation 7 (CMM-V) une enqu~te menee recemment a
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revele que l'echange des donnees pour les annees 1961-1963 n'est pas encore termine.
La Commission a instamment prie les Membres interesses d'apporter leur plein et
entier concours a 10 mise en oeuvre, dans les delais specifies, des modalites internationales definies dans la resolution 35 (Cg-IV).

7.10

Echange de donnees sur les courants marins en surface

La Commission a examine 10 proposition des Pays-Bas relative a l'echange
international de donnees sur les courants en surface observes par les navires selectionnes, en vue eventuellement de les inserer dans 10 section maritime de l'Atlas
climatique mondial. La Commission a juga que ces donnees devraient figurer dans
l'atlas et a decide que Ie Groupe de travail de climatologie maritime qui a ete
reconstitue devrait prendre des dispositions appropriees pour l'echange et l'archivoge de ces donnees, en etroite collaboration avec la CO!.

7.11

Echange d'observations sur les glaces en mer

La Commission a pris note de la demande du Groupe d'experts des reglons
polaires du Groupe de travail de climatologie maritime visant a echanger internationalement toutes les donnees d'observation disponibles sur les glaces en mer. Des
desaccords sont apparus en ce qui concerne l'inclusion,dans les echanges de donnees,
de messages d'observation en clair sur les gloces en mer. La Commission a decide que
Ie Groupe de travail de climatologie maritime qui a ete reconstitue devrait etudier
ce probleme et envisager la possibilite d'inclure des renseignements sur les glaces
en mer dans 10 partie A "norma Ie" de 10 Carte perforee internationale de meteorologie
maritime.
7.12

Genres de donnees a archiver dans les centres du systeme mondial de traiternent des donnees

La question des donnees qui devront, @tre prises en charge par Ie systeme
d'archivage et de restitution du systeme mondial de traitement des donnees, en plus
de celles qui sont normalement echangees sur les circuits du systeme mondial de
telecommunications (SMT), a ete etudiee sur la base d'une liste des donnees proposees
par les Membres, les commissions techniques et d'autres organisations internationales
et a donne lieu a une discussion animee. La Commission a ete d'avis qu'il follait
reviser et completer cette liste. Les principales categories de donnees auxquelles
s'interesse la CMM sont les suivantes
courants marins en surface;
marees de tempete et marees anormales;
donnees sur les vogues fournies par des instruments de mesurej
donnees sur les glaces en meri
donnees sur la pollution.
La Commission a estime quia cet egard une collaboration etroite avec 10 CO! s'imposeo
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Bilans hydriques. des oceans

La Commission a note avec interet les renseignements qui lui ant ete communiques au sujet de l'existence et du programme de travail du Groupe d'experts mixte
Cor/OMM charge d'etablir les bilans hydriques des oceans, etant donne les relations
qu'il peut y avoir entre ces bilans et Ie projet des resumes de climatologie maritime. Tout-efois t c-omme aucune indication nlo ete don nee quont a 10 periode pour
laquelle seront effectues les calculs, 10 Commission a j-uge quia ce stade elle
n'etait PO"S en mesure de formuler de suggestions.

7.14

Retablissement du Groupe de travail de climatologie maritime

La Commission a estime que plusieurs des problemes mentionnes aux paragraphes
precedents devront etre examines plus a fond par un groupe de travail. La Commission
a egalement note que deux Membres responsables qui n'etaient pas representes dans Ie
dernier Groupe de travail de climatologie maritime avaient cependant particip_~ d' u_ne
maniere active aux travaux de celui-ci. La Commission a estime que Ie nouveau Group-e
de t'ravail de climatologie maritime devrai t comprendre Un expert de cheque Membre res-

ponsable et a ado pte la resolution 3 (CMM-VI).

8.

GLACES EN MER (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Codes pour 1e chiffrement des glaces en mer

8.1.1

Codes ICEOB et ICEAN

La Commission a examine les codes qui ant ete eicbore-s pa:r Ie Groupe doe t'rovail des glaces en mer puis revises par un rappa-rteur en fonc-tion des observations
formulee_s par Ie G-roupe de travail des codes de 10 eSB. La Commission a recommand-e
que Ie c,ode ICEAN soi t approuve, sous re'serve de modi flcat-ions mineures, eon vue de
so mise en application a l' echelle internationa-le a dater du ler janvier 19-75., et a

adopte c cet effet la recommandation 7 (CMM,.VI). La Commission, ayant note certaines
contradictions au sein du code ICEOB, a decide de charger Ie nouveau Groupe de travail
des gloce-s en mer de reexaminer 10 ques-tion of-in de voir s' il serait possible de com-

biner les codes ICEAN et ICEOB ou,
code ICEOB qui sera soumis

a

c

defaut, de mettre definitivement au point Ie

10 Commission en vue de son approbation par correspon-

dance avant Ie ler juillet 1973.
8.1.2
La Commission a pris note de 10 rec-ommandation 22 (eMS-V) et a recommande que
Ie groupe c2KDire soit maintenu en tant que groupe facultatif dans 10 forme symbolique SHIP. Cependant, la Commission a admis que les specifications de la lettre
symbolique K sont en partie perimees, alnsi que 1'0 signa Ie Ie Groupe de travail des
glaces en mer, et elle a decide que Ie nouveau Groupe de travail des .glaces en mer
devroit formuler des proposition~ cppropriees quant cux nouvelles specifications de

cette lettre symbolique.

RESUME GENERAL

8.2

17

Nomenclature des glaces en mer de l'OMM

8.2.1
La Commission a enregistre avec satisfaction 10 parution des versions
anglaise et russe de 10 Nomenclature OMM des glaces en mer qui incorporent les arnendements adoptes par la recommandation 36 (71-CMM). La Commissian a note que Ie
texte frant;ais est en preparation et que Ie rapporteur pour 10 nomenclature examine
actuellement Ie texte espagnol.
8.2.2
Un examen des termes relatifs a 10 "concentration" a mis en evidence 10 necessite de redefinir Ie terme pack (ou bonquise). En outre, 10 Commission a egolement
note que, dans certaines regions (Groenland et eaux de l'Antarctique), les glaces
d'origine terrestre sont parfois en quantites suffisantes pour qu'il soit necessoire
de signaler leur concentration.
8.2.3
Bien- que 10 Commission sait consciente des problemes pratiques que souleve
toute modification a la nomenclature, la Commission a estime que la necessite des
modifications ci-dessus est suffisamment forte pour justifier que Ie nouveau Groupe
de travail des glaces en mer soit saisi de la question.
8.3

Nomenclature des glaces illustree

La Commission a enregistre avec satisfaction la publication du glossaire
illustre. La Commission est consciente du desir de substituer a certaines des illustrations d'autres plus representatives des terrnes correspondants et a note avec satisfaction que les Membres ant ete invites a soumettre au Secretariat des illustrations
afin que celles..:ci soient examinees par Ie groupe de travail.
8.4

Symboles des glaces

8.4.1
La Commission a releve que, depyis que Ie Groupe de travail des glaces en mer
a decide d'evaluer Ie systeme de symboles propose par l'U.R.S.S., il a accompli un
travail de mise au point considerable. Toutefois, la Commission a aussi note que
plusieurs Membres avaient emis des doutes quant a 10 lisibilite de certains symboles
de glaces qui n'etaient pas reproduits conyenablement lars des essais de transmission
en fac-simile, notamment les symboles ayant trait aux stades d'evolution. De plus,
certains Membres ont souligne Ie fait que les cartes des glaces etablies au moyen du
systeme provisoire de symboles ne permettaient pas aux lecteurs de la carte de se
faire une idee claire de 10 concentration des glaces.
8.4.2
La question a ete posee de savoir s'il ne serait pas souhaitable d'utiliser
un systeme dans des zones telles que la Baltique, Ie golfe du Saint-Laurent, les
Grands Lacs, etc., et un autre systeme pour l'Arctique et l'Antarctique. Eu egard
aux considerations ci-dessus, la Commission a decide qu'il y avait lieu de poursuivre
les essais de transmission de cartes etablies au moyen de ces symboles afin d'evaluer l'interet du systeme, et a charge Ie nouveau Groupe de travail des glaces en mer
de s'occuper de 10 question.
8.4.3
La Commission a reconnu qu'il etait a 10 fois necessaire et souhaitable que
les representants des principaux utilisoteurs de cartes des glaces soient consultes
lors de la formulation par l'OMM d'un systeme definitif de symboles de glaces.
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Cependant, l'absence d'une version anglaise des tableaux de symboles de glaces a pratiquement empeche Ie Groupe de travail des glaces en mer de consulter les usagers et
done d'achever la mise au point d'un systeme OMM normalise de symboles des glaces.
La Commission a done demande au Secretaire general de prendre d'urgence des dispositions pour que sait preparee une version anglaise des tableaux des symboles de glaces
qui figurent en langue russe dans Ie document provisoire intitule "Ice Symbols for
Mapping Purposes" (Symboles des glaces paur la cartographie), Institut de recherches
arctiques et antarctiques, Leningrad (1971). La recommandation 8 (CMM-VI) a ete
adoptee.
8.5

Besoins des usagers

8.5.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du travail accompli pendant de
nombreuses annees par Ie Groupe de travail des glaces en mer pour preparer une nomenclature des glaces en mer ainsi que des codes et des symboles appropries. L'evoluticn constante de l'etude des glaces en mer est a l'origine de certaines des ~iffi
cultes ouxquelles on s'est heurte pour aboutir a des conclusions sotisfaisantes.
Aujourd'hui que l'etude des gloces en mer est possee du stade statique et descriptif
au stade dynamique (par exemple AIDJEX, POLEX et propositions du marne ordre pour les
travaux dans l'Antarctique), 10 Commission espere que les problemes qui subsistent
quant a 10 mise au point des codes et des symboles pour les glaces seront rasolus
avant so septieme session. Lorsqu'un accord aura ete canclu sur ce point et qu'on
disposera des moyens indispensables pour echanger efficacement sur Ie plan international.les donnees relatives aux glaces en mer, il conviendra de passer a I'evaluation
des besoins des usagers en matiere de renseignements sur les glaces en mer. La Commission slest ralliee a l'avis du groupe de travail selon lequel cette tache devrait
comporter quatre parties essentielles, a savoir
a)

evaluation des types de donnees sur les glaces en mer requises pour differents usages;

b)

evaluation des besoins des differents pays en matiere de renseignements
sur les glaces en mer;

c)

evaluation des methodes a utiliser pour l'archivage et 10 restitution des
donnees relatives aux glaces en meri

d)

evaluation des moyens permettant d'ameliorer l'assistance fournie aux
usagers.

8.5.2
La Commission a note qu'en preparant un pro jet de tableau des besoins des
usagers en ce qui concerne les differents types de renseignements sur les glaces en
mer le groupe de travail a deja progresse dans l'accomplissement de la tache mentionnee en a) ci-dessus. Pour ce qui est de l'alinea ch les travaux progressent egolement sous la direction du rapporteur pour l'orchivoge et la restitution des renseignements sur les glaces en mer. La Commission a considere que, de ce fait, Ie premier
pas a ete accompli en vue d'evaluer globalement les besoins des usagers. Cependant,
il reste encore beaucoup a faire et cette tache pourroit etre confiee au nouveau
Groupe de travail des glaces en mer.
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Guide pour l'observation des glaces en mer

La Commission a reconnu 10 necessite de preparer un texte sur les methodes
d'observation des glaces en mer en vue de son insertion dans Ie Guide des instruments

et des observations meteorologiques (OMM-N0 8.TP.3) et a decide de saisir de la question Ie nouveau Groupe de travail des glaces en mer.

8.7

Reconstitution du Groupe de travail des glaces en mer

8.7.1
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli par le Groupe
de travail des glaces en mer. Etant donne que l'etude d'un grand nombre de questions
doit etre poursuivie, 10 Commission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail des
glaces en mer en lui confiant les memes attributions et en continuant d'appliquer Ie
merne systeme consistent a confier a des rapporteurs 10 responsabilite de 5ujets donnas.

La resolution 4 (CMM-VI) a ete adoptee.
8.7.2

De plus, la Commission

0

juge que le groupe de travail devrait tenir deux

sessions, 10 premiere au plus tard avant decembre 1973, 10 seconde avant 10 fin de
l'annee 1975; au cours de cette derniere session, Ie groupe devrait aboutir a des
conclusions definitives sur les problemes en suspens, en vue de presenter son rapport
a la septieme session de la CMM.

9.

SURVEILLANCE DU MILIEU MARIN - INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION (point 9
de l'ordre du jour)

9.1

Introduction

9.1.1
La Commission a examine ce point en se basant essentiellement sur Ie rapport
du president du Groupe de travail des rapporteurs pour les problemes techniques,ainsi
que sur ceux des rapporteurs individuels. II 0 ete reconnu que les observations provenant de navires selectionnes sont maintenant utili sees a des fins tres diverses et
qu'il faut donc se preoccuper davantoge de 10 ficbilite des observations et de l'exactitude des instruments. La Commission a constate avec plaisir que les divers rapporteurs avaient accorde beaucoup d'attention a cet aspect de la question et que leurs
rapports contenaient des indications plus precises sur l'observation de certains parametres. La Commission a prie son president de prendre des dispositions of in d'inclure
ces informations, sous une forme appropriee, dans Ie Guide des instruments et des
observations meteorologiques. Des renseignements plus detailles figurent dans les
sections du present resume consacrees aux rapports presentes par chaque rapporteur.
9.1.2
Les rapports soumis par les rapporteurs comprenaient en outre d'utiles informations sur les derniers progres realises en matiere d'observation des parametres maritimes. La Commission est convenue que des extraits pertinents de ces rapports devraient

etre reproduits dons des publications appropriees de l'OMM et elle a demande a son president de proceder, apres avoir consulte Ie Secretaire general, a 10 selection des
textes qui devront etre publies.
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Temperature de 10 mer en surface

9.2.1
9.2.1.1

LQ Commission a note que l'etude comparative des methodes de mesure de 1a

temperature de 10 mer en surface a pe.rmis d'aboutir 0 des conclusions interessontes.
Les Membres ant ete nombreux a prendre part a ces etudes comporotive& et plus de

16.000 obse.rvations ont oinsi Me obte.nues. La Commission 0 decide de faire explicitement mention de sa gratitude aux Membres participants pour leur eminente Gontribution, ainsi qu'envers l'Office oceanographique de 10 marine des Etats-Unis qui_
a analyse cette profusion de donnees. La Commission a note avec satisfaction que les
resultots de cette etude ont He publies dans 1e. rapport N° 5 de la serie des Rapports
de l'OMM su'r les questions relatives aux sciences de 10 mer.
9.2.1.2 Ace sujet, 10 Commission a examine les conclusions que 1e ropporte_ur pour
10 mesure de 10 temperature de 11eou a 10 surface de 10 mer- a tirees de ces e.tudes
comp_Qrotives et d'autres comparaisons effectuees. El1e a occepte 10 conclus.ion selon
10quel1e i1 est impossible octuellement de definir un instrument atolon pour 10 mesure
de 10 temperature ~e 10 mer en surface. En revanche, les Membres devroient etre instamment pries de prendre toutes disposi tio.ns pol,lr que les mesures effec_tuees, quelle
que soit 10 methode utilisee, scient ou_s$i fideles et aUS.si exactes que possible. La
Commission a estime extremement utile les directives que Ie rapporteur 0 donnees a cet
"!lard et elle s'est pleinement ralliee II 10 suggestion du president de 1a ClMO demandant d.'inserer dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques une
section decrivant les p.ratiques recommandees auxquelles_ i1 CQnvient de se conformer
en ce.tte matiere: La Commission a prie. son president de prendre,. apre.s consultation
du Secretaire general, des mesures- oppropriees afin. de de.fin.i;r caa pl'"atiques recomm_and'ees,. compte tenu des directives mentionnees ci-dessus ..
9-.2 . . 1.3 La Commis_sion Q note que s_o de~ande anterieure concernant 10 mise ov point
d un- instrument bon marche, -sOr ~ simple et robu.ste, destine a una utilis.otion generalises, a about_i a 10 realisation de plusieurs nouveoux modeles de seoux et d ' instruments prevus pour @tre utilises a 10 tra'ine. Bien que co_nscient~ du fait que le probleme est trap comple"e pour· justi fier act~e11ement d 'adopter un instrument en tont
qu' apparell etalon, 10 Commission n en souhai te p.as moins encourager 10. poursui te des
efforts en ce sens. En particulier, 10 Commission a note Qvec s_otisfaction Ie succes
des. travaux entrepris pour mettre au- point de nouveaux instruments de mesure de 10
temperature de 10 mer en surface utili sables II bard de novires marchands: 1e tuyo.u
et le seau a thermistance qui ont fait I'objet de demonstrations pendant la se$sion
et aussi pendant 10 semaine precedente, a 1 10ecasiQn de La Conference technique de
l'OMM sur les moyens permettant d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques.
La Commission a prie son president de prendre des disPQ·si tions pour que ces nouveaux
modele$.. d'instruments et leurs conditions d'utilisation SQient decrits dans 10 sec ....
tion appropriee du chapitre 17 du Guide des instruments et des observations m"t.,o.rologiques.
I

I

9.2.1.4 La Commission a estime que, lorsque les conditions d'exploitation emp~chent
protiquement d I utiliser des seoux ou des instrument.s remo_ rques t i1 fQudrai t ~1Utant
que possible installer des instruments a lecture II distance de bonne qualite et
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veiller a ce que les capteurs soient convenablement exposes, en particulier lorsqu'ils
sont installes dans 10 prise d'eau des machines. La recommondation 9 (CMM-VI) a ete
adoptee.

9.2.2

Niveaux les plus representatifs pour mesurer 10 temperature de 10 mer en

surtace-----------------------------------------------------------------

9.2.2.1 A sa cinquieme session, 10 Commission de meteorologie maritime avait pose 10
question de savoir s'il serait possible de definir certains niveaux representatifs
pour mesurer 10 temperature de 10 mer en surface et ovait charge Ie rapporteur d'etudier 10 question. Suivant Ie rapporteur dans son raisonnement, 10 Commission s'est
ralliee a sa conclusion selon laquelle 10 complexite, a un instant donne, de 10 structure thermique de 10 mer dans les couches situees au voisinage de 10 surface ne permet pas d'identifier un niveau urepresentatifll valable dans tous les cas.
9.2.2.2 On a fait remarquer que, dans ses conclusions, Ie rapporteur a souligne que,
dans certaines conditions, il peut exister des gradients thermiques important~ dans
les couches voisines de la surface. Tant qulun instrument de mesure et un niveau de
mesure normalises nlauront pas ete adoptes,il est souhaitable, cux fins de la recherche
et des applications oceanographiques, d'indiquer dans les livres de bard des navires
et dans les listes des navires selectionnes et supplementaires Ie genre d'instrument
utilise et la profondeur a laquelle 10 me sure est effectuee. Toutefois, la Commission
a estime qu'en l'etat actuel des besoins et des procedures de l'exploitation il n'y
avait pas presentement lieu d'inclure ce genre de renseignements dans les messages
d'observation des novires.
9.2.2.3 La Commission a note que, lors de 10 Conference technique sur les moyens permettant d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques qui s'est tenue a Tokyo, la
semaine qui a precede 10 sixieme session de la CMM, 10 question avait ete po see de
savoir que lIe sorte de relation existe ertre la temperature de 10 mer en surface
deduite dlobservations radiometriques (effectuees a partir de navires, d'avions et de
satellites) et la temperature relevee in situ. En porticulier, la premiere devraitelle etre 110 justee'l pour concorder avec la derniere? La Commission a demande a son
president de garder ce probleme present a l.'esprit, etant donne qu'il peut avoir des
repercussions sur les besoins des usagers.

9.2.3
La Commission a hautement apprecie les etudes approfondies auxquelles Ie
rapporteur pour la mesure de la temperature de l'eau a la surface de la mer a procede
dans Ie cadre de son mandat et a estime que les informations d'un grand interet qu'il
a presentees completeraient fort heureusement les publications anterieures de l'OMM
sur ce probleme. En consequence, la Commission a prie son president de prendre des
dispositions, opres consultation du Secreta ire general, pour que soient publiees les
etudes presentees par Ie rapporteur au titre des points 2 et 3 de son mandat.
9.3

Examen des resultats des essois du Guide propose pour Ie chiffrement des
precipitations en mer

9.3.1
La Commission a note avec inter~t Ie rapport presente par Ie rapporteur.
Pour analyser les resultats obtenus au cours des -essais d'utilisation du guide propose
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a

l'appendice a 10 recommandation 8 (CMM-IV), Ie rapporteur s'est fonde sur les communications qui ont ete soumises por Ie Jepon, les Pays-Bas et Ie Royaume-Uni. II
a egalement tenu compte des renseignements complementaires fournis par 10 Republique
federale d'Allemagne et les Pays-Bas ainsi que des textes deja publies au sujet de
10 relation entre 10 visibilite et les precipitations. L'anolyse confirme les conclusions cntarieures selon lesquelles les echos radar ne constituent pas un critere
convenable pour chiffrer les precipitations. Le rapporteur a egalement relevs qulil
n'ya guere interet a se rafsrer a l'intensite instantanee des precipitations (exprimee en mm/h), etant donne qu'cucune definition internationale nle ete prQPosee et que
les protiques nationales different.
9.3.2
Le rapporteur a dresse un tableau pour aider les observateurs a evaluer les
precipitations sans l'aide d'aucun instrument. La Commission a reconnu qu'il sera it
interessant pour les observateurs a bard des novires de disposer de ce tableau qui
mantre 10 relation 10 plus couronte existant entre 10 visibilite et les precipitations, lorsqu'oucun autre phenomene n'intervient. La Commission a recommande d'inserer ce tableau dans Ie chapitre 17 du Guide des instruments et des observations
meteorologiques. II est important de preciser, a l'intention des utilisateu,rs de ce
tableau, que 10 relation entre 10 visibilite et les precIpitations qui est -donneevaut
principalement pour des precipitation.s de caractere continuo Dans Ie cas ou les precipitations tombent sous forme d'ave,rses, il faut slatt'endre a une plus grande dispersion des valeurs de 10 visibilite.

9.3.3 _ La Commission a juge qu'apres legeres modifications- les descriptions des precipitations a l'intention des observateurs a bard de novires, proposees par Ie rapporteur, n1etaieht pas en contradiction avec les definitions ex"istantes de 1 1 0MM qui
figurent dans la recommandation 41 (CMS-V). HIe a doncrecommande que cesdescriptinns soient egalemertt inserees dans Ie Guide des instruments et des observations
meteorologiques. Cependant, comme la Commission ne disposait pas de suffisamment de
t-emps pendant 10 session pour etudier en. detail les descriptions proposees_, el1e a
decide que Ie nouveau Groupe de travail des problemes techniques devrait les examiner
avant leur insertion dan-s Ie ,Guide. Le tableau et le·s descriptions des . precipitations
dont i l est question ci-dessus figurent dans les parties A et B de I'annexe lIau present rapport. A titre de premiere mesure, .10 Commission a prie Ie president de 10 CMM
de soumettre Ie tableau et les desc-riptions a I' attention du president ·de 10 Commission des systemes de base afin d' obtenir qu' i1 sancti-anne leur utilisation _par les
observateurs a bard de navires pour les besoins de 10 meteorologie synoptique.
9.4

Mesur~

does prec-ipitations en mer

9.4.1
Les conclusions du rapporteur ont ete etudiees par 10 Commission. Celle-ci 0
remercie Ie rapporteur d' a-voir expose tre's claire-ment 10 situation actuelle en ce qui
concerne les essais et le-s experiences vi-sant a determine'r les condi ticns optimales
dOl installation des pluviometres a bord et I' experimentation de nouveaux modeles de
pluviometre. Lo Commission est convenue qu-'-ll faut insister de nouveau sur II importanc_e que revet 10 poursui te de-s recherches et -des activ.ites techniques en cette
. ma-tiare, particulie-rement en ce qui touche 10 mesure des precipitations a bord des
s-tation-s en mer a position fixe.
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9.4.2
La Commission a note que la transmission reguliere de donnees pluviometriques
par les stations meteorologiques oceaniques ainsi que par lesbateaux-feux s'est revelee
tres precieuse pour 10 meteorologie synoptique et que les series de donnees recueillies portent maintenant sur des periodes suffisamment longues pour justifier leur utilisation en climatologie et pour des projets de recherche, y compris l'etude du bilan
hydrique. Les essais effectues ayant montre qu'il etait possible de mesurer les precipitations avec une precision suffisante a -bard des navires a position fixe, 10 Commission a estime qu'il convenait d'encourager l'execution de mesures des precipitations cheque fois que cela est possible, notamment a bard des navires occupant des
positions fixes.

9.4.3
La Commission a ete d'avis d'inclure un texte approprie dans Ie Guide des
instruments et des observations meteorologiques afin dry exposer la methode recommandee pour mesurer les precipitations a bord des navires occupant des positions
fixes. Elle a prie Ie president de la CMM de prendre les mesures necessaires a cet
effet.
9.4.4
La Commission a reconnu qulen dehors des problemes techniques que pose la
me sure des precipitations a bord des navires faisant route il reste a resoudre Ie
probleme statistique de 11 evaluation des donnees pluviometriques recueillies' par ces
navires oux fins de 10 meteorologie synoptique. Lo Commission a neanmoins estime que
ce probleme ne devait en aucune fa~on emp~cher de poursuivre 1es recherches visant a
mettre au point de nouvelles methodes de mesure des precipitations a bard des navires
faisant route.
9.• 5

Mesure du vent en surface en mer

9.5.1
La Commission a examine Ie rapport presente par Ie rapporteur exposant les
problemes de I'observation du vent a bord des navires qui ant ete mis en lumiere a
11occasion de projets de recherche. El1~ a egalement pris note du rapport concernant
les recherches sur 10 structure du vent en mer qui ont ete effectuees par Ie Japon,
en 1969, en application de la recommandation 11 (CMM-V).
9.5.2
Eu egard aux informations sur la comp1exite de 10 structure du vent en mer
exposees dans les deux rapports precites et'vu que la hauteur a laquelle sont instoIles les anemometres peut varier de deux a trois metres, dans Ie cas de stations
sur petites bouees, jusqu'a plus de 50 metres au-dessus du niveau de la mer, dans Ie
cas des b8timents de fort tonnage, la Commission a decide qu'un rapporteur devrait
etudier les moyens a mettre en oeuvre pour pouvoir comparer les indications fournies
par les anemometres et rediger un rapport sur la question. La Commission a tenu
compte de cette decision lorsqu'elle a adopte la resolution 5 (CMM-VI).
9.6

Observation et mesure des vogues

9.6.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction des travaux meritoires
que Ie rapporteur pour l'observation, la mesure et la prevision des vogues a menes
bien avec Ie concours dlexperts distingues dlun certain nombre de pays maritimes.

a
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986.2
En ce qui conCerne un eventuel guide illustre pour servir a l'estimation et
au chiffrement des systemes de vagues, 10 Commission a pris note de 10 conclusion du
rapporteur suivant laquelle il n'existe dans aucun pays de veritable guide illustre
pour les observateurs. Les seuls documents existents sont des albums ou tableaux
de photagraphies representant l'etat de la mer pour les differentes forces du vent
de l'echelle Beaufort. Ces documents sont donc plutot destines a l'estimation du
vent. La Commission a juga qu~ pour faciliter Ie chiffrement des groupes de vogues,
Ie guide devrait aider llobservateur a distinguer les uns des Qutres les differents
systemes de vogues en presence. Le guide devrait done decrire les divers aspects
que prennent les systemes de vogues cux differents stades de leur developpement, par
exemple: mer en train de se lever, mer completement levee I mer se calmant, haule
plus au mains complexe, mers croisees, etc. La Commission a cependant tenu a insister
sur Ie fait que la representation a deux dimensions, sur un atlas, de lletat des
vagues, qui sont tridimensiannelles par nature et en perpetuelle modification, ne peut
pretendre remplir aupres de l'observateur un role du meme ordre que celui que joue,
par exemple, l'atlas des nuages. Le guide il1ustre des vogues ne peut donc ovoir .
qu'un role educatif.
-

9.6.3
La Commission a estime que des photographies speciales devront etre rossemblees pour disposer du materiel didactique necessaire. Cependant, etant donne qu'il
sera difficile d'obtenir de bonnes photographies, d'autres documents teis que clessins
et peintures pourront y etre ajoutes. En tout cas, les photographies et autres documents graphiques devront etre accompagnes d'une description de la carte synoptique de
l'etot de 10 mer montrant Ie systeme de vogues porticulier en fonction du champ de
pressiqn au-dessus de l'ocean. Apres etre tombee d'accord sur l'utiiite d'un tel
guide, 10 Commission a decide qulun expert devroit etre charge de poursuivre l'etude
de ce probleme et de prendre, avec l'aide du Secretariat, les dispositions necessaires
pour rassembler des photographies ou Qutres documents appropries et preparer un guide.
La Commission a decide de confier cette tache a un expert du Groupe de travail des
problemes techniques (voir resolution 5 (CMM-VI».
9.6.4
La Commission a note avec interet l'etude du rapporteur sur les diverses utilisations auxquel1es se pretent les observations visuelle-s de vogues, comparativement
aux donnees fournies par les enregistreurs de vogues. Cette etude a revele que, bien
qu'il soit quelquefois difficile de tirer directement des observations visuelles de
vogues les parametres du systeme de vagues dominant, les donnees sur les vogues tirees
de ces observations, que ce soit pour l'exploitation ou pour 10 climatologie, font
preuve d'une homogeneite remarquable et constituent done une source d'informations
utile a de nombreux egards.
9.6.5
La Commission a note que, dans son analyse des methodes de chiffrement des
vogues, Ie rapporteur a considere deux modes de chiffrement en plus de celui qui est
actuellement en usage. Avec llun de ces modes de chiffrement, Ie premier groupe de
la section des vogues dans Ie message SHIP donnerait la hauteur resultante des vogues,
autrement dit une valeur giobale tenant compte de taus les systemes de vagues presents au moment de l'observation. Les groupes de codes suivants contiendraient, comme
c'est actuellement Ie cas, les valeurs des parametres des divers sy~temes de vogues
qui peuvent etre distingues (par exemple mer du vent et houle). Avec Ie second mode,
seulement la hauteur resultonte des vogues, 10 periode mayenne et 10 direction predominante des vagues seraient indiquees. On 0 fait valoir qu'un enregistreur de vogues
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fournit uniqu~ment la hauteur resultante des vagues et que Ie chiffrement de la seule
hauteur resultante des vagues simplifierait Ie travail de l'observateur. Afin de pou-

voir formuler une recommendation quont au mode de chiffrement a adopter, 10 Commission
a prie Ie Secreta ire general de recueillir Dupras de tous les Membres, en s'inspirant
des directives donnees par Ie rapporteur, des informations sur l'utilisation qu'ils
font des observations de vogues. La Commission a egalement demande a son president

de saisir d'urgence Ie president de la CS8 de la question, afin que Ie Groupe de travail des codes (CSB) puisse etudier, a sa prochaine session, les nouveaux besoins qui
se pasent en matiere de chiffrement, du fait de l'installation d'enregistreurs de

vagues sur les navires ou les bouees, et aussi de prier Ie president de la CS8 de preciser les modalites du chiffrement en fonction des methodes exposees ci-dessus. Le
Groupe de travail des problemes techniques devrait examiner les informations qui lui

seront fournies par Ie Secretaire general et Ie president de la CS8 et formuler une
recommendation quant au mode de chiffrement

a adopter.

Cette recommandation devrait

etre disponible Ie plus tot possible et au plus tard en juillet 1973 (voir resolution 5 (CMM-Vl)). La Commission est convenue que les Membres devraient etre encourages a equiper les stations mete orologiques oceaniques et les navires de recherche

d'enregistreurs de vagues.

La recommandation 10 (CMM-VI) a ete adoptee.

9.6.6
L'utilisation croissante d'enregistreurs de vagues irnposera d'utiliser une
methode uniforme pour proceder a l'anolyse manuel Ie des donnees de vogues a des fins
synoptiques. La Commission a pris note des informations recueillies par Ie rapporteur et a decide que Ie nouveau Groupe de travail des problemes techniques devrait
poursuivre I'etude de 10 question afin de recommander une methode normaliseed'anolyse
des donnees de vogues pour les besoins de 10 meteorologie synoptique (voir resolu-

tion 5 (CMM-VI».
9.7

Observation des courants en surface

9.7.1
La Commission 0 ete informee que. l'oceanographie a un besoin croissant de
donnees d'observation synoptiques sur les courants et que Ie Groupe de planification

mixte COI/OMM pour Ie SMISO a demande que la CMM, entre autres, soit saisie immedia-

tement de la question de maniere a ce que, tres rapidement, des donnees d'observotion
sur les courants soient inserees dans les m~ssoges d'observation oceaniques. Compte
tenu des ameliorations apportees aux methodes de navigation et de la necessite imperieuse de disposer de donnees sur les courants marins, Ie Groupe d'experts sur les
recherches oceanographiques en rapport avec Ie SM1SO (COl) a recommande, a sa session
de septemhre 1972, que les observations des courants marins deduites de la marche du
navire soient transmises sur une base synoptique. En particulier, Ie Groupe de 10
COl a ete d'avis que des mesures sur les courants, completees par les observations
correspondantes du vent en surface, fourniraient de precieux renseignements sur 10
variobilite spatio-temporelle des courants marins.
9.7.2
La Commission a estime que l'execution d'observations synoptiques sur les
courants marins, Ie long des routes maritimes et dans les chenaux cotiers, pourrait
etre d'une grande utilite pour les services meteorologiques nationaux charges de
fournir des informations synoptiques pour la navigation et les autr~s activites maritimes. Les donnees sur les courants marins, decluites de la route faite par les
navires, sont parmi les donnees les plus anciennes recueillies por les Membres maritimes pour les besoins de 10 climatologie. Cependant, jusqu'a present, 10 cooperation
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internationale s'exer~ait sur une base bilaterale. Etont donne qu'il a ete demands a
10 Commission de coorclonner l'echange de donnees de ce type en vue de leur archivage
et de leur traitement, 10 Commission a estime que Ie moment etoit venu d'etudier ego-

lement l'aspect synoptique de la question. Cette etude a ete incluse dans les attributions du nouveau Groupe de travail des problemes techniques. Sur ce point particulier, 10 Commission a prie son president d'obtenir de 10 CO! Ie concours dlun
expert qui pourra conseiller Ie groupe de travail (voir resolution 5 (CMM-Vl».
9.8

Observations bathythermiques

9.8.1
La Commission s'est souvenue quIa sa cinqu2eme session elle avoit expr2me
I'avis que I'observation des temperatures 50U5 10 surface de 10 mer au moyen de bathythermographes non recuperables et 10 transmission du resultat de ces observations
devraient etre encouragees 0 bard des navires marc hands qui participent a des programmes d'observation en altitude. A I'issue des debats de cette cinquieme session,
une enquete a ete conduite parmi les Membres afin de determiner quel usage ils font
des donnees bathythermiques sur Ie plan meteorologique; les reponses a l'enquete ont
revele que Ces donnees sont utilisees pour un grand nombre d'etudes fort variees oinsi
que pour fournir d~verses formes d'assistance.
9.8.2
Oepuis 10 cinquieme session de la CMM, plusieurs Membres ont fait savoir que
des navires d'observation benevoles ant repandu favarablement aux demandes d'executian

d'observations par bathythermographes non recuperables (XBT). La Commission a note
que, si les observations bathythermiques debordent Ie cadre des responsabilites habituelles des observateurs benevales, ceux-ci sont cependant parfaitement capables de
les executer, a c·ondition que les Membres prennent les dispositions voulues pour leur
donner la formation minimale necessaire.
La Commission a pris note du fait qulun certain nombre de pays participant au
pro jet pilote BATHY du SMlSO echangent des observations bathythermiques. Le projet
BATHY qui a ete approuve par Ie Comite executif, a sa vingt-quatrieme session, est
con~u pour permettre, entre autres, d'effectuer une premiere evaluation de la distribution et de la densite des observations bathythermiques, ainsi que pour juger si ces
9.8.3

observations permettent de representer convenablement les conditions oceanogrophiqueso
La Commission a note en outre que les besoi~s en matiere d'observations bathythermiques a des fins oceanographiques ant ete de finis par Ie biais d'enquetes de la COl,

dans Ie cadre du SMlSO.

Les premiers resultats du pro jet pilote BATHY du SMlSO, bien

qu'encourageants, montrent que Ie nombre des donnees bathythermiques est insuffisant

pour repondre aux besoins enonces par plusieurs Membres de l'OMM et de la COl.
consequence, la recommandation 11 (CMM-Vl) a ete adoptee.

En

9.9

Code maritime international pour les emissions en phonie

9.9.1

La Commission a note que l'attention de son Groupe de travail consultatif

avait ete attireesur Ie fait qulun certain nombre de pays etaient en train de mettre
au point des formes symboliques simplifiees pour permettre a leurs navires equipes
seulement d'une installation radiotelephonique de transmettre a la t~rre des messages
sur les conditions meteorologiques cinsi que sur l'etat de la mer et des glcces. Une

enqu@te menee par Ie president de 10 CMM, en octobre 1970, a permis de recueillir des
informations utiles sur ces pratiques notionales ainsi que sur les codes du m@me genre,
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tels que le code international des signaux de l'OMeI, mis au point par differentes
Le president a namme un rapporteur pour etudier 10
possibilite d'elaborer un code maritime pour 10 transmission en radiotelephonie de
messages d'observation qui seraient d'emblee comprehensibles par taus les destinataires et pourraient aisement etre retransmis.
organisations internationales.

9.9.2

Dans le rapport qu'il a soumis 0 la Commission, le rapporteur a indique que

Ie principal probleme auquel il slest heurte est qu'un code pour les emissions en
phonie con9u pour etre utilise avec n'importe que lIe langue serait forcement complique. La Commission a juga qu'en consequence il etait opportun de -poursuivre

cette idee. 11 a egalement ete note que l'actuel code de l'UIT ne repondait pas aux
besoins. La Commission a juge que la nouvelle forme symbolique SHIP qui doit etre
·mise en vigueur en 1975 donnera la possibilite, por le choix des groupes qU'elle
permet, de reduire au minimum Ie travail de l'observateur a bard, tout en facilitant
11 echange international des message's d' observation.

9.10

Cooperation en matiere d'investigations scientifigues

La Commission a releve qu'un certain nombre d'investigations scientifiques
concertees sont actuellement en cours d'execution ou en projet, dans plusieurs zones

oceaniques.

Certains de ces programmes tels que l'Experience tropicale du GARP dans

l'Atlontique (ETGA) ainsi que certaines recherches en commun coordonnees par 10 COl
et d'autres organisations internationales seraient grandement focilites si les Membres
de 1lOMM pouvaient intensifier, sur demande du Secretaire general, les programmes
d'observation de leurs navires benevoles pendant certaines periodes determinees. II
a ete specifie qu'une participation de cet ordre des Membras a cas programmes exigerait qu'ils soient informes, au moins six mois a l'ovance, des details du concours

qu'ils auraient 0 apporter.
9.11

Liste des agents

La recommandation 12 (CMM-VI) a ete adoptee.

meteorologigue~

dans les ports

La Commission a constate que certaines parties de la 1iste des agents

met eo-

rologiques dans les ports qui figure dans la partie C du Volume D de la Publication N0 9 de l'OMM n'ont pas ete modifiees depuis plusieurs onnees. Consideront
qu'une mise a jour de cette liste augmenterait l'interet de ce11e-ci pour les officiers de mariner 10 Commission a recommande qu'il soit demande aux Membres de soumettre chaque annee au Secreta ire general une liste mise a jour des agents meteorologiques dans les ports, en meme temps que la liste annuelle des novires selectiannes,
supplementaires et auxiliaires. II faudrait egalement prendre des dispositions pour
que 10 liste des agents meteorologiques dons les ports sait reeditee et diffusee
chaque annee. Les Membres devraient etre encourages a 10 reproduire en un nombre
suffisant d'exemplaires pour pouvoir 10 diffuser a tous les navires participant au
programme des navires d'observation benevoles de l'OMM. La Commission a prie Ie
Secretaire general de prendre les dispositions necessaires a cet effete

9.12

Etablissement du Groupe de travail des problemes techniques
Etant donne que beaucoup de problemes techniques discutes au titre de ce

point de l'ordre du jour appellent une etude plus poussee,

10

Commission

0

cree un

Groupe de travail des problemes techniques auquel elle a donne les attributions qui
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sont specifiees dans 10 resolution 5 (CMM-VI).
que certaines taches du groupe pourraient
mains au depart, par un expert du groupe;

examinees par I'ensemble du groupe.

La Commission est Convenue du fait

~tre

executees plus efficacement, tout au
toutefois, d'autres questions devront etre
La Commission a done decide que 10 repartition

des taches entre les experts devrait etre laissee
groupe.

a 10

discretion du president du

9.13

Pro jet pilote du SMISO pour la surveillance de 10 pollution des mers

9.13.1

La Commission a note avec satisfaction que les orgones directeurs de 10 COl

et de l'OMM ont approuve que Ie SMISO, dont l'initiative revient a la COl, soit mis
au point conjointement par 10 COl et l'OMM. Elle a reconnu que Ie SMISO, outre qu'il

opporterait des avantages a 10 communaute des oceonogrophes et a celIe des meteorologistes - notammentlPour celIe-cit dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime _ permettrait egalement, en conjugaison avec les services de meteorologie maritime et la
Veille meteorologique mondiole, d'omeliorer l'efficacite de l'assistance appo.rtee a
10 communaute en pleine expansion des usagers des oceans. La Commission est parfoitement consciente que les nouvelles attributions qui lui ont ete donnees par Ie
5ixieffie Congres soulignent 10 necessite d'une collaboration accrue entre la CMM - ses

groupes de
SMISO.

travail~et

ses experts - et les organes mixtes COI/OMM qui travaillent au

9.13.2

En ce qui concerne 10 surveillance de 10 pollution des mers, 10 Commission a
examine les consequences des developpements suivants
a)

10 reconnaissance officielle par 10 COl, a sa septieme session, et par Ie
Sixieme Congres de l'OMM, du SMISO en tant que fondement initial du programme international de surveillance de 10 pollution des mers, en ce qui
concerne les parametres physiques et certains parametres chimiques;

b)

la proposition faite ulterieurement par Ie Groupe de planification mixte
COI/OMM pour Ie SMISO qu'il etablisse un plan du projet pilote du SMISO
pour la surveillance de la pollution des mers. Cette proposition a ete
approuvee par Ie Conseil executif de 10 COl, lors de sa prem1ere session,
et correspond parfaitement a l'esprit de la decision prise par Ie 5ixieme
Congres;

c)

l'examen en 1972, par l'ossemblee generale de l'Organisation des Nations
Unies, d'une proposition recommondant que 10 Commission oceanographique
intergouvernementole, conjointement avec l'Organisation meteorologique
mondiole et, Ie cas echeont, en cooperation avec d'autres organismes intergouvernementaux interesses, encourage la surveillance continue de 10 pol-

lution de la mer, de preference dans 1e cadre du SMISO.
9.13.3 Lo Commission a note quia so premiere session,qui s'est tenue recemment,le
Groupe de planification mixte COI/OMM pour Ie SMISO a sollicite l'aide de la CMM pour
realiser 1e pro jet pilote du SMISO pour la surveillance de la pollution des mers. En
plus de 10 surveillance de certaines substances chimiques, pour laquelle des methodes
d'observation appropriees sont actuellement mises au point, Ie pro jet necessite de
surveiller un certain nombre de parametres physiques appropries tels que Ie vent,
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I'stat de 10 mer, 10 temperature de 10 mer en surface et en dessous de 10 surface,
les precipitations, les courants, les profils de 10 temperature dans les basses
couches de l'atmosphere, 10 salinite. Le groupe a donc ete conduit a proposer que
Ie pro jet pilote soit con9u comme un pro jet evolutif qui devrait tout d'abord ~tre
axe sur 10 surveillance des deversements et des nappes d'hydrocarbures. A cette fin,
10 COl a demande a 10 CMM d'exominer 10 possibilite d'une participation des statlons
meteorologiques sur navires faisant route a 10 realisation du projet, dans les conditions suivantes :
a)

observation visuelle des nappes d'hydrocarbures;

b)

collecte d'echantillons d'eau a 10 surface de 10 mer aux fins d'onalyse
dans des laboratoires installes a terre;

c)

collecte d'echantillons de precipitations en mer cux fins d'analyse dans
des laboratoires installes a terre;

stant entendu que ces activites s'appliqueront

a des

zones oceaniques selectionnees.

Les reactions de 10 Commission a cette demande sent consignees dans 10 recommandation 13 (CMM-VI). Lorsqu'elle a odopte cette recommandation, 10 Commission etait
pleinement consciente du fait que, pour mener a bien ses trovoux touchant certains

9.13.4

domaines de 10 methodologie de l'observation et des instruments, elle devro obtenir
Ie cone ours d'autres organes de l'OMM. Elle a prie son president de prendre les dispositions necessoires a cet effet.
9.13.5

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a egolement examine 10

resolution 19 (EC-III) intitulee "Recherches susceptibles
des novires-stations meteorologiques".

d'~tre

entreprises

a

bord

La Commission a ete d'avis que, dans cette

resolution, 10 liste des sujets sur lesquels il a ete demande aux Membres de l'OMM
exploitont des navires·stations meteorologiques d'entreprendre des recherches devrait
etre completee par l'insertion d'une nouvelle rubrique "etudes sur 10 pollution des

mers".

La recommandation 14 (CMM-VI) a ete adoptee.

A 10 suite de l'accident du "Torrey Canyon", Ie president de la CMM avait
nomme un rapporteur pour faire Ie point des techniques de prevision du deplacement
des nappes d'hydrocarbures sous l'effet combine du vent et des courants, aux fins des
operations de lutte contre les deversements d'hydrocarbures. La Commission a pris
acte avec interet et satisfaction du rapport provisoire de l'expert intitule "Utilite
des donnees sur l'environnement pour les operations de lutte contre les deversements
d'hydrocarbures". E11e a suggere que Ie rapport final soit distribue a titre d'information aux Membres et organisations internationales qui ont mission de creer ou de
deve10pper des services de prevision oux fins de 10 determination de l'ompleur des

deversements d'hydrocarbures et des operations de nettoyage subsequentes.

Elle a

decide de con firmer Ie rapporteur dans son poste et de Ie charger d~ poursuivre plus
avant l'analyse de 10 question. Ace sujet, 10 Commission 0 recommande que l'OMM
envisage d'inviter 10 COl a prendre les dispositions necessoires afin d'apporter son
concours au rapporteur.
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9.14

Programme OMM d'incitation pour les navires d'observotion benevoles

9.14.1 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie rapporteur et a discute a fond les differentes propositions qu'il contenait. La majorite des participants a appuye l'idee qu'une recompense internationale decernee par
l'OMM, completant les recompenses nationales r contribuerait grandement a mainteriir
l'enthousiasme des officiers de marine pour etablir et transmettre des messages
d'observation meteorologiques en mer. Les renseignements que Ie rapporteur a presentes au sujet des programmes nationaux d'attribution de recompenses ant mantre
qu'il ne serait pas souhaitable de proposer quelque modification que ce sait aces
programmes, mais que les Membres devraient faire usage de 10 recompense internationale de l'OMM, concurremment a leur pro pre systeme national. La Commission a donc
recommande d'instaurer une recompense internationale de I'OMM pour les navires d'observation meteorologiques benevoles ayant rendu des services exceptionnels a l'OMM
dans la realisation de ses programmes scientifiques ou d'exploitation. Les noms des
bateaux a recompenser, les dates de la ceromonie de remise conjuguee des reco~penses
nationale et internationale, et les autres details de 10 caromonie devraient @tre
fixes par chaque Membre en fonction des imperatifs nationaux. Cependant, la Commission a estime qu'une coordination etoit necessaire en ce qui concerne Ie nombre de
navires devant @tre recompenses annueIIement par chaque Membre et elle a propose Ie
systeme 5uivant :
Nambre de navires d'observation benevoies
recrutes par Ie Membre

Nombre maximal de recompenses pouvont
etre decernees choque annee

Moins-de 25 navires

1

De 25

a 100

navires

Plus de 100 navires

2
I recompense supplementaire pour
chaque nouvelle tranche de 100
navires.

La Commission ayant ainsi exprime son point de vue quant a la meilleure
de mettre en Oeuvre un systeme de recompenses internationales de l'OMM a
prie son president de faire preparer une description detaillee d'un tel systeme,
dans Ie cas ou I'idee d'une recompense internationale serait retenue par Ie Comite
executif. La Commission a eu loisir d'examiner pendant 10 session Ie modele d'un
diplome qui pourrait etre decerne aux navires, mais el1e a reconnu qu'il appartenait
au Secretaire general, en consultation avec Ie president de 10 CMM, de choisir en
definitive 10 forme de recompense qui conviendrait Ie mieux. Lo recommandation 15
(CMM-VI) a ete adaptee.
9.14.2

man~ere

9.14.3 La Commission a etudie une autre proposition visant a ce que les Membres qui
Ie desireraient puissent remettre a leurs navires, en temoignage de leur participation
au programme des navires dlobservation benevoles de l'OMM, des certificats portant Ie
nom et l'embleme de l'OMM et qui seraient signes par les autorites nationales et les
autorites competentes de I'OMM. La Commission a estime que 10 presence dlun tel certificat dans la chambre des cortes, ou dans tout autre endroit opproprie du navire,
stimulerait certainement l'ardeur des officiers en rappelant a ceux-ci I'importance
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de leur travail meteorologique et Ie large usage qui est fait de leurs messages d'observation. En consequence, la Commission a prie Ie president de la CMM de prendre,
apres consultation du Secretaire general, les mesures voulues pour que soient prepares les certificots necessaires.
10.

ACQUISITION ET DIFFUSION DES DONNEES RELATIVES AU MILIEU MARIN (point 10 de
l'ordre du jour)

10.1
Pour discuter ce point de son ordre du jour, 10 Commission s'est essen tiel lement fondee sur Ie rapport du president de son Groupe de travail pour l'etude du
reseau d'observation en mer et des telecommunications maritimes, ainsi que sur les
neuf recommendations qu'elle a adoptees par correspondence en 1971, a 10 suite des
travaux de ce m@me groupe. La Commission a note avec interet que Ie Camite executif,
a sa vingt-quatrieme session (mai 1972), a confirme l'approbation de ces recommendations, clarifiant ainsi 10 situation qucnt cux procedures et a 10 reglementat~on internationale en matiere de reseaux et de telecommunications maritimes. Elle a tenu a
exprimer au groupe de travail sa vive reconnaissance pour Ie travail accompli par
celui-ci sous Ie d~rection remcrquable de son president. Les paragraphes qui suivent
ne font etat que des discussions relatives cux plates-formes d'observation.
10.2

Observations en surface

10.2.1 La Commission a, en premier lieu, examine les possibilites d'obtention d 1 observations meteorologiques en mer qu'offre Ie systeme actue1 des stations sur navires
foisont route. Depuis plusieurs decennies, ces navires constituent 10 piece ma!tresse
du systeme d'observation synoptique en mer pour ce qui est des elements atmospheriques
et oceanogrophiques dont la connaissance est necessaire a la meteorologie. La met eorologie maritime est particulierement soucieuse d'obtenir des informations suffisamment denses dans l'espace et dans Ie temps pour lui permettre de fournir aux diverses
categories d'usagers I'assistance dont ceux-ci ont besoin pour assurer 10 rentabilite
et 10 securite de leurs operations. De toute evidence, les stations sur navires faisant route continueront a jouer un role fondamental.

10.2.2 En 1968, Ie nombre des navires recrutes depassait deja Ie chiffre de 5000 et
il approche maintenant celui de 7000. Malheureusement, cette augmentation progressive
du nombre des navires ne se traduit pas forcement par une augmentation du nombre des
messages meteorologiques, ni surtout par une meilleure repartition spatiale des observations; les raisons de cette situation sont multiples et bien connues. Pour slen
tenir aux plus importantes, rappe10ns que :
l'automatisation de 11 exploitation des navires entra!ne une diminution de
l'effectif du personnel a bord;
l'equipement meteorologique est souvent insuffisant;
Ie nombre des nov ires battant pavilIon de complaisance est en constante
augmentation.
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D'autre part, les faits suivants cnt une importance comparable, en ce sens qu'ils
contribuent a diminuer 10 quantite de renseignements effectivement disponibles :
limitation des heures de vacation des opercteurs radio

a bard

des navires;

graves lacunes dans 10 mise en oeuvre et Ie fonctionnement du systeme des
stations radio cotieres et, dans certains cas, dans Ie rassemblement et 10
rediffusion des messages, surtout aux echelons national et regional (voir
section 5 ci-dessus)a
10.2.3 Certains Membres se sont demandes s'il ne vaudrait pas mieux recruter mains
de novires, mais choisir ceux-ci en fonction de leur aptitude a servir de platesformes d'observation benevoles, ce qui permettrcit cux services meteorologiques de
faire porter leurs efforts sur 10 formation d'observateurs et sur l'equipement des
navires en moyens d'observotion. La Commission a estime que ce point meritait d'etre
etudie plus avant. Le recours a une selection s'imposera de tout~ fa~on lorsqu'on
commencera a equiper les navires faisant route de stations outomatiquese De i'avis
unanime de la Commission (voir recommandation 39 (71-CMM)),le passage a des systemes
d'observation automatiques est inevitable a plus au moins breve echeance, meme dans
Ie cas au les messages d'observation resultants seront achemines par l'intermediaire
des stations radio cotieres, mais surtout lorsque des systemes d'interrogation par
satellite seront mis en service. Une delegation a attire l'attention de la Commission
sur ie fait que Ie comportement des meteorologistes a cet egard a ete quelque peu paradoxal •. En effet, au cours des dernieres decennie~ceux-ci n'ont pas cesse de proclamer
l'importance des observations effectuees a bard des navires marchands mais n'ant consacra, au cours de cette marne periode, qu'une minime fraction de leurs ressources a
l'equipement de ces navires en moyens d'observation appropries. Une telle attitude,
si elle devait persister, aurait pour effet de tarir petit a petit 10 precieuse source
d'informations que constituent les navires marchands recrutes comme stations d'obse.rvation benevoles dons Ie cadre de l'OMM. Se rememorant les discussions sur l'automatisation des observations qui se sont deroulees pendant 10 conference technique organisee conjointemont par la CMM et la CIMO, avec Ie concours de la COl, la Commission
a invite Ie Secretoire general a publier d'urgence, si possible au courant de
decembre 1972 ou janvier 1973, les conferences presentees a cette occasion. La Com-!
mission a par ailleurs canclu a la necessite qu'un expert de la CMM participe octivement CUX travaux des organes de I'OMM charges d'etudier 1es· problemes de l'automatisation des observations en surface a bord des navires, en tenant compte des travaux
des groupes appropries de la COl. II serait egalement utile que cet expert participe
aux travaux du Groupe d'experts mixte COljOMM pour la conception et la mise au point
des systemes techniques du SMISO et les besoins en matiere d'assistance.

10.2.4 En conclusion, 10 Commission a estime que les procedures internationales
adoptees par l'OMM etaient amplement suffisantes pour permettre d'ameliorer encore
sensiblement Ie systeme. Ces procedures portent sur Ie recrutement des navires, les
heures d'observation, les codes, Ie r8le des agents meteorologiques dans les ports,
les programmes d'incitotion, et les autres questions relatives a l'observation en mer.
L'efficacite du systeme depend mointenant de l'importance des moyen$ dont disposeront
les Memhres pour Ie developper plus avant. En ce qui concerne les pays en voie de
developpement, cet aspect de la question a retenu l'attention toute particuliere de
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10 Commission. Celle-ci a note qulen vertu des regles qui regissent l'utilisation du
Programme d'assistance volontaire de l'OMM (PAV) il est possible de solliciter une
assistance au titre de ce programme pour equiper les stations sur navires faisant
route, celles-ci etant des elements essentiels de la VMM.
10.2.5 La Commission a appuye une proposi ticn visant a mettre a jour 10 "carte ·des
zones oceaniques ou Ie nombre d'observations meteorologiques est insuffisant" (cha-

pitre I du Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM). Cette remise a jour ne devrait
porter que sur les messages d'observation en surface, a 0000 et 1200 TMG, et non sur
les observations en altitude. Certaines delegations ayant emis des reserves sur 10
methode proposee pour rnener ce travail a bien et estimant que celui-ci ne presenterait

de l'inter~t que si 10 nouvelle carte rendait compte des messages effectivement re~us
dans les centres meteorologiques, compte tenu des observations effectuees dans les
stations insulaires, la Commission a suggere que Ie Secretaire general devrait examiner s'il serait possible d'obtenir Ie concours des centres meteorologiques mondiaux
et dlune selection de centres meteorologiques regionaux et nationaux equipes d'ordinateurs pour effectuer ce travail.
'

10.2.6

En ce qui concerne les mUltiples possibilites d'observation qu'offrent les

bouees, les navires stationnaires et surtout les satellites meteorologiques,- et
sachant que des etudes appropriees se poursuivent dans Ie cadre d1autres programmes

de l'OMM, notamment la Veille meteorologique mondiale et le GARP et, pour ce qui est
des bouees, egalement au sein de la COl, dans le cadre du SMlSO, la Commission a
brievement examine 10 question sans entrer dans Ie detail. Elle a note a cette occasion que que1ques-uns de ces systemes devraient fournir certaines donnees meteorologiques, telles que profil vertical de temperature de 11 atmosphere, couverture nuageuse, que les stations automatiques actuelles ne fournissent pas encore. Les satellites et les stations automatiques en surface se completent donc heureusement dans
une certaine mesure o En ce qui concerne les navires stationnaires, la Commission
considere que, dans 11 immediat et pour 1,lavenir previsible, ces navires remplissent
et continueront de remplir un role essentiel en fournissant des observations en surface et en altitude pour les besoins de la meteorologie maritime et dlautres activites relatives 0 l'environnement.

10.3

Observations bathythermiques
La Commission a discute cette question au point 9 de 1'ordre du jour.

10.4

Observations en altitude

10.4.1 Le nambre des navires faisant route equipes pour effectuer des observations
en altitude ne s'est pas accru de moniere aussi satisfaisante que celui des navires
equipes pour l'observation en surface. Si certains Membres ont pu legarement ougmenter leur effectif de navires equipes, d'autres, pour des raisons budgetaires,
n'ont pu l'augmenter ou ont meme ete contraints de Ie diminuer radicalement. La
Commission a ete d'avis qu'il s'agissoit 10 d'une situation extremement regrettable.
Dans ce domaine egalement, les possibilites techniques et la reglementation internationale existante sont amplement suffisantes et la question se ramane essentiellement
a un probleme de possibilites de mise en oeuvre par les Membres. A cet agard, la
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Commission a remarque que ce probleme et celui de l'aide cux pays en voie de developpement avaient fait tout recemment l'objet d'une recommendation pertinente (recommen-

dation 38 (71-CMM»

qui a ete approuvee par 1e Comite executif.

10.4.2 Etant donne cette situation et les resultats des sondages verticaux de temperature effectues par satellite dans les bandes de l'infrarouge, 10 Commission a ·estime
qu'il fallait examiner Ie programme des stations d'observation en altitude a bord de
navires faisant route sous un angle nouveau. En effet, une des etudes entreprises
dans 1e cadre du GARP a pour but de definir les zones du globe OU la frequence des
systemes nuageux importants est telle qulan ne peut pas escompter que Ie systeme
infrarouge des satellites meteorologiques puisse fournir suffisamment de sondages
verticaux pour satisfaire cux besoins. Des lors, on peut se demander s'il ne sera it

pas judidieux de faire porter les efforts deployes pour installer des stations d'ob-

servation en altitude a bord de navires faisant route principalement sur les zones ou
Ie ciel demeure presque toujours couvert. La Commission a estime que la CMM se devait
de participer, d'une maniere appropriee, a l'etucie de cette nouvelle approche par les
organismes competents de l'OMM. Pour Ce faire, plut8t que dletablir un nouveau groupe
de travail et dans un souci de rationalisation, la Commission a prie son president de

charger l'expert de la CMM aupres du Groupe de travail du systeme mondiol d'observation de la CSB de participer a l'etude en question. Ce m~me expert devraitegalement
~tre charge d'etudier les nouvelles techniques dont il a ete question plus hout a la
rubrique "Observations en surface". Afin que cet expert puisse exposer au mieux les
besoins de 10 meteorologie maritime, 10 Commission a demonde que, par l'intermedioire

du president de la CMM, il consulte les membres de la Commission lorsque Ie besoin
slen fere sentir et leur fasse periodiquement rapport. Au cas ou, dlici 10 prochaine
session de 10 CMM, l'evolution de 10 situation dans ces deux domaines necessiterait
de reviser les procedures internationcles regissant l'execution d'observations en surface et en altitude a bord des novires faisant route, la Commission a charge son president de prendre toutes dispositions appropriees au sein de 10 Commission, y compris
de retablir eventuellement un groupe de travail.
La Commission a consigne les resultats de ses d'iscussions sur: i) Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees d'observation synoptiques en surface, en dessous
de 10 surface de 10 mer et en altitude, en provenance de navires faisont route;
ii) les moyens de telecommunications prevus pour fournir une assistance meteorologique
aux activites maritimes, au point 5 de l'ordre du jour.

10.4.3

11.

CODES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Formes symboliques destinees

a

3tre utili sees par differentes categories de

stations en mer

11.1.1

La Commission a pris note de la nouvelle forme symbolique SHIP pour les mes-

sages d'abservation en surface de stations en mer qui, selon 10 resolution 14

(EC-XXII), entrera en vigueur

a

partir du ler janvier 1975.

Elle a rappele que la

forme symbolique genarale a ate mise ou point pour repondre a taus les besoins correspondant a une grande variate d'utilisations et qu'elle contient un certain nombre de

groupes de chiffres, identifies por un indicateur, qui sont facultatifs.
consequent possible de choisir,

c

11 est par

partir de 10 forme symbolique ganerale, une forme
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reduite pour les navires qui n'ont pas a chiffrer tous les elements, en omettont simplement les groupes qui correspondent cux elements qui ne sont pas necessaires. La
Commission a done examine 10 question de savoir s'il serait necessaire OU souhaitable
de conserver, apres que 10 nouvelle forme symbolique SHIP sera entree en vigueur, des
formes symboliques reduites ou abregees pour les messages des stations en mer destines a des usagers particuliers. Elle a cancIu qulil ne sera plus necessaire, 10rsque
la nouvelle forme symbolique SHIP sera entree en vigueur, de definir des formes symboliques abregees en vue d'une utilisation universelle par certaines categories de
navires d'observationj Ie choix des groupes a transmettre devra ~tre fait a l'echelon
national, en tenant compte des instructions relatives a cette selection qui figurent
dans Ie Manuel des codes.
11.1.2 La Commission est parvenue a cette conclusion, etant entendu que Ie groupe
relatif au vent devra toujours figurer dans les messages d'observation des navires,
quelle que soit 10 forme abregee utilisee. Tout message meteorologique de navire
comporterait donc au moins cinq groupes, dans lesquels figureraient les elemerts date/
heure, mouvement/position du navirej de plus, 10 Commission a confirme l'avis qu'elle
avait exprime dans 10 recommandation 13 (CMM-V), a savoir que les Membres soient
encourages a rendr~ obligatoire, 0 bord des navires selectionnes qu'ils ont recrutes,
l'observation des vogues et Ie chiffrement des donnees ainsi obtenues dans les messages d1observation.
11.2

Messages transmis par les novires eguipes d1instruments non homologues

Toujours au sujet de la nouvelle forme symbolique SHIP, il a ete propose que,
lorsqu'un parametre (pression, temperature de llair de 10 mer et du point de rosee)
est mesure a I'aide dlun instrument non homologue, so valeur soit arrondie au chiffre
des unites et que Ie chiffre des dixiemes soit remplace dans Ie message par Ie symbole "/"..
Cette proposition revient en somme a poursuivre l'application de la
methode actuellement utili see dans la fO.rme symbolique SHRED (chi ffrement de la pression otmospherique en millibars entiers pour indiquer que Ie novire ne dispose que
d'instruments non homologues) et a etendre cette methode a d'autres parametres. La
Commission a estime que cette proposition revet un grand interet et elle a recommande
que Ie Groupe de travail des codes de la CSB l'examine plus avant.
11.3

Nouvelle forme symbolique SHIP

11.3.1 La Commission 0 note que certains Membres, dans les commentaires qu'ils ont
adresses au Secretaire general sur les nouvelles formes symboliques SYNOP/SHIP, ont
attire son attention sur les difficultes que rencontreront les services meteorologiques
si 10 date du ler janvier 1975 est maintenue comme date de mise en application des
nouveaux codes.
11.3.2 Parmi les problemes touchent 10 meteoro1ogie maritime, i1 a ete fait mention
de la necessite de preparer et de distribuer de nouveaux livres de bord et de nouvelles instructions de chiffrement, ce qui exigera au mains deux ans.
11.3.3 D'autre part, 10 Commission a conclu qulen raison de l'enquete dont il est
question au paragraphe 9.6.5 e11e n'est pas actue11ement en mesure de definir les
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besoins en matiere de chiffrement des vagues, etant donne que l'enqu~te revelera peutla necessite de prevoir Ie chiffrement de la hauteur resultante des vagues.

~tre

11.3.4 La Commission, consciente du fait que la CSB a ete informee en detail de ces
difficultes par les commentaires des Membres, a estime que les problemes particuliers
iJ la meteoro1ogie maritime devraient etre etudies de tres pres dans Ie cadre du·problame general et elle a prie son president de fcire part de ce point de vue au president de la CSB .•
11.4

Code 1100 - Force du vent en surface

11.4.1

La Commission a etudie Ie rapport presente par Ie president de la CMM qui

contenoit _une analyse des opinions formulees par les Memb~es sur les problemes qui
restent a resoudre pour permettre 10 mise en application generalisee de l'achelle
CMM-IV des vitesses de vent correspondant iJ l'echelle Beaufort. Le Comite executif
ayant o_pprouve" lors de so vingt-deuxieme session, I' utilisation de I' achelle CMM-IV
pour des projets sc.ientifiques, les problemes en suspens se limitaient a l"application de cette achelle DUX fins de 1-'exploitation-. La Commission a ete dJuvis que
10 situation actuelle, caracterisee par une application partielle de 10 nouvelle

eche11e, ne devrait pas ~tre to1ereetrop 10ngtemps et qu'i1 est imperatif de trouver
une solution. La Commission a rendu hommage a son president pour les efforts qu'il
a deployes afin de parvenir, apres consultation du president de 10 CSS, a un compromis
qui sotisfosse aussi bien _oux besoins nationaux qu'aux besoins internationaux quant

a

I'usage de l'echel1e Beaufort.
11.4.2 La Commission a reconnu qu'il existe sur Ie plan national deux besoins distincts de caractere different et dont il faut tenir compte. Llun concerne les estimations du vent effectuees dans les stations terrestres. La Commission a confirme
l'opinion precedemment exprimee selon laquelle il convient d'elaborer nationclement
des echelles appropriees a I'observation du vent dans les stations situees a l~inte
rieur des terres ou Ie long des cotes, puisque I'echelle CMM-IV s'applique uniquement
cux observations faites a bard de navires. L-'autre besoin national a trait a l'uti1isotion de la notation Beaufort dans 1a redaction des avis de tempete et decoule du
fait qu'il est souhaitable de ne pas modifier les criteres nationaux existants qui
regis sent l'emission des avis d'ouragans. La Commission a estime que 10 solution
proposee par Ie president de 10 CMM, qui fait intervenir u-n nouveau principe quont
iJ 1a vitesse du vent correspondant ou chiffre 12 de l'eche11e Beaufort, constitue
un compromis a_cceptable permettant de concilier les besoins nationaux et internationaux.

11.4.3

En ce qui concerne 1a nouvelle table de code pour Ie code 1100, 10 Commisa so voir qu'il
foudrait que Ie code 1100 permette de chiffrer la vitesse du vent aussi bien en
noeuds qu'en mls entiers. Ce1a implique que l'eche11e origina1e CMM-IV, etablie en
dixi_emes de mis, doit etre ,convertie en une echelle au les valeurs sont arrondies
sion stest ralliee au point de vue exprime par plusieurs Membres,

en mls entiers. La solution presentee dans Ie rapport 0 ete occeptee por 10 Commission. qui 0 note que 10 nouvelle echelle, etant etablie en mls entiers, facilitera Ie

choix par l'observateur d'un ch,ffre de code approprie pour chiffrer 1a vitesse du
vent. En conclusion, 10 Commis5ion 0 reconnu qu~ l'echelle Beaufort n1etant pas
Iineoire par nature, il s'ensuit forcement un certain decaloge dans les equivalences
de vitesse du vent, quelle que sait I'unite de vitesse choisie.
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11.4.4 En adoptant la recommandation 16 (CMM-VI), la Commission a eu Ie sentiment
d'avoir apporte a ce probleme tras complique une solution pratique acceptable pour
la plupart des delegations. Selon les termes de cette recommandation, Ie nouveau
code 1100 ne sera utilise que pour determiner la vitesse du vent a chiffrer dans les
messages, sur 10 base de la force du vent estimee visuellement selon l'echelle
Beaufort. La Commission a done juga necessaire d'inclure dans les textes reglementaires de l'OMM l'schelle originale CMM-IV dont l'utilisation est recommandee pour
les projets scientifiques et autres.

El1e a estime que Ie meilleur endroit au inserer

cette echelle serait un appendice au Volume I du Reglement technique de l'OMM. La
Commission a donc prie Ie Secretaire general d'inclure Ie texte figurant a l'annexe III
au present rapport dans les propositions d'amendements a apporter au Reglement technique de l'OMM qui seront soumises au Septieme Congres.

11.4.5 La Commission a ensuite etudie les amendements a apporter de ce fait au
Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM. Elle a remarque que la nomenclature et les
definitions des depressions tropicales (y compris les cyclones tropicQux) utili sees
par 1es Membres en fonction des besoins locaux sent coordonnees a l'echelon regional.
La Commission nla done pas juga necessaire de maintenir dans Ie Volume D de texte de
caractere general concernant les specifications applicables dans toutes les -Regionse
Elle a decide que toute mention des vitesses de vent equivalentes devrait etre supprimee du paragraphe 13.1.7.1 figurant a la partie A - chapitre I du Volume D.
11.4.6 La Commission a note que la force du vent exprimee selon la notation Beaufort
apparait dans trois autres codes internotionaux. El1e est convenue que son president
devra attirer l'attention du president de la C58 sur les suggestions suivantes of in

que Ie Groupe de travail des codes de la CSB leur donne suite:
Code 1144 - F
m

Aucune

modifi~ation

n'est necessairej

II est fort probable que ce code n'est plus utilise

Code 1800 - i

a

1.'echelon international et il conviendroit donc de Ie
supprimerj

,

Code 3940 - T.

Etant donne que les observations"du vent ne sont plus
pointees en notation Beaufort sur les cartes meteorologiques, 10 reference a 10 force Beaufort devrait etre
supprimee et les specifications du code exprimees en
ou en noeuds.

mls

11.4.7 La Commission a ete informee du fait que les termes descriptifs du vent figurant dans Ie Volume D de 10 Publication NO 9 de l'OMM doivent ~tre mis a jour, sauf
en ce qui concerne l'anglais. Ace sujet, 10 Commission a ete d'avis qu'il serait
utile de fournir aux navires la liste des termes descriptifs du vent dans les differentes longues des pays qui diffusent des previsions meteorologiques pour la navigation maritime. Elle a prie Ie 5ecretaire general de prendre les dispositions necessaires pour qu'une telle liste soit etablie.
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12.

MANUELS, GUIDES ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE MARITIME (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Guide du systerne d'assistance meteoro!ogigue

DUX

octivites maritimes

12.1.1

La Commission, avant d'examiner la table des matieres du Guide du systeme
DUX activites maritimes qui lui stoit proposee, a discute des objectifs de ce guide. La Commission est arrivee a 10 conclusion que Ie
guide propose devrait, entre Qutres :

d'-assistance meteorologique

a)

fournir des indications pour la mise en application du Reglement technique;

b)

c)

donner des directives sur Ie fonctionnement dlun service de meteorolog-ie
maritime;
regrouper toute 10 documentation relative

a 10

meteorologie maritime qui

est actuellement contenue dans diverses publications de l"OMM.
12.1.2

La Commission a examine 10 table de-s matieres proposee et est arrivee

a 10

conclusion que, en general, Ie guide, lorsqu'il sera termine, repondra aux objectifs
s-usmentionnes. La Commission a estime que 10 di f·fusion du guide devai t etre_ consideree comme un probleme urgent et a decide de charger un groupe de travail d'achever

Ie guide (voir resolution 2 (CMM-Vr)).
12.1.3
Tout en -approuvant
rapport), 10 Commission est
entrave per II-adoption dlun
soit tenu compte des points
a-)

b)

1a table des matieres du guide (voir annexe IV au present
convenue que 1 'ache-vement du g,uide ne devrait pas etre
schema rigide. Cependant', 10 Commission a demande qui il
suivants lars de 10 mise au point ulterieure du guide :

il foudrai t inclure des informations sur Ie routage meteorologique des
naviresj
il faudrai t consulter d' autres organisations- internationales, telles que

la FAO, l'OMCI, 10 COl, l'lCS et d'outres orgonismes moritimes, afin de
determiner 10 nature de l"assistance meteoro_log.ique
rations de caractere particulier j

a

fournir aux ope-

c)

il faudrait demander aux Groupes de travail de climatologie maritime
et des glaces en mer de preparer les chapitres sur la climatologie maritime, les glaces en mer et les conditions meteorologiques regnant dans
les cales de chargementj

d)

il. faudrai t inclure des informations sur 10 formation du personnel en ce
qui concerne 10 meteorologie maritime et les sujets qui sly ropportent,
tels que l'oceanagraphie physique, en se referent aux "Directives pour
I' enseignement de 10 meteorologie et 10 formation profe.ssionnelle du
personnel meteorologique" de_ I I OMMj
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Ie chapitre sur les methodes de preV1Slon devrait traiter de 10 prevision
des vagues, de l'accumu1ation de glace et des anomalies du niveau des
marees, etc.;

f)

il faudrait eviter, chaque fois qu'une question traitee dans 1e guide met
en jeu les telecommunications, de discuter des systemes de telecommunications en tont que te!s. Sit pour 10 bonne comprehension dlun chapitre
ou d'une rubrique, il est necessaire de fournir un minimum d'informations
sur les systemes ou les procedures de telecommunications, Ie texte devrait
en ~tre repris des publications pertinentes de l'OMM sur les telecommunications meteorologiques.

Compte tenu de ce qui precede, 10 Commission a approuve en principe et comme
base de depart pour la poursuite du travail les chapitres du guide deja rediges sous
forme de projet, tels qu'ils lui ont ete soumis par 1e president dans la documentation

12.1.4

presession.

12.2

Volume D - Renseignements pour 10 navigation maritime - de la Publication NO 9 de l'OMM

Apres avoir exprime I'avis que, dans 10 perspective du nouveau Guide du
systeme d'assistance meteorologique cux activites maritimes et de 10 revision en

12.2.1

coursdu chapitre C.l du Reg1ement technique, Ie Volume D ne devrait plus contenir
que des informations touchont l'exploitation, 10 Commission a examine Ie contenu des
differentes parties de cette publication et est arrivee aux conclusions suivantes :
Contenu

Parties

A

Reglements

Forme de publication
appropriee

interna~ionaux

Chapitre I

Guide

Chapitre II }
Chapitre III

Appendice au guide

B

Liste des stations radio c8tieres

Volume D

C

Agents meteorologiques dans les ports
(noms et adresses)

Volume D

D

Signaux visuels d'avis de tempete

Volume D

E.1

Liste multilingue des termes utilises
dans les bulletins meteorologiques

(nationaux)

destines

a la

navigation maritime

Volume D et guide
(facultatif)
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Parties

Forme de publication
appropriee

E..
U

Equivalents, constantes et tables

Publication N°
de l'OMM

E •••

Le systeme universel du temps

(Supprime)

F

Programmes des diffusions meteorologiques pour 10 navigation maritime

Volume D

loU

12.2.2

Contenu

188

Ces conclusions sent fondees sur 1e fait que leschapitres II et III de 10

partie A contiennent des informations tres utiles sur les reglements et 10 Convention
internotionale pour 10 sauvegarde de 10 vie humaine en mer et SUI certaines dispositions du Reglement des radiocommunications concernant Ie service mobile maritime,
informations qui doivent etre reprises dans Ie guide. Par ailleurs, 10 publication

des "Tables meteorologiques internationales" (Publication N° 188 de l'OMM) rend
superflu le maintien de la partie EU ' tant dans le Volume D que dans le guide.

Finalement, il est apparu que 10 partie Eiii pouvait etre supprimee, etant donne que
cette information ne presente que peu d'utilite, aussi bien dans Ie Volume D que dans

le guide.
12.2.3-

La Commission a prie Ie Secretaire general de tenir compte des avis ci_dessus

lorsqu'il fera p,oceder
12.3

a

la revision du Volume D de la Publication NO 9 de l'OMM.

Manuel sur l'acquisition des donnees pour le SMlSO

12.3.1
La Commission a note d'apres 1e rapport de la prem,ere session du Groupe de
planification mixte COl/OMM pour Ie SMlSO qu'un Manuel sur l'acquisition des donnees
pour Ie SMlSO est en preparation. Elle a approuve, en general, les principes adoptes
par Ie groupe.
a)

b)

La Commission a insiste sur les deux points suivants :

Ie manuel doit ~tre considere comme un document de reference international
pour 10 preparation des instructions nationales a l'usage des observateurs
a bord de novires, pour l'observation des elem'ents oceanographiques;

il est essentiel que 10 COl et l'OMM produisent des textes identiques ou
que chaque organisation fosse reference aux publications de l'autre en
ce qui concerne les parties du Manuel d'interet c~mmun, en utilisant au
maximum les directives et les competences existantes.

La Commission a considere que tout texte ne devrait tenir son statut international que d'une seule organisation, a savoir l'organisation d'origine. Si, par

souci de donner des renseignements complets, Ie texte des manuels de la COl devait
etre reproduit dans des manuels de l'OMM et vice versa, les textes ainsi empruntes
devraient ~tre accompagnes d'une mention indiquant 10 publication dont derive leur

statut international.
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12.3.2
La Commission a ete informee, a ce sujet, que le texte du Guide des instruments et des observations meteorologiques (OMM) qui traite de l'observation de certains elements meteorologiques ne pouvait etre reproduit tel quel dans d'autres publications, le Manuel du SM1SO par exemple. La Commission a conclu que le Groupe de
travail des problemes techniques devra tenir compte de ce fait lorsqu'il procedero a
10 revision des porties pertinentes de ce guide.
12.4

Album des nuages

a 1'u50ge

des observateurs en mer

12.4.1
La Commission a nate avec satisfaction le rapport du vice-president qui avait
ete charge par le president de presenter une selection de photographiffide nuages destinees a I'Album des nuoges a l'usage des observateurs en mer. La selection presentee
se composait uniquement de photogrophies en couleurs qui avaient ete fournies par 10
Republique federale d'Allemagne, la Suede, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique.
La Commission a note que 10 selection repondait OUX criteres stipules par 10 CMM lors
de sa cinquieme session.

12.4.2
La Commission a con sid ere que la selection de photographies constituait une
amelioration notable par rapport a celle figurant dans l'actuelle edition de l'Album

des nuoges a l'usage des observateurs en mer.
graphies sera reproduit sous deux formes

0)

Elle est convenue que Ie jeu de photo-

10 premiere l comme Album des nuages

c

l'usage des observateurs en mer

(40 photographies);
b)

10 seconde, comme feuille de photographies des nuages, qui comprendra
pratiquement les memes photographies (38 photographies).

Les symboles, les chiffres de code appropries et, si possible, les indications concernant 10 hauteur des nuages
12.4.3

devront etre.ajoutes aces photographies.

La Commission a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires

pour publier aussi bien la nouvelle edition de l'Album des nuages que la Feuille des
nuages.

12.4.4

11 a ete propose de completer la presente selection en y ajoutant des photo-

graphies de nuages au-dessus des eaux tropicales. La Commission a ete d'avis que cette
addition serait d'une grande utilite mais que Ie rassemblement de photographies appropriees ne devrait pas retarder la publication de 10 selection actuellement disponible.
La Commission a donc designe un rapporteur qu'elle a charge· de rassembler des photographies en couleurs de nuages au-dessus des eaux tropicales, en vue de leur adjonction ulterieure a l'Album des nuages a l'usage des observateurs en mer (voir resolu-

tion 6 (CMM-V1)).
12.5

Imprimes relatifs aux codes synoptigues internationaux

La Commission a reconnu qu'il serait utile que les agents meteorologiques
dans les ports disposent dlun certain nombre d'exemp1aires des instructions nationales
sur 11 utilisation des codes internationaux par les observateurs maritimes, afin de
pouvoir, sur demande d'un navire, lui fournir ces instructions dans 1a langue appropriee.
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La Commission a

ete,

d'avis que cette mesure serait un pas important vers Ie recru-

t-ement de nouveaux navires d'observation benevoles et a demande au Secretcire general
d'etab1ir et de diffuser une 1iste des Membres ayant fait paraltre de te1les instructions nationales et qui seraient disposes a en fournir des exemplaires a d'outres
Membres, sur demande.
12.6

Publication N° 47 de l'OMM - Liste internationa1e de navires selectionnes,
supplementaires et auxiliaires

12.6.1
La Commission a note qu'afin de foci liter 1a tache des agents meteoro1ogiques
dans les ports 10 liste des navires supplementaires et auxiliaires devrait etre
amenclee de fogon a presenter les noms des navires dans l'ordre alphabetique, sans
tenir compte du pavilIon sous lequel navigue Ie batiment, ni du Membre qui I' a recrute_.
D'autre part, 10 liste des navires auxiliaires devrait etre_mise a jour plus regulierement de moniere 0- ce que n'y figurent que les novires ayant ete recrutes au- cours de
la derniere annee ou ayant envoye regulierement des feuilles de releves d'obs~rvation
cux Membres recruteurs. La Commission a prie Ie Secretaire general de tenir compte
du point de vue ci-dessu~ lors de 10 preparation des futurs supplements annue1s c- 10

Publication N0 47 de l'OMM.
12'.6.2
A ce propos, 10 Commission a estime que certa-ines colonnes de 10 1iste internotionale semblaient maintenant superflues et pourraient probablement ~tre supprlmees.

Elle a done demande au president de la CMM de proposer, apres consultation du Secretaire general, les mesures concretes c prendre a cet ag a rd'.

12.7

Formation professionnelle dans Ie domoine doe 10 meteorologie maritime

12.7.1
Apres avoir note que les "Directives pour l'enseignement de la meteorologie
et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique ll o·voient ete complete-es
par un addi ti f trai tont de la' meteorolog.ie maritime, la Commission a appris avec
intere-t qu-'-il est envisage d ' inclure cet addi ti f d.ans Ie corps meme des "Directives".

12.7.2

A cette occasion, les representants des pays en voie' de developpement ont

insiste sur Ie fait que leurs pays ont imperieusement besoin de moyens (y compris de
cycles d"etudes) pour fa-rmer leur personnel, qu'il s'agisse des cadres,. du personnel
technique au du personnel d' execution. La formation doe ce personnel exige' non seulement la mise en place d 'etablissem_ents d "enseignement mois aussi de disposer d,' un
e-ffec,tif suffisant d'enseignants pour les d'lfferents niveo'u-x.

12.7.3

La Commission, persuadee de l'importance du developpement de Ia m6teorologie

maritime en tan.t que discipline me-teorologique specialisee, 0 reconnu qui il etait
nece-ss-aire de tout mettre en oeuvre pour aider les pays en voie de d-eveloppement· qui
ont des interets maritimes et veulent creer au' amelio'rer leurs services nationaux
dans' ce domoine.

12.7.4

Il a ete rappe1e que, dans sa recommandation 5' (CMM"-V), la Commi ssion avait

deja signa Ie que 10 promotion de 10 meteorologie maritime dans, ces pays pouvait jouer
un r8le important dans leur deveJoppement economique et quia cet effet lIs pouvaient
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solliciter une assistance. Elle a note que non seulement Ie Programme des Nations
Unies pour le developpement, mais egalement le Programme d'assistance volontaire de
I I OMM pouvaient intervenir pour aider a 10 formation du personnel ,meteorologique des
pays en voie de developpement.

12.7.5
La Commission a en outre accueilli avec satisfaction les propositions de
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis d'Amerique visant a communiquer au Secretariat de l'Organisation des documents appro pries pour former Ie personnel dans Ie domaine de 10
meteorologie maritime, documents qui pourraient completer les series de notes de cours
et autres recueils en voie de constitution au sein de l'OMM. 11 est en effet necessaire que des notes de cours et des recueils de problemes meteorologiques soient prepares pour permettre de donner un enseignement approprie au personnel des classes III
et IV specialise dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime ainsi que pour lui inculquer les elements d'oceanographie physique indispensables. Le Secreta ire general de
l'OMM a ete prie de donner suite a cette suggestion en tenant compte de 10 necessite
de publier cette documentation dans les langues de l'OMM utili sees dans les pays en
voie de developpement.
12.7.6

11 a egalement ete reconnu qu'il etait particulierement urgent de former du

personnel de 10 classe I et simultanement du personnel de 10 classe II de maniere que t
50U5 Ie contrale du personnel de 10 cIa sse I, Ie personnel de la classe II fournisse
l'encadrement necessoire pour un programme d'enseignement a plusieurs niveaux.
12.7.7
II est necessaire que les stagiaires qui re~oivent·une formation spacialisee
dans Ie cadre d'un programme pour lequel une demande d'aide a ete formulae possedent
Ie maximum de con-naissances generales et d'experience preolable pour profiter de cet
enseignement. II a ete rappele que les qualifications du personnel des classes I
et II etaient dec rites dans les "Directives pour l'enseignement de Ie meteorologie
et la formation professionnelle du personnel meteorologique".
.

12.7.8

11 est possible de solliciter une aide au titre du PNUD ou du PAY.

L'assis-

tance ainsi fournie peut revetir diverses formes parmi lesque11es on peut citer :
bourses permettant aux candidats de suivre des cours specialises appropries
dans les pays OU un enseignement correspondant est dispensej
envoi d'experts charges de dispenser l'enseignementj
fourniture de cours et de manuels d'enseignement edites dans les langues

officielles de l'OMM utilisees par les pays concernes;
participation a des campagnes de recherches appropr1ees, effectuees dans Ie
cadre d'etudes meteorologiques et oceanographiques, de preference lorsque
ces etudes portent sur des zoneS oceaniques voisines du pays des candidats.
12.7.9
En outre, 10 Commission a exprime son desir de voir se developper dans 1es
programmes des ecoles enseignant 10 meteoro1ogie, qu'elles soient PQtronnees ou non
por l'OMM, ainsi que dans les universites, l'enseignement de la meteorologie maritime
et de l'oceanographie.
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12.7.10 La Commission a egalement considere qu'il y avait lieu de favoriser, sous
toutes les formes possibles, Ie participation active des meteorologistes DUX travaux
maritimes, de maniere a approfondir leur connoissance concrete du milieu marin
(traversees sur navires faisant route ou sejours sur plates-formes de forage en mer,
par exemple).
12.7.11 La Commission a note que Ie Secretaire general de l'OMM tenait informes les
Membres a vocation maritime, qui sont en voie de developpement, des possibilites
d'aide offerte dans les programmes d'aide (PNUD et PAY) pour la formation du personnel
specialise dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime et de l'oceanographie.
12.7.12

La Commission a, en consequence, adopte les recommandations 17 et 18 (CMM-VI).

13.

SOUTIEN AUX PAYS MARITIMES EN VOlE DE DEVELOPPEMENT (point 13 de l'ordre du
jour)

13.1

La Commission a note avec grand interet

(CMM-V)

Ie Sixiem~ Congres a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures mkes-

quia

10 suite de 10 recommendation 5

suires pour organiser I'assistance DUX pays en voie de developpement, notamment en les
conseillant sur les moyens de mettre en place des services de meteorologie maritime
satisfaisants.
13.2
La Commission 0 estime que I'un des problemes les plus importonts est de se
procurer Ie personnel qualifie einsi que l'equipement necessaire au fonctionnement
dlun service de meteorologie maritime; Ie probleme de 10 formation professionnel1e
a ete discute en detail au point 12 de l'ordre du jour.
13.3
Pour ce qui est de 10 fonction consultative en matiere d'assistance, la
Commission a considers que l'initiative prise par Ie Congres pour donner suite a 10
recommandation 5 (CMM-V) a ete des plus utiles et que so mise en application doit
etre poursuivie energiquement, etant entendu que crest aux pays de decider des
domaines pour lesquels ils desirent que leurs demendes soient examinees en priorite
dans Ie cadre du Programme d'assistance de I'OMM. La Commission a discute de maniere
epprofondie de 10 nature et des differentes formes de missions d'experts envisagees.
Ses conclusions sont consignees dans la recommandation 19 (CMM-VI).
13.4
La Commission a note les propositions contenues dans Ie rapport presente par
Ie rapporteur pour la preparation de directives sur I'organisation d'activites met eorologiques dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime. Elle a egalement note que Ie
rapporteur avait deja commence a rediger de telles directives sous forme de renseignements concernant l'etablissement dlun service de meteorologie maritime. Eu egard
a 10 necessite pressante de fournir des elements d'information aux pays en voie de
developpement, il a ete convenu qu'il foudroit envisager de combiner ces renseignements
sous une forme adoptee a leur utilisation par les pays interesses. A cet effet, il a
ete decide que les ovant-projets de textes existents devraient etre communiques aux
Membres representes au sein de 10 CMM, aux fins de revision eventuelle, avant qu'ils
soient publies sous un titre approprie tel que "Suggestions pour l'organisation de
services de ffieteoroIogie maritimpll. En raison de Ie necessite pressant€' dlune assistance de cet ordre, Ie Secreta ire. general a ete prie de donner suite d'l:rgence a cette
demande.
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REGLEMENT TECHNIQUE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
Diverses propositions concernant les amendements a apporter au Volume I du
Reglement technique de l'OMM ont ete presentees. Ces propositions peuvent ~tre
classees en trois categories, ainsi qu'il suit:
a)

amendements a apporter cux definitions ainsi qu'auxchapitres A.l.l et
A.3.1 de la section A, proposes par Ie president du Groupe de travail

pour l'etude du reseau d'observation en mer et des telecommunications
maritimes;

b)

revision du chapitre C.l de la section C, proposee par Ie president de
la CMM, sur la base des etudes effectuees par Ie Groupe de travail pour
l'etucle des besoins en matiere d'assistance meteorologique a des fins
maritimes;

c)

nouvel append ice H au Volume I du Reglement technique, propose par Ie
president de la CMM dans Ie contexte de l'etude du probleme de l'echelle
Beaufort du vent qu'il a effectuee.

14.2
En ce qui concerne 10 categorie 0), 10 Commission nle pas eu Ie temps, au cours
de 10 session, d'exominer en detail les propositions et les commentaires qui lui ont
ete soumis. Ceci vout egalement pour 10 revision mentionnee en b) ci-dessusj cependant, 10 Commission a desire confirmer l'avis qu'elle avait·precedemment exprime a sa
cinquieme session, a savoir que Ie chapitre C.l necessite une mise a jour complete.
Ainsi qu'il est indique au porographe 11.4.4, 10 Commission a approuve 10 teneur de
la proposition relative a llappendice H dont il est question en c) ci-dessus.

14.3

Etant donne ce qui precede, la Commission a prie Ie Secretaire general de pro-

ceder sans delai a la preparation dlun t~xte recapitulatif des propositions d'amendements mentionnees en a) et b) ci-dessus afin que la Commission les etudie par corres-

pondance avant de les soumettre
15.

a l'approbation

du Septieme Congres.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION (point 15 de l'ordre du jour)

Tout au long de l'elaboration de son programme de travail pour la peri ode qui
ira de la presente a la prochaine session, programme qui se trouve concretise par les
resolutions et les recommandations adoptees, 10 Commission a constamment tenu compte
des modifications apportees a ses attributions par Ie Six~eme Congres. Ainsi, elle a
consacre 10 ma-jeure partie de son attention a promouvoir vigoureusement Ie developpement des applications traditionnelles et nouvelles de la meteorologie maritime a
un grand nombre d'activites oceaniques fortdiverses qui reclament une assistance
meteorologique de plus en plus specialisee, allant de la fourniture d'analyses a celIe
d'informations statistiques sur Ie temps et les conditions oceaniques en surface, en
passant par celIe de previsions. Divers problemes techniques et certains des problemes de science appliquee que pose la fourniture de l'assistance meteorologique
reclameront l'attention suivie de la Commission. Actuellement, on assiste a une tendance a une collaboration accrue entre les meteorologistes specialises en meteorologie
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maritime et les oceanographes, en particulier ceux specialises en oceanographie physiquei on s'attend a ce que cette tendance s'affirme toujours davantage. Ces considerations ant conduit 10 Commission a repondre positivement, dans l'esprit de ses
nouvelles attributions, aux sollicitations dont elle etait l'objet pour participer
au SMISO ainsi qu'aux projets connexes d'observations bathythermiques et de surveillance continue de 10 pollution des mers. La Commission a juge qu'il etait necessaire,
en consequence, que les experts participent de maniere accrue a l'activite des organismes mixtes COI/OMM qui traitent du SMISO. 11 est probable que le programme OMM de
novires d'observation benevoles restera pour bon nombre d'annees encore une source
essentielle de donnees d'observation sur l'environnement dons les zones oceaniques,
tont pour les besoins du systeme d'assistance meteorologique aux octivites maritimes
que pour le SMISO et la Veille mHeorologique mondiale. 11 importe donc que la CMM
continue de developper'ce programme.
16.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 16
.
de l' ordre du jour)

16.1
Lors de l'etablissement des groupes de travail et de la nomination des rapporteurs, la Commission a tenu compte de 10 requete que Ie Comite executif a formulae lors
de so vingt-quatrieme session, visant a ce que les attributions de ces groupes et rapporteurs soient con formes aux decisions du Sixieme Congres relatives aux programmes de
l'Organisation. La Commission a etabli cinq groupes de travail et nomme un nOUVeau
rapporteur, ainsi qu'il suit:
Groupe de travail consultotif de 10 CMM;
Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique aux octivites maritimes;
Groupe de travail de climatologie maritime;
Groupe de travail des glaces en mer;

Groupe de travail des problemes techniques;
Rapporteur pour 10 selection de photogrophies de nuages en provenance de
regions oceaniques tropicales.
Les decisions de la Commission en ce qui concerne la composition de ces groupes
de travail et 10 nomination du rapporteur sont consignees dans les resolutions 1 a 6
(CMM-VI) •

16.2
De plus, la Commission a confirme M. H. O. Mertins dans son poste de ropporteur
pour la revision de la Note technique N0 72 de l'OMM - Preparation et utilisation de
cartes meteorologiques par les marins - et 1'0 invite a poursuivre 10 revision de cette
Note technique en vue, eventuellement, de supprimer toutes les refe~ences aux formes
symboliques. La Commission a egalement confirm .. M. L. Otto dans le poste de ropporteur
pour les facteurs de 1 'envlronner.lent qui influent sur Ie mouvement des nopp(OS d'hydrocarbures et l'a invite a comple~
ie rapport provisoire qu'il a soulPis -:., 1·.; session.
.i
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16.3

D'autre part, la Commission a note que Ie Comite executif,

a sa

vingt-quatrieme

session, a approuve les decisions suivantes :
a)

designation dlun rapporteur pour les aspects meteorologiques de 10 formation de glace sur les superstructures des navires;

b)

creation d'un Groupe d'experts mixte OMM/OMCI pour Ie routage meteorologique des novires.

Elle a decide :
1)

d'inviter M. H. C. Shellard a poursuivre les etudes qu'il a entreprises
comme rapporteur pour les aspects meteorologiques de la formation de glace
sur les navires et les installations en mer, conformement cux attributions
stipulees

2)

a I'annexe

V au present rapport;

d'inviter MM. H. Kruhl et S. Johansen

a poursuivre

leurs etudes sur le

routage meteorologique des navires, en etroite collaboration avec les
experts designes par l'OMCI sur ce sujet, conformement aux attributions
stipulees a l'annexe VI au present rapport.

16.4

La Commission a egalement confirme la necessite de nommer des experts de la CMM

aupras d'autres groupes de l'OMM,

a savoir

un pour le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB;
deux pour Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications de

la CSB;
un pour Ie Groupe de travail du 'systeme mondial de traitement des donnees de
la CSB;
un pour le Groupe d~ travail des codes de la CSB.
Elle a invite les experts ci-apres

a occuper

ces postes :

Groupe de travail du SMO

G. Giraytys (Etats-Unis d I Amerique) i

Groupe de travail du SMT

T. Tournier (France)
Un expert a designer par le Japan;

Groupe de travail du SMTD

E. W. K. Chu (Hong-kong; president du Groupe
de travail de climatologie maritime de la CMM);

Groupe de travail des codes:

A. B. Crawford (Afrique du Sud).

16.5
Dans l'hypothese que le Comite executif approuvera la recommandation 3
(CMM-VI), la Commission a conseille au president de 10 CMM de designer les deux experts
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suivants de la CMM paur sieger au sein du Groupe d'experts mixte COI/OMM pour la conception et la mise au point des systemes techniques du SMISO et des besoins en matiere
d'assistance en ce qui concerne 10 surveillance de 10 pollution des mers :

R. C. Junghans (Etats-Unis d'Amerique)
Un expert
17.

a designer

par la Suede.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 17 de l'ordre
du jour)

La Commission a examine les resolutions et les recommendations adoptees lors
de sessions precedentes et qui eta'ient encore en vigueur. Elle a egalement examine
les resolutions du Camite executif encore en vigueur qui se rapportaient cux activites
de 10 CMM. Les decisions prises a 10 session sont consignees dans 10 resolut"ion 7

(CMM-VI) et la recommandation 20 (CMM-VI).
18.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 18 de l'ordre du jour)

A l'unanimite, M. J. M. Dury (Belgique) a ete elu president de la Commission
et M. K. Hishida (Japan) vice-president de 10 Commission.
19.

DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION (point 19 de l'ordre du jour)
En l'absence de toute invitation officielle de la part des Membres representes

a 10 session, 10 Commission a decide que. 10 date et Ie lieu de 10 septieme session
seraient fixes ulterieurement, et elle a prie son president de prendre les dispositions necessaires a cet effet, en consultation avec Ie Secretaire general.

20.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 20 de l'ordre du jour)

~O.l

L'apres-midi du mercredi 18 octobre a ete consacre

a des

conferences et

discussions scientifiques, sous 10 presidence de M. J. M. Dury, vice-president de
10 CMM. Les conferences suivantes ont eta prononcees :
Conferenciers

1)

Prevision des niveaux d'eau onormaux pour
1es personnes interessees oux activites
maritimes et c&tieres

M. M. W. Mull
(Etats-Unis d'Amerique)

2)

Previsions speciales pour les forages au
large et les plates-formes de forages
petroliers en mer du Nord et dans d'autres
regions c6tieres

M. R. Ogden
(Royaume-Uni)
(texte lu par
M. J. K. Bannon)
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Conferenciers

20.2

3)

Experience du Service hydrom6teorologique
de l'U.R.S.S. en ce qui concerne la fourniture de I'assistance meteorologique cux
marins et cux pecheurs

M. F. S. Terziev
(U.R.S.S.)

4)

Activites du Service meteorologique japonais
en ce qui ·concerne 10 prevention des calamites dues aux temp8tes

M. K. Hishida
(Japon)

La Commission a prie Ie Secrataire general de prendre des dispositions pour

que Ie texte de ces conferences paraisse dans une sarie appropriee des publications

techniques de l'OMM.
20.3
En plus des conferences et discussions, un film japonais "Drift-ice puzzle
of the frozen sea" (Puzzle de la glace derivante sur la mer prise par les gla'ces) du
professeur T. Tobata, de l'universite d'Hokkard~a eta projete a la grande satisfaction de l'assistance.

21.

CLOTURE DE LA SESSION (point 21 de l'ordre du jour),

21.1
A I'issue des discussions techniques, on a evoque Ie fait que, pour que 10
Commission puisse rnener a bien les travaux de sa sixieme session, son president at
Ie representant du Secretaire general ant ete contraints de supprimer l'examen des
documents de travail des deux comites au niveau de ces comites. Les delegations,
tout en reconnaissant que ces mesures ont ete imposees par les circonstances, ant
tenu a faire savoir qu'elles esperaient"que des dispositions seront prises pour
eviter qu'une telle situation ne se reproduise lors des futures sessions. Elles
ant estime que la formule c.onsistant a ce qu'un seul comite siege a 10 fois, du- fait
qu1une seule equipe d'interpretes est disponible, g3ne enormement, pour ne pas dire
paralyse, Ie travail en session, notamment lorsqulil s'agit d'une commission qui
traite de questions d'exploitation. Pour pa11ier cet etat,de choses, i1 a fallu
etablir un grand nombre de groupes ad hoc qui tenaient seance simultanement; non
seulement ces groupes ant dO travailler pratiquement sans l'assistance d'interpretes
mais, qui plus est, pour certains d'entre eux, sans l'assistance dlun fonctionnaire

du Secretariat. Le representant du Secretaire general a explique qu~lorsque Ie
Secretaire general a arr~te les dispositions materielles dans lesquelles devait se
derouler la session, il a dO se tenir dans les limites du budget et des credits
alloues par les organes directeurs pour les sessions de commission"s techniques.
Bien que pleinement consciente de ce fait, 10 Commission a conclu que son president

devrait attirer l'attention du Comite executif sur les besoins suivants de la CMM
quont

a ses
a)

futures sessions :
Ie service d'interpretation devrait @tre renforce pour les futures sessions;
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b)

la representation du Secretariat aux sessions de la CMM devrait egalement
@tre renforcee de maniere a ce qu'un plus grand nombre de fonctionnoires
participent cux travaux des groupes au sein desquels les questions sont
discutees.

21.2
Dans son allocution de c18ture, Ie president a renouvele ses remerciements au
Service meteorologique joponais pour l'amabilite dont il a fait preuve en invitant 10
CMM a tenir sa session a Tokyo. II a felicite les participants pour l'esprit de collaboration qu'ils ant manifeste tout au long des travaux de 10 session et a declare
que, grace a leurs efforts, les activites de 10 CMM s'en trouveront revalorisees. II
a egalement remercie tous les autres responsables qui ant oeuvre pour 10 session, y
compris les interpretes et 1es traducteurs. En conclusion, il a exprime l'espoir que
les nouveaux president et vice-president continueront a beneficier du soutien des
Membres et trouveront leur tache enrichissante.
La session a ete declaree close

a 14

heures, Ie 21 octobre 1972.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMM-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 1 (CMM-V),

2)

le rapport du president de la CMM,

CONSIDERANT :
1)
session" a

que l'activite du Groupe de travail consultatif, etabli

ete

2)
des

diver~

a la

cinquieme

bent!fique pour 10 Commission,

qu'il est nacessaire d'etablir des contacts raguliers entre les presidents
groupes de travail afin de coordonner comma i1 convient les activites de

ces groupes,

DECIDE
1)

de reconsti tuer le Groupe de travail consul tati f de la CMM et de lui donner

les attributions suivantes
a)

conseiller Ie president de 10 Commission, Ie cas echeant, sur toutes
questions touchant les fonctions de 10 Commission;

b)

aider le president

a planifier

le travail de la Commission et de ses

groupes de travail;

2)

c)

aider Ie president a coordonner les activites des groupes de travail
institues par 10 Commission;

d)

donner suite aux questions urgentes dont 10 Commission est seisle et
qui ne peuvent @tre resolues de fa~on satisfaisante per les autres
groupes de travail au par correspondence;

que le Groupe de travail consultatif comprendra
le president de la CMM
le vice-president de la CMM
le president sortant de la CMM
les presidents de tous les groupes de travail de la CMM.
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Res. 2 (CMM-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME D'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
ACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 3.3.2.2 du resume general des travaux du Sixieme Congres

stipulont que 10 CMM devrait s'attacher principalement
programme d'applications,

a pours~ivre

energiq~em~nt

un

2) Ie rapport de 10 prem1ere session du Groupe de travail pour l'etude des
besoins en matiere d'assistance meteorologique a des fins maritimes (novembre 1970),

CONSIDERANT ,
1)

qu'il est indispensable de proceder

a des

etudes et de formuler des recom-

mondations sur un grand nomhre de questions touchant Ie systeme d'assistance meteorologique cux acti~ites maritimes (SAMM) afin que celui-ci satisfasse CUX besoins des
usagers,

2) que I'evolution des besoins des usagers consecutive a I'expansion des
activites maritimes oblige d'adapter constamment Ie systeme global pour qu'il satisfosse aces besoins,
3)

que l'assistance fournie par Ie SAMM at celIe prevue dans Ie cadre du

Systeme mondial integra de stations oceaniques (SMI~O) d~vraie~~ se develop per d'une
maniere co·ordonm3e I

DECIDE:
1) d'etoblir un Groupe de travail du systeme d'ossistonce meteorologique
aux activites maritimes dont 1es attributions seront 1es· suivantes
0)

formuler des recommandations au sujet des questions suivantes dont
l'etude devra etre poursuivie :
i)

coordination de l'attribution aux Membres des zones pour 1es-

quelles ils ossument

10 responsobilite de diffuser des previ-

sions et des avis pour 10 haute mer;
ii)

coordination de 1a documentation fournie au titre de l'assistance meteoro1ogique pour 1a haute mer, en ce qui concerne Ie
contenu, 1a presentation et l'heure de diffusion de ces informations, y compris les documents destines a etre transmis par

radio foe-simile;
iii)

definition de l'etat des besoins en ce qui concerne l'assistance meteorologique cux activites maritimes;
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developpement de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes a l'echelon local;

achever la preparation du Guide du systeme d'assistance meteorologique
cux activites maritimes et tenir ce guide

c)

a

jour;

donner suite aux questions dont il sera saisi par le president de la
Commission;

2)
de travail

d'inviter les experts dont les noms suivent.

a

faire partie du groupe

P. Lenoir de la CochetiE,re (France)
L.K. McGlening (Canada)
H.O. Mertins (Republique federale d'Allemagne)
W.D. Moens (Pays-Bas)
M.W. Mull (Etats-Unis d'Amerique)
A. da Cunha Silva (Bresil)
K. Vassiljev (U.R.S.S.)
un· expert qui sera designe par le Japon
un expert qui sera designe par Ie Royaume-Uni;

3) de choisir, conformement a la regle 31 du Reglement general, M. M.W. Mull
comme president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general d1inviter 10 COl

partie du groupe et d'inviter la FAO, l'OMCI

a designer

et l'ICS

a s'y

un membre pour faire
faire representer.

Res. 3 (CMM-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 3 (CMM-V),

2)

Ie rapport du president du Groupe de travail de climatologie maritime,

CONSIDERANT :
1) que Ie programme de resumes de climatologie maritime exige l'attention
soutenue de 10 Commission,
2) qu1un certain nombre de questions pertinentes dans Ie domaine de 10
climatologie maritime doivent etre resolues rapidement,
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3) que certaines de ces questions doivent
etroite avec la COl,

~tre

etudiees en collaboration

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail de climatologie maritime et de lui
donner les attributions suivantes :

0)

continuer a donner les con seils techniques necessaires a 10 preparation des resumes de climatologie maritime ainsi qu'a 10 prepara-

tion de 10 section maritime
b)

c)

de I'Atlas climatique mondiel;

proposer, 1e cas echeant, un nouveau dessin pour 10 Carte perforee
internationale de meteorologie maritime;

revoir constamment les chapitres du Guide des pratiques climatoloa 10 climatologie maritime;

giques se rapportont

d)

suivre de pres les progres accomplis dans Ie domaine du contr81e
automotique de 10 qualite des donnees en climatologie maritime et
en stimuler de nouveaux;

e)

etudier, sur la base des proprietes statistiques des donnees climatologiques de zones temoins selectionnees, si ces donnees sont representatives, et faire Ie point des resultats obtenus a 10 suite d'investigations de ce genre;

f)

preparer un plan en vue d'echanger internationalement, d'archiver et
de traiter les donnees sur les couronts marins en surface recueillies
par les navires cux fins d'inclure de telles donnees dans la section

maritime de'l'Atlas climatique mondial, en tenant compte des besoins
des usagers;

g)

etudier l'opportunite d'echanger et eventuellement de publier les
messages d'observation des glaces etablis par les navires, soit en
code soit en clair, et formuler des propositions pertinentes sur ce

point, en collaboration avec Ie Groupe de travail des glaces en mer;
h)

etudier, en collaboration avec Ie Groupe de travail des atlas climatiques, de la CASMC, Ie probleme de la continuite entre les atlas des
regions terrestres et maritimes;

i)

conseiller, Ie cas echeant, la COl au sujet des procedures et des
dispositions touchant l'utilisation climatologique des donnees rassemblees dans Ie cadre du SMISO;
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2) de donner au groupe de travail la composition suivante, fondee sur la
designation d'un expert par chacun des neuf Membres responsables de la preparation
des resumes de climatologie maritime :
E.W.K. Chu(Hong-kong)
W.H. Haggard (Etats-Unis d'Amerique)
O. Hijflich (Republique federale d'Allemagne)
C.G. Korevaar (Pays-Bas)
A. Nakano (Japon)
J.J. Taljaard (Afrique du Sud)
un expert qui sera designe par l'Inde
un expert qui sera designe par Ie Royaume-Uni
un expert qui sera designe par l'U.R.S.S.;
3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. E.W.K. Chu comme president du groupe de travail.

Res. 4 (CMM-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 4 (CMM-V),

2) Ie rapport de 10 deuxieme session du Groupe de travail des glaces en mer
(Geneve, mars 1971),
3)

Ie rapport du president du Groupe de travail des glaces en mer,

CONSIDERANT :
1) que l'evaluation des besoins des usagers en matiere d'informations sur
les glaces en mer, entreprise par Ie Groupe de travail des glaces en mer a sa
seconde session (mars 1971), devrait etre poursuivie et elargie conformement cux
recommendations de ce groupe,
2)

qu'un certain nombre de problemes specifiques ayant trait cuX glaces en

mer appellent une etude plus approfondie,
DECIDE
1)

de reconstituer Ie Groupe de travail des glaces en mer et de lui donner

les attributions suivantes
a)

poursuivre l'evaluation des besoins des usagers en matiere d'informations sur les glaces en meri
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b}

poursuivre l'evaluation des symboles destines a etre utilises sur
les cartes des glaces ~n mer qui ont deja ete examines par le groupe
de travail, lors de sa seconde session, en 1971, et, s'U y a lieu,
recommender un ensemble de symboles normalises-;

c)

rediger un texte sur les methodes d'observotion des glaces en mer,
en vue de son insertion dans Ie Guide des instruments et des obser-

vations mBteorologiques (publication N° 8 de l'OMM);
d)

emettre des avis au sujet des codes de glaces en mer,. en particulier

en ce qui cone erne la specification de 10 lettre symbolique K dans
la forme symbolique SHIP et dans le code ICEAN, et examiner s'il
serait possible de combiner les codes ICEAN et ICEOB ou,a defaut,de
mettre au point une version definitive dela forme symbolique ICEOB
en vue de son approbation par correspondence avant Ie

ler juillet 1973;
e)

examiner les problemes relatifs cux glaces d'origine terrestre;

f}

etudier les changements qu'il y aurait eventuellement lieu d'apporter a la Nomenclature OMM des glaces en mer,notamment en ce qui concerne les definitions du terme "Pack ll (ou -banquise) et des termes

relatifs C 10 concentration;

g}

prendre toutes autres mesures que le president de la Commission
jugerait souhaitables pour encourager 10 cooperation internationale
en ce qui touche 11 observation des glaces en mer et l'enregistrement
et Ie traitement des informations ainsi recueil1ies;

2)

d I invi ter les experts dont les noms suivent

a faire

partie du g·roupe de

travail

J.A. Heap (Royaume-Uni)
G. Koslowski (Republique fBderale d'Allemagne)
B.A. Krutskikh (U.R.S.S.)
W.E. Markham (Canada)
D.Ro Nasta (Argentine)
J.J. Schule (Etots-Unis d'Amerique)
HoSigtryggsson (Islande)
T. Thompson (Suede)
H. Valeur (Donemark)
un expert qui sera designe par 1e Japon;

3} de choisir, conformement a la regle 31 du Reglement general, 'Mo J.A. Heap
comme president du groupe de travail.

RESOLUTION 5
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Res. 5 (CMM-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES TECHNIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 5 (CMM-V~

2) les rapports presentes a la sixieme session par Ie president et les
rapporteurs du Groupe de travail des rapporteurs pour les problemes techniques,

CONS IDE RANT

1) qu'un certain nombre de problemes techniques et scientifiques devront
~tre

constamment

2)

suivis~et

etudies entre les sessions de 10 Commission,

que plusieurs de ces problemes peuvent etre, des Ie depart, etudies

avec plus d'efficacite par un expert designs au sein du groupe,

DECIDE

1)

de creer un Groupe de travail des problemes techniques et de lui donner

les attributions suivantes
a)

b)

promouvoir 10 mise au point de nouvelles techniques permettant de
mesurer les precipitations a berd des naviresi

promouvoir l'etude de methodes d'observation de 10 temperature de 10
mer en surface fondees aussi bien sur I'utilisation de seaux que sur

celIe de dispositifs
c)

a lecture a distance;

faire Ie point des methodes existantes d'observation et de mesure
des couronts oceaniques, compte tenu des informations dont dispose

la COl;
d)

en ce qui cone erne 10 mesure du vent en mer :

i)

rassembler les resultats des etudes et recherches qui ont ete
effectuees sur la compatibilite des differentes methodes de
mesure du vent en meri

ii)

examiner s'il y a lieu d'appliquer des facteurs de reduction
aux donnees de vent, lorsque Ie vent est mesure a des hauteurs
di fferentes ou-dessus du niveau de la merl d_ans des conditions
de stabilite differente~et, Ie cas echeant, recommender les
modalites a suivre pour proceder a ces reductions;
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e)

en oe qui concerne 10 mesure et l'observation des vogues

i)

recommander, avant juillet 1973, une seule methode pour signaler les systemes de vagues en tenant compte, d'une part,des
informations fournies par les Membres quant a l'utilisation
des donnees de vogues obtenues par mesure ou par observation

visuelle et, d'autre part, de l'avis du Groupe de travail des
codes de 10 CSB en ce qui cone erne les problemes de chiffrement
poses par chacune des methodes en competition;
ii)

recommender une methode unique d'analyse manuelle des enregis-

trements de vogues

a des

fins synoptiques qui soit compatible

avec Ie chiffrement et 10 transmission des donnees de vogues
obtenues par observation visuellej
iii)

rassembler, avec I'aide du Secretariat, des photographies ou
Qutres illustrations appropriees en vue de l'etablissement d'un

guide illustre pour l'estimation et Ie chiffrement des systemes
de vogues, et etablir un avant-pro jet de ce guide;

f)
g)

etudier constamment les problemes concernant l'automatisation des
mesures a bard des naviresi

revoir constamment Ie chapitre 17 du Guide des instruments et des
observations meteorologiques;

h)

2)

donner suite aux autres questions techniques dont il sera saisi par
Ie president de la Commission;

d'inviter Ie president du groupe de travail

sonnellement une pu plusieurs de ces taches

3)

a des

a envisager

de confier per-

experts du groupe;

d'inviter les experts dont les noms suivent

a

faire partie du groupe de

travail
J. Giraytys (Etats-Unis d'Amerique)
R. HHhn (Republique federale d'Allemagne)
J.A. Hunter (Nouvelle-Zelande)
J. Romer (France)
F.S. Terziev (U.R.S.S.)
un expert qui sera designe par Ie Japan;

4) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general, M. J.A. Hunter
comme president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter la COl
partie du groupe.

a designer

un expert pour faire
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RESOLUTIONS 6, 7
Res. 6 (CMM-VI) - RAPPORTEUR POUR LA SELECTION DES PHOTOGRAPHIES DE NUAGES EN
PROVENANCE DE REGIONS OCEANIQUES TROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie rapport sur l'Album des nuages

a l'usage

des observateurs en mer,

presente par Ie vice-president,
~tre

CONSIDERANT que l'Album des nuages a l'usage des observateurs en mer devrait
augmente afin de comprendre des photographies de nuages caracteristiques des

zones oceaniques tropicales,

DECIDE
1)

de nommer un rapporteur pour la selection des photographies de nuages

en provenance de regions oceaniques tropic ales, qui aura pour tache :

a)

de rassembler, avec l'aide du Secretariat, des photographies approp~iees;

b)

de presenter au president de la CMM, un an apres la sixieme session
de 10 Commission, un rapport contenant des recommondations approprieesi

2) d'inviter M. F. KrUgler (Republique federale d'Allemagne)
fonction de rapporteur.

a assumer

la

Res. 7 (CMM-VI) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT que toutes les resolutions adoptees avant sa sixieme session
sont desormais perimees,
NOTANT 10 suite donnee aux recommendations adoptees avant sa sixieme session,

DECIDE
1)
37 et 38

de maintenir en vigueur les recommandations 4 (CMM-V), 25 (CMM-V),
dont Ie texte est reproduit dans Ie present rapport;

(71~CMM)

a 10

2)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

(CMM-V);

3)

de noter avec satisfaction les mesures prises par les organismes compe-

tents au sujet de ses recommandations 27 (CMM-III), 1 et 4 (CMM-IV), 1 a 3 (CMM-V),
5 a 24 (CMM-V), 26 a 29 (CMM-V), 30 a 36 (71-CMM) et 39 a 41 (71-CMM) qui sont
desormais superflues.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMM-VI) - AMELIORATION DU RESEAU DE STATIONS RADIO COTIERES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT les recommendations 16 (CMM-V), 35 et 41 (71-CMM),
CONSIDERANT :
1)

qu'il existe, dans l'hemisphere Sud et dans les reglons tropic ales de

l'hemisphere Nord, de vastes zones qui sant depouvues d-installations radio cotieres
pour rassembler les donnees relatives au milieu marin requises par 10 meteorologie,
2) que certaines des stations radio c8tieres existantes n1assurent pas effica.cement Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees maritimes,
3) que II augmentation continue du nombre de navires Qutomatis6S et I'interet
croissant que les Membres portent a 10 recherche, dans les zones 5usmentionnees,
necessitent d'ameliorer d'urgence les moyens et installations, radio servant au rassemblement des donnees oceaniques,
4) que I'amelioration du reseau de stations radio c8tieres permettra d'acheminer un plus grand nombre de donnees maritimes et, portant, d'accroltre l'efficacite des avis et previsions diffuses a ~'intention des navires traversant les zones
susmentionnees,
5) que lion aura de plus en plus besoin de donnees oceaniques en surface en
provenance de ces zones pour completer les mesures de 10 temperature de 10 mer en

surface et du profil vertical de temperature de l'atmosphere effectuees par satellite,
RECOMMANDE :
1)

que les Membres mettent tout en oeuvre pour etablir des stations radio

c8tieres dans les zones ou cela est necessaire et pour omeliorer l'efficacite des

stations existantes, particulierement dans la partie orientale du Pacifique Sud,
Ie sud-est du Pacifique Nord, Ie sud de la mer des Antilles et l'ouest de l'ocean
Indien;

2)

que les Membres responsables veil lent

a ce

que les stations radio

cotieres chargees d'assurer Ie rossemblement des messages d'observation de navires
disposent des moyens necessaires pour assurer un service rapide et pleinement efficoce;

RECOMMANDATION 2
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3) que tous les Membres responsables controlent Ie fonctionnement de leurs
stations radio catieres chargees de rassembler et de diffuser les donnees relatives
au milieu marin, afin de s'assurer que ces stations assurent convenoblement
service o

leur

Rec. 2 (CMM-VI) - SYSTEME DE RASSEMBLEMENT DES DONNEES PAR SATELLITE,
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT que les Membres concernes etudient actuellement la possibilite de
mettre sur pied un "systeme de rassemblement des donnees par satellite" qui reponde
aUx besoins de la VMM et du GARP,
CONSIDERANT qu'un tel systeme serait egalement de la plus haute utilite pour
10 meteorologie mo·ritime et ses multiples applications, vu les nombreuses lacunes

que presente Ie systeme actuel de rassemblement des donnees par l'intermediaire de
stations radio c8tieres,

APPUIE chaleureusement l'instauration proposee d'un "systeme de rassemblement
des donnees por satellite";

RECOMMANDE que l'on tienne compte, lors de l'etude du systeme, des points
suivants :
1)

systemesde satellites geostationnaires coordonnes pouvant assurer Ie
rassemblement des donnees d'observation en provenance de stations fixes
et de stations mobiles, notamment des plates-formes oceaniques;

2)

compatibilite technique entre les differents systemes de satellites
meteorologiques, en ce qui concerne les telecommunications, notamment

definition d'un equipement terminal de telecommunications (modulateur et
accessoires, discriminateur/decodeur, emetteur et recepteur radio et
antenne) destine a @tre installe a bord des navires, sur les stations
meteorologiques marines automotiques et sur les tIes isolees;
3)

organisation de l'exploitation (indicatifs, horaires, methodes d'acces '
au systeme, codes, commande de 10 transmission, gestion du reseau, con-

troles d'efficacite);
4)

etude des coOts et esquisse dlun eventuel programme de cooperation pour
II installation des terminaux a bord des navires.
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RECOMMANDATIONS 3, 4

Rec. 3 (CMM-VI) - NORMALISATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TRANSMISSIONS
EN FAC-SIMILE DESTINEES AUX USAGERS MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT :
1) que les normes actuelles de 110MM en ce qui concerne les transmissions
en fac-simile permettent de ch-oisir entre plusieurs valeurs de 10 vitesse de rotation du cylindre (ou de 10 vitesse d'exploration) et du module de cooperation,

2) Ie voeu 24 de 10 onzieme Assemblee pleniere du CCIR de l'UIT relatif
II 10 normalisation de lei vitesse de rotation du cylindre et du module de cooperation
pour les transmissions en fac-simile destinees a etre re~ues par les navires,

CONSIDERANT qu'une plus grande uniformite de ces caracteristiques techniques
serait profitable

DUX

usagers maritimes,

ENCOURAGE les Membres II commencer des que possible des diffusions en facsimile au benefice des activites maritimes pour completer leurs diffusions actuelles
effectuees avec d'Qutres systemes de transmission;

RECOMMANDE qulen ce qui concerne les transmissions en fac-simile destinees aux
activites maritimes les Membres soient vivement encourages·o adopter autant que possible les caracteristiques suivantes choisies parmi celles qui ont ete norma1isees

par I'OMM
Vitesse de rototion du cylindre
(ou vitesse d'exploration)

120 tours/minute
(ou 120 lignes/minute)

Module de cooperation

576.

Rec" 4 (CMM-VI) - SYMBOLES POUR LES CARTES FAC-SIMILE DESTINEES A DES FINS MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT :
1) qu'un certain nombre de Membres diffusent des cartes meteoro1ogiques
normales qui sont aussi utiles aux usagers maritimes,
2)

que, dans de nombreux cas, ces cartes ne sont pas etablies conformement

aux pratiques et au symbolisme specifies dans l'appendice E au Volume I du Reglement technique et dans Ie Guide du systeme mondial de traitement de.s donnees,
Volume II - Preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique
(publication N° 305 de l'OMM),
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RECOMMANDATION 5

CONSIDERANT que l'utilisation de symboles differents sur les cartes meteorologiques normales diffusees dans diverses parties du monde complique la tache des
marins pour ce qui est de l'utilisation efficace de ces cartes,

RECOMMANDE qu'il soit rappele aux Membras que, pour les cartes meteorologiques
normales diffusees en foc-simile

a I'intention

des usagersmaritimes, il convient

d'utiliser les symboles et de se conformer aux pratiques dec rites dons l'appendice E
au Volume I du Reglement technique et dans Ie Guida du systeme mondial de traitement
des donnees, Volume II - Preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie
synoptique (publication N° 305 de l'OMM).

Rec. 5 (CMM-VI) - FOURNITURE D'INFORMATIONS DE METEOROLOGIE MARITIME AUX USAGERS
MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) Ie paragraphe 3.3.2.2 du resume general des travaux du Sixieme Congres
la' CMM devrait s'attacher principalement a poursuivre energiquement

stipulant que

un programme d'applications,

2)

Ie Rapport N° 4 de la ser1e de Rapports de l'OMM sur les questions rela-

tives cux sciences de 10 mer, intitule "Requirements for Marine Meteorological
Services" (Sesoins en matiere d'assistance meteorologique a des fins maritimes),

CONSIDERANT :
1) que l'etude des besoins en matiere d'assistance meteorologique a des fins
maritimes a mantra 10 necessite de developper graduellement les programmes nationaux
de fourniture d'informations meteorologiques a usage maritime,
2) que l'extension de ces programmes est necessaire, aussi bien pour 10
haute mer que pour les zones cotieres,

RECOMMANDE :
1)

que les Membres, qui ont accepte 10 responsabilite de diffuser des avis,

des resumes des conditions mete orologiques et des previsions pour una ou plusieurs
zones en haute mer, s'efforcent, dans 10 mesure du possible et compte tenu des
exigences reconnues, de fournir les autres informations pour la haute mer qui figurent

dans la liste des besoins contenue dans Ie rapport mentionne

a

la rubrique NOTANT 2);

RECOMM4NDATIONS
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2)

6, 7

que l'attention des Membres soit attiree sur Ie fait que les avis dif-

fuses pour les zones c8tieres doivent corriprendre, en plus des avis de coup de vent,

de templlte et de cyclones tropicaux, des avis sur les phenom,mes et les conditions
de l'environnement mari~par
navires et les installations
elevation anormale du niveau
direct pour 10 navigation et

exemple brouillard, accumulation de glace sur les
en mer, conditions de vent et de mer particulieres,
sous l'effet du vent, etc., qui constituent un danger
Qutres activites maritimes ..

Rec. 6 (CMM-VI) - PROCEDURES MODIFIEES POUR LA PREPARATION DES RESUMES DE CLIM4TOLOGIE M4RITIME POUR L'ARCTIQUE ET L'ANTARCTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE M4RITIME,
NOTANT
1)

la resolution 35 (Cg-VI),

2)

Ie rapport de 10 premiere session du G.roupe d I expert.s des regions polaires

du Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM,
CONSIDERANT que la rarete des observations meteorologiques maritimes dans les

regions polaires* et Ie climat de ces regions imposent, a certaIns egards, de recourir a des procedures porticulieres pour preparer des ·resumes de climatologie maritime

valables,
RECOMMANDE que, pour la prepa.ration des resumes climatologiques maritimes
pour 1-' Atctique et I' Antarctique, les prqcedures modi fiees qui f1.gurent
a Ie pre-sente recommanda,tion** soient adoptee'S.

*. NOTE

a 1-' annexe

Aux fins de 10 presente recommandation, les reglons polaires sont definies

camme "tant les regions situees au nord de 60·N·et au sud de 50·5.

** Voir annexe VII.

Rec. 7 (CMM-VI) - FORME SYMBOLIQUE DE L'OMM POUR L'ANALYSE DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1)

la resolution 4 (CMM-V),

2)

la recommandation 8 (CMt1-VI),

RECOMMANDATION 8
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3) l'annexe V au rapport de 10 deuxieme session du Groupe de travail des
glaces en mer de 10 CMM,
CONS IDE RANT :
1) qu'apres avoir ete elabere par Ie Groupe de travail des glaces en mer,
deuxieme session, Ie code d'analyse des glaces (ICEAN) a ete examine par Ie
Groupe de travail des codes de 10 CSB,

a so

2) qu'ensuite Ie code a ete revise par des experts du·chiffrement des
messages de glaces, en tenant compte des observations formulaes par Ie Groupe de
travail des codes de la CSB,
RECOMMANDE que 10 forme symbolique ICEAN, qui figure

a l'annexe a 10

presente

recommandation*, soit approuvee pour etre mise en application sur Ie plan interna-

tional

*

a

dater du ler janvier 1975.

Voir annexe VIII.

Rec. 8 (CMM-VI) - TESTS OPERATIONNELS POUR L'ENSEMBLE DE SYMBOLES DE GLACES PROPOSE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie paragraphe 8.4.1 du resume general des travaux de 10 cinquieme session de 10 CMM,
2)

Ie rapport du Groupe de travail des glaces en mer de 10 CMM (Geneve, 1971),

CONSIDERANT qu'il est indispensable que les representants des principaux
usagers des cartes de glaces soient consultes lorsque sera etabli Ie systeme definitif
des symboles de glaces de l'OMM, afin que celui-ci reponde de maniere satisfaisante
aux besoins des usagers.

RECOMMANDE que les Membres apportent leur plein concours au Groupe de travail
des glaces en mer dans l'accomplissement de sa tache qui consiste

a mettre

au point

un ensemble definitif de symboles de glaces de l'OMM repondant aux besoins des usa-

gers,d'une part en procedent a des essais d'utilisation des symboles dans les conditions de l'exploitotion, y compris sur les cartes transmises en fac-simile, d'cutre
part en prenant contact avec les principaux usagers des informations concernant les
glaces of in de determiner dans quelle mesure ils sont prets a accepter ces symboles.
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RECOMMANDATIONS 9, 10

Rec. 9 (CMM-VI) - ME SURE DE LA TEMPERATURE DE LA MER EN SURFACE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie rapport presente par Ie rapporteur pour la mesure de la temperature

de 10 mer-en surface,

2) Ie resultat du projet de la CMM concernant la mesure comparative de la
temperature de la mer en surface tel qu'il a ete publie dans Ie Rapport N° 5 de la
serie des Rapports de l'OMM sur les questions relatives cux sciences de 10 mer,

3)

les resultats positifs obtenus par plusieurs Membres quant

a la

realisa-

tion d'instruments relativement simples et sOrs pour mesurer 10 temperature de 10
mer en surface,

CONSIDERANT
1) qu'il nlest pas possibl~ pour Ie moment, de normaliser un instr.ument
determine pour mesurer 10 temperature de 10 mer en surface,

2)
normolisee

que, dans la pratique, il n'est pas possible de definir une profondeur

a laquelle

10 temperature de 10 mer devrait etre mesuree,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a poursuivre leurs recherches en vue
de mettre au point une methode sOre, simple et peu coOteuse pour mesurer 10 temperature de 10 mer en surface;

2)

qu'afin de contribuer

a ameliorer

la quolite des mesures de la tempera-

ture de 10 mer en surface les Membres fournissent si possible a leurs nov ires des
seoux ou des thermistances appropries ou bien equipent leurs nov ires de thermometres
de precision installes comme il convient dans 10 prise d'eau ou contre-Ia coque, et

comportant un dispositif de lecture

a distance.

Rec. 10 (CMM-VI) - MESURE DES VAGUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

Ie rapport presente par Ie rapporteur pour l'observation, la mesure et

10 prevision des vogues,

2)

la recommandation 13 (CMM-V) - Accroissement du ·nombre des messages

d'observation des vagues,

RECOMMANDATION 11
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CONSIDERANT :
1) que l'uti1ite des observations de vagues pour diverses activites augmenterait encore si l'on pouvait ame1iorer la precision des observations de 1a hauteur
des vagues,

2) qu'un enregistreur de vagues donne une observation de la hauteur resu1tante des vagues plus digne de confiance qu'une observation visue11e,
3)
raient

que 1es enregistreurs de vagues qui sont actue11ement mis au point pourutilises a bord des navires stationnaires et des navires de recherche,

~tre

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a poursuivre leurs efforts en vue de
mettre au point des instruments d'enregistrement des vagues qui soient fiables et
uti1isables a bord de navires;
2)

que les Membres soient encourages

a equiper

1es navires meteorologiques

stationnaires et les navires de recherche d'enregistreurs de vogues pour faciliter
aux officiers du bord l'etablissement de messages d'observation des vagues.

Rec. 11 (CMM-VI)·- OBSERVATIONS BATHYTHERMIQUES A BORD DES NAVIRES D'OBSERVATION
BENEVOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1) Ie paragraphe 11.7.1.2 du resume general des travaux de 1a cinquieme
session de 1a CMM,
2) 1a resolution 11 (Cg-VI) - Participation de l'OMM aux activites de 1a
COl relatives au SMISO,

3) la decision consignee au paragraphe 5.2.2 du resume general des travaux
de 10 vingt-quatrieme session du Comite executif,
4) la necessite, dont plusieurs Membres de l'OMM ont fait etat, de disposer
d'observations bathythermiques a diverses fins meteoro10giques te11es que: etudes
de I'interaction air-mer, prevision locale et a longue echeance, fourniture de
l'assistance meteorologique

a certaines

activites maritimes,

5) les tres vastes besoins en observations bathythermiques.qui ont ete
re1eves par Ie Groupe de planification mixte COljOMM pour Ie SMISO, ainsi que par
d'autres groupes travail1ant sur des pro jets du SMISO,
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RECOMMANDATION 12

6) Ie fait que toutes les stations meteorologiques oceaniques procedent
regulierement a des observations bathythermiques,
CONSIDERANT
1) que les Membres de l'OMM et de la COl qui utilisent actuellement des
donnees d'observation bathythermiques de maniere operationnelle dans Ie cadre du
projet pilot.. BATHY du SMISO pourraient recevoir davantage de donnees si un plus
grand nombre de navires d'observation benevoles participaient au programme,
2)

que certains Membres ont prouve qu'il est possible de recruter des

navires d'observation benevoles pour effectuer des observations bathythermiques,

notamment avec des bathythermographes non recuperables,
RECOMMANDE que les Membres de l'OMM soient encourages
tion.s

a

prendre des disposi-

afin que des observations bathythermiques soient executees par les nov ires

d'observation benevoles aptes

a cette

tache.

.

Ree. 12 (CMM-VI) - PROGRAMMES D'OBSERVATION INTENSIFS EN RELATION AVEC LES
RECHERCHES REALISEES EN COOPERATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) que des programmes scientifiques tels que l'Experience tropicale du GARP
dans l'Atlantique (ETGA) et la Premiere.experience mondiale du GARP (PEMG), etc.
doivent se derouler

2)

en- 1974 et les annees su-ivantes,

que la COl et d'autres organisations internationales coordonnent ega1e-

ment des recherches concertees sur les oceans,

CONSIDERANT que 10 reussite de certains de ces programmes scientifiques pourrai.t '@tre d'autant plus grande qu'un plus grand nombre d'observations seraient ret;ues
des navires dVobservation benevoles,

RECOMMANDE :
1) que, lorsqu'ils y seront invites par Ie Secretaire general, les Membres
s'efforcent, dans Ie cadre de 10 CMM qui dispose des moyens de coordination necessaires, d'intensifier leurs programmes d'observation a bord de navires benevoies
pendant les periodes et a I'interieur des zones qui seront precisees a I'occasion

de cheque programme de recherche particulier;
2) que I'invitation a intensifier les programmes d'observation a bard des
navires benevoies sait lancee suffisamment ta-t par Ie Secretaire general pour que

les Membres aient largement Ie temps de prendre les mesures appropriees.

RECOMMANDATION 13
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Ree. 13 (CMM-VI) - SURVEILLANCE DE LA POLLUTION MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) 10 conclusion de l'OMM (Cg-VI) selon laquelle 10 Commission doit travailler en tras etroite collaboration avec 10 COl et elaborer de nouveaux arrangements de travail conjoints, et 10 resolution 1 (Cg-VI)qui stipule dans les attributions de 10 CMM que 10 Commission est chargee "de contribuer aux travaux ulterieurs
de mise au point du SMISO,plus particuliarement en vue d'ameliorer et de developper
l'assistance fournie oux diverses activites maritimes ",
2) que l'Assemblee generale des Nations Unies siegeant actuellement a ete
saisie d'une recommandation demandant que "10 COl, conjointement avec l'OMM et, Ie
cas echeant, en cooperation avec d'autres organismes intergouvernementaux interesses,
encourage 10 surveillance continue de la pollution de 10 mer, de preference dans Ie
cadre du SMISO",
3) que Ie Conseil executif de 10 COl a approuve l'etablissement et 10 realisation d'un projet pilote du SMISO pour la surveillance de 10 pollution des mers,
ainsi que 1'0 preconise Ie Groupe de planification mixte COI/OMM pour Ie SMISO, en
recommandant que 10 CMM, dans Ie cadre de ses relations de travail avec 10 COl, etudie 10 question du programme de surveillance de la pollution des mers,
4) que Ie Groupe d'experts de la COl sur les recherches oceanographiques en
rapport avec Ie SMISO a recommand" que 10 CMM envisage a bref delai d'elaborer un plan
afin que 1es- navires d'observation benevoles apportent leur cone ours en :
a)
b)

faisant des observations visuelles des nappes d'hydracarbures,
recueillant des echantillons d'eau de surface aux fins d'analyse
dans des laboratoires qualifies situes

c)

a terre,

recueillant des echantillons de precipitations en mer cux fins
d'analyse dans des laboratoires situes a terre,

etant entendu que les navires ne seraient appe!es a deployer les activites enumerees
ci-dessus que dans certaines zones oceanographiques selectionnees,

5)

que certains Membres ant deja entrepris de develapper des activites

en vue de surveiller 10 pollution des mers,

CONSIDERANT
1) que les novires meteorologiques stationnaires, en tout premier lieu, mois
oussi les novires de recherche pourraient contribuer utilement a ce. programme,

2)

qu'il est indispensable que l'OMM, la COl et les autres organisations

interessees colloborent,ovec Ie plein concours des Membres, pour uniformiser les
methodes et les procedures d'observation,

. RECOMMANDATION 14
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3) que l'OMM pourrait contribuer a la reussite du projet pilote en organisant des etudes sur les methodes de prelevement d'echantillons de precipitations aux
fins de la surveillance de la pollution et colla borer avec la cor et les autres
organisations interessees, en vue de mettre au point des procedures d'observation

et d'echantillonnage pour 10 surveillance de 10 pollution des mers,
RECOMMANDE :
1) que les Membres scient invites a intensifier leurs programmes visant
mettre au point des methodes et des procedures d'observation au de prelevement
d'echantillons aux fins de surveillance de la pollution des mers;

a

2) que Ie president de la Commission soit autorise a designe~dans les plus
brefs dalais, deux experts de la CMM pour travailler avec Ie Groupe d'experts mixte
COI/OMM pour la conception et la mise au point des systemes techniques du SMISO et
les besoins en matiere d'assistance sur les questions touchant 10 surveillanc.e de 10
pollution des mers. Les experts qui seront choisis devront :

a definir une methodologie appropriee pour l'observation
visuelle et la signalisation des nappes d'hydrocarbures et autres
polluants derivants;

a)

contribuer

b)

contribuer a definir des methodes appropriees pour Ie prelevement
d'echantillons de precipitations a bord de n"vires, en vue de leur
application dans Ie cadre du systeme de navires d'observation
benevolesi

3) que les Membres soient encourages a faire ensorte, des que des methodes
appropr,ees d'observation et de chiffrement auront ete mises au point aux fins de la
surveillance de la pollution de la mer, que leurs navires meteorologiques stationnoires, navires doe recherche et navires quali flas qui participent au programme
d'observation benevole apportent leur concours au pro jet pilote du SMISO pour la
surveillance de 10 pollution des mers.

Rec. 14 (CMM-VI) - UTILISATION DE STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES A DES FINS
DE RECHERCHE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

1a resolution 19 (EG-III),

2) la proposition du Groupe mixte COr/OMM de planification~pour Ie SMISO
concernant un pro jet pilote pour la surveillance de 10 pollution des mers,
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RECOMMANDATION 15
3) que certains Membres de l'OMM ont deja entrepris des activites de
recherche dans Ie domaine de la pollution des mers,

CONSIDERANT que l'execution,o bord des stations meteorologiques oceaniques,
de nouvelles recherches sur un certain nombre de problemes touchant l'environnement,
y compris la pollution des mers, pourrait produire des resultats appreciables,
RECOMMANDE que les Membres exploitant des stations meteorologiques oceaniques
entreprennent des recherches sur les sujets suivants
a)

temperature de la mer en surface;

b)

hygrometrie en meri

c)

structure du vent et, de

d)

pluviometrie en mer;

e)

mi.se au point et experimentation d'enregistreurs de vogues;

f)

prise de nombreuses photographies de nuages et d'etats du ciel;

g)

repartition verticale de la temperature de la mer;

h)

problemes concernant I'evaporation et Ie rayonnementj

i)

fa~on general~

observation du vent en meri

facteurs meteorologiques intervenant dans 1a propagation des ondes
radioelectriques;

j)

etude des noyaux de condensation;

k)

pollution des mers.

Rec. 15 (CMM-VI) - PROGRAMME OMM D'INCITATION POUR LES NAVIRES D'OBSERVATION
BENEVOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

10 resolution 6 (CMM-V) - Rapporteur pour un programme d'incitation,

2)

Ie rapport presente par Ie rapporteur pour un programme d'incitation,
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RECOMMANDATION 16

CONSIDERANT :
1) que, pour que Ie programme OMM de navires d'observation benevoles fonctionne efficacement, il est essentiel d'entretenir la bonne volante et l'enthousiasme
mani festes par les officiers de- navires pour effectuer des observations et en enre-

gistrer et

transmet~re

les donnees,

2) qu I une recompense internationale de I' OMM valoriserai t les- actuels programmes nationaux d'attribution de recompenses et elargirait les possibilites de
recrutement de navires pour repondre aUx besoins de la VeHle moHeorologique mondiale et des autres programmes de l'OMM,

3) que 10 remise cux navires,_ en temoignage d'e l~ur participation au programme OMM de navires d'observation benevoles, d"un certificat qui serait expose a
bord en un endroit approprie constituerait un stimulant supplementaire de grande
importance,.
RECOMMANDE
1) que. 1 'OMM" insti tue une recompense internationale que les outari tas no.tionales competen.tes decerne,raient, au nom de l'OMM:,. 0, des nov ires- d,'observation be:nE~vo-le5
qu'elles choisiraient parmi ceux qul-elles ant recrutes , en reconnaissanc_a du' concours
exceptionnel qulils ont apporte en executant et enregistrant des observations meteorologiques et en en. transme-ttant les donnees i
2) qu I en outre i l soi t etabli un certi ficot o,fin que les Membres qui Ie
desiren-l Ie distribuent, revetu de 1a signature, des autorites de l'OMM et du pays,
a chaque navire reeTuta , en. t43moignage de sa participation au, programme d'e navires
d"observation benevo1es de 1 'OMM'.

Rec. 16 (CMM;"Vr) - L'ECHELLE BEAUFORT DE FORCE DU VENT
LA COMttISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie paragraphe 4.9'.2 du, resume Ile'neral des travaux de la v'ing,t-d'euxieme
session d"u Comite" execu-tif I

2)

Ie paragraphe 2.3.2 du, resume general des travaux du Sixieme Congres"

3) 1e Rapport N° 3 d'e Ie serie d'es Rapports sur les questions relatives aux
sciences de la mer ilL 'echelle Beaufort de force du vent!' (1970),
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CONSIDERANT :
1) qu'en ce qui concerne les observations faites a bord de navires il
faudrait utiliser un seul tableau d'equivalences entre la vitesse du vent et la force
du vent exprimee selon l'echelle Beaufort, que ce so it a des fins scientifiques ou
pour les besoins de l'exploitation,
2) que Ie tableau d'equivalences ado pte par la CMM, a sa quatrieme session,
satisfait a la fois aux besoins nationaux et aux besoins internationaux, a condition
qu'un nouveau principe soit ado pte pour chiffrer la vitesse du vent correspondant a
la force 12 Beaufort,
RECOMMANDE

1) que Ie Code 1100 - Force du vent en surface soit rem place par un nouveau
Code 1100 - Force du vent en surface en mer, ainsi qulil est indique dans l'annexe a
10 presente recommandation*j
2) que Ie nouveau Code 1100 soH utilise exclusivement pour les besoins
du chiffrement de 10 vitesse du vent par les observateurs abord de navifes;

3) que l'etablissement et l'utilisation d'un tableau d'equivalences entre 10
vitesse du vent et 10 force du vent exprimee selon l'eche11e Beaufort pour les
besoins de l'observation aux stations c8tieres soient loiss-as a 10 discretion de
chaque pays qui tiendra compte des necessites locales;
4) que Ie nouveau Code 1100 soit mis en application sur Ie plan international
a 10 meme date que 10 nouvelle forme symbolique SHIP mentionnee dans 10 resolution 14
(EC-XXII).

*

Voir annexe IX.

Rec, 17 (CMM-VI) - ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT 10 resolution 2 (EC-XXIII),
CONSIDERANT :
1) que l'enseignement de 10 meteorologie presente actuellement des lacunes
en ce qui concerne les programmes de meteorologie maritime et d'oceanographie,
2) qulil est necessaire de favoriser les contacts entre usagers maritimes et
meteorologistes specialises dans l'assistance aux activites maritimes,

RECOMMANOATION 18
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RECOMMANOE :

1) que les Membres fassent en sorte que les etablissements qui assurent la
formation du personnel meteorologique sur leur territoire reservent dans leurs programmes d'enseignement une place appropr~ee
notions connexes d'oceanographie physique;

a 10

meteorologie maritime ainsi qu'aux

2) que les Membres a vocation maritime prennent des mesures afin que les
meteorologistes charges de l'enseignement et de 10 fourniture de l'assistance cux
activites maritimes puissent se familiariser avec Ie milieu marin;
3)

que I'OHM intervienne aupras des organismes appropr~es, en particulier

l'OMCI, en vue de faciliter par tous les moyens possibles.la participation des meteorologistes cux activites maritimes necessitant

une assistance meteorologique.

Rec. 18 (CMM-VI) - ASSISTANCE DESTINEE A FAVORISER L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE
MARITIME DANS LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DEMETEOROlOGTE- MARITIME,-------------

-- - - - - - - -

------

NOTANT :
1)

les decisions du Sixieme Congres relatives

a la

formation du personnel,

2) les dispositions prises par·l l Organisation a 10 suite des travaux de 10
s~x~eme session du Groupe d' experts de 11 enseignement et dOe 10 formation professionne1le en meteorologie du Comite executif en matiere de meteorologie maritime et

d'oceanographie physique,
3)

la resolution 2 (EC-XXIII),

CONSIDERANT :
1) 10 necessite pour les pays en voie de developpement a vocation maritime
de disposer de services meteorologiques pour assurer 10 securite de 1a vie humaine
et des biens en mer et l'exploitation rationne11e des ressources maritimes,

2)

Ie besoin pour ces pays de disposer de personnel qualifie de toutes

categories dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime,

3) les possibilites d'assistance offertes par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement et le Programme d'assistance volontaire de l'OMM,
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RECOMMANDE qu'en matiere d'enseignement et de formation professionnelle dans
Ie domaine de la meteorologie maritime l'assistance procuree par Ie PNUD ou Ie PAV
soit consacree en priorite

a

a)

octroyer des bourses de specialisation pour des stages dans des pays
disposant d'ecoles assurant un enseignement approprie dans Ie domaine
de la meteorologie maritime et de l'oceanographie;

b)

mettre a la disposition des pays qui en font la demande des experts
pour les aider soit a organiser leurs services, sait a former du
personnel, sait encore
personnel;

c)

a organiser

leurs services et

a former

du

fournir des cours et des manuels de meteorologie maritime et d'oceano-

graphie edites dans les langues officielles de l'OMM utilisees par
les ressortissants des pays concernesi

d)

permettre de participer a des campagnes de recherche appropr~ees,
entreprises dans Ie cadre d'etudes de meteorologie maritime et
d'oceanographie, de preference lorsque ces etudes portent sur des
zones voisines du pays des candidats.

Rec. 19 (CMM-VI)- ASSISTANCE AUX PAYS MARITIMES EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) la recommandation 5 (CMM-V) - Meteorologie maritime et pays en voie de
d6veloppement,
2)

la decision du Sixieme Congres d'enteriner la recommandation 5 (CMM-V)

en priant Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour qu1une assistance sait apportee cux pays en voie de developpement, notamment sous forme de conseils sur les moyens de mettre en place des services de meteorologie maritime satisfaisants,
3)

que les mesures prises pour donner suite

a la

decision du Sixieme Congres

ont deja permis d'obtenir des resultats positifs,
CONS IDE RANT ,
1) que llaugmentation rapide des demandes d'assistance meteorologique aux
activites maritimes qui resulte du developpement rapide de ces activites justifie
une action energique pour donner suite a 10 decision du Sixieme Congres mention nee
ci-dessus,
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2) que l'experience a montra que deux types differents de visites d'experts
pourront 3tre nt3cessaires: par exemple, des enqu3tes prelimiriaires d I exploration
de courte duree et des missions dOe consultants de longue duree,

3) que des consultants ne d"evraient 3tre envoyes en mission de longue aurae
que lorsque Ie, pays beneficiaire dispose de moyens techniques suffisants et lie
personnel"apte a se specialiser en meteorologie maritime, notamment un fonetiannaire
de contrepartie,

RECOMMANDE :
1)

que I' on conseille cux Membre,s des parties du mande en voie de develop-

pement

a)

d'envisager de demander

a l'OMM

d'organiser des visites d'experts

qui procederaient C. des enquates de courte duree- (de l' ordre de
quelques semcrines) afin de· les aider a evaluer leurs- besoins en
matiere dros&istance meteorologique CUX activites maritimes, dans 10
perspective de mettre progressivement sur pied des systemes oppropries d'acquisition de donnees meteorologiques maritimes- et d'a'ssistance oux usagersi,________
b)

d'evaluer, sur 10- base des rapports des experts qui le_ur seront communiques par Ie Secr6taire general de l"OMM, l'aide dont ils ant
besoin au titre des programmes d'assist,ance du PNUQ; de l"OMM et
autres pour completer leurs propres efforts en matiere d'equipement
et d'e formation professi.onnelle pour la met-e'orologie' ma-ritimei

c)

dr-examiner 5'11 serait utlle, apres 10- mds's-ion- d'u' premier expert,
de demander, qu'un consultant sait envoye pou·r' une missio-n de longueduree afin de les aider a orgonise-r ou a develapper leurs activites
de meteorologje maritime;

2) que, dans Ie cadre de cette action, les a'ss_ociations regionales interessees soient invitees a examiner l'opportunite- d "oppuyer les mesures qui il est propose
de prend're Ii l'echelle nationale, en presentant des d'emandes de pro jets analogues
a l'echelle de 10 Region;

3) qu'etant d'onne qu·on se preoccupe de plus en plus de fournir aUx activites oceaniques une assistance met6orologique appropriee l'OMM examine avec toute
l'attention requise les demandes d'assistance presentees par des Membra. desireux de
developper leurs activites meteQrologiques maritimes.
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Rec. 20 (CMM-VI) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la Commission de meteorologie maritime,
CONSIDERANT qu'un grand.nombre de ces recommandations font depuis lors double
emploi,

RECOMMANDE :
1)

qu1apres reV1S1on des mesures prises pour donner suite aUx recommanda-

tions 4 et 25 (CMM-V)

la resolution 12 (EC-XXI) ne soit plus consideree comme neces-

saire;

2) que la resolution 19 (EC-III) soit remplacee par une nouvelle resolution
du Comite executif· fondee sur la recommandation 14 (CMM-VI);
3)

que la resolution 15

(EC-XVI~soit

maintenue en vigueur.
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Annexe au paragraphe 6.4.3 du resume general
METHODES RECOMMANDEES POUR PRESENTER L'INFORMATION SUR LES CARTES
FAC-SIMILE ETABLIES SPECIALEMENT A DES FINS MARITIMES

Temperature de 10 mer en surface
Isothermes tracees en trciits gros continus.

L'intervalle entre deux isothermes consecutives doit etre choisi en fonction
de la region geographique.

Les isothermes doivent

~tre

clairement cotees.

Vogues at houle*
Represen~ation

sur une carte sepcree.

Isoplethes de la hauteur des vagues : lignes continues tracees a intervalle de 1 m entre 2 et 6 m; a intervalle de 2 m au-dela de 6 m.
Isoplsthes de la hauteur de la houle: lignes tire tees tracees aux
intervalles que pour les isopleth"s de 10 hauteur des vagues.

m~mes

La direction dans laquelle se deplacent les vagues et la houle est indiquee
au moyen d'une fleche appropriee.

Pointer les donnees de vent transmises par les navires et les stations ocea-

niques lorsque 10 vitesse du vent est superieure a 25 noeuds en haute meri
ce seuil peut etre abaisse lorsque certains uSoge'rs ant besoin d'informations
sur des vitesses inferieures.

Pour Ie pointage, utiliser Ie systeme conventionnel de flsches, barbules et
flammes prescrit dans les publications de l'OMM.

* Ces propositions s'cppliquent cux cartes faites a la m'ain; i l se peut que
pour les cartes tracees par ordinateur il faille utiliser une methode de presentation
di fferente.
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Analyses et analyses prevues en surface
Presentation sous forme simplifiee.

II est recommande de normaliser les intervalles entre les isobares en adoptant une valeur de 3, 4 ou 5 mb.
Visibilite reduite
3 traits horizontaux pour signaler que la visibilite est inferieure

a1

km.

2 traits horizontaux pour signaler que la visibilite est comprise entre
I et 2 km.

Accumulation de glace
Les zones ou existe un risque d'accumulation de glace devraient @tre indiquees au moyen du symbole ~.
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Annexe au paragraphe 9.3.3 du resume general
Partie A
TABLEAU MONTRANT LA RELATION LA PLUS COURANTE ENTRE LA VISIBILITE
ET LES PRECIPITATIONS, LORSQUE D'AUTRES PHENOMENES N'INTERVIENNENT PAS
POUR MODIFIER LA VISIBILITE

Visibili to; du code

Pluie

Bruine

Neige

90
91
92

93
94
95
96
97

(Tres forte)
Forte
Moderee

(Tres forte)
Forte
Forte
Moderee
Foible
(Tres foible)

Moderee

Foible
(Tres foible)

98

(Tres forte)
Forte
Moderee
Moderee
Foible
Foible
(Tres foible)

99

NOTES :
1.

Lorsqu'il utilise ce tableau, l'observateur doit tout d'obord determiner 10
forme sous laquelle tombent les precipitations. Ce tableau ne doit pas ~tre
utilise pour chiffrer 10 visibilite, mois doit @tre seulement considere comme
constituant une indication.

2.

Lors de l'utilisation de ce tableau, il est important de se souvenir que 10
relation indiquee entre 10 visibilite et les hydrometeores vaut principalement pour des precipitations de caractere continuo

3.

Pour un temps a averses, il faut s'attenclre
valeurs de 10 visibilite.

*
*

*

a une

plus grande dispersion des
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Partie B

DESCRIPTIONS DES PRECIPITATIONS A L'USAGE DES OBSERVATEURS A BORD DES NAVIRES

Les precipitations se manifestent d'une man1ere plus ou mains uniforme (precipitations intermittentes ou continues) ou sous forme d'averses.
Pour toutes les precipitations Qutres que les averses, il fout indiquer s'il s'agit
de precipitations intermittentes ou continues.
Les precipitations n1eyant pas Ie caractere d'averses proviennent habituellement de
nuoges stratiformes (surtout altostratus et nimbostratus); les averses proviennent
de gros nuages de convection (surtout cumulonimbus, rarement cumulus). Dans une
averse, les gouttes et particules solides sont en general plus grosses que dans une
precipitation n'ayant pas Ie caractere d'averses.

Les gouttes de precipitations peuvent @tre surfondues {c'est-a-dire que la temperature des gouttes est inferieure a O·C)o Au moment de leur impact contre un obstacle,
les gouttes de precipitations se transforment en un melange d'eau et de glace a 10
temperature de O·C.
Formes des hydrometeores (les definitions donnees ci-dessous sont une version abregee
de celles qui figurent au chapitre II du nouvel Atlas international des nuages) :

1)

Bruine.

Precipitation assez uniforme constituee de tres petites gouttes
Le diametre des gouttes est en general inferieur a
rnm. Ces
gouttes semblent presque flotter dans l'air, de sorte que les mouvements
atmospheriques les plus faibles deviennent apparents. La bruine tombe
d'une couche continue et relativement dense de nuoges stratiformes, generalement basse, touchant quelquefois Ie sol (brouillard). Pour les besoins
du chiffrement, 10 bruine do it etre classee comme "foible", "moderee" ou
II forte";

dTeau:

a)

b)

0,5

~:~~~~_!~!~!:. Cette precipitation peut se deceler immediatement sur
Ie visage et Ie vitrage de 10 timonerie mais ne provoque que peu de
ruissellement sur Ie pont, les roufs t etc.;

Bruine moderee.

Cette precipitation fait ruisseler

d'humidite les

~Iires;-Ies-ponts et les superstructures;

c)

Bruine forte.

Cette precipitation produit les memes effets que 1a bruine
a mains de 1000 metres.

mOd~r3e-et-reduit 10 visibilite

2)

Pluie.

Precipitation de gouttes d'eau, qui tombe d'un nuage; Ie diametre
concentration des gouttes de pluie varient cansiderablement selon
l'intensite de la precipitation, et surtout d'apres so nature (pluie continue,

;i-Ia
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pluie d~averse, pluie d1orage, etc.). La pluie continue tombe generalement
d'une au plusieurs couches plus ou mains continues de nuages stratiformes

epais. Pour les besoins du chiffrement, la pluie doit
"foible", "moderee" au "forte";
a)

b)

c)

3-)

~tre

classee comme

Pluie faible. Elle peut se composer soit de grosses gouttes espacees,
soit-de-nombreuses gouttes plus petites. Sa vitesse d'accumulation sur
Ie pont est faible et elle ne forme des flaques que tras lentement;
Pluie moderae.

II est difficile de distinguer les gouttes les unes des
une poussiere d1eau et des flaques se forment rapidement. Le bruit que produisent les gouttes de pluie en tombant sur les
roufs va du sifflement au faible grondement;

Qutres:--On-observe

Pluie forte. Pluie diluvienne qui produit un martelement sur les tentes
de-pont-et-les tauds et forme une pouss~ere de fines gouttelettes en
rejaillissant a 10 surface du pont.

Neige. Precipitation de cristaux de glace t isoles au soucles, qui tombe
dTun-nuage. La forme, .les dimensions et 10 concentration des cristaux de
neige varient considerablement selon les conditions regnant au moment de 10
chute de neige. Selon son intensite, 10 neige est chiffree "foible"',
"moderee"- au IIforte". Pour determiner cette intensite, il est preferable

d'utiliser Ie tableau indiquant 1a relation entre la visibilite et l'intensite de 10 precipitation.

4)

Averses. Les averses sont caracterisees par leur debut et leur fin brusques
et-par-les variations generaleme"nt rapides et parfois brutales de 11 inten-

site des precipitations.

Les gouttes et les particules solides qui tombent

au cours des averses sont, en general, plus grosses que celles que l'on
observe au cours des precipitations n'eyant pas Ie caractere d'averses. Les
hydrometeores (pluie ou neige) se presentent ou non saus forme d'averses,
selon 10 nature du nuage d' au ils proviennent. Les. averses praviennent de
gros nuages de convection;
e)

Averses de pluie et de neige.

Pour les besoins du chiffrement, ces

averses-doIvent-gtre-cIass~es selon leur intensite camme "foibles",

"moderees" au "fortes".

La description de cheque categorie correspond

a celle

qui est don nee pour la pluie ou la neige faible, moderee ou

forte.

II convient cependant de se souvenir qu'en regime d'averses

10

visibilite est beaucoup plus variable que lorsqu'il s'agit d'une pluie
continue de meme intensite;
b)

Averses violentes.

II s'agit d'averses de pluie exceptiannellement

tortes-oUTorreiitielles. Elles se produisent principolement dans les
regions tropicales.
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5)

Neige roulee. Precipitation de particules de glace blanche et opaque, qui
tombe-aTun-nuage. Ces particules sont en general coniques ou arrondies.
Leur diametre peut atteindre 5 mm. Ces particules dont la structure est
analogue a celIe de la neige sont cassantes et facilement ecrasables; lorsqu'elles tombent sur un sol dur, elles rebondissent et souvent se brisent.
Les precipitations de neige roulee tombent generalement sous forme d1averses,
souvent melangee a des flocons de neige; elles ont habituellement lieu lorsque la temperature au voisinage de la surface est voisine de O·C. Pour les
besoins du chiffrement, l'intensite des precipitations de neige roulee, lorsque celle-ci n'est accompagnee d'aucun autre phenomene, se determine d'apres
la visibilite,selon les m~mes criteres que pour la neige.

6)

Gr~le.

Precipitation de particules de glace (gr@lons) soit transparentes,
soIt-partiellement ou completement opaques, generalement de forme spheroydale,
conique ou irreguliere dont Ie diametre varie generalement entre 5 et 50 mm

(les particules plus petites d'origine analogue peuvent @tre classees soit

comme grasil, soit comme granules de glace), qui tombent sait separee~f soit
agglomerees en blocs irreguliers. Les chutes de grele sa presentent toujours
sous forme_ d'aversesi elles s·observent habituellement au cours de forts
orages. Pour les besoins du chiffrement, 10 grele doit etre classee comme
IIfoible", "moderee" ou "forte". Son intensite est determinee par la vitesse
d I accumulation des grelo-ns i

a)

GrElle faible.

Peu de grelons, accumulation neg-ligeable sur les surfaces

plCines;-----

b)

c)

Gr@le moderee.
Lente accumulation de gr@lons dont la chute suffit
bIanChIr-Ies-ponts;
Forte gr'He.

Accumulation rapide des grHons.

a

Se produit rarement en

mer-Ciux-lCitItudes temperees.

7)

~:~~~~.

Precipitation de particules de glace translucide, qui tombe d'un

nuage. Ces particules sont presque toujours spheriques et presentent parfois des pointes coniques. Leur diametre peut atteindre et merne depasser
5 mm. La particule de gresil constitue un etat intermediaire entre 10 porti-

cule de neige roulee et Ie grelon.

En general, les particules de gresil ne

sont pas facilement ecrasables et,lorsqu'elles tombent sur une surface dure,

elles rebondissent et l'on peut entendre le bruit de leur impact.

Les pre-

cipitations de gresil se presentent toujours sous forme d'averses. Pour
les besoins du chiffrement, Ie gresil dolt etre classe comme "foible",
"moclere n ou "fort". L'intensite de la chute est determinee par la vitesse
d'accumulation, selon les memes criteres que pour 10 grele.
8)

Granules de glace. Precipitation de particules de glace transparente, qui
tombe-d Tun-nuage7 Ces porticules sont en general spherotdales ou irregulieres, rarement coniques. Leur diametre est inferieur a 5_mm. En general,
les granules de glace ne sont pas facilement ecrasables; lorsqu'ils tombent
sur des surfaces dures, ils rebondissent Ie plus souvent et l'on peut enten-

dre Ie bruit de leur impact.

Les precipitations de granules de glace tombent
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generalement dlun altostratus au dlun nimbostratus. L'intensite des precipitations de granules de glace est determinee selon les m@mes criteres que
pour la grHe.
9)

Neige en grains.

et-opaques:--Ces

Precipitation de tres petites particules de glace, blanches

particules sont relativement plates au allongees; leur
diametre est generalement inferieur a 1 mm. Lorsque les grains frappent
sur une surface dure, ils ne rebondissent pas. Iis tombent Ie plus souvent
d'un stratus ou dlun brouillard, jamais SQUS forme d'averses. Cette preC1-

pitation correspond en quelque sorte a la bruine et appara1t lorsque la temperature est approximativement comprise entre 0 et -lO·C. Etant donne que le
code ne comporte qu'une specification (ww = 77) pour 10 neige en grains, il
n'est pas necessaire de preciser l'intensite de 10 precipitation.
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Annexe au paragraphe 11.4.4 du resume general

TEXTE PROPOSE POUR INSERTION COMME APPENDICE H DANS LE VOLUME I
DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM
(voir les dispositions LC.l~1.3.1 g) et LC.l~1.4.7.3.2)
Conversion des chiffres de l'eche11e Beaufort
en valeurs de 10 vitesse du vent exprimees en metres par seconde

La table de conversion ci-apres a ete etablie a partir de mesures comparatives du vent faites a bard des navires entre 1874 et 1963, ainsi que sur la base
d'etudes detail1ees des proprietes statistiques des echel1es de vent. L'origine de
l'echelle et son emploi en meteorologie et dans les conventions internationales sant
exposes dans Ie Rapport N° 3 sur les questions relatives cux sciences de 10 mer intitule "L' eche11e Beaufort de force du vent". Ainsi qu' i l est indique au paragraphe 1.2
de ce rapport, 10 table de conversion est applicable aux observations qui sont

effectuees

i)

c'bord des novires faisont route;

iii)

par des observateurs experimentes.

En Qutre, I'achelle correspond

15

a 25

a une

ii)

en haute mer;

hauteur equivalente de l'anemometre de

metres.

Chi ffre
Beaufort

Intervalle des equi(~/;nces de
vitesse de vent m 5)

o-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,4
2,8
4,6
6,7
9,0
11,4
13,9
16,5
19,3
22,5
26,1

10

11
12

-

1,3
2,7
4,5
6,6
8,9
11,3
13,8
16,4
19,2
22,4
26,0
30,0

Valeur moyenne des equ(~/!)nces de
vitesse de vent m 5

0,8
2,0
3,6
5,6
7,9
10,2
12,6
15,1
17,8
20,8
24,2
28,0
33,0*

* Represente une valeur moyenne des vitesses extremes du vent sans limite superieure.

NOTE

L'ap~endice

H devrait etre dOment mentionne dans les dispositions

LC.1f1.3.1 g) et LC.1~1.4.7.3.2.
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Annexe au paragraphe 16.3, chiffre 1), du resume general

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS
METEOROLOGIQUES DE LA FORMATION DE GLACE SUR LES
NAVIRES ET LES INSTALLATIONS EN MER

En etroite association avec les responsables des activites pertinentes

de l'OMCI :
1)

2)

Examiner au en sont Qctuellement les recherches sur les facteurs meteorologiques qui interviennent dans 10 formation de glace, en particulier sur 10
relation entre les conditions du milieu marin et Ie declenchement, Ie developpement et 10 cessation du phenomene de l'accumulation de glace sur les navires
et les installations en mer dans diverses eauxi
Faire Ie· point de 10 situation actuelle en cette matiere sur Ie plan de

l'exploitation,

a

savoir chiffrement de l'accumulation de glace (Code 1751)

et prevision des conditions meteorologiques pouvont donner lieu
tion de glace a bard des navires;

3)

a accumula-

Compte tenu des resu1tats obtenus en 1) et 2) ci-dessus, formu1er des recommendations sur les mesures que l'OMM pourrait prendre, eventuellement en
conjonction avec l'OMel, pour ameliorer la situation en cette matiere.

94

ANN E X E

VI

Annexe au paragraphe 16.3, chiffre 2), du resume general

ATTRIBUTIONS DES EXPERTS DE LA CMM POUR LE
ROUTAGE METEOROLOGIQUE DES NAVIRES

En atraite association avec les experts des ignes par l'OMCI :
a)

Proceder

a

un examen approfondi des divers systemes de routage meteorolo-

gique de_s navires;

b)

Pre parer une brochure d'information :

i)

expliquant Ie concept fondamental du routage meteorologique des navires
et exposont succinctemant les di f-ferentes techniques u-tilisees dans

les divers pays;

c)

ii)

decrivant les avantages qu'opporte Ie routag.e meteorologique des
navires;

iii)

expliquont les procedures
forme d'assistance;

iv)

d-onnant 10 liste des pays qui peuveht four-nit' cette forme d 'assistarrce
ainsi que d lavtres renseign_ements -pertin.en.ts;

v)

dont Ie texte comporterait deux sections, Il une c_ontenant les informations de caractere permanent, l'autre celles qui necessitent des
mises a jour periodiques, ces dernieres in-formations pouvont ainsi etre
transferees ulterieurement .dons des publications appropriees des organisations concernees;

a suivre

pour demander et recevoir cette

Etudier et recommand:er les mesures a prendre afin d'elorgir Ie champ d'application du routage rneteorologique et de generaliser l'utilisation par les
nov ires marc hands des services de routage assures a leur intention.
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recommandation 6 (CMM-VI)

DONNEES A INCLURE DANS LES RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
RELATIFS AUX ZONES SELECTIONNEES DES REGIONS POLAIRES

1.

2.

Temperature du thermometre sec
a)

Moyennes mensuelles;

b)

Tableau de frequences par tranches de 30 C basees sur les intervalles

c)

Les valeurs extremes devraient etre indiquees _lorsqu'il est fait usage
des trenches de 3 0 e mentionnees en b) ci-dessusj

d)

Ecarts types, si Ie nombre des observations est suffiscmment grand;

e)

Nombre mensuel d'observations.

0,0 a 2,9 DC (va leurs positives), -0,1 a _3,Ooc (valeurs negatives) OU,
si celc est necessaire, par tranches de IOC basees sur les intervalles
0,0 a O,9 0 C (valeurs positives), -0,1 a _1/OGe (valeurs negatives);

Temperature de la mer
a)

b)

Moyennes mensuelles;

Tableau de frequences par tranches de lOC basees sur les intervalles
0,0

a O,9°C

c)
3.

a _l/OO~
a -2,Ooc;

(valeurs positives), -0,1

par exemple:

9,0

a 9,9 0 C,

-1,1

(valeurs negatives);

Nombre mensuel d'observations.

Difference entre la temperature de llair et la temperature de la mer
a)

Moyennes mensuelles;

b)

Tableau de frequences par tronches de loe basees sur les intervalles
0,0 a O,9 oe (va leurs positives), -0,1 a _l,ooe (valeurs negatives);

par exemple:
c)

9,0

a 9,9 0 C,

-1,1

Nombre mensuel d1observations.

a -2,Ooc;
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Visibilite
a)

Nombre des observations pour chaque mois, pour chaque chiffre de
code 90-99 (Code 4377 de l'OMM);

b)

Nombre mensuel d"observations.

Temps
a)

Occurrence mensuelle de cas de pluie et de bruine au moment de l'obser-

vation (ww

= 50-67,

80-82 (Code 4677 de l'OMM»;

b)

Occurrence men sue lIe de cas de neige au de pluie et neige melees au
moment de l'observation (ww = 68-79, 83-86);

c)

-Occurrence mensuelle de cas de grele au moment de l'observation

(ww
d)

= 87-90);

Occurrence mensuelle de cas d-'orages au moment de I'observation au
durant 1-' heure precedente, avec au sans .precipi tations au moment doe

l'observatian(ww

e)

6.

vn

= 17,91-99);

-Occurrence mensuelle de cas de :

i)

coups de vent (force 8 Beau'fort au plus};

H~

tempiltes '(force 10 Beaufort au plus);

iii)

vents 'de 10 -forc-e d"1 un ouragen (fo;rce 12 :Seaufort), au moment
de I' obs',e.rvation ;

.ae

-f)

Occurrence 'mensue-11e -de cas
tion (ww =50,97, '99);

'g~

Occurrence mensuelle de cas ou 10 vlsfbiiite est Inferi_eur~e '0 1 km;

h)

Nombre mensuel -d '-observation.s.

_precipi tot.-:ions :au moment de l".observa-

Direction et force du vent

:0)

Nombre mensuel des ob-servotions, pour choque moi-s-, pour chaque chi ffre
de l'achelle Beaufo-rt 0, 1-, 2, etc. et, pour 10 direction" par secteurs
de 30 degre-s, -le "nord vrai passant par 10 biss_ectrle-e a.u ,p:remIer secteur;

b)

Tota'l men-suel des observations pour chaque _secteur quelle que soi t 10
force du vent;

c)

Nombre mensuel des, :)servations pour cheque chiffre de l'echelle Beaufort,
quelle que soit 10 uirection du vent;

ANNEXE VII
d)
7.

8.
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Nombre mensuel d'observations.

Pression
a)

Moyennes mensuelles et valeurs extr@mes pour toutes les heures d'observation;

b)

Tableau de frequences par tranches de 4 mb, basees sur les intervalles
0,0 a 3,9 mb, par exemple 996,0 a 999,9 mb;

c)

Ecarts types, si Ie nombre des observations est suffisamment grand;

d)

Nombre mensuel d'observations.

Nebulosite
a)

Moyenne mensuelle de la nebulosite totale;

b)

Moyenne mensuel1e de 10 nebulosite l seulement en ce qui concerne les
nuages bas (un nuage bas etant un nuage pour lequel h est represente

par un chiffre quelconque de 0
c)

a8

inclusivement (Code 1600 de l'OMM»;

Nombre mensuel des observations pour les intervalles ci-apres de nebu-

losite tota1e

d)
9.

i)

2 aetas ou mains;

ii)

3

iii)

6 ou 7 cetas;

iv)

8 cctas;

&5

aetas inclusivement;

Nombre mensuel d'observations.

Vagues

Liste des observations originales mois, si Ie nombre des observations est
suffisont, des tableaux saisonniers peuvent etre prepares ainsi qu'il est indique

au paragraphe 4.10 de l'annexe
10.

a la

recommandation 36 (68-CMM).

Periode des resumes

En ce qui concerne les reg~on5 polaires, si lIon dispose d'ordinaire d'au
moins 40 observations pour chaque mois, tout au moins pendant les mois d'ete, il
faudra preparer des resumes mensuels pour chaque annee. Sinon, ces resumes ne

seront prepares que pour 1es periodes decennales 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990.
En general, on ne disposera d'observations que pour les mois d'ete mais si, dans une
region selectionnee particuliere, il est possible de preparer des resumes pour chaque
mois de l'annee, il faudra egalement inclure des resumes annuels comme dans Ie cas
des regions extra-polaires.
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Nombre minimal d'observations

Pour preparer 1e5- resumes mensuels relatifs a une annee don nee, il faut
appliquer les criteres indiques dans la recommandation 36 (68-CMM).
Pour les resumes decennaux, il faut appliquer les criteres suivants
a)

lorsqu~ pour un mois donne/on dispose dlou mains 40 observations recueillies au cours des dix annees de 10 periode, il faudra resumer les donnees;

b)

lorsque,pour Ie mois considere, on dispose de mains de 40 observations
recueillies au cours des dix annees de 10 periode, il faudra clors
examiner les donnees du point de vue de leur distribution dans Ie temps

i)

si les donnees derivent d'observations effectuees au cours de
dix jours ou de plus de dix jours ayant un quantieme different,
il -faudra les resumer;

ii)

c)

12.

si les donnees derivent d "observations effectuees au cours de
mains de dix jours ayont un quontieme different, 11 foudro les
presenter telles que lIes;

dans Ie cos au un resume a ete etobli, il yo lieu d'inserer une note de
mise en garde a un endroit opproprie de ce resume si 10 distribution des
observations au cours des dix ans est tres irreguliere.

Etendue 'maximole des zones selectionnees

La dimension maximo Ie recommandee pour les zones sele-ctionnees est de
20 carras d'un degre de cate entre l<>s latitudes de 50 0 et 60 0 , de 30 carres d'un
degre de cat .. entre les latitudes de 60 0 et 70 0 et de 50 carres d'un degre de cate
aux loti tudes superieure·s a 70 0 •

13.

Modifications cux zones selectionnees

Une fois Ie choix effectue, l'etendue, la forme et 10 sit_uotio-n de-s zones
selectionnees doivent rester les memes au cours du plus grand nombre possible de
periodes decennales. Teutefeis, si lien est centraint d" _ effectuer un changement,
par exemple en raison de l' insuffisance de donnees, la nouvelle zon'e ne doit pas
empieter sur celIe initialement ·echo-isie et les donnees de cette premiere zone daivent
etre reproduites tel1es quel1es, sous forme d'une liste, afin d'assurer 1'0 continuite
entre les p-e-riades decennole-s.
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la recommandation 7 (CMM-VI)

CODE D'ANALYSE DES GLACES

FM

ICEAN

Section 1

ICEAN

Section 2

Code d'analyse des glaces

20002

33399

OYc Yc Gc Gc

(2Y5 YS GS G5 )

75557

33399

OY Y G G

(2YY G G )

44111

6L.L.L.L.
, , 1 1

Q

Q LLLL

Lo L0 L0 L0 L0

coo a a

c c c c

LLLL

c a a a a

s s s s

OOOG pGp

LLL.L.L
00000

(4F C S C )
q q 4 4

(8a.D
r.r.)
~ 0
~ ~

Section 3

4422K

QL LLL

c a a a a

Lo L0 L0 L0 L0

QLLLL

Q L LLL

LLLLL

QLLLL

c a a a a

Lo L0 L0 L0 L0
Section 4

4433K

c a a a a

o

0

0 0 0

c a a a a

L0L0L0L0L
0
19191

NOTES :
1.

ICEAN est Ie nom de code de la forme symbo1ique servant
reelles au prevues relatives aux

glaces~

a decrire

Ie. conditions
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2.

Le mot ICEAN permet d'identifier les messages ICEAN.

3.

La forme symbolique comprend quatre sections :
Numero de
section

4.

Groupe de chiffres
symboligues

Teneur

Groupes d'identification, et groupe(s)
date-heure

1

20002
ou 75557

2

44111

Description des conditions relatives aux
glaces

3

4422

Zones pour lesquelles les conditions de
navigation sent precisees

4

4433

Route recommandee

Gem3xali tas

i)

Le mot ICEAN doit toujours figurer

a

la premiere ligne du texte du

message.

5.

Section 1

i)

Les groupes de 10 premJ.ere ligne constituent 1-e preambule des messages
d"analyse; ceux de 10 deuxieme ligne Ie preambule des messages d'analyse prevue;

ii)

Utiliser les groupes approprle's cheque fois que 1 'analyse ou I' analyse
prevue se rapporte a une carte differentej ces messages doivent se

terminer par le groupe 19191;
iii) Si les analyses ou les preV1Slons sent etablie's a p-artir de renseignements de satellites I en plus des donnees d'observation classiques, i1
convient d I indiquer 10 date et 11 heure de II'observation correspondante

en chi ffront le groupe facultatif 2Y Y G G ;
s s s s

iv)

Les services qui desirent indiquer 10 position au demi-de.gre Ie plus

proche doivent utiliser Ie groupe 333x x au lieu du groupe 33399,
l l
auquel cas taus les groupes relatifs

sous la forme L L L L k.
a a

0

0

a 10

position d-evront etre chiffres

Les lettres symboliques x1x

l

serant chif-

frees 00 pour les positions dans l'hemisphere Nord et 11 pour celles de
l'hemisphere Sud.

6.

Section 2
i)

Cette section ne doi t pas figurer dans les messages do-nt Ie seul ob jet
est de donner des T0nseignements sur les conditions de navigation dans
les zones concern~f _ ou dlindiquer que lIes sont les routes recommandees;
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ii)

Le groupe 6L.L.L.L. sert
, , J J

a

preciser la position, re1ativement

a 1a

ligne

definie par les groupes de position qui suivent, de 10 zone pour
laquelle l'etat des glaces est decrit par les groupes CF C S C •.••.
p p l 1
9n n n n , selon Ie cas. On peut choisir pour L.L. la m~me specifiGGBB
J J
.
cation que pour L.L.;
,

,

iii) La section 2 devra etre repetee autont de fois qu'il sera necessaire

pour decrire l'etat des glaces dans toute la zone
I'analyse ou l'analyse prevue;
iv)

La presence d'icebergs devra etre signalee.

groupe 6L.L.L.L.
, ,

des icebergs
7.

J J

a

A mains que Ie

donne suffisamment d'informations

devra

~tre

laquelle se refere

a ce

suje~le

nombre

precise au moyen du groupe 9n n n n •
GGBB

Section 3

i)

Cette section ne doit pas @tre transmise lorsque Ie message ne comporte
pas de renseignements sur des zones pour lesquelles les conditions de
navigation sont precisees;

ii)

Pour decrire une aire fermee, utiliser des groupes de position
QL L L L
L L L L L (ou L L L L k, voir 5) iv)) en suivant Ie sens

c _0 a a a
0 0 a 0 0
des aiguilles d'une mantre;

a a

0

0

iii) Repeter les(s) groupe(s) correspondent

iv)

Lorsque Ie degre d'obstruction

a 10

a 10

position initiale;

navigation dans une oire fermee,

indique par K dans Ie groupe 4422K, est different dans les zones
adjacentes, il convient de repeter 10 section 3 autont de fois qu'il
sera necessaire pour decrire les conditions regnant dans l'ensemble de
10 zone consideree.

8.

Section 4
i)

Cette section ne doit pas figurer dans Ie message lorsque celui-ci ne
contient pas de renseignements sur les routes recommandees;

ii)

Cette section doit etre repetee aussi souvent qu'il sera necessaire
pour delimiter une route recommandee lorsque Ie degre d'obstruction
10 navigation nlest pas Ie merne tout au long de cette route;

iii) Lorsqu'une route est divisee en plusieurs tron~ons, il convient de
repeter 10 position du point de transition d'un tron~on au suivant.

a
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Specifications des lettres symboliques
a.

Tendanee de l'evolution des glaces.

C

Concentration totale de toutes les glaces.

C

Concentration de 10 forme predominante.

C

Concentration de 10 seconde forme de glace.

C

Concentration de 10 troisieme forme de glace.

Table 2.

C

Concentration de 10 quatrieme forme de glace.

Table 2.

C

Concentration de 10 cinquieme forme de glace.

Table 2.

C
l

Concentration du stade de developpement predominant de 10 glace.

C
2

Concentration du second stade de developpement de 10 glace.

C
3

Concentration du troisieme stade de developpement de 10 glace.

Table 2.

C
4

Concentration du quatrieme stade de developpement de 10 glace.

Table 2.

C

Concentration du cinquieme stade de developpement de 10 glace.

Table 2.

D

Direction vraie vers laquelle 10 glace a derive au cours des 12 heures ecou-

"
p

s
e

q

u

s
a

DW
F

p

Table 12.
Table 2.

Table 2.
Table 2.

Table 2.

Table 2.

lees. (Code 0700 de ·I'OMM).
Orientation de 10 caracteristique relative
Forme de glace predominante.

a Peau

signalee par W't'

Table 7.

Si deux ou plus de deux formes de glace ont

10 merne concentration, leur ord-re de predominance est determine en fonction
de leurs dime,nsions respectives, des plus fortes vers les plus foibles.

Table 3.
F
s

Seconde forme de glace.

F

Troisieme forme de glace.

Table 3.

F

Quatrieme forme de glace.

Table 3.

F

Cinquieme forme de glace.

Table 3.

e

q

u

G G
c c

GpGp

Table 3.

Heure synoptique (TMG) d'observation des donnees d'apres lesquelles 10
carte est etoblie.

Nombre d1heures

a laquelle

se

a ajout~r a Gc Gc (heure

ref~re l'c~olyse

prevue.

de 10 carte) pour obtenir l'heure
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G G

Heure d'observation (TMG) des donnees de satellites utilisees pour
etablir 10 carte.

K

Effet de 10 glace sur 10 navigation. (Code 2100 de l'OMM).

LLL L

Latitude en degres et minutes.

L.L.

Type de ligne ou caracteristique decrite.

Table 13.

L.L.

Type de ligne ou caracteristique decrite.

Table 13.

s s

a a a a
1

1

J J

LL L L L

Longitude en degres et minutes.

M

Stade de fonte de 10 glace. (Sf plusieurs stades coexistent, utiliser
Ie chi ffre du code Ie plus eleve.) Table 9.

o

0

s

0

0

0

Nombre d'icebergs observes dans 10 zone decrite.

Table 10.

Nombre de bourguignons (growlers) et de bergy-bits observes dans 10
zone decrite. Table 10.
Q

Quadrant du globe.

R

Extension de toutes les cretes de pression.

c
e

Table 1.

Hauteur maximale des cretes de pression.
r.r.
1

1

Table 2.

Table 8.

Distance (milles noutiques) parcourue en 12 heures par 10 glace

derivante.

Stade predominant d'evolution de 10 glace. Si deux ou plus de deux
stacles d'evolution ant 10 merne concentration, les stades d'evolution
plus anciens seront signolas avant les stades plus recents.

Second stade d'evolution de 10 glace.

Table 4.

Table 4.

Troisieme stade d'evolution de 10 glace.

Table 4.

Quatrieme stade d1evolution de 10 glace.

Table 4.

Cinquieme stade d'evolution de 10 glace.

Table 4.

Topographie dont l'etendue est 10 plus grande.

Si deux types de

topogrophie ant 10 merne etendue, signaler en premier celIe correspon-

dant au chiffre du code Ie plus eleve.

Table 5.

Topographie d'etendue immediatement inferieure.
Epaisseur de 10 forme de glace qui predomine.
Table 11.

neige nlest pas comprise.

Table 5.
La profondeur de 10
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VIII

W
t

Type d'ouverture dans 10 glace.

yy

Jour du mois.

y y

Jour du mois (TMG) durant lequel ant ete observees les donnees d'apres
lesquelles la carte a ete etablie.

yy

Jourdu mois (TMG) durant lequel ant ete recueillies lesdannees d'observation par satellite ayant servi 0 l'elaboration de la carte.

c c

s s

Table 6.

Tables de code
1.

QUADRANT DUGLOBE

(Qc)

1
3

:5
7
2.

Latitude

Longitude

Nord
Sud
:Sud
'Nord

Es:t
Est
Ouest
Ouest

CONCENTRATION, COUVERTUREDE NEIGE,EXTENSION DES CRETES DE PRESSION

~,Cp'Cl'Cs'S,Ce'S,Cq'~'Cu'~~~)

o

Mains tie 1/10
1
1/[0
2.2-3/10
34,l10
'4
:5/10
:56/10
6
7-"8/10
7
:9/10
810/10
9
10/10
3•

(mains de .l/Zocta)
(1 acta)
(2 octas)
(3 aetas)
(4 oetas)

(5 act".;)
(60ctas)
(7 aetas)
~8 aetas) avec des .ouvertures
(8 aetas) sans ouverture

'FORMES DE GLACE

(F ' F , 'F ,F , F )
·s
-e
q
U
p

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Pos de glace
Glace -d ':or,i,9ine ter.res-tre
Glace en cJ?~pes (pancake ice)
Brash,petits 910,ons,g1al(ons
Pet! ts floes
'Floes moyens
Grands floes
Vastes floes
Floesgeants
Banquise cotiere
Ind~termin6e DU inccnnue

ANNEXE VIII
4.

5TAOE5 O'EVOLUTION
(51' 52' 53' 54' 55)

o
1
2
3
4
5
6
7

8
9

I
5.

Glace de l'annee, moyenne
Glace epoisse de I'annee
Glace de seconde annee
Glace de plusieurs annees
Indeterminee ou inconnue

TOPOGRAPHIE
(T , T2)
I
0
1
2
3
4
5
6

7
8
9

/

6.

Pas de stade d'evolution
Glace nouvelle
CroOte de glace, nilas sombre, nilas clair
Glace grise
Glace gris-blanc
Glace mince de l'annee

Glace unie
Glace en piles
Arete de glace en piles
Hummocks
Nouvelles creHes
Crates de pression usees
Cretes de pression extremement usees
Cretes de pression anciennes
Cretes de pression consolidees
Floe droit
Indeterminee au inconnue

TYPE O'OUVERTURE OANS LA GLACE

(Wt )

o
1

2
3
4
5
6
7

8
9

I

Pas d'ouverture

Fissure

Tres petite fracture (0 a 50 m)
Petite fracture (50 a 200 m)
Fracture moyenne (200 a 500 m)
Grande fracture (500 m ou plus)
Chenal, chenal irregulier
Polynie, polynie c8tiere, polynie irreguliere
Polynie periodique
Eau entre floes
Indeterminee ou inconnue
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ORIENTATION
(OW'

o
1
2
3

4
5
6

7
8

/

8.

Pas d'orientation distincte
Axe principal de 10 caracteristique oriente NE-SW
Oriente E-W
Oriente SE-NW
Oriente N-S
Parallele au rivage a l'E
Parallele au rivage au S
Parallele au rivage a l'W
ParalleIe au rivage au N
Indeterminee ou inconnue

HAUTEUR MAXIMALE DES CRETES DE PRESSION
(Rh'
0
1

2
3.
4

2 metres
3 metres-

5
6
7

5

8
9

j

9.

Glace unie
1 metre
4' met-res
m-etres~

6 metres
7 m-etres
8 metres
9 metres ou plus
Indeterminee QU-- incannue

STADE Oil FONTE

EM.)

o
1
2'
3

Pas de fonte
Glace decoloree
Glace noyee
Quelques mares d' eau de fonte

4

Nombreuses

5

Mares avec quelques

6
7

Mares avec de- nombreux· trous de fente
Tr.-DUS de- fonte s_ons moore

8

Glace pourrie

9

Mares se recongelont ou recongelees

I

mO'!'BS-,

d I'eau. de fontetrOU5-

Indeterminee au J~connue-

de fonte
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GLACE D'ORIGINE TERRESTRE
BOURGUIGNONS ET BERGY-BITS
(nGn )
G

ICEBERGS
(n n )

BB
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0/
10

Aucun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Entre 1 et 9
10

11

11

12
13
14
15
16
17
18
19
1/
20
21
22
23
24
25

12
13
14
15
16
17
18
19
Entre 10 et 20
20
21 a 50
51 a 100
101 a 200
20l a 500
Plus de 500

/r

+

Note

Presents mais non comptes

Le symbole II ne devrait etre utilise que lorsque l'obscurite au 10
mouvaise visibilite empechent de campter au lorsqu'il est evident qu'il
n'est pas necessoire de campter.
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11.

EPAISSEUR DE LA GLACE

(t )
E

o

Inferieure

5 a 9 em
10 a 19 em

1
2
3

em

8
9

20 a 29 em
30 a 39 em
40 a 59 em
60 a 89 em
90 a 149 em
150 a 249 em
250 em ou plus

/

Indeterminee ou inconnue

4
5
6

7

12.

a5

TENDANCE DE L' EVOLUTION DES GLACES

(a.)
~

o

Etat stationnaire

1
2

L'etat des glaces s'ameliore (en ce qui concerne 10 navigation)
L'etat des glaces slaggrave (en ce qui concerne 10 navigation)

3
4
5
6

La glace se desagrege
La glace devient loehe ou derive
Les glaees !lugmentent
Les glaees se soudent

7

les glaces se resserrent

8

Les glaces se pres sent
Hummocking ou ice screwing
Indeterminee ou inconnue

9
/

13.

TYPE DE LIGNE OU CARACTERISTIQUE DECRITE
(L.L.) (L.L.)
~

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

~

)

)

(Garde en reserve)
Au NE de la ligne definie par les groupe" suivants
A l'E de la ligne definie par les groupe. suivants
Au SW de la ligne definie par les groupes suivants
Au 5 de la ligne definie par les groupes suivants
Au SW de la ligne definie par les groupes suivants
A l'W de la ligne definie par les groupes suivants
Au NW de la ligne definie par les groupes suivants
Au N de la ligne definie par les groupes suivants
A l'interieur de la zone delimiteepar la ligne definie par les
groupes suivonts

10
11
12
13
14

Terre
Radar
Satellite
Limites d'ooserv(·tir.n

Limites d' analys»
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15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
50

51
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Estimation
Lisiere compacte
Lisiere diffuse
Zone de concentration plus forte
Zone de concentration moindre
(Pour usage futur)
Lisiere de glaces
Limite de concentration
Banquise cotiere
Chenal
Polynie
Ceinture de glaces
Banc de glaces
Champ de glace
Zone de cr&tes de pression
Zone de fractures
Iceberg
Icebergs disperses
Groupe d'icebergs
lIe de glace
(Disponible pour adjonction)
Totalite de la zone observee visuellement
Totalite de 10 zone observee visuellement, en dehors de Ie banquise

110'
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recommandation 16 (CMM-VI)

CODE 1100 REVISE
F - Force du vent en. surface en mer

Chi ffre

Terme

Beaufort

Vitesse

descriptif

mls

0
1
2
3
4

Calme

I

Tras l.egere brise

2

Legere brise
Petite brise
J"lie brise

3 5 -

5

Bonne brise

6

11

Vent frais
Grand frais
Coup de vent
Fort coup· de vent
Tempete
Violente tempete

12

Ouragen

7
8

9
10

7
9
12
14

a chiffrer

:

noeuds

ou 0
4
6
9

- 11
- 14
- 16

17 - 19

19 - 22
23 - 26
26 - 30
33

03

6
9
13
17
22
27
32
38
44

Spe.ci fications
pour I'observation en mer

2

--

8

-

12
16
21
26
31
37
43

5

(Sans
changement)

- 50
51 - 57

64

NOTES
1.

Le code est applicable aux observations visuelles foites a bard des navires.
Les equivalences de vitesse du vent correspondent a une hauteur d'anemometre
de reference de 20- metres au-dessus de 10 surfac-6 de 10 mer.

2.

Une vi tesse d:e 0 metre por seconde au 0 noeud ne doi t etre signolae que

dans les cas assez rares au 10 surface de 10 mer est absolument unie

(mer d'huile).
3.

Lorsqu'une merne valeur d~ 10 vitesse figure dans 10 table en face de deux
chiffres consecutifs de Jlechelle Beaufort, l'observateur a la possibilite,
en chiffrant cette valeur f d'indiquer que 10 vitesse du vent se situe a 10
limite entre les deux echelons. Dans les autres cas, lrobservateur , lorsqu'il chiffre son message, doit faire un choix entre les ec'helons de

l'echelle Beaufort.

ANNEXE IX
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Pour des vents de force 12, l'observateur n'est pas tenu d'etablir une
distinction entre les differentes vitesses du vent, etant donne qu'il n'est
pas normalementen mesure de Ie faire. II doit chiffrer 33 (mls) ou
64 (noeuds), ce qui indique que Ie vent a atteint la force 12 de l'echelle
Beaufort. Le chiffre de 33 m/~ou 64 noeuds, represente une valeur moyenne
des vitesses extr3mes du vent sans limite superieure.

5.

Si les vents de force 12 ont sensiblement augmente ou diminue pendant les
30 dernieres minutes, ce fait devra ~tre signale en langage clair, dans un
additif au message d'observation du navire.

6.

Cette table est utili see uniquement pour chiffrer les observations visuelles;
la table originale de conversion de l'echelle Beaufort en va leurs equivalentes
de la vitesse du vent figure a l'appendice H du Volume I du Reglement technique.

7.

Les specifications pour l'observation en mer s'appliquent aux eaux ouvertes,
c'est-a-dire aux eaux qui ne sont pas protegees des vents.

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
ADOPTEES AVANT LA SIXIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR
Rec. 4 (CMM-V) - FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX NAVIRES MARCHANDS
AUX ABORDS DES PORTS ET DANS D'AUTRES ZONES DE CONVERGENCE DES
NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) l'augmentation de l'encombrement des routes de navigation aUx obords
des grands ports du monde et dans les zones de convergence des navires comme- Ie de-

troit de Gibraltar,
2)

I'utilisation croissante de navires de plus gros tonnage et plus

rapides,

CONSIDERANT :
1) 10 necessit-e de disposer de man1ere ininterrompue de renseignements
meteoralogiques a bard des navires operant dans des zones encombrees,

2) l' utilisation de plu.s en plus etendue des radiocommunications a tres
haute frequence par les usagers maritimes pour repandre a leurs besoins en matiere
de communications efficaces sur de courtes distances,

RECOMMANDE que les Membres Otudient 10 possibilite d'emettre sans interruption en tres haute frequence des mes-sages meteorologiques au. vaisinage des grands
ports et des detroits;
PRIE Ie Secretaire general d' etudier" en consul to.tion avec, les Membres,

l'UIT et l'IMCO, 10 possibilite d'obtenir une tres haute frequence mondiale unique
pour la di.ffusion de ces renseignements.

Rec. 25 (CMM-V) - RASSEMBLEMENT DES MESSAGES D"OBSERVATION EN ALTITUDE. EN PROVENANCE
DE NAVIRES FAISANT ROUTE
LA COMMISSION, DE MHEOR0LOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie plan d'e la Veille meteorologique mondiale,

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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2)

10 recommandation 46 (CMS-IV), et

3)

l'experience acquise dans Ie domaine du rassemblement et de 10 diffu-

sion des messages d'observation en altitude provenant de navires faisant route,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire que tous les messages d'observation en altitude
provenant de navires faisant route soient rassembles dans les stations radio c8tieres

dans un delai minimum et diffuses rapidement

a

tous les Membres ayant besoin de ces

donnees,
2) qu'il est essentiel, pour l'execution du programme, d'assurer une
coordination at un controle du rassemblement et de 10 diffusion rapide des messages

d'observation en altitude of in de pouvoir deceler rapidement toute imperfection du
systeme,

RECOMMANDE :
1) que, lorsqu'un Membre etablit un programme d'observation en altitude
dlun navire faisant route, il communique au Secretaire general, d'une maniere
appropriee, les renseignements suivants :

a bard

a)

nom et indicatif du navire;

b)

renseignements sur les routes et les zones dans lesquelles Ie
navire ~ffectuera les observations en altitude;

c)

les noms de 10 ou des stations radio c8tieres proposees pour 10
transmission des messages, s'il y a lieu;

d)

les dates prevues de depart et d'arrivee dans les divers ports;

e)

Ie programme d'observations prevues du navire (observations en
surface et en altitude, etc.); et

f)

les details sur les dispositifs speciaux de transmission par
radio installes a bord du navire pour Ie voyage en question;

2) qu'il conviendra d'inclure les renseignements precites dans les messages METNO emis par Ie Secretaire general afin de slassurer que les Membres en connaissent tous les details;

3)

que les Membres qui exploitent des stations radio c8tieres acceptant

des messages meteorologiques de navires avisent Ie Secretaire general de celles qui
se pretent Ie mieux au rassemblement des messages d'observation en altitude provenant
de navires faisant route;

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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4) que les Membres qui ant designe une station radio cotiere a cette fin
veillant a ce que tous les messages d'observation en altitude provenant de navires
faisont route, y compris les messages rec;us dans les stations avec un "retard" maximal de 24 heures, soient rapidement transmis au centre meteorologique national et, a
partir de celui-ci, au centre regional de telecommunications competent;

PRIE :
1)

10 CMS et 1es associations regiono1es de prendre des dispositions

necessaires pour assurer rapidement 10 diffusion regionale et mondiale des messages
d'observation en altitude provenant de navires faisont route;

2) Ie Secretaire general d'aider
presente recommendation.

a 10

mise en application totale de 10

Rec. 37 C71-CMM) - HORAIRES SUGGERES POUR LES VACATIONS DES OPERATEURS RADIO A BORD
DES NAVIRES DE LA QUATRIEME CATEGORIE CUlT)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie paragraph" 12.4 du resume general de 1a cinquieme session de 1a CMM,

2) Ie paragraphe 3.6.2 du rapport de 1a premiere session du Groupe de
travail consu1tatif de 1a CMM,
3)

1a recommandation 1 CCMM/GTOTM-I),

CONS IDE RANT
1) que les informations meteorologiques provenant des navires marc hands
constituent et constitueront encore pendant de nombreuses annees les elements essen-

tie1s du systeme mondia1 d'observation de 1a VMM,
2)

que ces informations sont necessaires cux quotre heures standard

d'observation de 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG,
3)

que les observations en altitude doivent toujours etre transmises

en priorite,

4) que ces informations doivent parvenir rapidement auxcentres
rologiques nationaux pour les analyses meteorologiques et pour 1e5_ avis de
phenomenes dangereux,

meteo-

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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CONSTATANT :
1) que les temps d'acheminement du navire a la station c8tiere dependent en grande partie des horaires des vacations des operateurs radio a bord des
navires,

2) que les navires de la quatrieme categorie dont les horaires de
travail sont fixes par des reglementations nationales sont nombreux,
3)

que le fait de modifier ces reglementations pour les- faire cotncider

avec les heures d'observation principales ourait pour consequence d'ameliorer con-

siderablement le rassemblement des observations meteorologiques,
RECOMMANDE :
1) que les Membres a vocation maritime soient invites a intervenir
aupres de leurs autorites competentesde telecommunications qui ont reglemente le
service des operations

a bard

des navires sur une base nationale (quatrieme cate-

gorie) pour leur signaler l'interet que porte l'OMM a toutes les mesures qui apporteraient une amelioration dans l'acheminement des messages denavires et pour leur
demander de bien vouloir examiner 10 possibilite de modifier les horaires de service,
de telle sorte qu'ils satisfassent

a)

a 10

regIe suivante :

les horaires des navires de 10 quatrieme categorie comprennent
reglementcirement trois periodes choisies parmi les quatre
peri odes suivantes :

0000/0100 - 0600/0700 - 1200/1300 - 1800/1900 TMG;

b)

si des messages d'observation en altitude doivent @tre transmis,

les periodes plus longues 0000/0200 et 1200/1400 TMG sont choisies en priorite chaque fois que cela est possible;

2) que les Membres qui s'efforceront d'obtenir de telles modifications
informent le Secretaire general de l'OMM des resultats obtenus et de toutes difficultes rencontrees.

Rec. 38 (71-CMM) - OBSERVATIONS EN ALTITUDE A BORD DE NAVIRES FAISANT ROUTE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie plan de la Veille meteorologique mondiale,

2)

la recommandation 2 (CMM/GTOTM-I),
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RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
CONSIDERANT :
1)

qu'il est indispensable d'obtenir un plus grand nombre de donnees

d'observation en altitude sur les zones oceaniques,
2) qu'il est particulierement necesscire d'obtenir un plus grand
nombre de donnees d'observation sur Ie vent en altitude dans les regions tropicaies l
3) que, tres souvent, des problemes d'ordre financier s'opposent
l'etablissement de stations d'observotion en altitude en mer,

RECOMMANDE que les Membres soient encourages
1)

a

a:

mettre au point des methodes pour mesurer Ie vent en altitude au-

des sus des zones oceaniques, en particulier

a

bord de navires faisant route;

du

2) envisager de mettre en oeuvre des programmes d'observation
vent
en altitude a bord de navires faisant route dans des zones tropicales au les donnees
relatives au vent sant porticulierement utiles;
3) envisager d'adresser a l'OMM des demandes d'assistance au titre du
PAY qui, si elles sont agreees, aboutiraient a l'accroissement du nombre des observations en altitude au-dessus des oceans.
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