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10

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1

La septieme session de 10 Commission de ffieteorologie maritime a

ete

declaree ouverte par le president de la Commission, M. J.M. Dur~a 10 heures, le
lundi 29 novembre 1976 / QU siege de It Organisation ffieteorologique mondiale a Geneve.

1.2

En l'absence du Secretaire general, M. R.J. Schneider, Secretaire general
adjoint de l'Organisation meteorologique mondiole, a souhaite 10 bienvenue aux participants et declare cambien il etoit heureux et honors de prendre 10 parole a cette
session, session quiT par suite de circonstances malheureuses, n'a pas pu se tenir a
Lima, Pero4 comme cela avait ete prevu a 1 l origine. M. Schneider a rappele 10 premiere
session de 10 Commission qui s'etait tenue a Londres en 1952 1 .et fait observer aux
participants que de nombreuses questions examinees a cette epoque se trouvaient de
nouveau, 25 ans plus tard, inscrites a l'ordre du jour de la presente session, mais
que la maniere d'aborder ces problemes avait considerablement evolue. En depit du
fait que 10 meteorologie maritime se soit beaucoup develop pee au cours de cette
periode, les besoins des groupes d'usagers maritimes se sont amplifies et, cette
fois-ci, un appui plus precis de la meteorologie maritime slavere necessaire pour
les activites en haute mer et dans les zones cotieres. Ces besoins ent ete examines
en detail au cours de 10 semaine precedente lors de la Conference technique sur les
applications de la meteorologie maritime aux activites en haute mer et au developpement des zones cotiere~et M. Schneider a estime que la Commission etait maintenant
en mesure de formuler des recommandations visant a ameliorer les services de mete orolegie maritime e~ par la mem de contribuer au developpement economique et social des
nations. II a fait etat de 1 impartante contribution appertee par les navires d'observat ion benevoles a l'acquisition d'observations sur les oceans. Groce aux Membres qui
ont participe au Programme OMM d'incitation pour les navires d'ohservation beneveles,
Ie nombre de ces navires est maintenant d'environ 7500. En depit de ce total, Ie
nombre des observations est encore insuffisant et il est heureux que recemment de
nouvelles possibilites S8 soient fait jour pour obtenir des donnees oceaniques a
partir de satellites et de bouees utilisees pour recueillir ce genre de donnees.
M. Schneider a declare que l'un des objectifs de la Commission devait etre de definir
clairement Ie type d'observations requises sur les oceans, leur forme et les moyens de
les recueillir afin que les Membres puissent prendre les mesures necessaires pour
mettre en oeuvre les recommandations de la Commission. II a fait etat de l'etroite
collaboration existant entre la Commission oceanographique intergouvernementale et
l'OMM pour 1a mise en oeuvre de programmes COmmuns tels que Ie SMISO (Systeme mondial
integre de stations oceaniques) et Ie Programme de recherches sur Ie phenomene
"El Ninon. II a souligne que 10 collaboration entre les meteorologistes et les oceanographes etait indispensable si lion voulait parfaitement comprendre les processus
d'interaction entre l'ocean et l'atmosphere et il a insiste sur Ie fait que cette
collaboration s'etait renforcee au cours des dernieres annees. Au nom de l'OMM,
M. Schneider a remercie Ie president de 10 Commission, Ie vice-president et les
presidents des groupes de travail ainsi que 1es rapporteurs de I'excellent travail
accompli au cours des quatre dernieres annees et il a conclu en souhaitant aux participants un agreable sejour a Geneve.

7

2

RESUME GENERAL

Dans son discours d1ouverture, M. Durya rappele qu€,12 ens auparavan~ 10
quatrieme session de 10 CMM 5 t etoi t tenu_e a Geneve dans 10 merne salle de conferences.
II a remercie Ie Secretariat de l'OMM des travaux quia necessitesl'organisation d'une

1.3

nouvelle session de 10 Commission, tout en regrettant que celle-ci n'ait pas pu se
tenir dans un pays o~ une telle reunion aurait puissamment contribue ~ stimuler Ie
developpement des services de meteorologie maritime dans 10 Region. Le president a
en suite declare que 10 Commission avait ete priee de definir en termes tres precis ses
projets particuliers pour les quatre prochaines annees et il a appele llattention
des participants sur son propre rapport dans lequel un programme de travail est propos~ et des dates limites sont fix~es pour sa mise en oeuvre. Ces dispositions ont
et_e prises pour repondre a une demande du Comite executif de l'OMM, afin de llassurer
que Ie coOt resultant des pro jets envisages serait financierement acceptable pour
l'OMM. M. Dury a fait etat de la Conference technique sur les applications de 10
m~teorologie maritime aux activit~s en haute mer et au developpement des zones
cotieres ainsi que de ses fructueuses discussions qui aiderant la Commission a preciser
les mesures necessaires pour son futur programme de travail. M. Dury a declare que
II-on po_uvait feliciter 10 CMM d'avoir accompli la majeure partie des taches qulelle
s'etait assignees a so sixieme session. II a appele l'attention sur Ie fait que Ie
Septieme Congres avait note avec satisfaction l'aide apportee par la CMM aUx
pays en developpement pour creer ou ameliorer leurs services de meteoralogie maritime.
II a ensuite fait allusion a certains points particuliers, tels que les difficultes
techniques que presente l'observation et la mesure de divers parametres en mer et la
necessite d'intensifier les efforts pour obtenir et echanger un plus grand nombre
d'observations maritimes au cours de 10 premiere experience du Programme de recherches
sur l'atmosphere globale. Le president a Felicite les Membres qui participent au pro jet
relatif a 10 preparation de resumes de climatologie maritime et en particulier ceux
qui sont charges de publier ces resumes qui presentent un interet pour les groupes
d' usagers maritimes tan-t scientiques
qu I aperationnels. II a exprime I' espoir que
Ie projet de- la Commission concernant les courants en surface serait egalement
couronne de succes. M. Dury, en conclusion, a remercie tous ceux qui avaient aide la
Commission et son president au cours des quatre dernieres annees et exprime llespoir
quIa cette session un programme operationnel efficace sera it etabli pour les quatre
prochaines annees et que, par son caractere realiste, il aiderait les Membres de
l'OMM a intensifier l'assistance meteorologique qulils apportent aUX activites maritimes en haute mer, dans les zones cotieres et dans les ports.

1.4
II y a eu 73 participants a 10 session. Parmi ceux-ci figuraient des
representants de 34 Membres de l'OMM, de sept organisations internationales et d'organismes non gouvernementaux.

On trouvera au debut du present rapport une liste

complete des participants.

2.

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

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

Le representant du Secreta ire generol a presente Ie premier rapport sur
la verification des pouvoirs et declare que toute information supplementaire serait
fournie a la Commission ulterieurement au cours de 10 session. Lo Commission a ac-

cepte ce rapport et decide de ne pas etablir de Comite de verification des pouvoirs.
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3

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans modifications a 10 premlere
seance pleniere etant entendu que des adjonctions et/au des modifications pourraient
y etre apportees a tout moment au cours de 10 session. L'ordre du jour definitif
est reproduit au debut du rapport ainsi qu'une liste des documents pertinents et les
numeras des resolutions et recommendations correspondantes.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

Deux comites de travail ant
des points precis de l'ordre du jour:

eta

constitues,chacun etant charge d'examiner

a)

le Comite A : pour examiner les points 6.2, 7, 8, 10 et 15 de l'ordre du
jour; M. E.W.K. Chu (Hong-kong) en a ete elupresident et M. R.G. Quayle
(Etats-Unis d'Amerique) vice-president;

b)

Ie Camite B : pour examiner les points 5, 6 (0 l'exception de 6.2), 9 et
10; M. G.A. White (Royaume-Uni) en a ete elu president, M. K.P. Vasiliev
(U.R.S.S.) vice-president.

Le representant du Secretaire general a explique que les points 11 et 12 de l'ordre
du jour contenant des questions d'interet commun aux deux comites seraient examines
par ces deux organismes au cours d'une seance commune.
2.3.2

Comite de coordination

Conformement DUX dispositions de 10 regIe 27 du Reglement general, un
comite de coordination a ete etabli comprenant un president, un vice-president, Ie president de chacun des deux comites de travail et des membres du personnel du Secretariat de l'OMM.

2.3.3

Comite des nominations

Pour faciliter lUelection du Bureau de 10 Commission et 10 selection des
membres des groupes de travail ainsi que 10 nomination des rapporteurs, un Comite
des nominations a ete constitu8, compose des delegues principaux des pays suivants :
Bresil, Etats-Unis d' Amerique, France, Japan, Republique-Unie de Tcmzonip. et Vou,"!oslavie.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Commission a decide de ses
horaires pour la duree de la session. II a ete decide que les proces-verbaux des
seances plenieres qui ne pourreient pes etre approuves au cours de Ie session pourraient l'etre ulterieurement per Ie president de Ie session au nom de Ie Commission.
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RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de i'ordre du jour)

La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport presente par son
president sur les activites deployees par 10 CMM depuis sa SlXleme session. Une innovation dans ce rapport,qui a ete porticulierement bien accueillie, a consiste a faire
figurer a l'annexe I au present ra~~ort un programme de travail detaille pour 10 periode 1977-1980. Ce programme a ete juga tres realiste en ce sens que l'on avait
de ja examine les incidences financifnes des pro jets proposes of in de 5 I assurer que
l'Organisation avait les moyens de les mettre en oeuvre. A ce sujet, 10 Commission
a note que l'une de ses taches les plus importantes consistait a fixer des domaines
de priorite dans Ie futur programme de travail afin d'orienter ulterieurement Ie
Comite executif et Ie Congres lorsqu'ils decideraient des programmes techniques generaux de l'OMM.
3.1

3.2
La Commission a souscrit a l'opinion de son president au sujet de la
necessite de reconstituer Ie Groupe de travail consultatif de la CMM. Les quatre
dernieres annees ont fait ressortir 10 necessite d'assurer une coordination plus
etroite au sein de 10 CMM en vue de 10 mise au point et de l'application d'un programme coherent. Pour des raisons pratiques, les travaux de 10 CMM seront repartis
entre un certain nombre de groupes de travail et de rapporteurs, mais il existe
toutefois une relation etroite entre les divers problemes examines par chacun de
ces groupes et de ces experts. Toutefois, la Commission a estime que Ie Groupe de
travail consultatif ne devrait pas jouer exclusivement un role de coordination
interne corome dans Ie passe, mais devrait examiner, a des moments donnas, les evenements exterieurs qui influent sur les travaux de 10 Commission, lui donner son
avis sur l'ordre de priorite a etoblir et l'encourager dans son action. La Commission a invite Ie president de 10 CMM a prendre des dispositions en vue de s'assurer 10 participation d'experts connaissant parfaitement bien les programmes scientifiques d'oceanographie et de meteorologie maritime etJsi besoin est, de representants d'autres organisations avec lesquelles la CMM entretient des relations
etroites au niveau des groupes de travail. La resolution 1 (CMM-VII) a ete adoptee.
3.3
La Commission a decide qu'elle devait continuer a s'acquitter des taches
ins crites a son programme d'activite par l'intermediaire de groupes de travail
etablis pour etudier des questions relevant des domaines specialises suivants :

a)

assistance meteorologique aux activites maritimes;

b)

climatologie maritime;

c)

glaces en mer;

d)

problemes techniques relatifs aux observations de meteorolagie maritime
executees a bard des navires et par satellite.

La Commission a egalement designe des rapporteurs pour s' accuper des questions concernant les besoins en matiere de donnees obtenues par satellite pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes et de telecommunications maritimes.
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3.4
En Qutre, 10 Commission a dresse une liste des projets a executer clans
divers domaines specialises. A ce propos, el1e a pris note de 10 requete clu Comite
executif qui a demands que cheque commission technique determine systematiquement,
au cours de sa session, avec l'aicle du Secretariat, Ie coOt et l'ordre de priorite
des activites qu'elle prevoit d'entreprendre. En ce qui concerne les incidences
financieres que ces projets presentent pour l'Organisation, 10 Commission a estime
que quotre de ses groupes de travail devraient pouvoir se reunir jusqu'a 10 fin de
10 septieme periode financiere. Elle slest egalement renclu compte que l'execution
des pro jets susmentionnees necessiterait, de toute evidence, une aide considerable

de la part de differents Membres.

4.

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

4.1
La Commission a pris acte des rapports des presidents des groupes de travail et exprime so satisfaction du volume et de 10 qua lite du travail effectue pendant
10 periode entre les sessions. Apres ovoir ete presentes officiel1ement all assemblee
pleniere, les rapports des presidents ant ensuite ete examines en detail par les comites de travail au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
4.2
Dlapres Ie rapport du president, 10 Commission a egalement note avec satisfaction que les quatre rapporteurs sletaient montres tres actifs. Deux dlentre eux
avaient termine leurs travaux et leurs rapports avaient ete oublies dans 10 serie
des !rapports sur les questions relatives OJX sciences de la mer

Rapport NO 9

Environmental factors in operations to combat oil spills/
by L. Otto (Donnees utiles sur I'environnement pour les
operations de lutte contre Ie deversement d 1 hydrocarbures)i

Rapport Na 10

The meteorological aspects of ice accretion on ships,

by H.C. Shellard.

(Les aspects meteorologiques de

llaccumulation de glace sur les navires) de H~C. Shellard.
4.3
On trouvera,consignees au point 10 de l'ordre du jour,les conclusions de
10 Commission concernant la revision de la Note technique N0 72 - The preparation and
use of weather maps by mariners.

5.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
(point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Assistance aux activites en haute mer (point 5.1)

5.1.1

La Commission a note que Ie Groupe de travail du SAMM poursuivait ses

etudes au sujet des symboles specifiques, de la teneur et de 10 forme de presentation
des cartes diffusees en foe-simile a 11 intention des usagers maritimes. La Commission
a pris conscience
des difficultes que comporte l l uniformisation des symboles utilises
pour les renseignements maritimes sur les cartes diffusees en fac-simile. Un membre
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a sugg6r6 d'utiliser des l'gend~s sur les cartes maritimes diffus'es en fac-simil' en
vue de simplifier leur interpretation par les usagers. La Commission a examine les
propositions du groupe de travail au sujet de 10 representation des elements sur les
cartes, en particulier de 10 temperature de 10 mer en surface et des vagu€so Le
groupe de travail a en outre propose que les methodes suggerees scient appliquees a
ti tre experimental. Au su jet de 10 representation graphique des vogues,
certains
delegues ant estime qulil sereit difficile de representer a 10 fois les vogues et
10 haule sur 10 merne carte en fac-simile avec deux series differentes de 1i9nes continues et de li9nes tiretees. II a en outre ete indique que les cartes etablies par
plusieurs pays ne foisaient oucune distinction entre les types de vogues mentionnes
ci-dessus. Enfin, 10 Commi.ssion 0 decide que les methodes pro po sees par Ie groupe
de travail soient appliquees 0 titre d'essai, pendant un an environ, et qu'apres cette
periode d'experimentation les resultats de ces essais soient evalues par les groupes
de travail competents de la CMM. La recommandation 1 (CMM-VII) a ete adoptee.
5.1.2
La Commission a ete informee du "projet de plan concernant l'etablissement
d'un systeme mondial d'avis aux navigateurs" et de l'opinion exprimee par l'OMCI :
"II est important de ne pas perdre de vue qulil serait dans l'interet du
navigateur dlarriver 0 ojuster les zones de responsabilite attribuees
pour taus les services, a savoir les avis aux navigateurs, les renseignements meteorologiques et les operations de recherche et de sauvetage, et
il conviendrait de poursuivre cet objectif a l'echelon international.
Cet ajustement des zones serait conforme a l'objectif 0 long terme dlun
systeme mondial unique de diffusions d'informations maritimes qui engloberait a 10 fois les ovis aux navigateurs et les avis meteorologiques."
La Commission a reconnu que cette coordination renforcera 10 securite et
llefficocite des operations en mer, en particulier dons les zones a forte densite de
trofic. La Commission a note que dans certaines regions, des dispositions sotisfaisantes ont deja ete prises alors que dans certaines autres, une telle coordination des
diffusions pourrait soulever quelques difficultes d'application, notamrnent du fait
que certaines zones pour les avis de navigation ne correspondent pas aux zones de
responsabili tes attribuees dan_s Ie cadre du systeme de 110MM pour les avis meteorologiques. La Commission a en outre note que Ie plan de l'OMCljOHI est applique actuellement dans certaines zones. On a enfin egalemen"t estime que la coordination
souhai tee des diffusions des avis rneteorologiques de phenomenes dangereux et des avis aux
navigoteurs devrait etre envisagee de preference dans un cadre regional, 10 ob Ie plan
delIOMCI/OHI a eta execute. En consequence, la Commission a recommande d'inviter
les presidents des asso~iations regionales a adopter, en premiere priorite, des dispositions en vue d'etudier 10 possiblite de cocrdonner au maximum les activites des
Membres de leur Region. La Commission a en outre decide que Ie futur Groupe de
travail de l' AMM preparera les directives dont les associations re~ionales ont
besoin en ce qui concerne les aspects regionaux de cette coordination. En meme
temps, la Commission a invite Ie Secretaire general a prendre aupres de l'OMCI,
les mesures necessaires afin que cette organisation fasse connaitre officiellement
queis sont ses besoins quant aux elements meteorologiques et aux criteres a appliquer
en ce qui concerne les renseignements meteorologiquAs devant 6tre diffuses en utilisant un systeme mixte. La recommandation 2 (CMM-VII) a ete adoptee.
l
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5.1.3
La Commission a note que l'OMCI prepare actuellement une declaration
concernant les besoins en matiere de renseignements meteorologiques et les avis
destines a appuyer les operations de recherche et de sauvetage en vue de 10 faire
figurer dans une nouvelle convention sur 10 recherche et Ie sauvetage qui sera soumise a une conference internationale prevue pour 1978. Le representant de l'OMCI a
fait savoir a 10 Commission que les besoins detailles dans ce domaine seront communiques en temps utile a l'OMM. La Commission a reconnu qulen consequence l'OMM sera
peut-etre appelee a prendre dans Ie cadre de son systeme actuel des dispositions speciales necessitant 10 mise au point des procedures internationales appropriees, compte
tenu des capacites des Membres de s'acquitter de leurs responsabilites dans des regions
donnees et de la possibilite d'assurer une coordination regionale en ce qui concerne
l'utilisation des moyens et installations existants et des ressources disponibles.
La Commission a estime que, des que les renseignements necessaires seront disponibles,
Ie president de la CMM devrait adopter les mesures qui s'imposent en la matiere.

5.1.4

Au sujet du routage meteorologique des navires, 10 Commission a pris note
des discussions importontes qui ont eu lieu au ,cours de la Conference technique sur
les applications de la meteorologie maritime aux activites en haute mer et au developpement dans les zones c8tieres. Cette conference a non seulement mis en lumiere
les avantages que comporte en general Ie routage meteorologique des navires, mais a
aussi examine de maniere approfondie la nature des services fournis et les pratiques
suivies par differents pays. La Commission a estime que cette forme extremement perfectionnee d'assistance meteorologique aux novires constitue une prestation speciale
assuree uniquement dans un cadre national ou a titre prive par une societen II a
en outre note que les conditions regissant les services de routage meteorologique des
navires et les procedures utilisees differaient d'un pays a l'autre. Compte tenu de
ces considerations, la Commission 0 decide qu'il n'etait pas necessaire pour l'instant
qu'elle etablisse des procedures et des pratiques internotionales dans ce domaine des
activites meteorologiques maritimes.

5.1.5

La Commission a note que l'usage en matiere de terminologie et de
phraseologie dans les bulletins meteorologiques et de l'etat de 10 mer n'etait pas
toujours uniforme. Cette absence d'uniformite a donne lieu 0 des difficultes pour
la preparation des produits meteorologiques maritimes par les pays charges d'emettre
des bulletins ainsi que pour l'interpretation de ces produits par les usagers. A cet
egard, la Commission a examine une proposition du Groupe de travail du SAMM en vue de
10 preparation dlun vocabuloire normalise et d'un lexique multilingue des termes a
utiliserdans les bulletins, assorti de definitions. Etant donne qu'on a estime que
ce vocabulaire serait d'une grande uti lite pour assurer une interpretation correcte
des bulletins meteorologiques et maritimes et en faciliter 10 comprehe~sion, la
Commission a decide que Ie futur Groupe de travaildel'AMM devrait preparer un nouveau vocobulaire normalise en VUe d'utiliser les renseignements deja rassembles par
Ie groupe de travail et ceux figurant dans la publication existante de l'OMM.

5.1.6

La Commission s'est decloree preoccupee par Ie fait que, dans plusieurs
Regions de l'OMM, la description des limites des zones de preV1Slon
ainsi que 10
denomination de ces zones monquoient encore d'uniformite. Elle a reconnu qu'il ne
s'agissait pas 10 d'un probleme simple 0 resoudre, mais a estime que la question
devrait etre examinee avec toute l' attention voulue par les Membres interesses,
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compte tenu des aspects de s'curit~ en cause. Le president de 10 CMM a He prie
d '~in-vi ter Ie Sec_retaire W3neral a porter cette que-stion aI' otten-t-ion des assoc:iations- region-aTes"
5.1.7

La Commi.ss-ion a estime qu"en decrivant Ie systeme general d'a-ssistance

cux activites en haute mer

i1 conviendroit de ne prendre en consideration que les

services pour lesquels des dispos-itions internationales sent necessaires. En con-seque.nee, i1 a ete decide ,que Ie systeme d"ass-istance cux activites maxitimes en

haute mer devrait se composer des elements sulvents, qui se differencient les uns
de.s Qutres selon 10 maniere _dont les responsabili tes assume-es par les Membres sent
de-finfes sur -Ie 'plan internotional :

a)

fou-rniture de bulletins meteorologiques (contenant aussi des informations
sur '1'-etat de la mer) _pou-r 10 h-oute -merj

b)

assistance meteorologique aUx ope-ratio-ns de recherche et de sauvetage;

c)

fou-rni ture de rense-i:gnements p_ar des moyens te1s que Ie 'radio fac-simIle;

d)

fou-rni ture de renseignement's climatologIques m'ari tImesj

e)

fou'rn'i iure d-' avis techniques meteor01ogique-s sur des questions maritimes.

5.2

Assistance aux a_ctivi tes dans les e-aux cotieres et au large (point 5.2)

5.2.1
La Commission a estime que, bien que l'assistance fournie a ce titre
soi t essentiellement destinee a satisfaire des be-soins notionaux, elle devrai t neanmains, pour ce qui est des services fondamentaux, etre autant que possible assuree
en fonction des normes internationales, des services supplementaires etant prevus
lorsque cela est juge necessaire. A ce sujet, il a ete indique que la mise en oeuvre de 10 recommandation 4 (CMM-V) touchant la fourniture d'une assistance mete orologique aUX navires marchands r oux abords des ports et dans d'autres zones de convergence des navires, n'avait pas progresse comme on l'escomptait. II 0 ete reconnu
que l'assistance meteorologique revet une tres grande importance pour 10 securite et
la rentabilite de la navigation maritime dans ces zones. Afin de developper cette
forme d'assistance et des formes connexes sur Ie plan international, la Commission
a dresse 10 liste suivante des principaux points pour lesquels une assistance est
necessaire

a)

assistance a la navigation maritime aux abords des ports et dans
d'autres zones de convergence des naviresj

b)

assistance dUX activites des communautes cotieresj

c)

assistance pour la protection des cotes r y compris des ouvrages
cotiersj

d)

assistance aUx operations de recherche et de sauvetage (SAR)j
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e)

assistance cux transports speciaux dans 1es zones c8tieresj

f)

assistance

g)

assistance cux installations fixes ou flottontes en meri

h)

assistance aux operations de surveillance de la pollution et de nettoyage
des zones polluees;

i)

assistance

a 10

a

peche;

10 navigation de plaisance.

5 0 202
En ce qui concerne 10 diffusion diavis locaux concernant les zones c8tieres et Ie large l 10 Commission a ete mise au courant des pratiques en usage dans
un certain nombre de payso Elle a note que des Membres ant equipe certaines de leurs
stations c8tieres d Uinstal1ations radioelectriques a andes metriques of in que ces
stations puissent diffuser des renseignements 2 y compris des avis 1 en utilisont 10
merne frequence d'emission o Ce service est assure soit sous forme de diffusions a
heure fixe effectuees a des heures repprochees; soit sous forme de· diffusion continuel
les renseignements etent constemment repetes entre cheque mise a jour successiveo
La Commission a estime qu'il serait extremement souhaitable que les Membres puissent
faire des diffusions de renseignements meteorologiques sur ondes metriques, de preference sur des frequences assignees, dont beneficieraient 10 navigation et d'autres
activites maritimes dans les zones cati~res et au large, ainsi qu'au voisinage des
ports. La Commission 0, en outre, prie Ie Secretaire general d'etudier, en consultation avec les Membres, l'UIT et l'OMeI, la possibilite d'obtenir des assignations
de frequences dans les bandes d'ondes metriques pour 10 diffusion de ces renseignements. La recommandation 3 (CMM-VII) a ete adoptee.
5 2 3
La Commission a ete mise au courant des probl~mes qui existent dans certains secteurs du fait que les renseignements meteorologiques diffuses par radiotelephonie dans la langue du pays ne peuvent etre re~us en anglais o 11 a ete notamment fait mention des difficultes rencontrees a cet egard dans certains pays de 10
Mediterranee et dont l'Association regionale VI a ete informee lars de sa session
extraordinaire de septembre 1976. Sur ce point, 10 Commission s'est referee a 10
regle LC.172.2.5 du Reglement technique et a instamment prie les Membres d'accorder
a cette question toute l'attention qu'elle merite, etont donne l'importance qu'elle
revet pour 10 navigation, plus speciolement la navigation maritime internationale.
La Commission a pris note avec grand interet du fait que, pour resoudre au mains
portiellement ce probl~me, certains pays ant etabli un vocabulaire special, en
anglais, des termes techniques ainsi qu'un repertoire d'expressions concises destines
au personnel local charge de Iediger et de transmettre les renseignements meteorologiques diffuses a l'intention des activites maritimes internationales,et plus part iculi~rement de 10 navigation maritime, dans leuIs zones respectives.
La Commission,
se felicitant des efforts accomplis par les Membres a cet egard, a prie Ie prochain
Groupe de travail du syst~me d'assistance meteorologique aux activites maritime$ de
pousser plus avant l'etude de la question en tenant compte de l'experience acquise
par les Membres, en vue, si possible, de mettre au point des procedures uniformes
a l'echelon international.
Q

g
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Assistance meteorologique dons les zones portuaires et les grands ports

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

5.2.4
La Commission a note qulil n'existe pas de reglementotion internationale
pour l'ossistance meteorologique et oceonographique cux activitas maritimes dans les
portso Elle a note cussi que plusieurs types d'assistance meteorologique sont fournis dans les ports de plusieurs pays par des groupes de prevision specialement crees
ou par des agents meteorologiques portuaires qui l en plus de leurs taches ciassiques'l
remplissent un certain nambre de fonetions relevant de 10 prevision et de 10 climatologieo La present-ation d T e-xposes yerbaux et 10 fourni ture de documentation ant

egalement ete introduites dans certains grands ports. D'une fa~on generale, la Commission a etabli la liste ci-apres des types d' as_sistance meteorologique qu I il faudroit foornir dans les ports :

a)

fourniture, aux autorites portuaires appropr~ees et aux nayires se trouvant dans les ports et aux abords des ports, de previsions et d'ayis sur
le-s conditions meteorologiques et oceanographiques presentant de,s risque_s
directs pour la securi te_ des nayire-s et 10 manutention des carg'aisons;

b)

fourniture, aux autorites portuaires appropriees et aux navires se trouvant dans les ports et aux abords des ports, de renseignements tels que :
temps present - vagues - courants - densi te de I' eau - temperature de 10
mer en surface - anomalies dans les previsions des marees - etat des
glaces - givr-age - seiches - t_sunamis;

c)

fourniture de 10 documentation necessaire sur les elements indiques cOx
alinecs a) et b) et expose verbal;

d)

fourniture et/ou controle de certains instruments meteorologiques et
oceanogrophiques et presentation d'une documentation appropriee;

e)

dispositions pour rapporter les livres de bard meteorologiques, les echantillons d'eou et toutes autres donnees en provenance des navires et les
foire paryeni r oux a_utori tes appropriees;
conservation du stock d'instructions nationales publiees au sujet de
l'utilisation de codes internationaux par les obseryateurs en mer, communiquees par les pays concernes,et envoi de ces instructions oux navires
qui en ant besoin;

g)

h)

mise au courant du personnel de bard en ce qui concerne les methodes
d'observation et l'utilisation des instruments dont il est question a
l'alineo b) ci-dessus;
mise au courant du personnel de bard en ce qui concerne 10 transmission et
10 reception des renseignements meteorologiques et/ou oceanographiques;

i)

controle de l'efficacite de l'assistance fournie et du programme d'observation benevole dlopres Ie rapport des equipages.

A ce propos, 10 Commission a reconnu que certains types d'cssistcnce pourront relever
de 10 competence de plusieurs administrations notioncles.
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5.2.5
Compte tenu de l'importance de cette assistance meteorologique internationale et de l'experience acquise par les pays dans ce domaine, 10 Commission a
recommends d'inviter les Membres a etablir ou developper leur assistance meteorologique dans les ports afin de satisfaire cux besoins enonces ci-dessuso Elle 0, en
Qutre, charge son president de faire preparer des directives appropriees concernant
l'organisation de ces services, en 5e fondant sur l'experience acquise par les Membres. La Commission a en outre recommends d'etablir ou de developper ces differents
types d'assistance meteorologique afin qu'ils couvrent taus les ports frequentes par
un nambre important de navires ou bien dans les cas ou d'autres activites
portuaires les justifient. Elle slest notamment rendu compte que, pendant les
peri odes d'observation speciales de la PEMG , les agents meteorologiques dans les
ports seraient appeles a jouer un role important pour assurer un plus grand nombre
de liaisons avec les navires en vue d'obtenir davantage d'observations sur les
regions pour lesquelles on dispose de peu de donnees, d'en garantir 10 qualite en
controlant rigoureusement et en homologuant les instruments, d'assurer Ie rassemblement rapide des donnees et de fournir tout autre avis meteorologique qui pourrait
etre demande par les navires participant au programme. Finalement, la Commission a
estime que Ie travail des agents meteorologiques dans les ports de certaines regions
serait grandement facilite s'ils pouvaient se rencontrer et echanger leurs VUeS sur
lesproblemes qui leur sont communs. La recommandation 4 (CMM-VII) a ete adoptee.
5.3

Contribution de la Veille meteorologique mondiale au systeme d'assistance
meteorologique aux activites maritimes (point 5.3)

5.3.1
La Commission a reconnu que les systemes de la VMM, a savoir Ie SMO, Ie
SMT et Ie SMT~ repondaient aux besoins essentiels en matiere d'assistance meteorologique aux activites maritimes. La Commission a done reaffirme la necessite de
maintenir une stroite coordination avec ces systemes, en vue d'accroltre Ie nombre des
observations dans les zones oceaniques et maritimes, de rassembler et de diffuser rapidement les donnees de base et I'information traitee et de fournir les produits
elabores par les CMM et CMR qui presentent un interet du point de vue maritime. La
question de l'utilisation des installations du SMO et du SMT est examinee aux points
6.1 et 6.4 respectivement.
5.3.2
S'agissant du SMTD, la Commission a note qu'actuellement les CMM et les
CMR diffusent un certain nombre de produits sous form~ analogique et alphanumerique
que Ie meteorologiste maritime peut utilement employer en vue de 10 preparation des
produits necessoires pour fournir l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
A cet egard, il a ete fait reference aux listes detaillees publiees dans le Volume B
de la publication N0 9 de l'OMM.
5.3.3
Afin d'utiliser pleinement les installations du SMTD, la Commission a
decide qu'une enquete devrait etre entreprise aupres des Membres interesses of in
de determiner dans quelle me sure les produits du SMTD sont utilises et quels sont
les besoins supplementaires auxquels certains centres du SMTD devraient satisfaire.
La Commission a en outre decide que Ie futur Groupe de travail del'AMM devrait accorder une attention constante a cette question en vue d'assurer la coordination voulue
avec Ie SMTD en ce qui concerne les besoins maritimes.
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5.3.4

La Commission a pris note en particulier de l'augmentation du nombre des

cart-es fa-c-simile di ffusees par des centres meteorologiques mondiaux, regionaux et

nationaux specialement ~ l'intantion de 10 navigation, 10 p@che et autres activites
maritimes:. A cet ega-rd r 10 Commission a estime que les diffusions en fac-simile consti tuoient 10 meille-ure methode pour fournir des renseignements sur Ie milieu marin,

tels que :

aJ

an<:::Il-yses et analyses prevues de 10 si tuo.ticn meteorologique
surface;

b}

etat de 10 merj

c)

temperature de 10 mer en su-rfo'cei

dJ

etat de la glace;

e)

accumulation de glace;

f)

remor:ttees d'eaux profond:es e-t courants.

en

La Commission a note avec s-ctis.faction qu I un nombre de plus en plu_s important de nov ires marcha-nds etaient equipes de recepteurs radio foe-simile et a rappele 10 regIe 4, aline_a b) ii), du chapitre V de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, et de la Convention internationale pour 10
sauvegarde de 10 vie humoine en mer de 1974 qui prescri t cux gouve_rnements controctonts d'encourage dons_ 10 mesure du possible, la transmission de cartes me'teorolo7
giques foe-simile appropriees. La Commission a egalement note qu~dans certains pays,
l'equipement des navires en recepteurs foe-simile ne progresse qu'assez lentement en
partie du fait de 10 reticence apporemment manifest-ae par les armoteurs a adopter
une telle m-esure en raison des depenses qu,ielle entralne. Toutefois, 10 Commission
a estime que ces depenses seraient plus que compensees par les avantages a attendre
des differents types de renseignements obtenus, qui contribueraient grondement a la
securita et a 10 rentabilite de la navigation. Enfin, 10 Commission a estime qu'il
conviendroit d'encourager les milieux maritimes a l'e-chelon national, ainsi que par
Ie truchement d"organisations internationales telles que l'OMCr, l'rCS et la FAa, a
installer des enregistreurs foe-simile a bord des novires pour 10 reception des renseignements mete-orologiques et autres renseignements connexes. La recommandation 5
(CMM-VII) a ete adoptee.

5.4

Futur TO ramm'e
cux activites maritimes

domaine de l'assistance meteorolo i ue

Contrale
5.4.1
La Commission a estime que Ie controle de l'assistance meteorologique
cux activites maritimes etait indispensable au bon fonctionnement du systeme. Ce
controle est particulierement necessaire pour dece1er les insuffisances que peut
presenter l'cssistance et contribuer a cmeliorer la quolite de celle-ci. II a ete
signale a 10 Commission que plusieurs pays ovaient pris des dispositions selon 1esquelles les usagers maritimes indiq~ent don~ quelle mesure l'assistance fournie slest
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revelee satisfaisante et efficace. II a ete reconnu que les agents meteorologiques
dans les ports sont tres bien places pour obtenir ce genre d'indications des capitaines. Outre leurs contacts avec les agents meteorologiques dans les ports, les
capitaines sont tres souvent invites expressement a communiquer les renseignements
requis a l'cide de questionnaires appropries et par d'autres moyens. II a egalement
ete reconnu que les contacts en question avaient ete positifs pour l'amelioration

de l'assistance.

La Commission a adopte

a

cet egard la recommandation 6 (CMM-VII).

5.4.2
Lors de l'examen des differentes questions relevant de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes dont il conviendra de s'occuper au cours des
quatre annees a venir, 10 Commission a etabli une liste des principales activites,
qui figure dans 11 annexe I au present rappor t. II a ete convenu que cette liste serai t
tenue a jour par Ie president de 10 Commission.
5.4.3
Enfin, 10 Commission a invite son president a signaler Ie programme detravail presente dans 11 annexe I a 11 attention du Comi ts executi f et du Hui tieme Congre-s,
afin qu l ils puissent prevoir les credits necessaires a so mise en oeuvre.
Reconstitution du Groupe de travail de llossistance meteorologique aux
-ac-trV'rf'es
. .maifF[mes------------------·--------------------------------5.4.4
Etant donne que plusieurs aspects de 11 assistance meteorologique aux
activites maritimes et Ie developpement futur de cette assistance doivent continuer
a retenir l'attention et a etre etudies en fonction des besoins des usagers,la Commission a decide de reconduire Ie Groupe de travail de ~Iassistance meteorologique
aux activites maritimes, dont e11e a revise Ie mandat. En outre, 10 Commission a
estime que la composition de ce groupe devait etre suffisamment large pour qulen
plus des experts designes par les Membres ce groupe comprenne des experts assurant
une representation geographique satisfaisante des interets regionaux. La Commission
a donc decide que Ie groupe se composerait :

a)

dlun expert designe par chacune des associations regionales, pour veiller
ce que les besoins en matiere d'assistance soient pris en consideration
comme il convient. et qu'il y soit repond~ dans differentes regions du

a

globe;

b)

d'experts designes par les Membres qui desirent participer aux activites
du groupe.

La Commission a adopte la resolution 2 (CMM-VII).
5.4.5
Dans un souci d'economie, il a ete decide que Ie groupe s'acquitterait
de 10 plupart de ses taches prioritaires par correspondance; en outre, des projets
presentant un interet particu1ier pourraient etre exclusivement du res sort de petits
groupes dletudes composes dlexperts choisis parmi les membres du groupe de travail.
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6.

BESUINS EN MATIERE D'OBSERVATIO;-JS MARITIMES ET DE TRANSMISSION
DE DONNES MARITIMES (point 6 de l'ordre du jour)

6 •.1

Besoins' en mo-tieres; d.e donnees- muritimes (point 6 •. 1)'

6~_1~

1
La Comm-is-s.lon: a reconnu qui un- upport regu1ie.r- de demns_es d 'observe-tidn-- d:e
base est essentiel pour 10 preparation d.es documents ne'cessaires aux types d' aS5i~-
t.once a fournir sous forme d I avis, d"analyses et de previsions-. Le-s besoins- en matiere
de donne-es dependront dans une large mes_ure du type de paramet-re et does phenomenes a
de_crire eu egard a certain-es activites- maritimes precises. En consequence, 10 Commission a examine les besoins des diverses activites maritimes-, en se fondant sur une

enque.te deta:illee preparee par Ie Gro-upe d'e travail du sys'teme dt ass-istance meteorolog_iqu_e: aux Qct.ivites_ mar.itim-es a sa se-conde session; un IS'SUme de ces beso_ins est
reproduit dans I "annexe-- II au p~-resent- rap_poTt.
6.1.2
II a ete. signale a 1 "attention- de 10 Commission_ que, bien so.uven-t_, on ne
disposait que, de tres rares donne-es d' observation sour les eaux catl-eres-, les_ eauX au
1a,rge et sur les-- zones ou Ie trafic est t.res dense. Cela constitue un serieux
handicap, car c' est precisement dans ces_ zones que' les milie'ux maritimes et d I-autres
usagers ont besoin d'informations et de previsions detaille'es et frequentes sur les
conditions meteorologiques et l'etat de la mer. Cette question fait l'obj,et d'-un

plus ample examen au point 6.3 de 1 'ordre du jour.
6.1-.3
La Commission a pris' acte avec grand interet du rapport de la r'9union
officieuse doe' p_lanification de l'OMM sour les applications des satellites aUX activites
maritimes, y compris I' oceanograp_hie (Geneve, septembre 1976) I qui a mantre les
gran des possibilites que reserve l'utilisation des satellites pour l'acquisition de
donnees maritimes. Elle a mentionne egalement certains des documents presentes lors
de 10 Conference technique sur les applications de 10 meteorologie maritime aux activi tes en haute me'I et au developpement des zones cotieres I qui donnaien-t un apert;;u
des innovations les plus recentes dans Ie domaine de 10 technologie utilisant les
satellites. La Commis·sion a pris acte du fait que les renseignements obtenus d
l'aide de satellites et par d'autres moyens d'observation a distance s'etaient deja
reveles tres efficaces dans un certain nombre d'applications telles que la prevision
des tempetes, les operations de reconnaissance sur les glaces en mer et les etudes
oceanographiques de certaines caracteristiques des courants oceaniques. Elle a
estime que Ie moment etait venu de specifier davantage les besoins en ce qui concerne
les donnees quantitatives de satellites, la resolution de ces donnees dans Ie temps
et dans l'espace, les zones oceaniques au ces donnees sont Ie plus necessaire~ et de
donner une indication de l'ordre de priorite a prevoir. La Commission a compris
qu'il s'agissait d'une etude importante qui devait beneficier de so part d'une priorite toute speciale au cours des annees a venir. Le representant de la COl a annonce
que l'utilisation des donnees obtenues par satellite pour les divers programmes ocea-

nographiques faisait maintenant, au sein de la COl, l'objet d'une etude de la part
d'un rapporteur qui doit preparer sur ce sujet un rapport detaille, que l'Assemblee
de la COl examinera l'on prochain. La Commission a reconnu que les etudes qu'elle
devait entreprendre devraient etre stroitement coordonnees avec les travaux effectues
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a

l' heure actuelle par 1a COL Elle a prie son president de faire en sorte que le
Groupe d'experts des satellites du Comite executif soit tenu au courant des donnees
de satellites necessaires aux fins d'application dans divers domaines de 10 meteorologie maritime (y compris l'oceanographie). Enfin, 10 Commission a decide de ncmmer
un rapporteur charge de l' etude des besoins en matiere de donnees obtenues par satellite pour I'assistance meteorologique aux activites maritimes. La resolution 3
(CMM-VII) a ete adoptee.

6.1.4
La Commission a note que l'etude de ~a proposition qu'elle avait formulae
a sa sixieme session, tendant a instituer une recompense internationale qui seroit
decernee a des navires d'observation bensvoles, avait souleve certaines difficultes
pratiques. Elle a note, en particulier, que les protiques suivies par les pays pour
reconnoitre les services eminents rendus par les navires qu'ils avaient recrutes
differaient selon les besoins nationaux. En Qutre l il n'a pas ete possible de parvenir
a des criteres de selection uniformes pour Ie systeme consistant a decerner une
recompe~se internationale. Dans ces conditions I la Commission a ete d'avis que
11 application dlun systeme international de recompense entrainerait des modifications
dans les dispositions prises a l'echelon national par differents pays. Elle a en
outre reconnu que, si les protiques suivies sur Ie plan national varient dans Ie
detail, elles ant un but commun, celui d'entretenir 10 bonne volonte des officiers
des navires charges de proceder a ces observations ainsi que l'excellente qua lite de
leurs travaux. C'est pourquoi 10 Commission a recommande d'inviter instamment les
Membres a instituer, s'ils ne l'ont deja fait, des programmes nationaux d'encouragement a l'intention des navires d'observation benevoles qu'ils recrutent. La recommandation 7 (CMM-VII) a ate adoptee.
6.1.5
La Commission a note avec satisfaction que plusieurs pays etablissaient
des certificats nationaux d'appreciation a l'intention des navires d'observation
benevoles recrutes par eux et que cette pratique avait son utilite. Elle a en outre
reconnu que la delivrance d'un certificat officiel par l'OMM souleverait des difficultes d'ordre pratique, tout comme 10 necessite de mettre a jour ce certificot et
de Ie modifier toutes les fois que survient un changement dans la propriete des
navires ou dans leur participation au programme des novires d'observation benevoles
de l'OMM. La Commission a donc recommande d'encourager les Membres qui ne l'ont pas
encore fait a decerner des certificats nationaux aux navires qu'ils ont recrutes, en
temoignage de leur participation au programme. Elle a en outre prie les responsables de l'organisation d'experiences internationales en matiere de recherches, pour
lesquelles un effort particulier est demande aux navires d'observation benevoles,
d'envisager la possibilite d'exprimer leur reconnaissance aces navires, sous une
forme appropriee, une fois l'experience menee a bien. La recommandation 8 (CMM-VII)
a He adoptee.

6.2

10 mise au

oint d'instruments et de methodes d'observation

6.2.1
Apres avoir examine le rapport du president du Groupe de travail des problemes techniques ainsi que les suggestions qu'il contient, la Commission est convenue qu'il fallait continuer a etudier la mesure et l'observation d'un certain nombre
d'elements, a savoir :
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6.2.2

Les d.onnees de sote.llite et les donnees recu.eillie's par des bouees pour-

yues dT-instruments finiront peut-etre par remplacer les observations visuelles des
vogues fai tes a bard des n-avire-s, mais ces dernieres resteront pendant longtemps encore 10 source principale d I info,rmation. L' attention a ete G_ttiree sur Ie nouveau
Manuel d'analyse et de prevision des vagues pubEe par l'OMM (OMM_N O 446), qui contient une description des caracteristiques des ob-servations visuelles des va-gues ainsi
que leur interpretation. Pour aider les observateurs, Ie Canada est en train de preparer une serie de photographies en couleur prises a 10' station meteorologique oceanique P. Un film 'pedagogique mantrant -l'evolution de l'etat de 10 mer sous divers
typ-es de vents pourrai t parfai tement servlr II 10 formation professionnelle; 10 sugges-tion fai te a cet egard dolt etre etudiee de fac;on approfondie, compte tenu des
depenses qu'entraineroit 10 preparation dlun tel film.

6.2.3
Il faut etudier plus avant la mise au point d'appareils simples d'enregistrement de,-s vogues, utilisobles a bord des novires. II foudrai t en fin de compte
inserer davontage de textes documentoires sur l'analyse des enregistrements de vogues et l'utilisation du spectre des vogues dans Ie Manuel d'analyse et de prevision
des va,gues. Etont donne qu' a I' heure actuelle I' enregistrement de vogues ne_ permet
pas de faire une distinction entre les vogues de 10 mer du vent et les vogues de 10
houle, il est necessaire, dans les formes symboliques SHIP, d'indiquer distinctement
les donnees sur les vogues obtenues a l'aide dlinstruments et les donnees provenant
d'observations visuelles (voir aussi Ie po rag raphe 6.3).

6.2.4
On nla pas encore trouve de methode fiable pour mesurer 10 quant-ite des
precipitations en mer. Des etudes sont en cours dans un certain nombre de pays et
lion envisage, entre autres, 10 possibilite d'utiliser Ie radar a cette fin. La comparaison des mesures des precipitations faites par des navires se trouvant dans un
meme perimetre presente des difficultes supplementaires lorsqu'ils se trouvent a
une grande distance les uns des autres. Comme i l l ' a ete sugg-ere, 10 forte concentration de navires pendant les periodes speciales d'observation de 10 PEMG pourrait
fournir une excellente occasion pour faire une etude comparative des mesures des
precipitations en mer.
Vents en surface
6.2.5
La hauteur a laquelle sont installes les anemometres a bord des navires
est tres variable; actuellement, cette hauteur est comprise entre 20 et 60 m environ
au-des sus du niveau de la mer. La hauteur a laquelle se trouvent les capteurs sur
les bouees meteorologiques est nettement moindre; elle varie de trois a dix menviron.
II est egalement necessaire de reviser la periode a laquelle correspond Ie vent moyen
et d'elaborer une methode oppropriee pour reduire au niveau normalise les mesures
effectivement faites. Dans l'intervalle, il faudrait accorder davantage d'attention
aux instructions destinees aux observateurs en mer afin qu'ils indiquent correctement
10 vitesse et la direction vraies du vent.
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6.2.6
Comme les officiers de navires ont generalement moins de temps pour executer toutes les observations meteorologiques requises et pour suivre l'automatisation progressive des moyens de navigation, i1 faudrait encourager l'installation de
systemes de teleobservation a bord des navires, afin de permettre 10 centralisation
sur 10 passerelle des lectures de parametres meteorologiques appropries. La Commission devroit prendre tautes dispositions utiles pour organiser des echanges d'informotions sur les progres ~ccomplis a cet egard dans les divers pays. En ce qui concerne 10 temperature de 10 mer en surface, i1 conviendrait de poursuivre les etudes
relatives a 10 comparaison des valeurs obtenues par des methodes classiques et au
moyen de radiometres. Quant a la visibilite, des travaux sont en cours au sein de 10
ClMO pour mettre au point une definition de 10 visibilite nocturne en fonction de 10
visibilite diurne equivalente, en utilisant comme parametre de base de l'observotion
10 "portee optique meteorologique". Lo CMM devrait suivre attentivement l'evolution
de 10 situation dans ce domaine.

6.2.7
La Commission a estime que son futur programme de travail concernant ces
questions techniques pourrait fort bien etre execute dans Ie cadre de deux pro jets
principaux (voir l'annexe I au present rapport) et elle a designe des rapporteurs
pour l'execution des taches prioritaires prevues au titre de ces projets. Elle a
ado pte a cet effet la resolution 4 (CMM-Vll).
6.2.8
La Commission a, en outre, ete d'avis que les activites deployees par la COl
dans ce domaine devraient etre prises en consideration, afin de permettre une
etroite coordination des divers travoux.

6.3

Besoins en matiere de codes (point 6.3)

6.3.1
Eu egard a 10 rorete des donnees en provenance des zones cotieres et des
zones a forte densite de trofic, la Commission 0 ete informee que les navires d'observat ion benevoles cessent souvent de faire des observations et d'en tronsmettre les
donnees lorsqu'ils se trouvent dans ces zones car ils sont trop accapares par la navigation. En meme temps, la Commission a note que les Membres, dans leurs reponses
a une enquete faite en 1974, ant indique qu'il etait necessaire d'obtenir dans ces
zones des donnees d'abservation portant au moins sur les parametres essentiels. La
Commission a estime qu'il conviendrait de souligner l'importance des observations en
provenance de ces zones et d'encourager les officiers de bord a transmettre des messages d'abservation dans ces zones/ a condition que cela ne nuise pas a la securite
de 10 navigation. Dans ces conditions, 10 Commission a examine s'il serait necessaire
de prevoir un nouveau code. II a toutefois ete souligne que l'introduction dlun nou~
veau code susciteroit des difficultes, notamment du fait qu'un tel code pourrait etre
utilise sur une base plus large que prevue a l'origine et que cela conduirait inevitablement a reduire Ie nombre des messages SHIP. La Commission ne s'est donc pas
declaree favorable a l'introduction dlun nouveau code a ce stade; elle a cependant
estime qu'au cas ou une nouvelle forme symbolique SHIP serait mise au point, elle
devrait comporter des groupes facultatifs appropries. La recommandation 9 (CMM-Vll)
a ete adoptee.
-
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6.3.2
O~ a en outre appris que certains pays appuyaient les programmes d'observat ian dans les zones cotieres et au large qui comportent 10 participation de rernorqueurs, de - bateaux de p_8che et d'autres batiments d.e merne nature qui n'ont pas d'officiers' radio a bord at qui ne disposent que de.la. radiotelephonie pour leurs communico'ti.ons. Les codes nationaux utilises p.ar- ces petits batiments sant tres simplifies
et prevoient egolement l'utilisation du lcngage clair. La Commission, tout en S8
felicitant de cette evolution a l'echelon- national, a estime qulil conviendrait d'encourager les Membres qui ne I'ant pas encore fait a-app-liquer cette pratique dans
leur p.oys. La Commission a e_stime que les- pays voisins durant egalement besoin
d'observations en provenance des zones, cotieres et du large et, a cette fin, un code
uniforme serait utile. La Commission a done decid.e que Ie Groupe de t-ravail d-0 SAMM
devrai t coordonner les besoins en 10 matiere, sur 10 bas,e des diverses pratiques
nationales I en vue d' adopter les mesures supplementaires necessaire-s.

6..3'.3
En outre, 10- Commission 0_ estime que de-s mesures devraient etre adopte-es
en vue d' ass_u_rer la transmission, a partir- des stations cotieres et des- stations in.,..
sulaires_ ainsi que des phares, d.es bateaux-feux et des autres plates-formes d I observation maritime, des renseignements maritimes supplementaires dont Ie chiffrement
n'est pas prevu dans 10 forme symbolique 'SYNOP. II c-onviendrait, en- part-iculier,
d'insere_r dans Ie code SYNOF does grou,pes facul tati fs appro pries correspondant aux
groupes figurant actuel1ement dans Ie code FM-21 SHIP. La recommandation 10
(CMM-Vn) a He adoptee, afin que ces stations puissent chiffrer la temperature de
la mer en surface, les gloces en mer et l'accumulotion de glace.

6.3.4
Dans Ie coos des donnee-s relatives oux vogues enregist-rees par un
instrument, il est impossible de faire la- distinction entre 10 mer du vent et 10
houle. Pour permettre les eehanges internationaux de donnees enregistrees des
vagues, il faudrait inclure dans les codes de l'OMM des dispositions destinees a
etablir una distinction entre :

a)

un messag'e d I observation de 10 hauteur, de 10 periode et si possible
de. la direction- des vogues mesurees, sans distinction entre 10 mer du
vent et 10 houle;

b)

un message d'observation de 10 hauteur, de 10 periode et de la direction des vogues observees visuellement, une distinction etont faite
entre 10 mer du vent et Ie systeme de houle dominant, s IiI est possible de l'observer, comme clest Ie cas octuellement pour les enregistrements de vagues, les parametres a chi ffrer- devroient etre la
hauteur significative et la periode moyenne entre les creux.

6.3.5
En ce qui concerne llobservotion visuelle des vogues, on a insiste
sur Ie fait que les instructions donnees oux observateurs en mer devraient se
conformer strictement aux directives contenues dans Ie paragraphe 17.9.2.1 du
Guide des instruments et des observations meteorologiques (OMM-N° 8), notamment
au sujet des criteres applicables & ld distinction entre la "mer du venit' et la
"houle". II serait ainsi possible de parvenir & une plus grande uniformite dans
Ie chiffrement de la houle. A ce propos, la Commission a souligne qu'il faudrait
conserver la possibilite de chiffrer plusieurs systemes de houle.
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6.3.6
Dans cette m~me forme symbolique, les periodes de 10 houle sont
chiffrees au moyen de la table de code 3155 - Pw, qui ne permet pas d'indiquer
en de"tail -les p-eiio"des "de -10· haule 5up"eiieures a 13 secondes. O~ lIes usagers
des resumes climatologiques contenant des donnees d'observation des vogues
transmises par les navires sent vivement interesses par ces periodes plus longues
de 10 houle, qui sent egalement importantes pour 10 prevision des vogues. II est
done absolument necessaire de modifier Ie code de maniere a permettre Ie chiffre-

ment de toutes les periodes de la houle,

a

la seconde la plus proche.

6.3.7
La Commission a prie son president de faire part au president de 10
C5B des besoins enonces ci-dessus en matiere de chiffrement des vagues, afin que
celui-ci prenne d'urgence des mesures en vue de 10 mise au point de codes appropries. Ce faisant, Ie president de la CMM voudra peut-etre offrir les avis d'experts de 10 Commission a ce sujet, afin de faciliter la tache de la CSB.

6.4

Besoins en matiere de telecommunications maritimes (point 6.4)

6.4.1
La Commission a examine cette question sur la base de deux documents,
l'un presente par Ie Secretaire general et llautre par les Etats-Unis d'Amerique.
Les discussions de la Commission et les principales conclusions auxquelles elle
a abouti sont consignees saUs les rubriques suivantes :

a)

rapport de la reunion officieuse de planification sur l'augmentation
du nombre de donnees d'observotion dans les zones oceaniques et l'amelioration de leur repartition, notamment les recommandations de cette
reunion:

b)

amelioration de

~'efficacite

des telecommunications maritimes:

a bord

i)

installations et moyens de transmission

des naviresi

ii)

installation de reception aux stations cotiereSi

c)

interet des messages en retard:

d)

assistance QUX pays en developpement pour Ie rossemblement et 10 diffusion des donnees oceaniques:

e)

transfert dans le Manuel du SMT des textes de caractere reglementaire
du Volume D concernant Ie rassemblement des messages meteorologiques
de navires;

activites du membre de la CMM qui fait partie du Groupe de travail
du SMT de la CS8 et nomination d'un rapporteur pour les telecommunications maritimes:

g)

normalisation des caracteristiques des transmissions en fac-simile
destinees aux usagers maritimes;

20

h)

RESUME GENERAL

lignes de demarcation entre 10 Region VI et 10 Region IV en ce qui
concerne les zones de rassemblement et de diffusion des messages meteorologiques de navires.
Rapport de 10 reunion officieuse de p-lani fication sur 1 I augmentation du
n;;mjjre-d-e-d;;iiii~es-d.Tobservatl;;ii-aaiis-Ies-zoiies-oc~aiiIques-et-ITajjj~IIora-

!~~~=~~=~~~~=E~~~~~~!!~~----------------------------~- -------------------

6.4.2

La Commission a examine Ie rapport susmentionne et slest declaree satisfai te de cons tater que les- participants a 10 reunion avaient analyse d I une maniere
globale les divers problemes qui se pasent dans Ie domaine des telecommunications
maritimes et propose des methodes realistes pour les resoudre. Elle a note q_ue Ie
rapport ava-it ete distribue a tous les Membres de l'OMM, dont un gra-nd nombre ont
appuye les recommandations proposee_s.

6.4.3

Dans son rapport, cette reunion a defini quatre elements du
telecommunications ~ui jouent un grand role dans la perte des donnees

syst~me

de

a)

les liaisons entre 1es navires et les stations cotieresj

b)

10 reception des messages aux stations cO'tiere,sj

c)

les communications entre les. stations radio cotieres et les CMN auxquels
elles sont rattachee-s;

d)

Ie SMT, y compris les jonctions aux centres de traitement.

Chacun de ces quatre elements a ete de-termine et examine,lors d' un certain nombre de
reunions internationales, quant a ses incidences sur 10 reception de-s messages. La
reunion officieuse de planification nla degage aucun nouveau probleme, mais elle a
fourni d'importants renseignements sur les problemes dont 10 solution semble 10 plus
pressante. Elle a notamment conclu, dans son rapport :

a)

qu1une augmentation du nombre des messages de navires ne pouvait etre attribuee a 10 modification des heures de vacation des operateurs radio a
bard des navires intervenue Ie ler janvier 1976, etant donne Ie grand
nombre d'autres facteurs qui entrent en jeu;

b)

que les messages en retard (RETARD OU CORRECTION) ne sont souvent pas
transmis lorsque les messages datent de plus de quelques heuresj

c)

que certaines difficultes se presentent davdntage dans certaines reg10ns
plutot que dans d'autres. Par exemple, si, dans l'Atlantique Nord, les
heures de vacation a bard des nav"ires a un seul oper.ateur soulevent un
probleme beaucoup plus serieux que les installations et Ie fonctionnement
des stations radio cotieres, clest 10 situation inverse qui preVQut dans
10 zone interessee par Ie projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
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Le rapport met l'accent sur 1 I amelioration des telecommunications entre
les navires et les stations c8tieres et des procedures applicables aux stations
cotieres pour 10 reception des messages et leur transmission aux CMN en vue de leur
acheminement sur le SMT.

6.4.4
La Commission a cussi examine une recommendation concerrlont l'utilisation du signal de securite pour 10 transmission des messages meteorologiques de
navires. Elle a pris note des dispositions du Reglement des radiotelecommunications
de l'UIT (Regles 1488 et 1489 (Article 44)), qui autorisent la transmission en priorite de certains messages meteorologiques. Cette disposition est libellee comme
suit :
ilLes messages proven ant de stations mobiles et contenant des renseignements sur la presence de cyclones doivent etre transmis, dans Ie plus
bref delai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorites competentes du premier point de la cote avec lequel Ie contact
peut etre etablio Leur transmission est precedee du signal de securiteo"
604.5
Le representant de l'OMCI a fait observer que, conformement aUx regles
2 et 3 du Chapitre V (Securite de 10 navigation) de 10 Convention internationale pour
10 sauvegarde de 10 vie humaine en mer, 1960, et de 10 Convention internationale pour
10 sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, les navires sont tenus de transmettre
les messages sur les tempetes tropicales, les tempetes, les icebergs et les accumulations
de glace. Ces messages de danger doivent etre precedes du signal de securite (TTT)
et lorsqu'une tempete tropicole ou une autre perturbation dangereuse a ete signalee,
il est recommande de faire de nouvelles observations et de les transmettre toutes
les heures, si cela est possible, mois en tout cas a des intervolles ne depassant
pas trois heures tant que Ie navire restera expose a la tempete.
La recommandation de la reunion officieuse de planification 0 pour objet de rappeler aux navigateurs que Ie ~ignal. de securite peut etre utilise pour transmettre en priorite
ces messages dans les formes symboliques de l'OMMo La Commission a reconnu qu'une
telle procedure facilitera Ilocheminement des messages meteorologiques urgents et
contribuera a assurer la securite de 10 vie humoine en mer en permettant d'accelerer
1a diffusion des avis de tempetes. La Commission a toutefois estime qu'il fallait
clarifier certains points avant d'approuver 10 recommandation, et notamment :
definir une interpretation juridique plus detaillee pour adopter ces procedures
et
determiner si, et dans quelles conditions, Ie message aBS precede du signal
de securite peut etre utilise par les navires d'observation benevoles et, enfin,
examiner tous les problemes pratiques que peut poser l'utilisation du signal de
securite, par exemple, les abus auxquels il pourrait donner lieu dans les cas OU il
servirait a transmettre des messages aBS normauxo La Commission a donc prie Ie
Secretaire general de demander a l'OMCI et a l'UIT de donner leur avis sur cette
question.
Amelioration de l'efficacite des telecommunications maritimes
Installations et moyens de transmission

a

bord des navires

6.4.6
La Commission a estime que 1 I utilisation des systemes de transmission
automatiques a bord des navires offrirait un moyen d'ameliorer considerablement les
communications entre les navires et les stations cotieres. A cet egard, elle a
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pris note avec interet de l'evolution actuelle en ce qui concerne l'installation
de moyens de transmission par radioteleimprimeurs pour les communications entre les
navires et les stations cotieres dans les bandes de frequences du service mobile
maritime et, notamment, les essais effectu8s par plusieurs administrations des telecommunications a l'aide de systemes con~us pour fonctionner sans surveillance dans
les stations cotieres ainsi qu'a bard des navires, tel Ie systeme suedois MARITEX
(systeme radio telex sur andes decametriques). Comme l'avait fait observer 10
reunion officieuse de planification sur l'augmentation du nombre de donnees d'observation dans les zones oceaniques et l'amelioration de leur repartitian, la Cammissian a reconnu que cette evalution permet d'esperer que lion disposera de mayens
plus efficaces paur transmettre les messages d'abservatian des navires aux statians
cotieres et qu' il conviendrai t de taut mettre en ae-uvre paur encaurager la mise
au point et l'utilisation de ces moyens. La recommandation
11 . (CMM-VII) a ete
adoptee.
Installatian de reception aux statians cotieres
6.4.7
La Commissian a estime que les effarts visant a accra!tre Ie nambre
de navires d'abservatian benevales devraient aller de pair avec les effarts visant
a ameliorer l'efficacite des statians radio. cotieres recevant les messages metearalagiques de navires et que des dispasitions devraient etre prises paur _assurer
la retransmissian de Ces messages. Elle a done fait part de l'inquietude que lui
inspirent les lacunes importantes que presente Ie reseau de statians radio c6tieres
en bo.rdure de certaines zones aceaniques et Ie refus de certaines statians radio.
c8tieres d'accepter les messages meteorologiques de navires au 10 reticence qu'elles
manifestent a cet egard. La Cammission a estime qu'il faudrait remedier a cette
situatian des que possible et, en particulier, a temps pour 10 PEMG. La recommandation 12
(CMM-VII) a ete adoptee a cette fin.
Interet des messages en retard
6.4.8
La Commission a nate que de nornbreuses observations meteorologiques
de navires ne sant pas transmises par les navires du fait que l'aperateur·ra~ia a
termine sa veille ou qu'il dait transrnettre une autre observatian plus recente
larsqu'il reprend l'ecaute. Une autre raison qui peut pousser les aperateurs radio
a ne pas transrnettre de messages tardifs est Ie fait que certaines statians radio
cotieres ne sent pas en mesure au pas desireuses de les recevoir. La Commissian a
approuve 10 recammandation formulee par 10 reunion officieuse de planification selon
laquelle il faudrait rappeler aux marins le grand interet que presentent les observations, merne lorsqu'elles remontent a plus de six heures, et les inviter ales
transmettre meme lorsqu'elles ont jusqu'a douze heures de retard. Dans la plupart
des zones oceaniques a faible densite de donnee~ par exemple dans l'Atlantique Sud,
dans le Pacifique Sud et dans le sud de l'ocean Indien OU les observations tardives
revetent un interet capital pour reperer la trajectoire des cyclones, les messages
d'observation devraient etre transmis jusqu'a 24 heures apres l'heure de l'observation.
La Commission a aussi approuve une autre recommendatian de 10 reunion officieuse de
planification preconisant que les services meteorologiques prennent des dispositians
pour que les stations radio. cotieres re90ivent tous les messages d'observatian meteorolagique de navires disponibles, y compris ceu;-t;ansmis avec un retard par rappart
a l'heure de 11 observation pouvant aller jusqu'a 12 heures, voire jusqu'a 24 heures
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pour les zones a foible den site de donneesG La Commission a note avec satisfaction
que Ie Manuel du SMT contient maintenant des dispositions concernant 10 transmission
des messages meteorologiques de navires en retard (partie A : Supplement I-4, paragraphe 4.4). La Commission a adopte la recommandation
13 (CMM-VII).
Assistance cux pays en developpement pour Ie rassemblement et 10 diffu~!~~=~~~=~~~~~~~=~~~§~~9~~~--------------------------------------------

6.4.9
On a attire l'attention de la Commission sur le fait que, s'ils disposcient de ressources financieres et d'un appui technique, un certain nambre de pays
en developpement de 11 hemisphere Sud pourraient contribuer sensiblement a ameliorer
10 reception des messages meteorologiques de novires en creant et en exploitant des
stations radio cotieres dans les zones ou 10 densite du reseau de stations radio
cotieres est particulierement faible le long des cotes sud-ouest de l'Afrique et de
la c8te occidentale de l'Amerique du Sud. Dans d'autres regions, les stations radio
c8tieres existant dans certains pays en developpement ne disposent pas des installations et des moyens necessaires pour assurer une exploitation efficace. Les liaisons
entre ces stations radio cotieres et les CMN correspondants sont tres souvent insuffisantes et devraient etre renforcees. Afin d'aider les pays en developpement a
jouer pleinement leur role dans la mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale
et, en porticulier, a ameliorer la situation au sujet de 10 reception des messages
meteoro!ogiques de novires en provenance de l'hemisphere Sud a temps pour 10 Premiere
experience mondiole du GARP, 10 Commission a estime qu'il conviendrait d'examiner les
possibilites de fournir toute l'assistance technique et financiere necessaire a cette
fin.
6.4.10
Un moyen de donner aux pays en developpement les avis techniques dont ils
ont besoin serait d'avoir recours aux services dlun specialiste en meteorologie maritime pour une zone donnee. Cet expert pourrait se rendre dans les services meteorologiques des pays interesses pour donner des directives concernant les moyens d'ameliorer
Ie rassemblement et la diffusion des donnees oceaniques et les dispositions a prendre
pour 10 reception des observations aux stations radio cotieres et leur acheminement
ulterieur sur Ie SMT. II pourrait egalement donner des avis sur les moyens d'accroltre
l'assistance meteorologique fournie dans les ports, pour s'assurer la cooperation des
officiers de bard en ce qui concerne 10 transmission des messages d'observotion
meteorologique de navires aux stations radio cotieres. La Commission 0 odopte 10
recommandation 14 (CMM-VII).
6.4.11
Tout en reconnaissant que ce projet devrait etre execute des que possible
si lion veut omeliorer la reception des messages meteorologiques de navires a temps
pour la Premiere experience mondiale du GARP, la Commission a souligne que I'execution de ce projet devrait ensuite se poursuivre.
Transfert dans Ie Manuel du SMT des textes de caractere reglemehtaire du
Volume-D-concernant-Ie-rassemblement-des-me;sages-m6t~~r~IogIqu~s--de--navires------------------------------~-------------------------------

6.4.12
La Commission a note avec satisfaction que la CSB avait adopte, a sa
recente session extraordinaire (Geneve, novembre 1976), un texte qui doit etre insere
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dans Ie Manuel du SMT I int-i tule IIProcedures et dispositions applicables au rassemblement des messages meteorologique de nevires", qui a ete repIis dans les sections pertinentes du Volume D; apres avair ete approuve par Ie president de I'OMM 1 ce texte

figurera dans le Manuel et entrera en vigueur le ler juillet 1977.
6.4.13

Lorsqu'elle a ado pte le texte susmentionne, la C5B a transmis

a 10

CMM

10 question relative cux "observations matinales" et lui a demande- son avis au sujet
de 10 question de sovoir s'il convient ou non de reviser ou de supprimer les dispositions concernant les "observations matinales " • La Commission avait conscience que
les procedures relatives cux "observations matinales" avaient ete fixees en fonction
des anciennes heu~es de vacation et qu'elles ne pouvaient plus s'appliquer en raison
de l'entree en vigueur des nouvelles heures de vacation. Elle a donc decide de supprimer ces procedures.

Activites du membre de la CMM qui fait partie du Groupe de travail du 5MT
------------------------,----------------------------------~---~-------~de
la C58 et nomination alun rapporteur pour les telecommunlcatlons marl-

tlmes--------------------------------------------------------------------

6.4.14
La Commission a ete informee des activites du membre de 10 CMM qui fait
partie du Groupe de travail du 5MT de 10 C5B, M. T. Tournier, et notamment de la

contribution qu'il a apportee a l'etablissement de la documentation pertinente a
inserer dans Ie Manuel du SMT. La Commission a saisi cette occasion pour adresser
ses vifs remerciements a M. Tournier pour les efforts inlassables qu'il a deployes
en vue d'augmenter Ie nombre de donnees d'observation dans les zones oceaniques et
d'ameliorer leur repartition pendant la longue periode ou il a participe aux travaux

de la CMM.
6.4.15
La Commission a reconnu que les telecommunications maritimes relatives
au rassemblement des donnees oceaniques comportaient de nombreux aspects qui sont

examines par differents organes et autorites;

au sein de l'OMM, la C58 et la CMM

s'occupent toutes deux de cette question; a l'exterieur de l'OMM, la cooperation
avec un certain nombre d'organisations internationales comme l'UIT, l'OMeI, l'leS
et Ie CIRM, et l'assistance apportee par ces organisations sont indispensables a
I' amelioration des dispositions en matiere de telecommunications mari time_s. La
Commission a donc juge necessaire de designer un rapporteur qui sera charge de
coordonner au sein de la CMM toutes les questions touch ant les telecommunications
maritimes et de se tenir en liaison etroite avec Ie Groupe de travail du SMT de la

CSB.

La resolution 5:(CMM-VIi) a ete adoptee.
Normalisation des caracteristiques des transmissions en fac-simile des!!~~~~=§~~=~~§~~E~=§§E!!!§~~-------------------------- -----------------

6.4.16

La Commission a rappele qu'a 10 suite du voeu 24 exprime par la onzieme

assemblee pleniere du Comite consultatif international des radiocommunications (CCIR)
relatif a la normalisation de la vitesse de rotation du cylindre et du module de
cooperation pour les transmissions en fac-simile destinees a etre re9ues par les
navires, elle avait adopte 10 recommandation 3 (CMM-VI)i cette recommandation proposait d'adopter les caracteristiques suivontes choisies parmi celles qui ant ete
normalisees par l'OMM :

25

RESUME GENERAL

Vitesse de rotation du cylindre (ou vitesse d'exploration)

120 tours/

minute (ou 120 lignes/minute)
Module de cooperation: 576
Gette recommendation nlo toutefois pas ete approuvee par Ie Comite executif, etant
donne qu'il n'etait pas certain que 10 vitesse d'explorotion recommandee de 120 a
10 minute conviendrait pour toutes les diffusions en fac-simile a des fins maritimes.

6.4.17
Parallelement, 1a Commission a ete informee que le CClR poursuit l'etude
de 10 question des "transmissions en fac-simile noir et blanc sur des circuits combines metalliques et radioelectriques dans Ie service mobile maritime" et que 10

recommandation 3 (CMM-Vl) et la decision prise par le Comite executif a son sujet
ont ete portees a la connaissance du CClR; l'objet de l'etude du CClR est d'harmoniser les normes adoptees par celui-ci et celles adoptees par Ie Comite consultatif

international telegraphique et telephonique (CClTT) de l'UIT.

Le probleme qui se

pose a cet egard est que les caracteristiques normalisees adoptees par l'OMM pour
les transmissions en foe-simile de documents meteorologiques ant ete enterinees par

le CClTT et le CCIR. Le module de cooperation recommande par le CClTT pour les usages
extra-meteorologiques, a savoir 264,differe quelque peu des modules de 288 et 576
normalises par l'OMM. Le CClTT a accepte une frequence de lignes d'exploration de
180 lignes par minute pour 10 transmission de documents non meteoralogiques alors
que les normes de l'OMM sont de 60, 90, 120 ou 240 lignes par minute.
6.4.18

La Commission a done reeonnu qu'il existait deux problemes distincts :

a)

Ie choix, au sein de l'OMM, d'une norme unique parmi celles qui ant ete
adoptees par l'OMM f en vue de son utilisation pour les transmissions
en foe-simile destinees aux usagers maritimes; il s'agit d'un probleme
interne a l'OMM;

b)

l'etude menee por Ie CCIR en vue de Rormaliser les coracteristiques
techniques des transmissions fac-simile sur des circuits combines
metalliques et radioelectriques dans Ie service mobile maritime (harmo-

nisation des normes du CCIR et du CClTT).
En ce qui cane erne Ie point a) ci-dessus, 10 Commission a ete d'avis
qu'il etait souhaitable de choisir une seule valeur normalisee mais que ce choix
ne pourrait intervenir qu'apIes que de nouvelles etudes techniques aient ete effectuees. Elle a egalement remarque a ce sujet que les recepteurs foe-simile actuellement disponibles SUI Ie marc he pour installation a bord des navires sont generolement con~us pour fonctionner selon les normes de l'OMM et peuvent done etre utilises
a differentes vitesses de rotation du cylindre et aux modules de cooperation corres-

pondants.
En ce qui concerne Ie poragraphe b) ci-dessus, la Commission 0 note
avec satisfaction les conclusions de la reunion interimaire du Groupe d'etudes 8
du CCIR qui s'est tenue a Geneve, en mars 1976, et dont les termes sont les suivants
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"En depit du fait qu'il serait souhaitable d'aboutir a un seul ensemble de caracteristiques pour toutes les transmissions fac-simile du service maritime (y compris
les cartes meteoro!ogiques), il semble peu probable qulon puisse y parvenir t etont
donne les investissements importonts qui cnt deja ete engages pour les deux systemes.
Tout bien considere, on estime quia l'exception eventuellement du signal de commande
de 10 mise en marche et de l'arret, Ie service maritime en fae-simile pour les communications publiques devrait adopter les normes du CeITT. Toutefois, en raison du
manque d'informations a ce sujet/ aucune decision nla jusqu'ici ete prise quant a 10
valeur de 10 frequence de lignes dlexploretion. "

6.4.19

La Commission a demande au Secretaire general de faire part au CCIR de
11 opinion et des conclusions qu'elle a exposees dans les paragraphes precedents.
Lignes de demarcation entre Ie Region VI et la Region IV en ce qui concerne-Ies-zones-de-rassem5Iement-et-ae-dltTuslon-aes-jjjess.ages-m~t~orolo-

glques-de-navIres----------------------------------------------------------------------6.4.20
La Commission a ete invitee a exprimer son point de vue sur la recommandation 6 qui a ete adoptee par l'Association region ale VI lars de so session extraordinaire a Budapest, en octobre 1976, prealablement a so presentation au Comite executif, pour approbation lors de so vingt-neuvieme session. Cette recommandation
propose que les lignes de demarcation entre les Regions VI et IV, en ce qui concerne
les zones de rassemblement et de diffusion des messages mete orologiques de navires,
soient considerees avec une certaine souplesse de sorte que les operateurs radio a
bard de navires qui se trouvent dans les regions maritimes a proximite de ces limites
puissent choisir les meilleures so1.utions pour transmettre leurs messages meteorologiques a une station radio cotie·re si tuee dans I' une au 11 autre Region; cette procedure a ete jugee particulierement utile lorsque les conditions de propagation varient.
La Commission est convenue que l'adoption de cette procedure augmenterait
considerablement llefficacite du systeme d1observation meteorologique a bord de
navires.

6.4.21

7.

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

7.1

Programme des resumes de climatologie maritime (point 7.1)

7.1.1
La Commission a note avec satisfaction que les Membres charges de publier
les resumes annuels de climatologie maritime ont fait en sorte qulils paraissent
rapidemento La parution des nouveaux volumes est regulierement annoncee dans Ie
Bulletin de l'OMM. A plusieurs reprises, il a ete fait etat de l'utilite des resumes
pour les etudes concernant les changements climatiques; 10 Commission a ete heureuse
d'apprendre que les premiers problemes techniques poses par la preparation des resumes sont maintenant resolus et que ces resumes continueront vraisemblablement a etre
regulierement publies dans Ie cadre des travaux courants.
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7.1.2
Les tableaux relatifs aux vagues occupent beaucoup de place dans les resumes
annuels et, en raison des depenses e~evees afferentes a 10 publication des resumes,
Ie Groupe de travail de climatologie maritime a propose de reduire Ie volume de ces
tableaux sans que cela entralne pour les usagers 10 disparition d'informations importantes. Approuvant les propositions du groupe de travail, la Commission a adopts la
recommandation 15
(CMM-VII) - Procedures complementaires relatives a la preparation
des resumes de climatologie maritime. II conviendrait d'envisager de faire figurer
dans les tableaux les voleurs extremes de 10 hauteur et de 10 periode des vogues et
les dates auxquelles elles ant ete observees.
7.1.3

L'actuelle table de code 3155 - Pwutilisee pour chiffrer la periode de la
haule ne permet pas d'indiquer en detail les periodes de 10 haule egales ou superieures a 14 secondesj en outre, les pexiodes des vogues de 10 mer du vent qui sont
transmises atteignent tres rarement des voleurs superieures a cette grandeur.
La
Commission a donc decide que les tableaux relatifs a la periode des vogues pouvaient
etre arrates, dans les resumes, au palier correspondant a une periode egale ou superieure a 14 secondes. II faudrait reconsiderer cette procedure lorsqu'une modification de la table 3155, preconisee par la Commission (voir Ie paragraphe 6.3), permettra de chiffrer les periodes de 10 houle a la seconde la plus proche, lorsque ces
periodes seront egales ou superieures a 14 secondes.
La Commission a etudis une proposition visant a regrouper les mois de l'annee
selon des saisons differentes. Elle a conclu qu'etant donne que la publication reguliare des resumes annuels est maintenant bien avancee, il faudrait eviter toute modification fondamentale dans l'etablissement des resumes, telle que Ie regroupement des
mois selon des saisons differentes.

7.104

7.1.5

En vue de reduire les depenses afferentes

a

la publication des resumes,

la

Commission a decide de publier eventuellement les resumes annuels sur des microfiches!
si des considerations financieres l'exigent.

7.1.6

La Commission a constate que, depuis l'adoption de la resolution 35 (Cg-IV),

10 bande magnetique a rem place dans de nombreux pays 10 carte perforee en tant que
support d'usage courant. Tant que les pays n'auront pas tous procede a ce changement,
ces deux supports - bande magnetique et carte.perforee - devront etre utilises pour
l'echange des donnees initiales. La Commission a estime que l'emploi de la bande
magnetique comme support d'usage courant devrait etre officiellement pr~vu ~ans les.
textes a caractere reglementaire de l'OMM concernant 1e programme des resumes de cl~
matologie maritime et elle a decide que 1e nouveau Groupe de travail de climatologie
maritime devoit etudier cette question et preparer des propositions appropriees qui
tiendraient compte des diverses consequences qulaurait II utilisation de ce support
sur les echanges internationaux de donnees de climatologie maritime (voir la reso-

lution

6

(CMM-VU) - Groupe de travail de climatologie maritime).

7.1.7

A la suite de certains faits survenus recemment, il est devenu necessaire
de prendre de nouvelles dispositions pour l'etablissement des resumes de climatologie
maritime et Ie rassemb1ement des donnees destinees a 10 section maritime de l'Atlas

climatique mondial pour la zone oceanique au sud du parallele de 50 0 S, dont l'Afrique
du Sud assumait jusqu'a present la responsabilite.

Conformement aUx dispositions du
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paragraphe 3 de la partie B de l'annexe a la resolution 35 (Cg-IV), en vertu desquelles
10 CMM devrait examiner un remaniement des limites des zones de responsobilite, 10
Commission ovalt ete invitee a formuler des propositions concernant les nouvelles
dispositions a prendre. Estimant qu'une prolongation vers Ie sud des trois zones de
responsabilite limitrophes Iepondrait CUX besoins, 10 Commission a decide qulil convenait d'inviter les Etats-Unis d'Amerique, les Pays-Bas et 10 Republique federale
d-'Allemagne a accepter 10 responsabilite du rassemblement des donnees et de 10 preparation des resumes decennaux pour les zones qui s'etenclent au sud de leurs zones
de responsabilite respectives. La Commission a adopte 10 recommendation 16 (CMM-VII).
7.1.8
S'agissant du programme des resumes de climatologie maritime, la Commission a ete mise au courant des progres accomplis jusqu'ici en ce qui concerne
l'etablissement d'un systeme de rassemblement de donnees pour 10 Premiere experience
mondiole du GARP. La Commission a examine en particulier les elements du plan de
gestion des donnees de 10 PEMG qui ont trait au rassemblement des donnees meteorologiques et oceanographiques en provenance des navires faisant route. A ce sujet,
la Commission a note que Ie plan de gestion des donnees de la PEMG envisage pour
ces donnees un rassemblement a la fois immediat et differe et que, pour ce dernier,
on propose de creer en -Republique federale d'Allemagne deux centres de donnees speciaux (un centre pour les donnees de navires faisant route et un c-entre pour les
donnees oceanographiques speciales).

7.1.9
La Commission a reconnu que Ie plan de gestion des donnees de la PEMG
devrait be-neficier d'un appui at que l'on devrait s'efforce-r d'organiser Ie rassemblement des donnees de navires faisant route et des donnees oceanographiques
selon Ie calendrier etabli par Ie Groupe intergouvernemental de la PEMG r,elevant
du Comite executif. Ce calendrier prevoit la preparation reguliere de jeux complets
de donnees de la PEMG (notamment de donnees maritimes) dans un_ delai de six mois
au maximum apres l'execution des observations.
7.1.10
En ce qui concerne les- donnees meteorologiques obtenues normalement
dans Ie cadre du programme des navires d'observation benevoles de l'OMM, les conditions precitees impliquent que ces donnees doivent etre re~ues aux centres nationaux de rassemblement des donnees, sur cartes perforees ou sur bandes magnetiqu-es,
dans un delai de trois mols apres Ie moment de l'observation, de sorte qu'elles puissent etre· envoyees au centre pour les donnees de navires faisant route de la PEMG dans un
delai de quatre mois ap:r:es Ie momemt de l'observation. C'e~t pourquoi il conyient que les
Membres prennent des mesures speciales pour accelerer Ie rassemblement des donnees
au titre du Programme des resumes de climatologie maritime. La Commission a examine
plusieurs manieres possibles d'atteindre ce but et a adopte la recommendation -17
(CMM-VII) qui, elle l'espere, permettra dry parvenir, si les diverses mesures reCOffimandees pour accelerer Ie rassemblement des donnees font llobjet dlun controle suffisant.
Echelle Beaufort de force du vent

7.1.11
La Commission a longuement examine les decisions adoptees par Ie Septieme
Congres au sujet de l'inclusion de l'echelle Beaufort dans Ie Reglement technique.
Les echanges de vues ont porte essentiellement sur Ie choix entre la "nouvelle" et
"l'ancienne " echelle et sur les deux decisions correspondantes du Septieme Congr~s
qui l pour plus de clarte, sont resumees ci-apres :
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L'echelle qui a ete mise au point lors de 10 quatrieme session de 10
CMM et dont Ie Camite executif a recommande, a sa vingt-deuxieme session,
l'utilisation pour des projets scientifiques, notamment en climatologie
mari time ("nouvelle echelle"), devrait figurer dans le Reglement technique.

b)

L'echelle contenue dans une anneXe au Manuel des codes ("ancienne
echelle") devrait etre inseree dans le Reglement technique comme echelle
destinee a l'observation, au mains jusqu'au ler janvier 1981. A cette
date, cette echelle sera remplacee par l'echelle mentionnee a l'alinea a)
ci-dessus, si 10 CMM conclut qu'une nouvelle documentation ne justifie
pas une revision de son opinion.

7.1.12
De l'avis general de la Commission, il faudrait, en fin de compte, que
Ie Reglement technique ne contienne qu'une sevle echelle qui servirait a taus les
usages. II a ete roppele, a ce propos, que si Ie Camite executif n'avait pu accepter
pour taus usages l'echelle mise au point par la CMM a sa quatrieme session,c'est en
raison des difficultes que son application aux avis d'ouragan aurait 50ulevees pour
l'exploitation. La solution pratique adoptee par la CMM a sa sixieme session a titre
de compromis n'a cependant pas semble logique aux participants a la presente session,
en raison de 10 creation d'un hiatus entre les vitesses equivalentes des forces 11
et 12 du vent. A titre de nouveau compromis, il a ete propose d'etendre jusqu'a
63 noeuds la fourchette de la force 11 du vent, de maniere que cette valeur puisse
continuer a etre utilisee comme critere, dans l'exploitation, pour 10 definition
d"un "ouragan comme cyclone tropical. Cette solution, dont l'initiative a ete
prise par 10 delegation du Royaume-Uni, a eta proposee conjointement par Ie
Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amerique et les Pays-Bas.
ll

7.1.13
La Commission a note qu'il ressart d'une etude climatologique recente, dans
Ie cadre de laquel1e ont ete camporees des mesures du vent effectuees aux stations
meteorologiques oceaniques et des observations faites a bard de navires selectionnes se
trouvant dans 10 zone environnante, que l'ancienne echelle semble mieux concorder
avec les frequences seuil des vitesses limites correspondantes. La "nouvelle H
echelle, qui est fondee sur une comparaison directe entre les vitesses moyennes du
vent et les forces du vent est utilisee dans un pays, depuis 22 ans, a des fins
d'exploitation, notamment pour des previsions de marees de tempete et de vag~es.
On a egalement fait remarquer que, dans un pays, 10 "nouvelle"- ec helle etait utili see
dans les programmes d'ordinateur servant au traitement des donnees de climatologie
maritime.
7.1.14
Au cours des echanges de vues ul terieurs, il est app-aru qu' un certain
nombre de delegations ataient peu disposees a accepter 10 "nouvellell echelle a
des fins d'exploitation. La Commission est finalement parvenue a un consensus
selon lequel il ne fallait pas donner suite a la solution de compromis relative
a une seule echelle, dont il est fait mention au paragraphe 7.1.12 ci-dessus,
l'ancienne echelle devant servir a tous les usages. La Commission a prie son
president de faire part de cette decision au Comite executif, afin qu'il soit possible de modifier en consequence Ie Reglement technique. II s'agit notamment de
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supprimer l'echel1e scientifique figurant dans la Partie I de l'appendice H au
Reglement technique et d'adopter l'echelle figurant dans la Partie II de l'appendice H pour toutes les applications, e-t cela cussi apres le- ler janvier 19810

7.1.15

La recommandation 18 (CMM-VII) a ete adoptee

a

la majorite des vaix.

ce propos, un certain nombre de delegations ant fait des declarations qui ant

ete

A

consignees integralement dans Ie proc~s-verbal de 10 troisieme seance pleniere. Ces
delegations ant demands que Ie proces-verbal contenant leurs declarations soit communique ~ taus les Membres de l'Organisation at soit egalement porte ~ 10 connaissanee du Comite executif, pour qu'il soit possible d'en tenir compte lors de l'examen

du rapport de 10
7.1.16

~eptieme

session de 10 CMM.

La Commission a note que les echel1es nation ales destinees

a

des fins

scientifiques pourraient etre utilisees aussi bien a l'echelon national que pour des
projets scientifiques. Elle a estime que, dans de tels cas, les Membres devraient
inclure les references necessaires dans les publications appropriees. La Commission
a insiste en outre sur la necessite de poursuivre les recherches relatives a la nature et a la representativite des estimations du vent faites en mer.

7.1.17
Comme Ie nouveau Manuel de l'ossistance meteorologique aUx activites
maritimes contiendra un chapitre sur les services de climatologie maritime, la
Commission a estime qu'il conviendrait d'inserer dans Ie chapitre ·C.l du Reglement
technique des paragraphes appropries Se rapportant aux resumes de climatologie maritime. Elle a adopte a cet effet la recommandation 19 (CMM.-VII).
Pro jet concernant les donnees anciennes sur la temperature de la mer

en

5urtace----------------------------------------------------------------7.1.18
La Commission a ete informee du dernier etat de la question au sujet du
projet concernant les donnees anciennes sur 10 temperature de la mer en surface. Ce
vaste pro jet, execute par quatre Membres - les Etats-Unis d'Amerique, les Pays-Bas,
10 Republique federale d'Allemagne et Ie Royaume-Uni ... a 10 suite d'une recommandation
du Comi te executif, a trait aUx donnees maritimes de la periode 1860-1960. 11 5' agit
de 10 publication, pour cheque annee, des moyennes mensuelles et des ecarts types de
10 temperature de la mer en surface, de 10 temperature de llcir, du vent scalaire et
du vecteur vent moyen, ainsi que de 10 distribution spatio-temporelle des observations.
Les observations de navires uti Ii sees dans Ie cadre du projet ont ete soigneusement
selectionnees pour obtenir une serie de donnees homogene, ce qui est important en
raison de l'emploi de ces donnees pour lletude des variations climatiques. Le Comite
mixte d'organisation du GARP a donc considers que ce projet presente un grand interet
pour les etudes se rapportant au deuxieme objectif du programme.
7.1.19
Depuis le debut de ce projet, en 1968, environ 20 millions d'observations
ont ete transcrites de cartes perforees sur bandes magnetiques et disposses selon une
forme de presentation dont les participants avaient convenu mutuellement, afin de
permettre l'echange des observations entre les quatre Membres interesses et la publication finale d'un jeu coordonne de donnees. La Commission a appris avec beaucoup
d'interet que les premiers volumes, relatifs a l'ocean Pacifique, seraient sans doute
publies dans le courant de 1977 par les Etats-Unis, qui ont offert de se charger de
la publication de l'ensemble des resumes.
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7.1.20
Comme ce projet est etroitement lie au programme des resumes de climatologie maritime, qui commencent avec des donnees de l'annee 1961, 10 Commission a
vivement remercie les quotre Membres intereSS6s du travail qu'ils ant accompli; en
effet, les donnees anciennes sur 10 temperature de 10 mer en surface et les resumes
de climatologie maritime constitueront une longue sarie de donnees tres precieuses
pour les etudes climatologiques. La Commission a estime que son Groupe de travail
de climatologie maritime devrait tenir compte des resultats de ce projet en precedant a l'examen suivi du programme des resumes de climatologie maritime.

Section maritime de l'Atlas climatigue mondial (point 7.2)

7.2

En apprenant que les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. sont en train de
preparer et de publier des atlas de climatologie maritime pour tous les oceans du
globe, la Commission a confirme l'opinion qu'elle avait deja exprimee a cet egard, a
so voir qu il n'est pas urgent de publier la section maritime de l'Atlas climatique
mondial et qu'en consequence la periode trentenaire 1961 - 1990 peut continuer a
servir de base pour lletablissement de 10 section maritime. On a fait remarquer a
cet egard que les atlas nationaux risquent de ne pas contenir tous les elements dont
10 Commission jugerait l'insertion necessaire dans 10 section maritime et que, de ce
fait, ce projet doit continuer a retenir l'attention de la Commission.
1

7.3

Echan es, a des fins climatologi ues, de donnees sur les courants marins
en surface point 7.3

7.3.1
En examinant un nouveau plan pour l'echange international des donnees
relatives aux courants marins en surface qui sont obtenues a partir de 10 derive des
navires, en vue de les in serer eventuellement dans 1a section maritime de l'Atlas
climatique mondial, la Commission a pris note avec satisfaction des etudes preparato ires faites par Ie Groupe de travail de climatologie maritime. Les directives
elaborees par Ie groupe de travail pour l'execution des observations et l'enregistrement des donnees relatives aux courants marins en surface a partir de la derive
des navires decrivent la nature de ce type de donnees, leur representativite et
leur precision, et contiennent des instructions en vue de leur calcul a bard des
navires ou a llaide d'un ordinateur. Au surplus, Ie groupe a mis au point un projet
de forme de presentation pour l'echange de ces observations, reposant sur une carte
perforee comportant 80 colonnes.
7.3.2
La Commission a en outre constate, sur la base d'une enquete menee par
Ie Secreta ire general, qu'actuellement seul un petit nombre de Membres rassemblent,
a intervalles reguliers, ce type d'observations en provenance de leurs navires d'observation benevoles; toutefois, d'autres Membres se sont declares disposes a participer a cet echange et a aider ainsi a accroltre Ie nombre de donnees sur lesquelles
on devra se fonder pour preparer ulterieurement un Atlas. Compte tenu du nombre
limite d'observations dont on slattend a pouvoir disposer chaque annee, la Commission
a estime qu'il suffirgit de ne designer qu1un seul centre international de rassemblement des donnees.
7.3.3
On prevoit que les principes generaux qui regiront Ie systeme d'echange
seront 1es suivants: les Membres participants recevront des feuilles de releves sur
les courants marins en surface calcules de 10 meme fa~on qu'ils re~oivent les feu illes de releves meteorologiques.Ils entreprendront un examen initial des observations
et, slils Ie souhaitent, calculeront les courants a partir des observations si ce
travail nla pas deja ete effectue a bard du navire. Dans ce dernier cas, ils devront
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verifier l'exactitude des calculs.

Les Membres qui nlont pas llintention de colculer

les couronts peuvent confier ce travail au Centre international de ras_semblement -des
donnees. La forme de pre-sentotian qui dolt etre utilisee pour les Bchanges intern 0tiono_ux a s-te con9ue de foc;on a tenir compte de cette possibili ts. Les donnees-,
t-ranserit.es soit s'ur carte perforee soit sur bande magnetique, sont ensuite envoyses
au Centre intern-otional de rassemblement des donnees, au elle~ sont archivees apres
un controle de leur qualite et, -si besaln est, un calcul des couronts. Afin de disposer rapidement de.s donnees -SUT les co.uran-ts en m.eme temps que des autres donnees

meteo-rologiques ou oceano-graphiques I comme llont
souvent demande les usagers I la
Commission a estime que des duplicata does donnees archivees devr,aient etre adress'es
a intervalles reguliers aux centres mondiaux de donnaes~ Le centre international de
rassemblement des donnees des cou-ronts oceaniques en surface obtenues a partir
d'observation-s de 10 _derive des navires d-evrait jouer son role essentie.llement dans
1e cad-re de 11 Atlas climatique mondial et sera a ppela a donner son avis a 10 CMM
au su j-et de 10 preparation eventuelle de cartes climatologiques des courants marins
au de l'e_toblissement d I a1Jtres documents.
7.3.4
La Commission a estime que, etant donne que ces echanges de donnees
repos,ent sur la participation volontaire des Membres, ils devraient progressivement
sletablir une fois que Ie centre international de rassemblement des donnees aura ete
designe. La Commission a donc prie Ie Sec-retaire general d'elaborer un plan sur les
bases indique.es ci--de_ssus qui ,d.evrait etre joint, en meme temps que la documentation
etablie par Ie Groupe de travail de climatologie maritime, aux invitations adressees
aux Membres a participer aces echanges. II serait peut-etre utile que Ie plan
decrive les diverse~ utilisations qui peuvent etre faites de ce type de donnees. La
Commission a en outre decide que Ie Groupe de travail de climatologie maritime devrait revoir constamment ce plan.
La recommandation 20
(CMM-VI1) a ete adoptee
a cette fin.
7.3.5
A cet egard, 10 Commission a note que des etudes sont actuellement entreprises dans lecadre du SMISO en vue de definir les besoins et les possibilites
d'echanger immediatement apres l'observation les donnees sur les couronts marins,
y compris 10rsqu " i1 s'agit de mesures effectuees selon differentes methodes. La
Commission a estime que Ie Groupe de travail de climatologie maritime devrait etroitement collaborer a ces etudes et a emis l'avis que l'OMM et la COl pourraient donner
une nouvelle possibilite aux oceanographes et aux meteorologistes d.e discuter de
cette question a l'occasion de 10 prochaine reunion du groupe qui doit se tenir en
1977.

7.4

Carte perforee internationale de meteorologie maritime (point 7.4)

7.4.1
La Commission a examine une proposition du Groupe de travail de climatologie maritime, qui estimait qu'il serait utile dlentreprendre 10 mise au point dlun
nouveau des sin de 10 carte perforee d'ou seroient eliminees les perforations hors
texte, qui sont genantes pour les progrommeurs FORTRAN, et qui pourrait comporter
dans so version sur bande magnetiq~e plus de 80 caracteres. De l'avis du
groupe, il se pourrait qu1au cours des annees 80 10 perforation des donnees sur
cartes a 80 colonnes soit completement obandonnee et remplacee par un systeme d'enregistrement direct des donnees sur bandes magnetiques.
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7.4.2
La Commission a ete generalement d'avis que 10 carte perforee internationale de meteorologie maritime ne devait subir aucun changement important jusqu'a
ce que l'enregistrement direct des donnees sur bancles magnetiques sait devenu dlun
usage courant dans les pays qui participent au programme des resumes de climatologie
maritime. De legeres modifications sent admissibles, s'il est possible de montrer
que ces modifications correspondent a un besoin imperieux. La Commission a cependant
partage le point de vue du groupe de travail selon lequel il faudrait entreprendre
des maintenant une etude des principaux changements qui seront peut-etre necessaires
apres 1980, et elle a charge le nouveau Groupe de travail de climatologie maritime
d'examiner cette question.
7.4.3
On a fait remarquer qu'il etait absolument necessaire que les Membres
se conforment strictement aux procedures de perforation qui sont indiquees dans
l'appendice F ·au Reglement technique. Les derogations peuvent etre difficilement
prevues dans les programmes d'ordinateurs etablis pour la preparation des resumes.

donnees maritimes dans les centres du SMTD de la VMM

7.5

En ce qui concerne Ie genre de donnees a inclure dans les systemes d'archivage et de restitution des donnees qui seront finalement etablis dans Ie cadre du
systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) de la Veille meteorologique mondialeI Ie Groupe de travail de climatologie maritime a indique que l pour I Tarchivage
et la restitution de certaines categories de donnees non meteorologiques qui sont
echangees en meme temps que des donnees meteorologiques sur Ie systeme mondial de
telecommunications (SMT)I il existe a l'echelon international des dispositions distinctes l par exemple Ie systeme d'echange international de donnees oceanographiques.
C'est pourquoi 10 Commission a estime quTen regIe generale il serait utile que de
telles donnees l lorsqu'elles sont echangees sur Ie SMT t puissent etre archivees aux
centres de traitement des donnees de la VMM pendant une periode suffisamment longue
pour permettre leur utilisation par les scientifiques et les aut res interesses
jusqu'a ce que l'echange differe soit completement effectue.

7.6

Futur ro ramme de travail dans Ie domaine de 10 climatolo ie maritime
(point 7.6

De l'avis ~e la Commission, Ie programme des resumes de climatologie maril'un des projets les plus importants de 10 CMM. La stric~
te obs:rvance des procedures prevues dans 10 resolution 35 (Cg-IV) est une condition
essent1elle de 10 reussite et de ITefficacite de ce pro jet et il importe de Ie preeiser dans Ie Manuel, qui se:ra publie sur I assistance meteorologique aux
activites ~aritimes •. A cet,egard, la Commission a estime que les Membres responsabl:s devra1ent communlquer a ceux des Membres participant au projet qui Ie souhaiter01ent des re.nseignements sur leurs methodes nationales de con·trole de 10 quali te
des donnees.

7:6.1

.

t~me cont~nue de const~tuer

+

7.6.2
Un autre projet important est celui concernant l'echange a des fins climatologiques, des donnees sur les courants marins en surface deduit~s de l'observation de 10 marche et de 10 derive des navires. La Commission a exprime l'espoir que
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les' Memb-res·- s-eront:- nombreux a p-articipe_r a l'-execution de ce projet, du fait qulil
faut une grande quantiie- de donnees pour €itcbIir des co-rtes s-ignificatives des· courants mar:ins- en surf-ace portant sur des periodes allon't de 20 a 30 ans e_
7.6._3
Si, j usqu I a iI y a encore peu doe temps, 10 plupart des d.onnees relat-ive_ s
aux vogues eta-ient .. obtenues' au moyen d"observations- vis-uelles, Il existe Clujourd'hui
un certain nambre d-I instruments dont 10 plupart fournis-sent des donnees d I utilisatian di fferee et- quelque-s_uns does donnees. pouvont servir a une utilisation immediate.

La Commission a note que Ie nambre de donnees de mesure des vogues augmentera considerablement dans un' preche avenir' et que ces donn'es seront de plus en plus utilisees

aux fins de 1 'exploitation. Le Comite de travail de la COl pour 1 'echange international de donnees oceanographiques de merne que Ie Comite technique de Ia recherche
oceanographique ent d"ailleurs e-ntrepris de dresser 11 inventaire de-s dennees- de ce
type disponibles. Lo Commission a estim~ que Ie moment etoit venu dlenvisager II- em _
ploi de me-thodes peur 1 t orchivage et I' echange des dennees de vagues feurnies por
des instTume-nts de mesure pour une utilisation immediate eu differee .. Elle a dec.ide,en consequence-, que Ie rapporteur pour la preparation d-e directives sur 1 I application
des method-es de mesure des vogues et, des metho-des d'echange et d-Iarchivage de,s dennees mesurees sur les vagues (voir 10 re-solution 4 (CMM-VII) devrai t egalement etudier
cette:- question, en etroite collaboration avec la COl, Ie Comite te_chnique de 10 recherche oceanographique et les- greupes de travail compete-nts de 10 CMM.

1'.6.4

La Cemmis-sion a estime que 10 demande croissante en matiere de donnees
climatologiques prevenant des zones cotieres pour Ie developpement de l'industrie et
pour d'autres applications meritait une grande attention. Elle a done demande &
son Groupe de travail de climatologie maritime de formuler a ce sujet des propositions et des recemmondations apprepriees pertant netamment sur les zenes de remontees
d' e-aux profondes. A ce propes, on a insiste sur la necessi te d I ameliorer les echanges de donnees meteorelogiques et- de donnees oceanegraphiques re-quises peur 11 etude
du phenomene "EI Ni'rio" dans 10 partie centrale e-t meridionale de I'ocean Pacifique.
7.6.5
Enfin, 10 Commission a estime qu'il fallait se preoccuper de llapplication a 10 meteorologie maritime des nouvelles methodes d I acquisition de_ donnees,
par exemple Les systemes de bouees et de satellites, les radars et les divers capteurs aeriens.
7.6.6
Sur 10 base de ces considerations, la Commission a etabli la liste des
pro jets et des taches qui sont a executer en priorite dans Ie domaine de la climatelogie maritime (voir l'anne I
au present rapport) et decide de reconstituer son
Groupe de- travail de climntologie maritime en lui confiant les attributions enoncees

dans la resolution 6 (CMM-VII).

8.

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

8.1
La Commission s'est felicitee du rapport du president du Groupe de
travail des glaces en mer et notamment des efforts deployes par Ie groupe pour
determiner quelles sont les activites des services nationaux s'occupant des glaces
en mer qui necessitent une coordination et une collaboration internationaies. Le
groupe a examine les besoins en mctierede donnees et produits concernant_Ies glaces
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en mer pour 10 recherche et l'exploitotion en adoptant une nouvelle methode qui a
permis a 10 Commission de determiner un certain nambre de projets concernant les
glaces en mer qui doivent etre traites en priorite par la CMM.

8.2
La Commission est convenue qu'il est tres necessaire d'elaborer des
symboles uniformes pour representer les glaces en mer tent pour 10 recherche que
pour l'exploitation. Le plus urgent serait de preparer de tels symboles utili sables
sur les cartes operotionnelles des glaces en mer afin que les navires qui cabotent
entre les ports puissent comprendre les cartes des glaces en mer transmises en radio
fac-simile par differents centres nationaux. Les moyens qui permettraient de preparer Ie plus efficacement possible ce symbolisme normalise pour I'exploitation sent
les suivants :

a)

b)

des vols de mise au courant accomplis par les experts d'une nation a
bord des avions de reconnaissance des glaces en mer d'une autre nation.
Les pays qui assurent une assistance dans Ie domaine des glaces en mer
sont instamment invitees a faciliter ces echanges;
des essais operationnels de differents types de symbolismes effectues
titre dlexperience intern at ion ale avec la participation de plusieurs
pays.

a

Les communications presentees a la TECMAR ont permis a la Commission dlapprendre
que Ie Canada dispose d'installdtions pour conduire une experience de ce genre a
bord dlun appareil de reconnaissance des glaces en mer equipe pour l'exploitation.
La preparation dlun symbolisme normalise devant etre troitee en priorite, 10 Commission slest felicitee de pouvoir noter que Ie Canada est en train dletudier s'il est
possible d'envoyer des invitations afin que 11 experience ait lieu en mars 1977.
8.3
Les pratiques et methodes d'observation et de prevision des glaces en
mer ont fait dlimportants progres au cours des dernieres annees, par suite notamment
de l'entree en usage de l'observation a distance des glaces en mer et de 10 prevision
numer~que.
Afin que lion puisse echanger ces methodes, dans l'interet mutuel des
pays, et fournir des renseignements sur 11 assistance disponible concernant les glaces
en mer, 10 Commission a odopte la proposition visant a preparer une publication sur
feuillets mobiles contenant des renseignements sur les pratiques operationnelles
relatives aux glaces en mer. A cet egard, Ie representant
la COl a informe 10
Commission que Ie Secretariat de 10 COl dispose de renseignements sur les cartes des
glaces en mer publiees par un certain nombre de services s'occupant des glaces en
mer et 10 Commission est convenue que Ie Groupe de travail des glaces en mer devrait
des que possible en prendre connaissance. La recommandation 21 (CMM-VII) a ete
adoptee.

de

8.4
Des etudes scientifiques a grande echelle etant necessaires, notamment
en ce qui concerne les variations climatiques et l'etablissement de mod~les numeriques, la Commission a estime que les anciennes donnees sur les glaces en mer disponibles dans les services nationaux aideraient beaucoup les chercheurs dans leurs
travaux ainsi que d'autres utilisateurs de ces donnees. Un projet de plan pour un
catalogue de ce type a ete prepare par 10 Commission qui, en adopt ant la recommandation 22 (CMM-VII), a charge le nouveau Groupe de travail des glaces en mer de
superviser 10 poursuite de 1a preparation de ce catalogue. II faudra utiliser, pour
ce travail, Ie systeme dlacces aux donnees et informations sur Ie milieu marin (MEDI).
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8.-5
Dlapres les informations figurant dans Ie rapport -de 10 r.eunion officieu-se
de plani flection sur les applications des satellites aux acti.vi te-s maritimes, y
compris l'oceanographie (GeneV6, 6-9 septembIe 1976) et dans Ie rapport du consu-l-

tant de l'OMM, M. Walt Wittmann, qui s'est rendu, en decembre 1975, dans plusieurs
services s'occupant des glaces en mer, ainsi que dlapres d'autres renseignements
fournis par des Membres, 10 Comm-ission Q no-te avec interet les gran des possibilites
offertes par l'observation a distance des glaces en mer a bard des avions et des
satellites. Elle 0 est-ime. que 1 'echange des connaissances acquises par les specialistes des glaces en mer, d'une part, et les specialistes de I'observation a distance, d'autre part, devrait contribuer a augmenter llefficacite de Ces nouvelles
methodes. La Commission a donc adopte la proposition du groupe de travail visant a
organiser des journees dletude internetionales sur l'observation a distance des
glaces en mer. Elle a suggere que Ie Groupe d'experts des satellites du Comite
executif etudie les modalites dlorganisation de ces journees d-'etu-de et y collabore.
Etant donne qu'elles ant notamment pour objet de determiner les conditions dans lesquelles doivent etre elaborees les procedures internationales utilisee-s, Ie cas
echeant, pour l'echange et l'archivage des donnees, 10 Commission attache beaucoup
d'importance a ce qulelles soient organisees rapidement. Elle a donc estime que Ie
Comi te executi f devai t envi sage-r d' inclure les credi ts necessaires dan s Ie budget

de 1978.

La recommandation 23 (CMM-Vn) a ete adoptee.

8.6
La Commission a reco_nnu qui il existe des besoins regionaux particuliers
en matiere de pratiques et procedures relatives aUx glaces en mer, par exemple dans
10 Bci tique. Elle a toute-fois est-ime qu IiI fallai t developper, entre les se.rvices
nationaux s'occupant . des glaces en mer, une coordination locale compatible avec les
procedures geneTales.
8.7
Les· glaces en mer presentant de nombreux elements qui doivent etre continuellement revises et faire l'objet de nouvelles dispositions, 10 Commission a decide
de reconstituer Ie Groupe de travail des glaces en mer. En determinant son futur
programme de travail en matiere d'assistance relative aux glaces en mer, 10 Commission a mis llaccent sur un certain nambre de taches bien definies qui devront etre
menees a bien avant so prachaine session. Ces taches sont indiquees dans 10 liste
generale des projets figurant dans llannexe I au present rapport. L'ensemble de son
programme de travail correspond aux attributions du nouveau Groupe de travail des
glaces en mer, qui a ete charge de_ determiner, dans Ie cadre de ses travaux, de nouvelles activites prioritaires a faire approuver par 10 Commission, vers la fin de

1978.

La resolution 7 (CMM-VII) a ete adoptee ..

9.

REGLEMENT TECHNIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Chapitre C.l du Volume I du Reg1ement technique (point 9.1 )

9.1.1
La Commission a note que Ie chapitre C.l du Volume I du Reg1ement technique avait ete revise recemment compte tenu de la recommandation 21 (74-CMM). De ce
fait, 10 Commission n'a pas entrepris une revision generale du Reglement technique,

mois slest bornee a etudier les questions dont Ie Septieme Congres 11a saisie ainsi
que d'autres propositions presentees par les Membres lors de so septieme session.
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9.1.2

Les questions soumises

a 10

Commission par Ie Septieme Congres (rapport

abrege, paragraphes 2.4.6 a 2.4.8 du resume general) ont ete traitees au point 6.2
de l'ordre du jour.
9.1.3
De nombreux delegues ant fait savoir a 10 Commission que, strictement parIont, on ne pouvait pas considerer que l'assistance meteorologique aux activites maritimes, qui comprend divers types d'assistance, au plan national et international, constitue un seul systeme. La Commission en a ete d'accord et 0, en consequence, decide de supprimer Ie mot "systeme ll partout DU i1 figure dans Ie Reglement technique.

9.1.4

Compte tenu de 10 teneur du Guide de l'assistance meteorologique aux

activites maritimes qui va etre maintenant publie et de 10 composition du pro jet de
Manuel de l'assistance meteorologique cux activites maritimes - qui comprendra des
informations detaillees sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes, 10
Commission a decide qu'il fallait supprimer les Notes qui figurent au debut du

chapitre C.l ainsi qu'a 1a suite des paragraphes LC.i72.l.1,
et
de ce meme chapitre.

LC.i73.2.3

LC.i72.1.2, LC.i72.1.5

9.1.5
La Commission a examine une proposition de la Nouvelle-Zelande concernant
Ie paragraphe 2.3.1 du chapitre C.l, selon laquelle l'expression "cyclone tropical"
devrait englober les perturbations tropicales de toutes intensites. A cet egard, la
Commission a note que la definition du cyclone tropical figure dans Ie Vocabulaire

meteorologique international (publication OMM N° 182), tandis que la classification
des cyclones tropicaux incombe aux reg10ns concernees. Les pratiques regionales dans
ce domaine sont indiquees dans Ie Volume D (partie A, chapitre I, section 13.1.7) de

la Publication N0 9 de l'OMM.

Elle a, par ailleurs, note que la question de la defi-

nition du cyclone tropical a egalement ete soulevee lors de la deuxieme session du
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de llocean Indien (AR I) et, apres
un examen attentif, la Commission des sciences de l'atmosphere de 1lOMM a recemment
prepare une version amendee de la definition, qui est redigee comme suit:
"Cyclone tropical: Cyclone dlorigine tropicale de petit diametre (quelques centaines de kilometres), avec pression minimale generalement tres
inferieure a 1.000 mb en surface, avec vents tres violents, pluies torrentielles parfois accompagnees d'orages. II presente une reg10ncentrale, appelee 110eil" du cyclone, dlun diametre d'environ quelques
dizaines de kilometres, ou Ie vent est affaibli et Ie ciel plus ou moins
degage."
Compte tenu de ce qui precede, 10 Commission a decide d'ajouter au para-

graphe 2.3.1 du chapitre C.l, a titre d'explication supplementaire, une Note renvoyant a la Publication NO 182 de l'OMM - Vocabulaire meteorologique international.
La recommandation 24 (CMM-VII) a ete adoptee.
9.2

Prolet de Manuel de l'assistance meteorologigue aux activites maritimes

(point 9.2)
9.2.1
La Commission a note que, si Ie Reglement technique definit tres brievement pour des raisons evidentes, les pratiques et les procedures normalisees et
recommandees, Ie Guide de l'AMM expose les pratiques, les procedures et les criteres
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que les Membres sant invites a suivre lorsqu'ils prennent des dispositions ou appliquent celles-ci conformement au Reglement technique et lorsqu'ils developpent de
toute autre maniere les services de leurs pays. C'est pourquoi 10 Commission slest
declaree convaincue qu'une publication intermediaire, qui revetirait 10 forme dlun
manuel constituent une annexe au Reglement technique, stoit necessaire pour approfondir Ie texte dudit Reglement et definir avec precision les principes internationaux,
ainsi que les protiques et les procedures normalisses et recommandees et les obligations encourues. La Commission a egalement decide qulil fallait inclure dans ce manuel les renseignements detailles pertinents qui figurent actuellement dans Ie Volume D de la Publication N0 9 de l'OMM. La Commission est convenue que Ie Manuel de

l'AMM aurait pour but de :

a)

faciliter.les efforts de cooperation orientes vers une coordination internotionale de l'assistance meteorologique aux activites maritimes;

b)

preciser les obligations des Membres en ce qui concerne 10 fourniture
d'une assistance meteorologique aux activites maritimes;

c)

uniformiser les pratiques et procedures auxquelles on a recours pour
atteindre les objectifs exposes oux alineas a) et b) ci-dessus;

d)

faciliter l'apport d'un soutien approprie de 10 VMM
meteorologique aux activites maritimes.

a l'assistance

9.2.2
Compte tenu des considerations qui precedent, la Commission a donne son
accord pour que soit prepare un Manuel de l'AMM et a approuve, en principe, Ie plan
de ce manuel figurant dans l'annexe III au present rapport. Elle a en outre decide
que Ie futur Groupe de travail de l'AMM devait entre prendre en priorite la preparation
du Manuel. La Commission a estime que Ie groupe de travail devrait en merne temps re-

voir la teneur du chapitre C.l du Reglement technique de l'OMM pour la simplifier comme
il conviendra.
9.2.3
La Commission a en outre ete d'accord pour qu'une coordination soit assuree entre l'OMM et la cor en ce qui concerne la preparation du Manuel de l'AMM,
notamment compte tenu de la mise au point du systeme de traitement des donnees et

d'assistance du SMISO (SITDAS) dans Ie cadre du programme mixte COIjOMM pour Ie SMISO.
La Commission a estime que cela serait con forme au plan general et au programme de mise
en oeuvre du SMISO pour la periode 1977-1982, dans lequel il est precise que la mise
au point du SITDAS devrait etre etroitement coordonnee avec l'assistanee meteorologique aux aetivites maritimes en vue d'une utilisation rationnelle des ressourees

disponibles et pour eviter toute dispersion d'efforts.
10.

GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA METEOROLOGIE
MARITIME ET DES DOMAINES CONNEXES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

La Commission a examine Ie projet de Guide de l'assistance meteorologique
aux aetivites maritimes presente a la session et y a apporte quelques modifications.

Un Grand nombre de delegues ont insiste sur Ie fait que les pays en developpement ont
un urgent besoin de textes d'orientation pour etablir ou developper leur assistance
meteorologique aux aetivites maritimes et qu'il faudrait done que Ie Guide de l'AMM
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sait disponible des que possible. La Commission est done convenue qu1il fallait publier sans plus de retard Ie Guide de l'AMM sous sa forme actuelle, les modifications
qui pourraient, Ie cas echeant, se reveler necessaires stant introduites ulterieurement dans Ie texte.
10.2
La Commission a rappels 10 suggestion faite a 10 derniere session en
vue d'inclure dans Ie Guide un chapitre sur les methodes de prevision. Elle a note
que, depuis lors, on avait publie des documents separes sur l'analyse et 10 prevision des vogues et sur les aspects meteorologiques de 11 accumulation de glace sur
les navires. La Commission a estime que, comme Ie mantre Ie processus suivi, les
textes d'orientation sur les methodes de prevision et les differents problemes que
pose
leur application revetent generalement un caractere tel qu'il est preferable
de les pre parer et de les publier sous forme de rapports ou de documents separes.
La Commission a donc decide qu'il n1etait pas necessaire d'inclure dans Ie Guide
de l'AMM des informations supplementaires sur les methodes de prevision.
10.3
En ce qui con.cerne Ie chapitre 6 sur les instruments et les methodes
d'observation en mer l la Commission a estime que lion pourrait presenter Ie docu-

mentation de deux fa90ns : celIe qui figure actuellement dans Ie chapitre XVII du
Guide des instruments et des observations meteorologiques de l'OMM pourrait etre
transferee en totalite dans Ie Guide de l'AMM I ou seraient inserees des references
appropriees au Guide de la ClMO I ou bien lIon pourrait reimprimer la documentation

figurant dans Ie Guide de 10 CIMO en vue de 10 distribuer dans un additif separe
au Guide de l'AMM. A propos du choix d'une solution de rechange appropriee, 10
Commission a estime que 10 decision devrait etre prise de concert avec les presi~

dents de la CMM et de 10 CIMO et avec 10 COl.
10.4
La Commission 0 1 en outre, estime que I compte tenu des renseignements detail1es qui figureront dans Ie Manuel, Ie groupe de travail devrait revoir la teneur
de la premiere edition du Guide de l'AMM pour lui apporter les modifications qui se
reveleraient eventuel1ement necessaires.
10.5
Finalement, 10 Commission a juge qu'i1 falleit coordonner soigneusement 1es differentes mesures concernant les publications sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes, notamment 10 parution immediate du Guide de
l'AMH, la preparation dlun Manuel de 11AMM etl en consequence, Ie simplification

du chapitre C.l du Reglement technique de l'OMM et la revision du Volume D de la
Publication OHM No 9, of in que la documentation figurant dans ces publications
so it uniforme et ne presente pas de contradictions. La recommandation 25 (CMM-VlI) a
,ite adoptee.

10.6

La Commission a ete informee que la reVlSlon de la Note technique N° 72

de l'OMM - Preparation et utilisation des cartes meteoro10giques par les marins

(1966) avait souleve des difficultes pratiques, comme 1'0 explique Ie rapporteur

de 10 CMM charge de cette tache. Le texte contient plusieurs references a des codes
perimes; eliminer celles-ci et remanier la note pour 10 completer et en stendre

40

RESUME GENERAL

Ie champ d'application, comme cela a ete envisage, equivaudrait presque a pre parer
une autre publication entierement nouvelle. Dans l'intervalle, 10 Commission a
note que Ie merne auteur a publie (OMM N° 434) 'un Recueil de notes de conferences
sur 10 meteorologie maritime pour Ie personnel de's classes III et IV.
Ce recueil contient des informations qui couvrent largement 10 question traitee
dans 10 Note technique. La Commission est done convenue qu'il ne fallait pas poursuivre les travaux de revision de cette note et qu'il fallait, a 10 place, etablir
10 liste des publications nationales devant servir d1auxiliaires pedagogiques a
10 formation professionnelle des marins, en y faisont figurer une breve description
de leur contenu et en indiquant comment on peut slen procurer des exemplaires.

10.7

La Commission a approuve la suggestion du Groupe de travail de l'AMM

en vue de preparer un texte dlorientation sur les sujets suivants :

a)

problemes particuliers de prevision poses par les activites maritimes
au large;

b)

prevision du brouillard en mer.

La Commission a charge son president de prendre des mesures appropriees dans ce
sens, en consultation avec Ie Secretaire general de l'OMM.

11.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET METEOROLOGIE MARITIME (point 11 de l'ordre
du jour)

11.1
Se referant aux activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine
de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en- meteorologie maritime, 10
Commission a tenu a feliciter Ie Secretaire general des efforts qulil deploie pour
renforcer ces activites. Elle a cependant note qulil restait encore beaucoup a
faire dans ce domaine, notamment dans les pays en voie de developpement. Les conclusions de la Commission, exposees dans les paragraphes qui suivent, refletent
d'ailleurs cette necessite.
Manuels de formation et aides didactiques

----------------------------------------11.2

La Commission a note avec satisfaction que les programmes pour une
formation specialisee du personnel me~eorolog~que dans Ie domaine de 10 meteorologie
maritime devaient etre incorpores dans la version revisee des "Directives de l'OMM

pour l'enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel
meteorologique", qui devrait paraitre au debut de 1977. A cette occasion, on a fait
etat de l'absence de cours de formation en meteorologie maritime, notamment dans les
pays en voie de developpement. La Commission a donc fermement recommande que des

cours de ce type, etablis d'apres les programmes prevus dans les "Directives II, soient

organises dans les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie et
aussi, si besoin est, a l'echelon national.
11.3
La Commission a aussi appris avec plaisir que des indications sur les
cours dispenses en meteorologie maritime et en oceanographie seraient inclus dans
l'edition revisee du IIRecueil de renseignements sur les possibilites de formation
meteorologique ll qui paraitra prochainement.
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La Commission a appris avec satisfaction que l'OMM avait fait pre parer

et diffuser un Recueil de notes de cours de meteorologie maritime pour 10 formation

du personnel meteorologique des classes III et IV. Ce recueil, prepare par
M. H.O. Mertins, a ete tres favorablement accueilli par les Membres, dont certains
l'utilisent deja pour la formation des officiers de navires. Pour ce qui est de
10 formation en meteorologie maritime du personnel meteorologique des classes I et
II, 10 Commission a ete informee qu'un deuxieme recueil de notes de cours s'adressant
a ces categories de personnel avait ete prepare et serait publie durant Ie premier

semestre de 1977.

Ces deux recueils de notes ont ete etablis conformement aux

programmes correspondents prevus dans les lIDirectives".
11.5
La Commission a reconnu que Ie Guide ~e l'assistance meteorologique aux activites maritimes, qui est en cours de preparation, serait des plus
utiles pour les programmes de formation. Elle a aussi emis l'opinion que 10 preparation dlun film consacre a la meteorologie maritime constituerait une aide didactique tres efficace.

11.6
La Commission a ete informee que le cours special organise a Trieste
par l'Unesco et l'OMM sur la physique des oceans et de l'atmosphere, du
9 septembre au 5 decemhre 1975, avait He une grande reussite. Finance par Ie PNUD
et par Ie Service suedois pour Ie developpement international, ce cours a ete suivi

par plus de 90 participants dont tous possedaient un dip13me de physique, d'oceanographie et de meteorologie. La Commission est convenue qu'il faudrait envisager la
possibilite d'organiser un cours analogue sur les divers aspects de 10 'pollution
des mers.

11.7

a Rome

De l'avis general, les cycles d'etudes du type de celui qui .'est tenu

en 1974 sur l'assistance meteoroIogique aux activites maritimes et cotieres
presenteraient davantage d'interet s'ils etaient organises dans des pays en voie

de developpement.

La Commission a donc recommande instamment que l'OMM appuie

I'organisation de cycles d'etudes de cet erdre, qui seraient cen~us pour repondre
expressement aux besoins particuliers des regions interessees. Elle a notamment
estime que cela serait particulierement utile pour l'Afrique et pour l'Amerique
latine.

11.8
La Commission a note qu'il etait prevu d'organiser en 1977, dans la
Region I (Afrique), un cycle d'etudes sur la formation des instructeurs nationaux en
meteorologie, dont l'un des sujets serait 10 formation professionnelle en meteorologie maritime.

11.9
De l'avis de la Commission, il serait utile d'organiser, dans d'autres
regions de l'OMM, des enquetes speciales analogues a celIe qui a ete menee recemment
en Afrique pour definir les besoins en matiere de cours de formation et de personnel
meteorologique.
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Se referant aUx conclusions formulees dans Ie domaine de.l~ formation
professionnelle par l'expert envoye par l'OMM en Asie et dans Ie Pac,f,que Sud-O~est,

11.10

10 Commission a enterine toutes les recommandations de ce dernier . . Tout en expr:mont l'espoir qu'il sera possible de donner suite a ces recommandat~onsl 10 Comm1ssian a reconnu que cela serait difficile pour certaines d'entre elles en raison des
ressources financieres restreintes dont
on dispose.

!?~~E~~~_9~~!~~2~.
11.11

La Commission a note que, depuis sa derniere session, l'OMM avait
accorde huit bourses pour des etudes 5e rapportont expressement a 10 meteorologie
maritime. Elle a instamment recommand~ que l'on tire Ie meilleuF part~ possible des

bourses d'etudes de courte et de longue duree attribuees au titre du budget ordinaire de l'OMM et dans Ie cadre du PAY.

~~~E~:~~~~~_~~::_~~~~!:::_~:~~~~2~!~~~2
11.12

La Commission a ete heureuse d'apprendre que l'OMM collaborait active-

ment au programme de formation professionnelle, d'enseignement et d'assistance

mutuelle (TEMA) de la cor, et qu'elle avait notamment participe

a

des sessions du

Comite intersecretariaisdes programmes scientifiques relatifs a l'oceanographie
qui ont trait au programme TEMA. Reconnaissant que cett.e collaboration est essentielIe, 10 Commission a vivement recommande au Secretaire general de continuer a
l'encourager.
11.13
De meme, la Commission souhaiterait vivemen-t que l'OMM continue de
participer pleinement aux activites d'enseignement et de formation professionnelle
qui ont trait au developpement des zones cotieres du golfe Persique. Les recomman-

dations 26 et 27 (CMM-Vrr) ont ete adoptees.
12.

PROGRAMMES ET PROJETS COMMUNS A LA cor ET A L'OMM (point 12 de l'ordre
du jour)
Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO)

----------------------------------------------~-------

12.1
II a ete signole- a la Commission que malgre les efforts et les ressources
considerables mobilises jusqu'ici, la mise en oeuvre du SMISO nla pas progresse
autant qu'on l'avait espere. Neanmoins, la Commission a note avec satisfaction que Ie
systeme d'observation du SMISO, en particulier son element central, a savoir Ie

programme operationnel BATHYjTESAC, progresse regulierement; Ie nombre journalier
moyen de messages d'observation BATHY et TESAC echanges sur Ie SMT est en augmentation; 40 messages d'observation en 1974, 45 en 1975 et 60 en 1976. La plupart de ces
messages d '-observati on proviennent de navires d' observation benevoles, de stations
meteorologiques oceaniques, de navires de recherche et, plus recemment, de stationsbouees oceaniques. Toutefois, Ie nombre de ces messages demeure insuffisant pour
qu'on puisse preparer des analyses significatives concernant les niveaux au-dessous

de la surface, sauf dans le.s zones oceaniques tras limitees pour 1esquelles on fait
usage des donnees re~u ..s, grace aU programme operationnel BATHY/TESAC, pour <>laborer
des produits oceanographiques.
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12.2
La Commission a ete informee que Ie plan general et Ie programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 insiste sur Ie developpement du SMISO, en etroite
collaboration avec celui de la VMM et de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, et vise a utiliser au mieux les moyens et installations, ainsi
que les services disponibles. A ce sujet, la Commission a note que Ie futur programme de travail des services de meteorologie maritime comprend un projet pour Ie
developpement coordonne du systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO
(STDAS) et des services de meteorologie maritime.
12.3
Toujours au sujet du plan general et du programme de mise en oeuvre du
SMISO, la Commission a ete informee du fait que Ie systeme d'observation du SMISO
prevoit l'organisation dlun reseau d'observation de base du SMISO (ISDN), visant a
synthetiser et 0 integrer en un seul et meme systeme divers moyens et installations

d'observation. Son objectif immediat est d'obtenir regulierement Ie plus grand nombre possible de donnees d'observation de la temperature en surface et au-dessous de
la surface de l'ocean, jusqu'c une profondeur de 500 metres, aux echelles spatiale
et temporelle necessaires pour determiner les principales caracteristiques des oceans
du globe qui se divisent en une soixantaine de masses d'eau. Afin que la realisation
de I'IBON puisseraisonnablement progresser, 10 Commission a estime essentiel d'obtenir une plus Large participation des Membres, en particulier de ceux d'entre eux qui
disposent de larges possibilites pour fournir des renseignements bathythermiques .. La
Commi~sion

slest egalement declaree disposee

operationnel BATHVjTESAC, et elle a adopte
12.4

a

a continuer a soutenir

Ie programme

cet effet la recommandation 28 (CMM-VII).

La Commission 0 en outre soulignc 10 necessite de controler l'acheminement

des messages d'observation BATHVjTESAC sur Ie SMT. Elle a donc prie Ie rapporteur de
10 CMM pour les telecommunications maritimes de preter son concours sur ce point, en
straite collaboration avec Ie Groupe de travail du systeme mandial de telecommunica~

tions de la CSB et Ie Secretariat de l'OMM. Ace sujet, la Commission a note que la
Commission des systemes de base, lors de so session extraordinaire (Geneve, novembre

1976), a mis au point un programme de contrale global du fonctionnement de la VMM et
adopte la recommandation 20 (CSB-Ext.(76») qui concerne specialement les messages
d'observation BATHVjTESAC. Cette recommandation prie Ie Secretaire general de mettre

au point de fa~on plus detaillee les dispositions relatives a l'acheminement des
messages d'observation BATHV/TESAC sur Ie circuit principal, et plus generalement sur
Ie SMT, afin d'assurer 10 reception de ces donnees aux centres qui en ont besoin et,
a cet effet, de proceder periodiquement au controle de l'acheminement de ces messages.
12.5

La Commission a ete mise au courant des conclusions de 10 deuxieme serie

des journees d'etude COljOMM sur la surveillance de la pollution des mers (par les
hydrocarbures) qui se sont tenues a Monaco du 14 au 18 juin 1976, et au cours
desquelles ont ete analyses les premiers resultats du pro jet pilote du SMISO pour la
surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures. Aces journees d'etude,
il a ete recommand{, entre Qutres :

que Ie pro jet pilote du SMISO pour la surveillance de la pollution des
mers par les hydrocarbures soit prolonge de deux ans (janvier 1977 a
decembre 1978);
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b)

que les Etots Membres fassent en sorte

que les do.nnees recueillies

dans le cadre du pro jet pilote du SMISO pour 10 surveillance de 10 pollution des mers par les hydrocarbures scient adressees ~ans perdre de
temps aUx centres nationaux llresponsables l1 de donnees oceanographiques
(CNRDO), conformement au plan des operations du pro jet pilote oinsi qu'au

plan general et au programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982
(COI/OMM/IPLAN-III/3, Annexe IV).
La Commission a appuye ces recommendations et a instamment pr~e les Membres de continuer a participer au projet pilot du SMISO et a soumettre, des que possible,aux centres de donnees designes les donnees dont ils disposent.

12.6

La Commission a

ete

informee en outre que, lors de so vingt-huitieme

session, Ie Comite executif avait approuve l'execution dlun programme pour 10 surveillance des taux de concentration de certains polluants dans les oceans, compte
tenu d'une recommandation de la reunion conjointe PNUE/COI/OMM/IPLAN d'experts gouvernementaux (Geneve, mars 1976), et que les preparatifs de ce programme se poursuivaient activement, notamment en ce qui concerne les travaux preliminaires d'-etalonnage. A ce propos, la Commission a note avec satisfaction l'offre faite par les
Pays-Bas de mettre a disposition, pour laexecution de ce programme, leur navire
meteorologique stationnaire dans l'Atlantique Nord.
Systeme dlacces aux donnees et informations sur Ie milieu marin (MEDI)

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

12.7
La Commission a pris connaissance avec interet des renseignements que Ie
representant de 10 COl lui a exposes au sujet du systeme MEDI qui est destine essentiellement a fournir, aux fins de 11 exploi tation et de la recherche, un service de references sur les sources de donnees concernant Ie milieu marin; ce systeme a ete con~u
comme un sous-systeme sectoriel du systeme international de reference (SIR) du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Plu~ieurs institutions parti-cipent au systeme MEDI dont Ie fonctionnement est assure par la Commission oceanogra~
phique intergouvernementale (COl) qui est l'institution responsable de recueil1ir les
indications necessaires (enregistrement des sources d'information), de publier un
catalogue des sources de donnees et d'informations MEDI, de mettre au point un systeme
automatique d'archivage et de restitution et d'en assurer Ie fonctionnement, et de
repondre aux demandes qui lui sont adressees directement, ou par l'intermediaire du
SIR du PNUE.
12.8
La Commission a egalement ete informee du fait que, repondant a l'invitotion qui lui avait ete adressee par l'Assemblee de la COl, le Comite executif de
l'OMM, a sa vingt-huitieme session, a approuve en principe que l' OMM partieipe au
systeme MEDI, sous reserve de l'exeeution d'etudes techniques complementaires par la
CMM et 10 CS8. La Commission a ete d'avis que Ie systeme MEDI vout 10 peine d'etre
realise et fournirait un moyen effieace pour reehereher et echanger a l'eehelle
mondiale les donnees souhaitees sur Ie milieu marin. Elle slest done ralliee a 10
decision du Comite executif concernant 10 participation de l'OMM au systeme MEDI et
est convenue que les Membres de l'OMM devraient etre encourages a participer a ce
systeme en ~ignalant les donnees qu ' ils detiennent sur Ie milieu marin. II a ete
explique que, lorsque Ie systeme fonetionnera normalement, les administrations qui
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aurant signale qu'elles detiennent des donnees seront appelees a donner suite, dans les
limites des ressources disponibles; a des demendes concernant 10 fourniture au
l'echange de donnees, selon les conditions qui aurant ete mutuellement convenues.

La recommandation 29 (CMM-Vll) a ete adoptee.
Collaboration entre 10 Commission de meteorologie maritime et 10 Commis---------------li----------------------------------~-----------------~--sian oceonograp ique intergouvernementale en ce qu~ concerne 10 gestlon
~--------------------------------------------------------------------aes donnees maritimes

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

12.9
Le representant de la COl a attire l'attention de la Commission sur la
resolution IX-l de la neuvieme Assemblee de la COl par laquelle le Comite de travail
sur l'echange international des donnees oceanographiques (lODE) a ete prie, en
consultation avec le Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM de l'OMM,
d'envisager les moyens d'echange rapide des donnees oceanographiques et meteorologiques entre les pays participanta au programme pour l'~tude du ph~nom~ne
llEl Ni~OII.
Compte tenu de cette r~solution, la Commission a prie son Groupe de tra~ail de climatologie maritime d'oeuvrer, en collaboration avec Ie Comite de travail lODE, a 10 mise
au point de dispositions qui permettent 10 gestion des donn~es de moniere a satisfaire
oux exigences scientifiques du programme.

12.10
Constatant d'autre part que le Comite de travail sur l'echange international des donnees oceanographiques (lODE) travaille a 10 mise au point d'imprimes

pour les inventoires, a 10 normalisation des formes sous lesquelles les donnees doivent etre presentees et des procedures a suivre pour l1echange des donnees sur les
vogues et les courants marins, 10 Commission 0 juge qu'il fallait que son Groupe
de travail de climatologie maritime continue a collaborer etroitement avec Ie Comite

de travail lODE de 10 COl.
13.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
L'apres-midi du mercredi 8 d~cembre a ~t~ consocree a des conf~rences
et discussions scientifiques sous 10 pr~sidence de M. M. Rebol1edo, vice-president
de 10 CMM. Les conferences suivontes ont et~ prononcees :

1)

Programme oceanographique pour la PEMG
par Morton J. Rubin (Bureau des activites du GARP, OMM)

A 10 suite des recommandations adoptees par le Comite mixte OMM/
CIUS d'organisation du GARP (CMO), le Comite scientifique de la recherche
oceonique intergouvernementale travail1e

a 10

mise au point de program-

mes oceanographiques a l'appui de la PEMG et, plus generalement, du GARP.
Tout recemment, lars de l'Assemblee oceanographique mixte (septembre 19761
les hommes de science qui mettent ces programmes au point se sont reunis.
Une reunion organis~e sous les auspices de l'OMM et de 10 Cal, s'est tenue
tenue du 15
19 novembre of in de pre parer les plans pr~liminoires pour
10 distributiH'n des navires d,lobservation du vent dans 10 zone tropicale

ov

et l'utilisation des navires dans l'hemisphere Sud.

11 ya ete indique

que, par rapport aux 50 navires demand~s par Ie Comite mixte d'organisotion du GARP pour foire des observations du vent dans 10 zone tropicale,
il en manque encore 20 environ pour participer a cette activit~.
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Le Comite executif de l'OMM et 10 COl ant souligne l'importance
dlun programme oceonographique pour 10 PEMG et dlun certain nombre de
donnees oceonographiques pour les besoins de 10 PEMG. Cette conference
fournira des precisions sur les parametres de llocean et de l~atmosphere
qui deVIant etre observes durant 10 PEMG et sur le5 dispositions qui
sont prises a cet effet ainsi que pour Ie rassemblement et 10 transmission
des messages d'observation.

L'orateur a egalement insists sur 10 necessite de terminer en
temps voulu 10 planification de toutes le5 dispositions a prendre pour
repartir le5 navires, y compris le5 navires de recherche et d'expediticn et les navires marchands.
2)

Rossemblement et utilisation d'e donnees sur les courants marins
en surface observes par des navires d'observation benevoles
battant pavilIon du Royaume-Uni,
par D.J. Painting (Royaume-Uni)

Les mesures des courants marins effectuees au cours du siecle
eCQule ont ete recueillies et analysees au Royaume-Uni. Le conferencier
decrit les methodes traditionnelles d'observation et indique. comment
elles sont· utili sees avant d'aborder la situation actuelle au il est
fait appel a des ordinateurs pour traiter les donnees, et d'exposer les
perspecti Yes en la matiere-.
3)

"Satellites SMS_l et SMS-2 - Resume"

(film des Etats-Unis d'Amerique)

Ces satellites se sont reveles tres utiles pour recueillir des
observations meteorologiques, y compris du milieu marin. Ce film presente
les applications des satellites a l'etude et a l'observation des ouragans
de diverses echelles, du brouillard et des stratus, de 10 pollution de
l'air, ainsi que des orages et notamment des tornades.
4)

Experience effectuee en mer en vue d'etablir une correlation entre
10 vitesse du vent et l'etat de la mer,
par Ie Capitaine R.K. Alcock (Royaume-Uni)

Durant un an, a bord du porte-avions Ark Royal, on a essaye dans
differentes zones en haute mer d'examiner les relations existant entre
la vitesse du vent et l'etat de 10 mer, lorsque Ie navire se trouvait debout au vent. Les correlations etablies sont etoyees par des documents
photographiques.
13.2
Les conferences et Ie film ont vivement interesse les personnes presentes.
Chacune des questions traitees etait en rapport etroit avec les travoux de 10 CMM,
et la Cummission a prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que
Ie texte de ces conferences paraisse dans une serie appropriee des publications
techniques de l'OMM.
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DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 14 de l'ordre du jour)

Pour mener a bien son programme d'activites au cours de 10 periode 19771980, 10 Commission a etabli cinq groupes de travail et a designe deux rapporteurs,
ainsi qu'il suit:

14.1

Groupe de travail consultatif de 1a CMM
Groupe de travail de I'assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer

Groupe de rapporteurs pour l'etude de prob1emes techniques
Rapporteur pour I'etude des besoins en matiere de donnees obtenues par
satellite pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes

Rapporteur pour les telecommunications maritimes
14.2
La Commission a adopte, au sujet de 10 composition des groupes de travail,
de 10 nomination des rapporteurs et de leurs attributions respectives, les resolutions

1

a7

(CMM-VII).

15.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION, AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF
(point 15 de l'ordre du jour)

La Commission a examine cel1es de ses resolutions et recommandations
adoptees lors de sessions precedentes qui etaient encore en vigueur. Elle 0 ego lement examine les resolutions du Comite executif encore en vigueur qui se rapportaient a ses activites. Les decisions prises a la session sont consignees dans 10

resolution

8

(CMM-VII) et dans 1a recommandation

30

(CMM-VII).

16.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordre du jour)
La Commission a elu comme president M. K.P. Vasil l ev (U.R.S.S.) et comme

vice-president M. U.B. Lifiga (Repub1ique-Unie de Tanzanie).
17.

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 17 de l'ordre du jour)
En I'absence de toute invitation officie11e de 1a part des Membres repre-

sentes a la session, la Commission a decide que la date et Ie lieu de la huitieme session seraient fixes ulterieurement, et elle 0 prie son president de prendre les dispositions necessaires a cet effet en consultation avec Ie Secretaire general.
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18.

RESUME GENERAL
CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
Dans son allocution de cloture I Ie president a exprime sa reconnaissance
cux membres de 10 Commission, cux groupes de travail et au Secretariat d.e l'OMH, dont
Ie concours lui a perrois de s'acquitter de ses fonctions durant les quotre derni~res
annees et au cours de 10 presente session. II a Qussi remercie Ie personnel de conference qui a largement contribue a 10 reu5site de 10 session. Enfin, il a souhaite cux
participants un bon voyage de retour, ainsi que de joyeuses fetes et une_ heureuse nouvelle annee.
18.2
Au nom des delegues, M. Moens a remercie Ie president de 10 remarquable
competence avec laquelle il a dirige les travaux pendant toute 10 session, ainsi que
Ie Secretariat de I' OMM de 11 assistance qu I il a apportee a cette occasion.

Lo septieme session de 10 CMM 0 pris fin Ie 10 decembre 1976,

a

10 h 45.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CMM-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 1 (CMM-VI),

2)

Ie rapport du president de la CMM,

CONSIDERANT :
1) 10 participation croissante de 10 Commission dans Ie domaine de llassistance meteorologique maritime cux programmes operationnels et scientifiques concernant les oceans,
2) qu'il est necessaire de continuer a assurer une coordination generale
du programme de travail de 10 Commission et de disposer d'avis sur les questions
qui lui sont soumises en raison d'evenements exterieurs,

DECIDE
1)

de reconstituer son Groupe de travail consultatif et de lui donner les

attributions suivantes :
a)

b)

conseiller Ie president de 10 Commission, Ie cas echeant, lorsqu'il
doit, dans Ie cadre de ses attributions, exprimer son oplnlon ou
adopter des mesures concernant des questions urgentes ou non controverseesj
aider Ie president

a coordonner

les activites des groupes de tra-

vail et des ropporteurs de la CMM;
c)

aider Ie president a assurer la planification a court et a long
terme du futur programme d'activite de la Commission et de ses
groupes de travailj

d)

conseiller Ie president sur les mesures que devrait prendre 10 Commission pour donner suite aux recommandations du Groupe d'experts
des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif, notamment

en ce qui concerne les programmes de l'ONU et les pro jets .de la COl
qui ont trait

a la

meteorologie maritimej

50

RESOLUTION 2

2)

que Ie Groupe de travail consultati f comprendra
Ie president de 10 CMM
Ie vice-president de la CMM
Ie president sortantde la 1:MM
les presidents de to'Us lesgroupes de travail de la CMM.

Res. 2 (CMM-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES
-LA COMMISSION DE METEOROLOGIEMARITIME.,
NOTANT.

IJ le. pOTogTophe 3,.3 .• 1 du 'resume _general des travaux de .10 vingt-h.uitieme
-se'ssion du Gomite executif,
2) Ie rqpport final d.e Ie deuxiE~me :ses,sion de son GFoupe de t.ravail .d.u systeme d I c,ss"istance met-eo_rologique cux 1lctivi te_s maTi times,
CONSlDERANT .:

1) l'augmentation des clemendes de renseignements de met-eorologie maritime
emanant d un grand nombre d-' usagers mari time-s tres divers,
I

CUX

2) 10 necessite de procede-r a l-'examen suivi de -1 'assistance me±eorologique
activite's maritimes en -fonetion des besoin-s des usagers,
DECIDE

1) de rec-onduire Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique CUX
activites maritimes, en lui confiant les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les besoins des usagers maritimes et -formuler des
recommendations concernant les activites actuellement deployees et
o envisager dans Ie cadre de l'essistance meteorolo_gique cux activitas maritimes;

b)

preparer des directives pour Ie contrale de I'assistance meteorologique fournie aux activites maritimes;

c)

definir les besoins essentiels en matiere d'appui meteorologique
apporter cux activites maritimes;

d)

proceder a l'examen suivi des besoins en matiere de textes d'orientation et de renseignements techniques sur l'assistance meteorologique et oceanographique connexe aux activites maritimes;

a

RESOLUTION
e)
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preparer un projet de Manuel de l'assistance meteorologique aux ac-

tivites maritimes;

f)

donner suite oux questions dont il sera saisi par Ie president de

10 CMM;
2)

de donner au groupe de travail 10 composition suivante :
a)

un expert designs par chacune des associations regionales;

b)

des experts -des ignes par les Membres qui desirent participer activement DUX travaux du groupe;

3) de choisi~ conformement a 10 regIe 31 du Reglement general, M. L. H81and
(Norvege) comme president du groupe de travail;

PRIE Ie Secretaire general d'inviter 10 COl, l'OMCI, l'ICS et 10 FAO

a

parti-

ciper aux activites du groupe.
Les experts dont les noms sui vent ant

ete

nammas pendant 10 session

P. de 10 Cochetiere (France)
L. H81and(Norvege)

M. Hanzawa (Japon)
H.O. Mertins (Republique federale d'Allemagne)
W.D. Moens (Pays-Bas)
E.A. Moskaleva (U.R.S.S.)
G. Valdivia K. (Chili)
G.A. White (Royaume-Uni)
Res. 3 (CMM-VII) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES OBTENUES
PAR SATELLITE POUR L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie rapport final de 10 Reunion officieuse de planification de l'OMM
sur les applications des satellites

DUX

activites maritimes, y compris l'oceanogra-

phie (Geneve, septembre 1976),
CONSIDERANT
1) que les renseignements fournis par les satellites se sont deja revelss
d'une tres grande utilite dans un certain nombre d'applications dans Ie domaine de 10

meteorologie maritime,
2) qu'il est necessaire de prec~ser d'urgence les besoins en matiere d'applications des donnees recueillies par satellite a 10 meteorologie maritime,
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RESOLUTION 4

DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de donnees
obtenues par satellite pour l'assistance meteorologique DUX activites maritimes, qui
devre :

a)

specifier les besoins en ce qui concerne les donnees de satellites,
10 resolution de ces donnees dans Ie temps et dans l'espace, les
zones oceaniques pour lesquelles ces donnees sont necessaires et

l'ordre de priorite;
b)

travailler en straite coordination avec Ie rapporteur de 10 COl
charge d'une tache analogue en ce qui concerne les services oceanographiquesj

c)

presenter son rapport final au president de la CMM dans un delai
dlun an apres 10 septieme session de 10 CMMi

2) d'inviter les Etats-Unis d'Amerique a designer un expert pour assumer
les fonctions de ra~por~eur pour l'etude des besoins en mati~re de donn~es obtenues
par satellite pour l'assistance met~orologique aux activite~ maritimes;

PRIE le president de la CMM de prendre des dispositions, des qu'il recevra
Ie rapport, pour assurer la coordination necessaire avec Ie Groupe d'experts des
satellites du Camite executif.

Res. 4 (CMM-VII) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR L'ETUDE DE

PROBLEMES TECHNIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE du rapport du president de son Groupe de travail des problemes
techniques,

ESTIMANT que les taches et les projets pertinents inscrits

a son

programme

d'octivite pourraient fort bien etre executes par des specialistes exer9ant les fonctions de rapporteurs,

DECIDE
1)

de designer un rapporteur pour chacune des taches suivantes :

a bard

a)

automotisotion des methodes d'observotion

des naviresj

b)

mise aU point de methodes pour 10 mesure de la hauteur des precipitations au-dessus des oceans;

c)

preparation de directives sur l'opplicotion des methodes de mesure
des vogues et des methodes d'echange et d'archivage des donnees
mesurees sur les vogues;
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d)

revision de Ie hauteur de reference pour les mesures du vent en surface faites en mer et de la periode a laquelle correspond Ie vent
moyen;

e)

harmonisation des donnees d'observation en surface et des donnees de
telemesures requises pour des applications maritimes (sauf en ce qui
concerne 10 temperature de 10 mer en surface);

f)

comparaison des donnees relatives a 10 temperature de 10 mer en surface obtenues par des methodes differentes, et notamment par telsmesure;

et de leur donner les attributions suivantes :

executer les taches pertinentes decrites dans l'annexe I au rapport de

10

septieme session de 10 Commission, en respectant les dates limites fixees a
cet egard at en tenant compte des considerations de la Commission exposees
au paragraphe 6.2 du rapport de sa septieme session;
2) d'inviter les experts dont les noms suivent a assumer les fonctions de
rapporteurs pour les taches mentionnees ci-dessus aux alineas correspondants :
a)

un expert qui sera designe par Ie Japon;

b)

G. OlbrUck (Republique federale d'Allemogne);

c)

un expert qui sera designe par 10 Norvegej

d)

un expert qui sera designe par Ie president;

e)

un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique;

f)

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

3) de choisir, conformement a 10 regIe 31 du Reglement general,
M. J. Giraytys (Etats-Unis d'Amerique) comme president du groupe de rapporteurs.

Res. 5 (CMM-VII) - RAPPORTEUR POUR LES TELECOMMUNICATIONS MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie rapport du president de 10 CMM,
CONSIDERANT qu'il est necessaire que 10 CMM se tie nne au courant de l'evolution des telecommunications maritimes en ce qui concerne Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees oceaniques,

RESOLUTION 6
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DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les telecommunications maritimes et de lui
confier les taches suivantes :
a)

coordonner au sein de 10 CMM toutes les questions touchent les telecommunications maritimes qui revetent un interet direct pour 10 Commission;

b)

se tenir en liaison etroite avec Ie Groupe de travail du SMT de 10
C58 pour les questions de telecommunications qui interessent a 10

fois la CMM et la CSB;
c)

aider et conseiller Ie Secretariat en ce qui concerne les activites
de controle r notamment quant a l'acheminement des messages d'observation meteorologique de navires et des messages d'observation BATHY/

TESAC;
2) d'inviter Ie Royaume-Uni a designer un expert pour assumer les fonctions
de rapporteur pour les telecommunications maritimes;

Res. 6 (CMM-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 3 (CMM-VI),

2)

le rapport du president du Groupe de travail de climatologie maritime!

CONSIDERANT
de

1) que les pro jets et les taches correspondants de la CMM dans Ie domaine
la climatologie maritime durant la periode 1977-1980 doivent etre confies -0

un groupe de travail!

mande

a

2)

que la coordination du programme de resumes de climatologie maritime defaire l'objet d'une coordination permanente entre les Membres responsables!

DECIDE
1)

de reconstituer so-n Groupe de travail de climatologie maritime avec les
attributions suivantes

a)

donner des avis techniques sur la preparation des resumes de climalogie maritime et de 10 section maritime de l'Atlas climatique mondial;
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b)

reviser le des sin et Ie contenu de 10 carte perforee internationale
de meteorologie maritime et lesmoyens d'echange de donnees;

c)

revoir tous les textes relatifs a 10 climatologie maritime dans les
reglements, les manuels et les guides de l'OMM;

d)

etudier les methodes nationales utili sees pour Ie controle automatique de 10 qualite des donnees, definir et elaborer les procedures
communes en 10 matiere et, si possible, preparer, en collaboration
avec Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de 10 CSB, une proposition preconisant l'utilisation de pratiques internationales dans ce domaine;

e)

continuer d'etudier 10 representativite des donnees de climatologie
maritime en provenance de certaines zones oceaniques;

f)

revoir Ie plan d'echange et d'qrchivage, a des fins climatologiques,
des donnees sur les courants marins en surface deduites de l'observat ion de 10 marche et de la derive des navires et formuler des propositions en vue de l'etablissement, pour inclusion dans l'Atlas
climatique mondial, de cartes climatiques sur les courants marins en
surface;

g)

formuler des recommandations en ce qui concerne la preparation d'analyses climatiques des zones cotieres, en tenant compte de 10 demande
accrue d'informations de ce genre pour Ie developpement de l'industrie et pour d'autres applications;

h)

suivre de pres l'application a 10 climatologie maritime des nouvelles
methodes d'acquisition de donnees, par exemple les systemes de bouees
et de satellites, les radars et les divers capteurs aeriens;

i)

prendre des dispositions pour regler les questions dont il sera saisi

par le president de la CMM;
2)

que Ie groupe de travail se composera
a)

d'experts designes par chacun des Membres responsables de 10 preparation de resumes de climatologie maritime; et

b)

d'experts designes par tout autre Membre desireux de prendre une part
active aux travaux du groupe;

3) de choisir, conformement a 10 regle 31 du Reglement general,M. E.W.K. Chu
(Hong-kong) comme president du groupe de travail.
NOTE

Les experts dont les noms suivent ant ete nommes pendant 10 session

E.W.K. Chu (Hong-kong)
D.W. Phillips (Canada)
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Res. 7 (CMM-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 4 (CMM-VI) - Groupe de travail

de;

glaces en mer,

2) Ie rapport que Ie president de son Groupe de travail des glaces en mer
lui a presente a sa septieme session,

CONSIDERANT
1) qulil est necessaire de maintenir en fonction un Groupe de travail des
glaces en mer pour mener a bien les taches et les pro jets pertinents qui sant
inscrits au programme d'activite de 10 Commission!
2) que ce groupe de travail doit @tre considere comme un noyau d'experts
en matiere de glaces en mer au sein de 10 CMM, qui feront oppel a d'autres experts,
Ie cas echeant,

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail des glaces en mer et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

b)

etudier et encourager 10 collaboration internationale en matiere d'acquisition, d'echange, de traitement, dlarchivage et de diffusion de renseignements sur les glaces en mer, notamment en ce qui concerne :

a des

i)

les besoins des usagers, que ce soit pour II exploitation ou
fins scientifiques:

ii)

la nomenclature des glaces en mer;

iii)

les codes pour les glaces en mer;

iv)

les symboles

v)

les methodes d'observation et de prevision des glaces en mer;

vi)

les besoins particuliers

a

utiliser sur les cartes des glaces en mer:

a

I'echelon regional:

suivre de pres les progres realises dans I'observation
gloces en mer par des moyens indirects, en vue

i)

a distance des

de faciliter 10 cooperation internationale avec d'autres systemes
d'analyse r de diffusion r d'archivage et de restitution des donnees;
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ii)

c)

de definir les besoins particuliers de l'observation des glaces en
mer par des moyens indirects, notamment 10 resolution spatiotemporelle necessaire, les parametres devant ~tre observes et 10
precision des observations, a diverses fins bien determinees;

rassembler les renseignements destines

a

a figurer

dans une publication

feuillets mobiles de l'OMM sur les pratiques operationnelles relatives

aux glaces en meri

d)

rassembler les renseignements destines a figurer dans un catalogue de
l'OMM contenant les donnees anciennes sur les glaces en mer qui sent
disponibles a l'echelon international;

e)

definir des pro jets et des taches specifiques clans Ie domaine des glaces
en mer en vue de leur inclusion par 10 Commission dans son programme
d'activite general;

2)

d 1 inviter les experts dont les noms suivent

a faire

partie du groupe

de travail
M. Akagawa (Japon)
B.A. Krutskihk (U.R.S.S.)
W.E. Markham (Canada)
T. Thompson (Suede)
un expert qui sera designe par l'Argentine
un expert qui sera designs par les Etats-Unis d'Amerique;
3)

de choisir, conformement

a

la regIe 31 du Reglement general,

M. W.E. Markham (Canada) comme president du groupe de travail.

Res. 8 (CMM-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME

LA

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT que toutes les resolutions adoptees avant so septieme session
sont desormais perimees,
NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant so septieme
session,

DECIDE
1) de maintenir en vigueur les recommandations 25 (CMM-V), 38 (71-CMM),
2 (CMM-VI), 6 (CMM-VI), 10 (CMM-VI), 12 (CMM-VI), 19 (CMM-VI) et 22 (75-CMM), dont
Ie texte est reproduit dans Ie present rapport;
2)

•

de ne pas maintenir en vigueur les resolution 1

a7

(CMM-VI);
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3) de r.Jote:r avec s_otis:faction Les mesures prises par les organes compe-tents
au su jet de seo recommandations 4 (CMM-V), '37 (71-CMM), 1 (CMM-VI), 3 05 (CMM-VI),
70 9 (CMM-VI) , 11 (CMM-VI), 13 0 18 (CMM-VI), 20 (CMM-NI), 21 (74-CMM) 1e,sque11es
"S_n-n.t -d,eventL'e·s scans ,obJet ..

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMM-VII)

REPRESENTATION GRAPHIQUE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CARTES DIFFUSEES
EN FAC-SIMILE A L'INTENTION DES USAGERS MARITIMES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le paragraphe

1C.i72.5

du Volume I du Reglement technique de l'OMM,

2) l'appendice E ou Volume I du Reglement technique de l'OMM,
3) 1e paragraphe 6.4.3 du resume general des travaux de 10 sixieme session
de 10 CMM et l'annexe I au rapport final abrege de cette session,
4) Ie rapport de 10 deuxieme session du Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique aUx activites maritimes;

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'uniformiser 10 presentation de renseignements tels que 10 temperature de 10 mer en surface et 1e5 vaguest sur les cartes
diffusees en radio fac-simile

RECOMMANDE d'utiliser,

a

l'intention des usagers maritimes r

a

titre experimentol, des methodes telles que celles

qui sant clecrites dans l'annexe 010 presente recommendation pour 10 presentation
des renseignements sur les cartes diffusees en radio foc-simile a l'intention de
10 marine;
PRIE Ie president de la CMM de prendre les dispositions necessaires en vue
1
d 1 evaluer les resultats de ces essais apres une periode d 1 experimentation d un an
environ.

ANN E X E
METHODES RECOMMANDEES POUR LA PRESENTATION GRAPHIQUE DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES CARTES DIFFUSEES EN RADIO FAC-SIMILE A L'INTENTION DES USAGERS MARITIMES
Temperature de la mer en surface

Isothermes tracees en traits gros continus.
L'intervalle entre deux isothermes consecutives
doit etre choisi en fonction de 10 region geo-

grophique.
Les isothermes doivent etre clairement cotees.

,,
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Vogues et noule

Isople,thes de 10 hauteu-r des va-gu-e-s. : lignesconi-inues tra-cees a- inte-rvalle.s- d-e 1m entre_ 2'
et .6m; it intervalles de. 2m ou~d'ela de 6m'.
Isopleth.es de Io hauteur d.e 10 houle , lignes de
tirets trace-es- aux memes: inte-rva-lles que pOUT
l.es isop-lethes- de 10 hau-teur des vagues- __

La: di-rection dans laqu-elle: 5-e deplacen-t le-s
v-a-gue,s: at- 1:0' haule est inclique-e- au moyen d_l-una
Heche apprapriee •.
Autres inf'o'rmation-s:

Comme indique d'ans 1 'appendlce E au Volume I du
Re-gJement te'_chniqve- de L"OMM-' ainsi que dans Ie·
Guide du sys.teme mondial de troi tement des
d-o.nne~e:s1 Vo.Iume. II" :. P-rep-aro_tion des cort'e_ s et.
di.agramm-es d'e- m_eteorologie, synop,tiqu:e (publication OMM N;<> :lID5;);.

Rec. 2 (CMM-VIl) - COORDINATION DES DIFFUSIONS D'AVIS METEOROLOGIQUES ET D'AVISAUX
NAVIGATEURS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME",
NOTANi[' ,

1) Ie plan c.oncernant I "e:tablissem'ent dtun system'e mandiel d,l-avis DUX navi9_oteurs-, mis_ O'U' point conjoint-ement por I'OMeI et l'OHI /_
2") I' opinion exprime-e dans ce plan, selon laqu-elle II seral t tres utile pour
les marins que les avis meteorologiques reloti fs a 10 securi ts de 10 navigation mari-

time soient inclus dans les mimes diffusions que les avis aux navigateurs,
CONSIDERANT :

1) que 10 coordination des diffusions d'avis meteorologiques et d'avis aux
navigateurs renforcerait 10 s6curite et l'efficacite des operations en mer, en particulier dans les zones a forte densite de trofie,
2) que, puisque Ie plan OMCI/OHI est en cours de mise en oeuvre, zone par
zone, 10 coordination souhaitee devrait egalement etre realisee sur une base regionale dans ces memes zones,
RECOMMANDE que les presidents des associations regionales soient pries de

prendre en premiere priorite des mesures en vue d'etudier la possibilite de coordonner au maximum les diffusions d'avis meteorologiques de phenomenes dangereux et d'avis
aux navigateurs dans chacune de leurs Regi~ns;
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PRIE :
1) le president de la CMM de prendre des dispositions en vue de faire preparer les directives necessaires en ce domaine;
2) Ie Secretaire general de prendre, aupres de I'OMeI, les mesures necessaires pour que cette organisation fosse connoltre officiellement quels sont ses
besoins quant cux elements meteorologiques et cux critares a appliquer en ce qui
concerne les renseignements meteorologiques devant Itre diffuses en utilisant un
systeme mixte.

Ree. 3 (CMM-VII) - DIFFUSION SUR ONDES METRIQUES DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
A DESTINATION DES ZONES COTIERES ET DU LARGE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT que certains pays assurent main tenant, dans l'interet general, des
diffusions de renseignements meteorologiques sur andes metriques l
CONSIDERANT que les radiocomrnunications en andes metriques ant prouve que
leur fiabilite permettait de repondre aux besoins de 10 diffusion de renseigne~ents
meteorologiques a courte distance,
RECOMMANDE d'encourager les Membres a etudier 10 possibilite d'ossurer des
diffusions frequentes ou continues de renseignements meteorologiques sur ondes
metriques, y compris des avis pour la navigation at d'autres activites maritimes
dans les zones cotieres, au large et au voisin age des ports, de preference sur des
frequences assignees,
PRIE Ie Secretaire general d'etudier, en consultation avec les Membres,

l'UIT et l'OMCI, la possibilite d'obtenir des assignations de frequenees dans les
bandes d'ondes metriques pour 10 diffusion de ces renseignements.

Ree. 4 (CMM-VII) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LES PORTS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) que les activites qui se sont developpees dans les ports au cours de ces
dernieres annees necessitent souvent une assistance meteorologique immediate et que,
Ce ce fait, diverses formes d'assistance ont ete organisees dans les principaux
ports de plusieurs pays i
2) qu'en dehors du travail meteorologique regulier, les navires sont de
plus en plus souvent appeles a participer a des programmes speciaux de recherche
scientifique tels que ceux qui sont organises dans Ie cadre du GARP j
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3) que les agents m~t~orologiques dans les ports sant tout design's pour
expliquer ces programmes et les besoins correspondants aux officiers de navires
grace ~ des contacts personnels et qulils peuvent ainsi s'assurer Ie conCDurs
valontaire· de ces de-rn-iers et entreten-ir en merne temps leur bonne volante I

CONSIDERANT :
1) qu IiI n "existe act-uellement aue-une_ reglementation internationale pour
l'assistance m~t'orologique et oceonographique aux activites maritimes dans les
ports,
2)

que l'-a'ssistance meteorologiq'ue dans les ports c-- besain d I etre renforcee,

3) que cette assistance revetira une importance particuliere lors des
periodes d'observation speciale de 10 Premiere experience mondiale du GARP,
4) qu1un echange regulier de l'experience acquise par les agents meteoroI09,iques des ports de pays vOJ.sJ.ns contribuerai t grand-ement a ameliorer
l'efficacite de l'assistance dans 10 reg-ion,

RECOMMANDE :
1) qulun systeme d'assistance ffieteorologique dans les ports soit etablie
au que les systemes existants soient develo-ppes de maniere a couvrir taus les ports
frequentes par un nombre important de navi.res ou dans les-quels des activi.tes accrues
necessitent une telle assistance;
2) que les Membres accordent une attention particuliere a l'etablissement
ou a 11 extension de systemes d I assistance meteorologique dans Ie's ports pou-r aider
les navires se trouvant dans les regions tropicales et dans 11 hemisphere Sud et a
titre de contribution a 10 Premiere experience mondiale du GARP;
3) quloutre llassistance dis pen see habituellement par l'intermediaire des
agents meteorologiques dans les ports i1 soit envisage de fournir des previsions
a des fins maritimes pour les ports principaux;
4) que les Membres envisagent de IeuniI periodiquement les agents meteoIologiques dans les ports de pays voisins pour faciliter l'examen mutuel de problemes communs ainsi que l'echange de l'experience acquise.

Rec. 5 (CMM-VII) - UTILISATION DU FAC-SIMILE POUR LA DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUR
LE MILIEU MARIN
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

10 resolution 3 (Cg-VII),

RECOMMANDATION 6
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2) 10 regIe 4, alinea b) ii), du Chapitre V de 10 Convention internationale
pour 10 sauvegarde de 10 vie humaine en mer, 1960, et de 10 Convention internationale

pour 1a sauvegarde de 1a vie humaine en mer de 1974,
3) 1e nombre de plus en plus grand de navires equipes de recepteurs radio
fac-simile,
4) Ie volume oeeru d'informations sur Ie milieu marin qu1il est possible
d'obtenir des centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux,

CONSIDERANT que, pour developper davantage l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, telles que
10 navigation maritime I

la peche,
les activites cotieres, au large et dans les ports,
10 navigation de plaisance,
les operations de lutte contre.le pollution des

~ers,

les operations de recherche et de sauvetage,

il est necessaire de definir clairement les besoins en matiere de diffusions facsimile destinees a differents usages,

RECOMMANDE que Ie Secretaire general entreprenne une enquete aupres des Membres de l'OMM, ainsi qu'oupres de l'OMCI, de l'ICS, de la FAO et d'autres organisations internationales interessees, afin de determiner les renseignements meteorologiques et les renseignements oceanographiques connexes dont ils ont besoin pour soutenir leurs activites maritimes, notamment en ce qui concerne des details tels que
10 teneur de ces renseignements et 10 zone couverte, les heures d'emission, l'echeance, la forme de presentation (graphique et alphanumerique) sur les cartes facsimile, 10 projection et l'echel1e des cartes, la resolution dans Ie temps et dans
l'espace Cechelle) des elements representeSj

PRIE Ie president de 10 CMM de prendre toutes dispositions utiles, compte
SMTD

tenu des renseignemehts re9us, pour assurer 10 coordination necessaire avec Ie
en ce qui concerne ces besoins.

Rec. 6 (CMM-VII) - CONTROLE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie paragraphe 3.3.1 du resume general des travaux de la vingt-huitieme
session du Comite executif,
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2)

-le rapport de 10 deuxieme session du Groupe de travail du systeme d'os-

sis_tone-e- meteorologique aux a-ctivites maritimes,

CONSIDERANT :
1)

que certaines formes d I assistance- meteo-rologique

aux activi h~s mari-

times contribuent grandement a 10 sauvegarde de 10 vie humaine en mer ainsi
llefficacite et a 10 rentabilite des activites maritimes et cotieres,

quia

2) qu'un controle regulier de cette assistance est necessaire pour maintenir des normes de qualite aussi elevees que possible,

RECOMMANDE
1)

que les Membres qui ne 1 t ant pas encor-e fait mettent en place un sys-

teme de controle en demandant DUX usagers maritimes leur avis et des rapports sur
l'efficacite de I'assistance ffieteorologique favInie aux milieux maritimes nationaux
et internationaux;
2) que les Membres prennent, si l'insuffisance signalee concerne I'assistance dont iis sont responsables, Ies mesures necessaires pour y remedier et, si
cette insuffisance a trait a I'assistance fournie par un autre Membre, qu'ils entreprennent les demarches necessaires directement aupres du Membre en question ou bien,
s1 ce~a est necessaire, par I'intermediaire du Sec"retariat.

R€c. 7 (CMM-VII) - PROGRAMMES D'INCITATION POUR LES NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la recommandation 15 (CMM-VI) - Programme OMM d'incitation pour les

navires d'observotion benevoles,

2)

le paragraphe 3.3.2.3 du resume general des travaux du Septieme Congres,

3)

Ie rapport final de la troisieme session de son Groupe de travail

consul tati f,
CONSIDERANT
1) que bon nombre de Membres ont institue un programme national d'incitation pour les navires d'observation benevoles recrutes par eux,
2) que, bien que ces programmes varient considerablement selon les concepts
et les circonstances propres aUx differents pays, ils ont un point commun en ce
sens qu'ils expriment 10 reconnaissance du service meteorologique national pour
10 contribution extremement precieuse des officiers de navires a l'acquisition
de donnees meteorologiques en provenance des mers et des oceans,
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3) qu'une etude de l'institution eventuelle dlun systeme uniforme sous
les auspices de l'OMM a permis de considerer que les programmes nationaux, malgre
leur nature differente, 50nt efficaces,

RECOMMANDE que les Membres instituent, s'ils ne l'ont pas deja fait, un
programme national d'incitation pour les navires d'observation benevoles recrutes
par eux, de Ie maniere Ie plus efficace selon les circonstances propres a leurs
pays.

Rec. 8 (CMM-VII) - TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE AUX NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la recommandation 15 (CMM-VI) - Programme OMM d'incitotion pour les

navires d'observation benevoles,
2) les resultats de l'etude entreprise par son president sur les programmes
d'incitation pour les navires d'observation benevoies l
3) I'annexe III au rapport final de 10 troisieme session de son Groupe de
travail consultotif,

CONSIDERANT :
1) que plusieurs Membres decernent deja des certificats d'appreciation aux
navires d'observation benevoles recrutes par eux,
2)

que ces certificats se sont reveles utiles,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a delivrer des certificats nationaux
aux navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires recrutes par eux, ou au personnel de ces navires, en teffioignage de leur participation au Programme OMM d'incitation pour les navires d'observation benevoles;
2)

que les responsables de l'organisation d'experiences en matiere de recher-

ches, telles que la PEMG, pour lesquelles un effort tout particulier est demande aux
navires d'observation benevoles, envisagent la possibilite d'exprimer leur reconnaissance aces navires, sous une forme appropriee, une fois l'experience menee a bien,
conformement aux procedures indiquees dans l'annexe a la presente recommandation.
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ANNEXE
TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE AUX NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES
APPORTANT LEUR CONCOURS A DES EXPERIENCES EN MATIERE DE RECHERCHES
PROCEDURES
1.

Un temoignage de reconnaissance, sous une forme appropr2ee, est adresse crux
navires selectionnes, supplementaires et auxilia-ires qui ont apparta une
contribution speciale a des experienc_es de reche-rches dans Ie domaine de la
meteorologie- et de l'oceanographie
p

2.

Ce temoignage est exprime dans 10 langue officielle approprlee de l'Organisation des Nations Unies, selon Ie choix du Membre qui a recrute Ie navire~

3.

Le temoignage de reconnaissance est prepare par l'autorite internationale
competente qui a organise' l' experience en matiere de recherches.

Rec. 9 (CMM-VII) - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES MARITIMES PROVENANT DU LARGE ET DES
ZONES A FORTE DENSITE DE TRAFIC
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie rap-port d'e la premlere session de son Groupe de travail du systeme
d'assistance meteorologique aux activites maritim-es (Geneve, avril 1974),
2) les resultats de l'enquete organisee par Ie president de la CMM en decembre 1974 sur Ie necessite d'effectuer, dans 1es zones a forte densite de trafic,
des observations portent au moins sur les parametres essentiels,

CONSIDERANT
1) que les navires d'observation benevoles cessent souvent d'effectuer
des observations meteorologiques et/ou dlen transmettre les donnees dans
les

formes symboliques completes SHIP ou SHRED lorsqu'ils penetrent
cotieres ou dans des zones

a forte

dans des zones

densite de trafic,

2) que Ie deve10ppement intense des activites maritimes dans les zones
c6tieres et au large necessite 10 fourniture de renseignements plus detailles
et plus frequents sur 1es conditions atmospheriques et oceaniques qui regnent dans
ces zones,

CONSIDERANT EN OUTRE qu'il n'est pas necessaire d'elaborer
une nouvelle forme symbolique plus courte,

a

cette fin
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RECOMMANDE :
1) que les Membres interesses soient instamment pr1es d'encourager les
navires d'observation benevoles a s'efforcer de transmettre par radio des messages
d'observation meteorologiques, lorsqu'ils naviguent dans des zones pour lesquelles
il est necessaire de fournir des previsions et des avis detailles et frequents a
I'intention de 10 navigation et des Qutres activites maritimes;

e

2)

que la CSB sait invitee, lorsqu'elle revisera la forme symbolique SHIP,

mettre au point des procedures de chiffrement appropriees qui permettraient aux

officiers de bord de transmettre, dans la partie obligatoire du message, des indications fondamentales telles que 10 position du navire, l'heure de l'observation,
10 pression barometrique, 10 vitesse et 10 direction du vent, 10 visibilits, 10
temperature et l'etat de la mer

lorsque, dans les zones

susmentionnees, il leur

est difficile de rediger des messages d'observation dans les formes symboliques
completes. II faudrait aussi prevoir la possibilitede chiffrer, au, moyen de groupes

facultatifs, les autres elements figurant dans la forme SHIP actuelle, lorsque ces
elements consituent un danger pour la navigation.

Rec. 10 (CMM-VII) - CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES MARITIMES EN PROVENANCE DE STATIONS EN MER A POSITION FIXE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT que les phares, les bateaux-feux, les installations de forage, les
stations c6tieres et les autres types de plates-formes maritimes constituent une
importante source de donnees maritimes I

CONSIDERANT que 10 forme symbolique SYNOP actuelle ne contient pas de dispositions pour Ie chiffrement par les stations fixes susmentionnees d'elements
importants relatifs a la mer,

RECOMMANDE que la CSB soit invitee a prevoir les modalites d'inclusion
dans la forme symbolique SYNOP de groupes facultatifs pour le chiffrement de donnees portant notamment sur la temperature de la mer en surface, les glaces en mer,

l'accumulation de glace et les vagues.
Rec. 11 (CMM-VII) - UTILISATION ACCRUE DU RADIOTELEIMPRIMEUR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie rapport de la reunion officieuse de planification de la VMM sur

l'augmentation du nombre de donnees d'observation dans les zones oceaniques et
l'amelioration de leur repartition,

RECOMMANDATION 12

68

2) l' evolution a:ctuelle en ce qui concerne l'installation de moyens de
transmission par radioieleimprimeur pour les communications entre les navires et
10 terre dans les banda-s de frequences du service mobile maritime, et notamment les

assais effectues par plusieurs administrations des telecommunications au moyen de
systemes tals que Ie systeme suedois Maritex (systeme radioielex sur andes decameiriques), con~us pour fonctionner sans surveillance dans les stations c6tieres
aussi bien quia bord des nevires,

CONSIDERANT que cette evolut.ion permet d'esperer que lion dispos~ra de
moyens plus efficaces pour transmettre a 10 terre les messages d'observation des nevires,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a tirer pleinement paTti des progres
accomplis en matiere de systemes de radioteleimprimeur, notamment du systeme radio
telex sur ondes decametriques, pour la transmission aux station"s radio c8tieres des
messages d' observa'tion de navire's i
2) qu'une liste des stations radio c8tieres pouvant assurer la reception
p-ar teleimprimeur des messages d' observation de navires soi t publiee d' urgenee dans
Ie volume 0,
3) que les Memb-res communiquent au Secretariat les noms des stations radio·
eotieres pouvant recevoir les messages d'cbservction meteorologique de navires transmis par radio teleimprimeur, ainsi que les caracteristiques de ces stations, a savoir: emplacement_,_ indieatifs drappel, frequence utilisee a l'emission et a 10 reception conformement aux indications enoncees au paragraphe 2.7.1 de la partie I du
Volume I du Manuel du systeme mondial de telecommunications;
PRIE Ie Seeretaire general d I examiner, en consultation avec l'UIT/ les problemas de taxation pouvant resulter de l'utilisation du radiate lex pour transmettre
les messages d'observation meteorologique de navires directement aux centres meteorologiques collecteurs.

Rec. 12 (CMM-VII) - AMELIORATION DES MOYENS ET DES INSTALLATIONS POUR LA RECEPTION
DES MESSAGES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE DE NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 6 (Cg-VII) - Amelioration du reseau d'observation au-dessus

des oceans,

2)

Ie rapport de la reunion officieuse de planification de la VMM sur l'aug-

mentation du nombre de donnees d'observation dans les zones oceaniques et l'amelioration de leur repartition (Geneve, juin 1976), dans lequel il est a nouveau indique
que les dispositions prises aux stations radio cotieres jouent un role determinant
dans la reception des messages de navires,

RECOMMANDATION 13

3)

la resolution
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N° Mar 2-18 de la Conference administrative mondiale des

radiocommunications maritimes, patronnee par l'Union internationale des telecommunications (Geneve, 1974), dans laquelle Ie c.onference reconnalt les problemes rencontres
par les stations radio cotieres en ce qui concerne 10 reception des messages meteoro-

logiques de navires et definit les possibilites d'aider les pays en developpement,
CONSIDERANT
1) l'importance particuliere que les messages de navires revetent pour Ie
PEMG, notamment dans les zones oceaniques de l'hemisphere Sud,

2) Ie fait que Ie nombre de navires dotes de moyens de communication automatis9S au beaucoup plus perfectionnes avec les stations cotieres ne sera sans doute

pas

tres eleve avant la fin de la PEMG, en 1979,

3) 10 necessite d'installer de nouvelles stations radio·c8tieres dans les
zones critiques,

RECOMMANDE
1) que les Membres fassent tout ce qui est en leur pouvoir afin d'etablir des
stations radio ,cotieres dans les zones OU cela est necessaire et d'ameliorer Ie fonctionnement des stations existantes, notamment dans 10 partie orientale du

Pacifique Sud (c3te occidentale de l'Amerique du Sud), la partie sud-est de l'o·cean
Atlantique, le sud de la mer des Antilles et la partie occidentale de l'ocean Indien;
2) que les Membres interesses veillent ~ ce que les stations radio ·cotieres
designees pour Ie rassemblement des messages d'observation de navires disposent des
moyens necessaires pour assurer ce service dans les conditions voulues de rapidite
et d'efficacite;
3) que tous les Membres interesses controlent si leurs stations radio
cotieres designees pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees maritimes
relatives ~ l l environnement sont exploitees de maniere efficac~
PRIE Ie Secretaire general de porter la presente recommendation

a

l'attention

du Secreta ire general de l'UIT.
Rec. 13 (CMM-VII) - INTERET DES MESSAGES EN RETARD
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

le rapport de la reunion officieuse de planification de la VMM sur

I'augmentation du nombre de donnees d'observation dans les zones oceaniques et
l'amelioration de leur repartition,
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2)

les, dispositions concernant 10 transmission des messages d I observation

de navires en retard qui figurent dans le Manuel du SMT, au paragraphe 4.4 de la
partie A du supplement 1-4,
CONSIDERANT q.ue, pour les services meteorologiq-ues, les mes-sages dlob5er~
vation de navires ayant jusqu'a 12- h-eures de. retard sont tres utiles, surtout
lorsqu'ils proviennent_ de zones' oceoniques pour lesquelles on manque de donnees,
merne si Ie retard atte-int alDrs- jusqu '0 24- heures,

RECONNAISSANT que le fait que certaines stations radio cotieres ne peuvent
ou ne veulent pas recevoir leurs observations a pour effet de decourager Ie personnel_ cr'_ bO_I:d~: des: navixe.s'_,

1)

que les Membres attirent l"attention du personnel de-· leurs navires

d'observation benevoles sur l'interet que revetent leurs messages d'observation
pour les services meteorologiques, meme lorsque ceux-ci les re~oivent en retard,
oinsi que sur Ie fait que 10 transmission de ces messages a pour effet d1am-eliorer
les p_r_evisions et les avis destines a la naviga_tion maritime;
2) que les Membres se mettent en rapport avec leurs administrations de
telecommunications pour que cel1es-ci prennent des dispositions afin d 1 as-surer la
reception des messages d I observation meteorologique de navires ayant pa-r rapport
a Ilheure de l'observation un retard pouvant oller jusqu1a 12 heures, voire jusqu1a
24 heures pour les zones oceaniques pour lesquell"es on dispose de peu de donnees.

Rec. 14 (CMM-VII) - SPECIALISTES EN METEOROLOGIE MARITIME CHARGES D'ACCELERER ET
D'AMELIORER LE RASSEMBLEMENT ET LA DIFFUSION DES DONNEES OCEANIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

10 resolution 6 (Cg-VII) - Amelioration du reseau d'observation au-

des sus des oce-ens-,

2)

le rapport de la reunion officieuse de p1anification de la VMM sur

l'eugmentetion du nombre de donnees d1observation dons les zones oceaniques et

l'amelioration de leur repartition (juin 1976), selon lequel c'est en ameliorant
les communications entre stations de navires et stations c6tieres que lion
pourra disposer effectivement dlun nombre accru de messages d'observation de
navires,

CONSIDERANT
1) que les messages dlobservation de navires en provenance des zones
oceaniques recouvrant de vastes etendues dans l'hemisphere Sud revetent une
grande importance,

RECOMMANDATIQN 15

2)

que beaucoup de

pays
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en developpement se trouvent dans l'hemisphere

Sud et sent done en mesure d'apporter une contribution importante au rossemblement des messages de navires par l'intermediaire de leurs stations radiocotieres,

3) que les services meteorologiques des pays en developpement ne disposent parfois que de connaissances techniques limitees pour controler Ie
rassemblement des messages de navires par l'intermediaire de leurs stations
radio- ·c8tieres,

RECOMMANDE
1) que lion envisage 10 possibilite de designer un specialiste en mete orologie maritime itinerant pour une zone donnae, qui se rendrait, lorsqu'il y sera it
invite, dans les services meteorologiques nationaux des pays en developpement et
leur tournirait des consei1s et une assistance concernant :
a)

les moyens d'ameliorer Ie rassemblement et la diffusion des donnees
oceaniques, y compris 1es dispositions a prendre pour 1a reception
des observations aUx stations radio cotieres et leur transmission
ulterieure sur Ie SMTi

b)

1a fourniture d'une assistance meteorologique accrue dans les ports,
afin d'assurer 10 cooperation des officiers de bard et 10 tr~ns
mission efficace de messages d'observation de navires aux stations
radio cotieres;

2) que lion envisage 10 possibi1ite de prier certains Membres de preter
Ie cone ours dlun expert qui assumerait les fonctions de specialiste en meteoro1ogie
maritime pour une zone donnee,"
3) que lion envisage la possibilite de financer sur Ie PAY les credits
supplementaires necessaires au recrutement de ce specialiste en meteorologie maritime.

Rec. 15 (CMM-VII) - PROCEDURES COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA PREPARATION DES
RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

10 resolution

2)

10 recommandation 36 (68-CMM),

3)

le rapport soumis par le president du Groupe de travail de clima-

tologie maritime

a 10

35 (Cg-IV),

septieme session de -Ie CMM,
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NOTANT EN OUTRE, avec satisfaction, que les Membres charges de publier les
resumes annuels de climatologie maritime pour les annees de 10 decennie 1961-1970,
ant fait en sorte qu I ils po_roissent rapidement i

CONSIDERANT :
1)
qulil demeure necessaire de publier des resumes annuels de
tologie maritime comportant des donnees de haute qua-lite,

clima-

2)
que les frois eleves de publication des resumes annuels imposen-t de
supprimer un certain nambre de tableaux,o condition toutefois que les besoins minimaux
definis dans l'annexe a 10 resolution 35 (Cg-IV) demeu-rent satisfoits,

RECOMMANDE d'adopter les procedures complementoires offerentes

a 10

publica-

tion des resumes de donnees· de vogues
fig_vrant QatlS I' annexe a 10 fJr~setlte recommondation, - en vue ae leur application aux donnees de 1971 et des annees subsequent-es.

ANN E X E
PROCEDURES COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU PROJET
CONCERNANT LES
Supplement

a

RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME

1 'onnexe

a

10 recommanJ otion 36 (68-CMM)

10.6
Dans les resumes annuels, en lieu et place du tableau saisonnier N° II, il conviendrai t d I inclure la ser ie suivante de tableaux saisonniers : direction/hauteur,
direction/periode et hauteur/periode, Ie premier parametre rnentionne etant dispose
dans Ie sens vertical. II faudrait prevoir une ligne ou une colonne lIindeterminee"
pour la periode et 10 direction des vagues respectivement.

10.7

Dans les resumes decennaux, il faudrai t inclure Ie tableau saisonnier N° 11
et, en plus, la serie de tableaux decrits au paragraphe 10.6 ci-dessus, rna is sur une
base mensuelle.

Rec. 16 (CMM-VII) - RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME POUR LA ZONE OCEANIQUE AU SUD
DU PARALLELE DE 50 0 S
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

10 resolution 35 (Cg-IV),

RECOMMANDATION 17
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2)
Ie fait quia 10 suite de certains evenements recents. il est devenu
necessaire de prendre de nouvelles dispositionsjo l'echelon international) pour l'eta_
blissement des resumes de climatologie maritime et Ie rassemblement des donnees
destinees a 10 section maritime de l'Atlas climatique mondial pour 10 zone ocecnique

au sud du parallele de 50 0 S, dont l'Afrique du Sud assumait jusqu'a present la
responsabilite,

CONSIDERANT que, pour eviter toute solution de continuite dons Ie rossemblement des donnees de climatologie maritime en provenance de cette zone oceanique,
il est urgent de mettre en application les nouvelles dispositions necessaires,

RECOMMANDE que les Etats-Unis d'Amerique, les Pays-Bas et 10 Republique
federale d'Allemagne soient invites
sud de monisre a y inclure

a

stendre leur zone de responsabilite vers Ie

pour les Etats-Unis d'Amerique : 10 zone oceanique situee au sud du garallele

de 50 0 S et allant, vers l'est, du meridien de 1700 W jusqu'ou meridien de 70 W;

pour les Pays-Bas : la zone oceanique situee au sud du parallele de 50°5
0
0
et allant, vers l'est, du meridien de 20 E jusqu'au meridien de 170 W;
pour la Republique federale d'Allemagne : 10 zone oceanique situee au sud
0
du parallele du 50°5 et allant, vers l'est, du meridien de 70 W jusqu'au meridien

de 20 0 E.
Rec. 17

(CMM~VII)

- RASSEMBLEMENT D'OBSERVATIONS DE CLIMATOLOGIE MARITIME POUR LA
PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie plan de gestion des donnees de la PEMG

institue par Ie Groupe

intergouvernemental du Comite executif et, en particulier, les elements de ce plan
qui ont trait au rassemblement des donnees en provenance de navires faisant route,

CONSIDERANT
1) que les systemes de telecommunications ne permettent de rassembler qu'une
certaine proportion des donnees oceanographiques et des donnees en provenance de
navires faisant route qu'il est en fait possible d'obtenir,
2) que ces donnees, en particulier pour les zones dans lesquelles d'autres
observations meteorologiques sont insuffisantes (par exemple, 11 hemisphere Sud et
les regions tropicales) sont d'une extreme importance pour l'Experience mondiale r

3) qu'il nlest possible d'inclure les donnees maritimes dans Ie jeu de
donnees de 10 PEMG que si Ie calendrier etabli pour Ie rossemblement des donnees
de la PEMG peut etre respecte,
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1~

4) qulen raison des methodes actuelleme~t appliquees il y a lieu de
prendre des mesures speciales, a titre tempordire, pour acceierer Ie rassemblement des observations provenant de navires d'observation benevoles dans Ie cadre
du programme des resumes de climatologie maritime, afin de respecter ce calendrier,

RECOMMANDE que les Memlo.res :
a)

participent au systelne de rassemblement di ffere des donne-es maritimes
oour 10 PEMG et, n cet effe-t.,

b)

revoient Ie fonctionnement de leurs installations of in que les donnees maritimes necessaires pour 10 PEMG bene-ficien-t d'une priorite
ahsolue;

c)

prennent

les mesures indiquees en annexe*a 10 presente recommonda-

tion afin de s'assurer qu'en plus des procedures normoles d'echange
prevues par Ie programme des resumes de climatologie maritime, les
donnees maritimes parviennent au centre pour les donnees de navires
faisant route de 10 PEMG et au centre pour les donnees oceanographiques sp6ciales clans les delais prevus dans Ie' plan de gestion des

donnees de la PEMG;
PRIE le SecrOtaire general :
1) de faire preparer d'urgence Ie plan detaille pour Ie rassemblement differe des donnees maritimes pour 10 PEMG et de veiller a 10 mise en oeuvre de ce plo-n;
2) de foire preparer une courte brochure, a l'intention des agents de liaison
meteorologique dans les ports et des commandants de navires, qui exposera les objectifs de 10 PEMG, les plans de mise en oeuvre et Ie systeme de rassemblement des
donnees maritimes, en insistant sur l'importance que revet 10 PEMG pour l'omeliorotion de l'assistance meteorologique en general et de l'assistance a 10 navigation
maritime en porticulier. Cette brochure devrait etre publiee dans les langues
appropriees.

*

Voir l'annexe IV.

Rec. 18 (CMM-VII) - ECHELLE BEAUFORT DE FORCE DU VENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

a 2.4.8

1)

les paragraphes 2.4.6

2)

la partie I de l'appendice H au Volume I du Reglement technique de l'OMM,

du resume general des travaux du Septieme

Congres,
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RECOMMANDATION 19
CONSIDERANT
1)

qulil

ya

interet

a disposer

d'une seule echelle pour taus les usages I

2) quia 10 suite d'etudes en cours il y a lieu de se demander si 10 valeur
intrinseque de l'echelle Beaufort de force du vent destinee a des fins scientifiques
presente suffisomment d'interet pour justifier les modifications qulil serait necessoire d'apporter aux protiques et aux releves si l'echelle devait entrer en vigueur
a des fins d'observation Ie ler janvier 1981,
3)

que Ie moment est venu de mettre un terme aux discussions, compte tenu

des longs debats dont a fait l'objet cette question,
RECOMMANDE
1)

que 10 partie I de l'appendice H au Reglement technique soit supprimeej

2)

que la partie II de l'appendice H au Reglement technique serve

a

tous

les usages;

3)

que la disposition LC.l~2.2.10 du Reglement technique soit modifiee

comme suit
"La conversion des chiffres de l'echelle Beaufort en valeurs de 10 vitesse du vent exprimee en unites metriques devrait se faire conformement
DUX indications donn~es dans l'appendice H".

Rec. 19 (CMM-VII) - INCLUSION DANS LE CHAPITRE C.l DU REGLEMENT TECHNIQUE DE DISPOSITIONS CONCERNANT LES SERVICES DE CLIMATOLOGIE MARITIME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

les dispositions du chopitre

2)

la resolution 35 (Cg-IV),

C.l

du Volume I du Reglement technique,

CONSIDERANT qu'il est necessaire, dans le cadre de 10 preparation d'un
nouveau Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes l d'inclure
dans Ie chapitre e.l du Reglement technique des dispositions concernant les
services de climatologie maritime,
RECOMMANDE que les regles proposees dans l'annexe a 10 presente recommendation soient inserees dans Ie chepitre eel, du Volume I du Reglement technique.

RECOMMANDATION 20

76

ANN E X E
INCLUSION DANS LE CHAPITRE C.l DU REGLEMENT TECHNIQUE DE
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SERVICES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
Nouvelles regle_s, fondees sour 10 resolution 35 (Cg-IV), qu I il est propocS"e d' inserer

dans Ie chapitre C.l :

Resumes de .climatologie maritime

g.1;}5.l
Gen_ero-litas

g. l;}S. 1. 1
Les Membres qui exploi tent des stations SU_T nevires a position fixe, sur nevires
selectionnes, supplementaires et auxi.liaires, devraient veiller a ce que toute-s
les observations en surface de ces stations scient transcrites sur cartes perforees ou sur bancles magnetiques, conformement au dessin de 10 carte perforee
internationale de meteoralogie maritime i et scient envoyees, par series semestrielles, DUX Membres qui ant accepte de se charger de 10 preparation et de 10

publication des resumes de climatologie maritime.

g. 1;}5. 1. 2
Les Membres qui ont accepte la responsabilite de preparer annuellement des resumes de climatologie maritime pour un certain nombre de zones representatives
selectionnees a l'interieur de leur zone de responsabilite mettent ces resumes
a la disposition des interesses en respectant les formes de presentation approuvees internationalement.
NOTE
Les procedures et pratiques correspondantes sont exposees dans l'annexe V (Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes).

Rec. 20 (CMM-VII) - ECHANGES, A DES FINS CLIMATOLOGIQUES, DES DONNEES RELATIVES AUX
COURANTS MARINS EN SURFACE QUI SONT OBTENUES A PARTIR DE LA DERIVE DES NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

l'alinea f) du paragraphe ~ du dispositif de la resolution 3 (CMM-VI),

2)

Ie rapport du president du Groupe de travail de climatologie maritime,
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3) les resultats d'une enquete entreprise aupres des Membres pour savoir
s'ils seraient disposes a praticiper a des echanges internationauxr a des fins climatologiques, des donnees relatives DUX courants oceaniques en surface qui sant obtenues a partir de 10 derive des navires,

CONS IDE RANT
1) que les connaissances actuelles sur 10 circulation generale a 10 surface
des oceans reposent presque entierement sur des observations de 10 marc he et de 10
derive des navires,
2) qu'il est necessaire d'accroitre Ie nombre des donnees de ce type en obtenant des observations plus recentes, en vue de pre parer eventuellement des cartes
climatiques dans Ie cadre de 11Atlas climatique mondial,
3) que des Membres se sont declares suffisamment disposes
un programme international d'observation et d'echange de donnees,

a

participer

a

4) qulen raison du nombre limite d'observations dont on prevoit de po~voir
disposer cheque annee il suffit de designer un seul centre international de ressemblement des donnees,
5) que les donnees, ainsi rassemblees, devraient etre mises a 10 disposition
des centres mondiaux de donnees a intervalles reguliers en vue d'assurer leur restitution en meme temps que d'autres donnees oceanographiques et meteorologiques,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient invites a contribuer a accroltre Ie nombre des
donnees sur les courants marins en surface obtenues a partir des observations de la
derive des navires, suivant un plan dont les principes sont de finis a l'annexe* a 10
presente recommandation;

2) que Ie Royaume-Uni soit invite a rernplir les fonctions de centre
international de rassemblement des donnees, comme il est indique dans les principes
du plan;
3)

que les Membres qui souhaitent apporter une contribution commencent

participer au plan Ie plus tat possible;

a

PRIE Ie secretaire general :
1) de distribuer aux Membres un plan complet de ces echanges de donnees,
reposont sur les principes enonces a l'annexe*a 10 presente recommendation;
2)

*

d'aider

Voir l'annexe V.

a

10 mise en oeuvre du plan.

RECOMMANDATION 21
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Rec. 21 (CMM-VII) - PUBLICATION DE L 'OMM 5UR LE5 PRATIQUE5 OPERATIONNELLES RELATIVES
AUX GLACES EN MER
LA

COMMIS5IO~,

DE METEOROLOGIE MARITIME,

PRENANT NOTE du rapport que Ie president de son Gro'epe de travail des gloces
en mer lui a presente a sa se-ptieme session,
CONSIDERANT :
1) qu'il est neces_s.oire de disposer d'un ouvrage de refere!'1ce exposant 10
si tuation actuelle en m-atiere d' assistance fo'...:rnie en ce qui concerne les glace-s en
mer pour serv-ir de base au developpeme:-:-t de eette- assistance, sur Ie plan no-tiona-ll
selon des orientations corrmunes et pour permettre aux usagers de cOr;lprenci-re plein.ement ot d I employer les divers produ.i ts nationaux (I' assistance englobe les methode-s
d I observation, 1-0 /Tomencla-ture, les co·~res, les symboles et les methodes de previGion) I

2) que les renseignements rassembles dans une telle pu-blication consti tueront
les elements d I information neces-saires a 10 mise au point ul terieure de nO-rmes internationale-s concernant les pratiques relatives aux glaces en mer,

RECOMMANDE :

1)

de pre parer une publica-tion de l'-OMM

SUT

les pratiques operation nelle's

relatives aux glaces en mer en srinspirant des indications donn~es dans llcnnexe

a

10 pre.sente recommand-ation;
2)

de passer en revue les renseignements disponibles;

a) d I invi ter les Membres
dans ce-tte publication-.

a

fournir les renseignements de-stines

a

figurer

ANN E X E

PUBLICATION DE L'OMM SUR LES PRATIQUES OPERATIONNELLES
RELATIVES AUX GLACES EN MER

Disposition genera Ie des chapitres de cette publication:
1.

Methodes d'observotion (y compris types d'instruments, qualifications des
observa-teu-rs)

2.

Reseaux d'observation

3.

Systemes de rassemblement des donnees

RECOMMANDATION 22
4.

Systemes de traitement des donnees

5.

Modeles pour 10 prevision des glaces (numeriques; statistiques; methodes
subjectives)

6.

Produits

7.

Methodes de diffusion des renseignements sur les glaces

8.

Services consultatifs

9.

Cours de formation professionnelle
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Rec. 22 (CMM-VII) - CATALOGUE OMM DE DONNEES ANCIENNES SUR LES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE du rapport que Ie president de son Groupe de travail des glaces
en mer lui a presente

a sa

septieme session,

CONSIDERANT :
1) que de tres nombreuses donnees anciennes sur les glaces en mer sont disponibles dans les divers services nationaux s'occupant des glaces en mer,
2) qu'un inventaire de ces renseignements sera tres utile pour des etudes
scientifiques de grande echell~ notamment en ce qui concerne 1es variations climati-

ques et l'etablissement de modeles numeriques,

RECOMMANDE que l'OMM prepare et publie un catalogue de donnees anciennes sur
les glaces en mer sur 10 base d 1 informations obtenues des services nationaux s'occupant des glaces en mer, en utilisant Ie systeme d'acces aux donnees et informations
sur Ie milieu marin (MEDI) et en s'inspirant des indications donnees dens l'annexe
a la presente recommendation.

ANN E X E
CATALOGUE OMM DE DONNEES ANCIENNES SUR LES GLACES EN MER
Disposition generale du catalogue
Rubriques principales
Donnees de satellites
Donnees d'observation d'aeronefs
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Donnees d'lob-serva.tion de novl..r-:es
Ca;r:±e-s synoh:r.::on-es

Ca~rac-teris-t-ig'u"e-s

Zo-ne

devan:t figu-rer dan-s chogu.e I'ubrigue

,Gouv-e-r"t:e

Saison
Freqvence des 6b_se:rvatlons
Perio_de (nombre d'.annB-€s

_pO_UI

lesquelles des donnees sent di~ponibles)

Presentati?n (cartes; forme numexiqu€; donnees chiffrees, forme graphique-; etc.)

Suppo_x:ts (bande,s mqgne.tlque_s-, corte-s _pe-rfore_es.,. films., etc,")
'·Re.s-ol.utim'l

Band-e's du ·spect.re
P.o:s-s'ibl];±-ie,s :de :r_esti:tuti,on

Cont
Rec. 23 (CMM-VII) - JOURNEES D'ETUDE ORGANISEES PAR L'OMM SUR L'OBSERVATION A DISTANCE
DESGLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie -rapport que Ie president de son Groupe de travoil des glaces en mer
lui a p'l'i€i:'sent-e a sa sep-tieme ses_sian,

2) les renseignements sur I' ob-servation a distance au moyen de satellites
qui lui ant ~t~ communiqu~s ~ sa septi~me session,

CONSIDERANT :
1) que l'observation a distance des glaces, tant par a~ronef que par satellite, devient une methode importante d'acquisition de donnees sur les glaces en
mer et que cette m~thode semble offrir de grandes possibilit~s pour l'avenir,
2) qu'un ~change de connaissances entre sp~cialistes des glaces en me~ d'une
partJ et sp~cialistes des techniques d'observation a distance,d'autre part, permettrait d'employer plus efficacement et de developper davantoge ces nouvelles techniques,
3) qu'en raison de l'evolution rapide des techniques, il est necessaire de
proceder -d'urgence ~ un tel echange de connaissances,
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RECOMMANDATION 24

RECOMMANDE :
tion

a

1) que l'OMM organise des journees d'etucle. internationales sur l'observodistance des glaces en meri

2) que Ie Groupe d'experts des satellites du Comite executif soit invite
etudier les modalites d'organisation de ces journees d'etude et a y collaborer;

3)

necessaires

a

Comite executif envisage 10 possi-bilite d'inscrire les credits
cet effet au budget de l'OMM pour 1978.

que Ie

a

Rec. 24 (CMM-VII) - AMENDEMENTS AU CHAPITRE C.l DU VOLUME I DU REGLEMENT TECHNIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT le chapitre C.l du Volume I du Reglement technique de l'OMM,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'introduire dans le Reglement technique
les modifications decoulant des deliberations de 10 septieme session de 10 Commission,

RECOMMANDE d'adopter les amendements au chapitre C.l du Reglement technique qui figurent dans l'annexe 0 10 presente recommendation.

ANN E X E
AMENDEMENTS PROPOSES AU CHAPITRE C.l DU VOLUME I DU REGLEMENT TECHNIQUE
a)

Supprimer Ie mot Iisysteme'l partout o~ il figure dans Ie chapitre C.1

du

Volume I du Reglement technique de l'OMM.
b)

Supprimer les notes figurant au debut du chapitre C.1 ainsi quia 10 suite

des paragraphes LC.l~2.1.1, LC.l~2.1.2, LC.l~2.1.5 et LC.l~3.2.3 de ce
meme chapitre.

c)

Ajouter la note ci-apres au paragraphe LC.!72.3.1 du chapitre C.l :
"NOTE

La definition du cyclone tropical figure dans Ie Vocabulaire meteo-

rologique international (publication OMM N° 182) et la classification des cyclones tropicaux incombe aux Regions concerneeS. 11
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Rec. 25 (CMM-VII)

COORDINATION DES PUBLICATIONS CONSACREES A L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES

LA COMMISSION DE METOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie paragraphe 12 .. 1 du resume qeneral du rapport final ahrege de sa
sixieme s_eSSlon,
2)

Ie rapport final de 10 troisieme session du Grou-pe doe travail conosul-

tat: f de 1a CMM,
3) Ie rappQ.rt final de In d:e:uxieme s8. s_sian tie son Gro-upe d'e trava-il du
systeme d'-assistance- meteorologique DUX ac.tivite-s maritimes,

CONSIDERANT
1) que- les pay-s en developpement ant, de toute urgence, -he-soin que lion
publie un texte d I ori.entation sur 1-' assistance meteorologique aux activi tes
maritimes',
2) qu I il est neces_saire de preparer un Manuel de I' a-ssistance meteo'Tologique aux activites maritimes, qui constituera une annexe au Reglement technique,

3) qu'il faut coordonner int~grclement les textes des dlff6rentes publications consacr'es ~ 1 I assistance m't'orologique aux activit's maritimes afin de
slossurer que 10 documentation qu'elles contiennent est uniforme,

RECOMMANDE :
1) de publier d'urgence Ie Guide de l'assistance meteorologique aux activit's maritimes, sous forme de feuillets mobiles, dans les langues officielles
de IIOrganisation;
2) de pr'parer et de publier, 50US forme d'annexe au Reglement technique de
l'OMM, un Manuel de l'assistance m'teorologique aux activites maritimes d'crivant les
principes, procedures et m'thodes suivis dans Ie cadre des arrangements internationaux concernant l'assistance meteorologique aux activit's maritimes, ainsi que les
obligations qu'implique leur application;

INVITE Ie president de la CMM a prendre les mesures approprlees paur faire
pr'parer Ie Manuel de l'assistance met'orologique aux activites maritimes et
simplifier, en consequence, Ie chapitre C.l du Volume I du Reglement technique
de l'OMM dans Ie delai requis pour que Ie Cangres au Ie Comite ex'cutif puisse
a.dopter ces textes;
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PRIE le Secreta ire general :
1) de faire reviser le Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM en tenant
compte des instructions donnees par la CMM;
2)

d 1 aider

a 10

mise en oeuvre de 10 presente recommendation.

Rec. 26 (CMM-VII) - ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la resolution 11 (EC-XXV),
CONSIDERANT :
1) que l'enseignement de 10 ffieteorologie presente actuellement des lacunes
en ce qui concerne les programmes de meteorologie maritime et d'oceanographie,
2) qu'il est necessaire de favoriser les contacts entre usogers maritimes
et meteorologistes specialises dans l'assistance aux activites maritimes,

RECOMMANDE,
1) que les Membres fassent en sorte que les etablissements qui assurent
10 formation du personnel ffieteorologique sur leur territoire reserven~ dans leur
programme d'enseignement une place appropriee a 10 meteorologie maritime ainsi
qu'aux notions connexes d'oceanographie physique;
t

2) que les Membres a vocation maritime prennent des mesures pour que les
meteorologistes charges de l'enseignement et de la fourniture de l'assistance aux
activites maritimes puis sent se familiariser avec Ie milieu marin;
PRIE Ie Secretaire general d'intervenir aupres des organismes approprles
en vue de faciliter par tous les moyens possibles la participation des meteorologistes aux activites maritimes necessitant une assistance meteorologique.

Rec. 27 (CMM-VII) - ASSISTANCE DESTINEE A FAVORISER L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE
MARITIME ET DE L'OCEANOGRAPHIE DANS LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

les decisions du Septieme Congres touchant 10 formation du personnel

meteorologique,

RECOMMANDATION 28

84

les dis_positions prises p-ar l'Organisation, a 10 suite des travaux de
session du Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en m~t~orologie relevant du Comit~ ex~cutif, en mati~re de m~t6oro2)

10

septi~me

10gie maritime et d'oceanographie physique!

3)

la resolution 11 (EC-XXV),

CONSIDERANT :
1) In n~cessite, pJur les pays en voie de developpement ~ vocation maritime, de disposer de services meteorologiques pour assurer 10 securite de 10 vie
humaine et des biens en mer et l'exploitation rationnelle des ressources maritimes,
2) Ie besaln pour ces pays de disposer de personnel qualifie de toutes
categories dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime,

3) les possibilites d'assistance offertespar Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement et par Ie Programme d I assistance vo1ontaire de l'OM,'1,
RECOMMANDE qu'en matiere d'enseignement et de formation professionne11e dans
Ie domaine de 10- meteorologie maritime 11 assistance fournie a_u ti tore du PNUD et du
PA~ ou dans Ie cadre de programmes bi1ateraux ou mu1ti1ateraux, soit consacree en
priorite a
a)

octroyer des bourses de specialisation pour des stages dans des pays
disposont d'ecoles qui assurent un enseignement approprie dans Ie
domaine de 10 ffieteoro1ogie maritime et de lloceanographie;

b)

mettre

a

la disposition des pays qui en font la demande des experts

pour 1es aider soit
personnel;

a organiser

leurs services, soit

a

former du

c)

fournir des cours et des manuels de meteorologie maritime et dloceanographie edites dans les langues officiel1es de l'OMM utilisees par
les ressortissants des pays interesses;

d)

permettre oux stagiaires de participer a des compagnes de recherche
appropriees r entreprises dans Ie cadre d'etudes de meteorologie maritime et dloceanographie, de preference lorsque ces etudes portent sur
des zones voisines du pays des candidats.

Rec. 28 (CMM-VII) - SOUTIEN A APPORTER AU PROGRAMME OPERATIONNEL BATHY/TESAC
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la recommandation 11 (CMM-VI) - Obaervations bathythermiques

a

bord des

navires d'observation benevo1es,

2)

la resolutian 18 (Cg-VII) - Systeme mondial integre de stations oceaniques,

RECOMMANDATION 28

85

3) la recommandation 1 (IPLAN-III) - Amelioration du reseau de donnees
BATHV/TESAC et efficacite de la transmission de ces donnees sur les circuits du SMT approuvee par la resolution 4 (EC-XXVIII) - Rapport de la troisieme session du Groupe
mixte de planification COI/OMM pour Ie SMISO,
4) la resolution 5 (EC-XXVIII) et la resolution EC-VII-9 du Conseil executif
de la COl approuvant Ie plan general et Ie programme de mise en oeuvre du SMISO pour
1977-1982,
CONSIDERANT
1) que Ie nombre des donnees BATHV/TESAC actuellement disponibles est insuffisant pour permettre la preparation des produits du SMISO,
2)

qu'il devient de plus en plus necessaire d'ameliorer et d'elargir 10 base

actuelle des donnees BATHV/TESAC,
3) qulun certain nambre de navires d'observation benevoles effectuent deja
des observations bathythermiques,
4) que les agents meteorologiques dans les ports pourraient jouer un role
actif dans Ie recrutement de navires equipes pour I'execution d'observations

BATHV/TESAC,
RECOMMANDE
1)

que les Membres soient encourages

d'observation benevoles aptes

a

a augmenter

Ie nambre des navires

participer au programme operationnel BATHY/TESAC,

2) que les Membres qui exploitent des stations-bouees oceaniques fassent
en sorte que les renseignements obtenus grace aces bouees soient retransmis sur Ie

SMT, chiffres dans les formes symboliques appropriees de l'OMM;
3)

continuent

que les Membres qui exploitent des stetions meteorologiques oceaniques

a

soutenir Ie programme operationnel BATHV/TESAC en prenant les disposi-

tions voulues pour que des observations oceanographiques soient faites
et que les donnees en soient transmises, sur Ie SMT;

a ces

stations

4) que les Membres associent plus etroitement leurs agents meteorologiques
dans les ports, et tout autre personnel approprie au programme operationnel BATHY/
TESAC, afin de recruter un plus grand nombre de navires pour l'execution d'observa~
tions au-dessous de la surface de l'oceani
PRIE Ie Secretaire general d'aider les Membres a donner suite a la presente
recommendation, notamment en leur indiquant les moyens dUobtenir I'assistance neces-

saire pour participer au progromme operationnel BATHV/TESAC.
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Rec. 29

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

l'OMM a

ete

2)

10 resolution IX-30 de 10 neuvieme Assemblee de 10 COl par laquelle
invitee, avec d'autres, a participer au systeme de reference MEDII
10 resolution 7 (EC-XXVIII) par laquelle Ie Comite executif a approu-

va en principe que l'OMM participe au systeme MEDI, sous reserve de l'execution

d'etudes techniques complementoires par la CMM et la CS8,
CONSIDERANT que le systeme MEDI constitue un moyen efficace pour la recherche et l'echange

a l'echelle

mondiale de donnees souhaitees sur Ie milieu marin,

RECOMMANDE que les Membres de l'OMM participent au systeme MEDI en faisont
en-registrer par Ie Secretariat de 10 COL Ie catalogue des donnees marines qu I ils de.tiennenti

PRIE Ie Secreta ire general de suivre Ie developpement du systeme MEDI et
d'informer les Membres de l'OMM quand il ya lieu.
Rec. 30 (CMM-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOM,MANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Camite executif au sujet
des recommendations anterieures de 10 Commission,

CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces recommandations sont depuis lors devenues superflues,

RECOMMANDE
1)

que les resolutions 19 (EC-III) et 11 (EC-XXV) ne soient plus considerees

comme necessairesi

2)

que les resolutions 15 (EC-XVII), 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV) et 14 (EC-XXV)

soient maintenues en vigueur.

ANNEXE
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Annexa cux parogrophes 5.4.3, 6.2.7 1 7.6.6 et 8.7 du resume general

PROJETS ET TACHES CORRESPONDANTES DE LA CMM POUR LA PERIODE 1977 - 1980

Execution

Pro jet

1. D6veloppement Groupe de travail de
de I' assisl'AMM, certaines tatance meteoro- ches bien definies
logique cux
etant confiees a des
activites ma- rapporteurs

niches

Dates limites

a) Elaborer des directives pour Ie contrale 1978 (session du Groupe
de travail de l'AMM)
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes

ritimes (AMM)
Action sur Ie plan
b) Coordonner les services d'assistance
regional t par example
meteorologique aux activites maritimes

par Ie truchement de
reunions regionales
de planification at
de mise en oeuvre

avec d'autres services maritimes l par
exemple :

i)

avis aux navigateurs

Projet continu

(avec l'OMCI et l'OHI)

Groupe de travail
consul tati f selon Ie

cas

ii)

operations de recherche et de
sauvetage (avec l'OMCI)

Pro jet continu

iii)

SMISO (avec 1a COl)

Projet continu

c) Determiner les besoins des usagers
en matiere d'assistance meteorologique oux octivites maritimes

Pro jet continu

d) Determiner les besoins en matiere
de chiffrement et de transmission
des donnees de meteorologie maritime

Renseignements a communiquer cux differentes
sessions de groupes de
travail de 10 C5B

e) Evaluer l'assistance que les systemes de la VMM doivent apporter a

Renseignements a communiquer aux differentes
sessions de groupes de
travail de 10 C5B

l'AMM
f) Coordonner 10 mise en oeuvre de
l'AMM ossuree par les Membres et
les associations regionales
2. Manuel de
l'ossistance

Groupe de travail de a) Preparer des projets de textes
l'AMM ou- rapporteurs
concernant les pratiques et prometeorologique charges de taches
cedures normolisees et recommancux activites bien definies
dees
mari times

Pro jet continu

1978 (recommandation de
10 CMM devant etre
soumise a l'approba
tion du Huitieme
Congres)

(AMM)
b) Reviser les dispositions reglementaires du Vol. D de la Publication N° 9 de l'OMM
3. Assistance

Groupe de travail de

meteorologique l'AMM ou rapporteurs

aux activites

charges de taches

mari times dans bien definies
les ports

a) Revoir les besoins en matiere
d'assistance et mettre au point
des procedures internationales

Pro jet continu

b) Revoir Ie manuel concernant les
activites des agents meteorologiques dans les ports

1978 (session du Groupe
de travail de l'AMM
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Execution

Pro jet

Dates limites

Toches

c) Prendre des dispositions specioles

1977

pour les activites que les agents
meteorologiques dans les ports sont
appeles a deployer dans Ie cadre de

1e PEMG

4. Directives
sur les

me-

Groupe de travail

thodes et les
services d'assistance meteo

rologique cux
aeti vi His
times

0) Revoir Ie Guide de l'AMM

1978 (session du Groupe
de travail de l'AMM

b) Pre parer de nouveaux textes sur
l'assistance meteorologique aux activites maritimes

1978 ou 1979

Assurer une etroite coordination avec
Ie SMO, Ie SMT et Ie SMTD sur des points
qui interessent 10 CMM

Projet continu

Coordonner 1e mise au point du STDAS
avec celIe de 1 'AMM

Pro jet continu

e) Passer en revue les progres techniques

Pro j et continu

de l'AMM

mori~

5. Coordination
entre 1e CMM

Groupes de travail
competents

et 10 C58

6. Coordination
entre l'AMM

Groupe de travail

de 1 'AMM

et Ie STDAS

7. Automotisation Rapporteur appardes methodes
d' observation
a bard des
navires

8. Instruments
et methodes
d' observation
en mer

tenant au Groupe
de rapporteurs
pour I' etude de
problemes technique

Groupe de rapporteurs pour I' etude
de problemes techniques

realises dans ce domaine at leurs repercussions sur les activites et 1e
formation des abservateurs en mer

b) Etudier les incidences sur les futUrs systemes de rassemblement de
donnees maritimes r de l'utilisation
des moyens avances de telecommunication comme les satellites

Projet continu

c) Preparer des directives

Projet continu

e) (Voir Ie projet "Automatisation des
method~s d'observation a bord de
novires")

b) Mettre au point des methodes pour 10
mesure de 10 hauteur des precipitations au-dessus des oceans

1978 (pour une mise en
oeUvre eventuelle
dans Ie cadre d'un
pro jet pilote I sur
1a base des donnees
en provenance d'un
raseou dense de navires pendant 1e

PEMG)
c) Preparer des directives sur l'appli-

Pro jet continu

cation des methodes de mesure des
vogues et des methodes d'echange et
d'orchivage des donnees mesurees sur
les vogues

d) Reviser 10 hauteur de reference pour

I

des mesures du vent en surface faites
en mer et 10 periode a laquelle correspond Ie vent moyen

1978
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Taches

Execution

e) Harmoniser les donnees d'observation

en surface at les donnees de telemesure requises pour les applications
maritimes (sauf en ce qui concerne 10
temperature de 10 mer en surface)
donnees relatives a 10
temperature de 10 mer en surface
obtenues par des methodes differentes, et notamment par telemesure

9. Echange et
archivage de
donnees de
climatologie

Groupe de travail
de climatologie
maritime

mari time
Yertu de

en
10
resolution 35

Dates limi tas

Pro jet continu

f) Comparer les

1978

a) Revoir les procedures applicables a la
publication et a l'echange des donnees
requises pour les resumes de climatologie maritime et preparer 10 section
maritime de l'Atlas climatique mondial

1977 (session du Groupe
de travail de clima
tologie maritime)

1977 (session du Groupe
b) Reviser Ie des sin et 10 teneur de 10
de travail de clima
carte perforee internationale de meteorologie maritime et les moyens d'echange
tologie maritime)
de donnees

(Cg-IV)

10. Echange et

Groupe de travail
de climatologie
archi vage I 0
des fins cli-; maritime
matologiques,
des donnees
sur les courants marins
en surface
deduites de
la marche et
de la derive
des navires

c) Controler 10 quolite des donnees

Projet continu

d) Etudier 10 representativite des donnees
de climatologie maritime provenant de
certaines zones

Projet continu

e) Developper 10 climatologie des zones
cotiEl"res

Pro jet continu

f) Etudier la possibilite d'elargir les
methodes d'echange l entre les Membres
responsables, des donnees provenant de
toutes les zones oceaniques

1977 (session .du Groupe
de travail de clima
tologique maritime)

a) Elaborer Ie plan definitif de mise en
oeuvre

1977

b) Etudier la representativite de ce type
de donnees sur les courants marins en
surface

1977

c) Dresser un inventaire de toutes les
donnees disponibles sur les courants
marins en surface, en cooperation avec

1977

Ie COI

11. Echange et ar- Rapporteur
chivage des
donnees mesurees sur les
vogues

Elaborer, en collaboration avec la COl, Ie 1978, premier rap,port
Comite technique de la recherche oceanographique et les groupes de travail competents de la CMM,des methodes pour
l'echange et l'archivage des donnees
mesurees sur les vagues, aux fins d'une
utilisation immediate ou differee

12. Assistance
relative aux
glaces en mer

a) Reviser les formes de presentation et
les procedures concernant l'echange,
l'archivage et la restitution des
donnees anciennes sur les glaces en
mer, en collaboration avec la COl et
Ie Groupe de travail de climatologie
maritime de la CMM

Groupe de travail
des glaces en mer;
consultant(s)

Pro jet continu
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Execution

Projet

Groupe de travail
des glaces- en mer;
consultant{s}

"

Dates limites

Taches

b) Preparation dlun catalogue OMM de
donnees anciennes sur les glaces en
mer en utilisant Ie systeme MEDI

Avant la huitieme session

de 10

CMM (1980)

c) Reviser et mettre a jour 10 Nomenclature OMM des glaces en mer

Pro jet continu

d) Reviser et me-ttre au point les modalites d'acquisition des donnees sur

Pro jet continu

les glaces a1 mer par I' observation
vi sue lIe et- a distance i reviser at
mettre au point comme i l conviendra
les codes des glaces en mer de l'OMM

Groupe de travail

e) Preporer un symbolisme OMM pour representer les glaces en mer a des fins
operationnelles et scientifiques*
avec l'equipe prevue
pour Ie projet de
des glaces en mer

Pro jet continu
Premiere serie de symboles operationnelle pour

1978

1977

f) Determiner les

besoins des usagers
en matiere d'observation des glaces
en mer*

Pro jet continu
Premiere liste pour 10
premiere reunion du
Groupe de travail des
glaces en mer

"

g) Preparer- une pUblication de l'OMM a
feuillets mobiles concernant les
pratiques aperationnelles relatives
'aux glaces en mer

Avant 10 huitieme session de la CMM

"

h) Preparer des journees d'etude sur
l'observation a distance des glaces
en mer, afin de tirer parti des
grandes possibili tes· offertes par
cette technique, ainsi que les me-·
sures a prendre a cet egard

1978

Groupe de travail
des glaces en mer

*

Hkhes prioritaires
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Annexe au paragrapne 6.1.1 du resume general

PARAMETRES ET PHENOMENES A FAIRE FIGURER PARMI LES RENSEIGNEMENTS DE METEOROLOGIE MARITIME ET LES RENSEIGNEMENTS
SUR LES CONDITIONS SOUS LA SURFACE DES EAUX DONT ONT BESOIN LES GROUPES D'USAGERS MARITIMES
Parametres et phenomenes

Navigation
maritime

Vents en surface

2.
3.
4.
5.
6..
7.

Mer du vent et houle
Visibilite en surface
Accumulation de glace
Glaces en mer
Icebergs
Precipitation et cou-

8.

Temperature de llcir

verture nuageuse

9. Humidite
10. Temperature de 10 mer en
surface

11. Courants en surface
12. Pression atmospherique
13. Profondeur de 10 eouche
de mHange
14. Densite de lleau

15. Tsunami
16. Anomalies du niveau
des eaux

17. Deviations des courants
de maree

18. Seiche dans les ports
19. Barre

20. Ondulations de sable
21. Vogues deferlantes et
23. Changement de couleur
de llecu
24. Temperature de 10 mer
sous la surface de l'eau
25. Vagues phenomenales

Note

Navigation de
plaisance

Pollution
des mers

climat.

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

synop.

x
x

x
X

x
x

x
x

x

X
X

X

x

X

X

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
X

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

X

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

climat.

x

x
x

x

x

synop.

x
x

x
x

X

climat.

Operations de
recherche et
de sauvetage
syl'lop. climat.

synop.

brisonts

22. Moree de tempete

Activites c6tieres,
au large et dons
les ports
synop.
cJ.imat.

climat.

synop.
1.

P~che

x
x

x

x

x

x

x

Le Groupe de travail des glaces en mer de la CMM est aussi charge d'etudier les besoins des usagers en matiere de donnees sur les
glaces en mer, a des fins tant d'exploitation que de recherche.

ANNE X E III
Annexe au parag-raphe 9.2.2 du resume gemh;-ol

MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
AUX ACTIVITES MARITIMES - PROJET DE TABLE DES MATIERES
PARTIE I

PARTIE II

- Assistance 'meteorologique aux activite-s maritimes .(AMM) Principes I arganis-ation et fonctions
1.

P'rincipes

2.

Org,an-i-s.o,tion

3.

Fondions

- Assist.ance pour la haute mer
1.

Orga!lis-at-io.n

2.

Fournitures de bulletins meteorologiques (contenant aussi des
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PARTIE III _ Assistance pour les activites dans les eaux cotieres et au large

1.

Organisation

2.

Principe.s

3.

Procedures - interna-tionales, regionales .et nationales - applicables aux types d'ossistance suivonts :
a)

assistance a 10 navigation maritime oux abords des ports et
dans d'autres zones de convergence des navires

b)

assistance aux activites des communautes cotieres

c)

assistance pour 10 protection des cates, y compris des
ouvrages cotiers
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d)

assistance aUx operations de recherche et de sauvetage (SAR)

e)

o_ssistance aux transports speciaux dans les zones cotieres

f)

assistance

g)

assistance aUx installations fixes au flottontes en mer

h)

assistance aux operations de surveillance de 10 pollution

a

10 peche

et de nettoyage des zones polluees

i)
PARTIE IV

assistance

a

10 navigation de plaisance

- Assistance*disponible dans les ports
Principes et procedures concernant

*

!

a)

10 fourniture, aux Qutorites portuaires appropriees et aux
navires se trouvant dans les ports et DUX abords des ports,
de previsions et d'avis sur les conditions meteorologiques
et oceanographiques presentant des risques directs pour 10
securite des navires et 10 monutention des cargaisons

b)

10 fourniture,aux Qutorites portuaires appropriees et aux
navires se trouvant dans les ports et aux abords des ports,
de renseignements tels que : temps present - vogues courants - densite de 11eau - temperature de 10 mer en
surface - anomalies dans les previsions des marees - etat
des glaces - givrage - seiches - tsunamis

c)

10 fourniture de la documentation necessaire sur les elements
indiques CUX clineas a) et b) et 11expose verbal

d)

la fourniture et/au Ie cant role de certains instruments
meteorologiques et oceanographiques et la presentation
d'une documentation appropriee

e)

les dispositions pour rapporter les livres de bord meteorologiques, les echantillons d'eau et toutes aut res donnees en
provenance des navires et les faire parvenir aux autorites
approprieesj

f)

10 conservation du stock d'instructions nationales publiees
au sujet de Ii utilisation de codes internationaux par les
observateurs en meI, communiquees par les pays concernes, et
l'envoi de ces instructions cux navires qui en ant besain

11 est recannu que certains types d'assistance peuvent relever de la competence de
plusieurs administrations nationales.
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g)

10 mise au courant du personnel de bard en ce qui concerne
les methodes d'observation et l'utilisation des instruments
do-nt il est question a 1 01ineo d) ci-dessus
1

h)

10 mise au courant du personne-l de bard- en ce qui concerne
10 transmission et 10 reception des renseignements meteorologiques et/au oceanographiques

i)

Ie contrale de l'efficacite de l'assistance faUInie et du
programme d'observation benevole dlapres Ie rapport des
equipages

PARTIE V

Programme international pour 10 publication de directives sur l'ossistance meteorologique aux activites maritimes et 10 formation pr,ofes5ioo"6119- en 10 matiere

NOTE

Pour 10 fourni tUfe d I une assistance -sous forme de renseignements oceanographiques et hydrographiques, il faudrait assurer une coordination

avec les organisations competentes telles que la COl, l'OHI, l'OMCI,
l'Unesco, qui s'occupent-de I'un ou l'_o'utr.e des aspects de cette
assistance.
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la recommandation 17 (CMM-VII)

RASSEMBLEMENT D'OBSERVATIONS DE CLIMATOLOGIE MARITIME
POUR LA PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP
En ce qui concerne Ie rassemblement d'observations de climatologie maritime,
il est recommande de prendre des mesures speciales pour accelerer Ie rassemblement
des donnees necessaires a 10 Premiere experience mondiale du GARP.

Suivant le calendrier de la PEMG etabli par le Comite executif, le rassemblement des donnees de 10 PEMG devrait commencer en janvier 1978, soit quatre mois apres
Ie debut de l'annee de mise en route de 10 PEMG 1 et devrait etre pleinement effectif
au cours de l'annee operationnelle de 10 PEMG. Au cours de l'annee operationnelle,
10 plus haute priorite devrait etTe attribuee cux deux periodes d'observation spe-

ciales (POS) - janvier-fevrier 1979 (POS-I) et mai-juin 1979 (POS-II).
Mesures

1.
Les commandamsde navires doivent etre pries de fournir des feuilles d'observations meteorologiques con tenant des observations ne remontant pas a plus de trois
semaines a l'agent de liaison meteorologique dans les ports ou a l'agent maritime dans
les ports d'escale, ceS donnees devant etre immediatement expediees par avion, si
besoin est, au centre national de rassemblement des donnees maritimes.
2.
Les donnees des carnets d'observations du navire pour cette periode doivent
beneficier d'une priorite absolue en ce qui concerne Ie controle de la qualite et Ie
transfert soit sur cartes perforees, sait sur bandes magnetiques, afin qU'elles soient
disponibles sur ces supports dans un delai de trois mois apres Ie moment de l'observation.
3.
Les cartes perforees ou les bandes magnetiques doivent etre expediees au centre
special de la PEMG pour les donnees de navires faisant route, dans un delai de quatre
mois apres Ie moment de l'observation, compte tenu des observations les plus anciennes
qu'el1es contiennent.

4.

II convient d'encourager les agents de liaison meteorologique dans les ports
frequemment les instruments meteorologiques des navires, en particulier
les barometres, y compris, dans 10 mesure du possible, ceux des navires immatricules
dans d'autres pays.

a verifier
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la recommandation 20 (CMM-VII)

ECHANGES, A DES FINS CLIMATOLOGIQUES, DES DONNEES RELATIVES
AUX COURANTSMARINS EN SURFACE
QUI SONT OBTENUES A PARTIR DE LA DERIVE DES NAVIRES
Prine,iees du pIon
Les Membres qui souhaitent contribuer a accroltre le nombre de-s donnees,
devront charger leurs navires d'observation benevoles, q.ui souhaitent participer au
plan, de faire des observations des courants oceaniques en surface conformement aux
directives jointes (supplement 1).
1.

2.
Lorsqu'ils recevront les feuilles de releves dOment rernplies, les Membres
devront entre prendre un premier examen des renseignements communiques et, si besain
est, indiquer aux observateurs maritimes les ameliorations eventuelles a y apporter.
3.

5i les renseignements communiques portent sur des courants calcules, les

calculs devront etre verifies.

Dans Ie cas contraire, les courants sont ca1cu1es

par les Membres qui le souhaitent.
4.
Les observations initiales necessaires pour Ie calcul des courants sent transcrites sur cart-e perforee ou sur ·bande magnetique, conformement a 1a forme de presentation indiquee au supplement 2. Les courants calcu1es sont aussi enregistres. Les
Membres qui n'ont pas l'intention de faire les calculs eux-memes ou de verifier 1es
ca1cu1s effectues a bord des navires, devront laisser les colonnes correspondantes

en blanc.
5.
Les cartes perforees ou les bandes magnetiques sont envoyees une fois par an,
au mois de janvier, au .centre international de rassemblement des donnees designe.
6.
Les fonctions du centre international de rassemblement des donnees designe
sont les suivantes

a

un controle de la qualite des donnees re~ues;

a)

proceder

b)

calculer les courants

c)

archiver les donnees en vue d'une preparation eventuelle de cartes climatologiques ou d'autres documents dans Ie cadre de l'Atlas climatique mondial.
Cette fonction n'implique pas d'obligations internationales au sujet du
traitement climotologique des donnees, puisque ces obligations seront examinees

par les CMM

a

a partir

des observations, si besoin est;

une date ulterieure;
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d)

transmettre, a intervalles reguliers, un duplicato des donnees archivees aux
centres monclioux des donnees, conformement a des dispositions convenues d'un
commun accord;

e)

fournir toutes les donnees demanclees par les usagers, aux conditions habituelles des centres de stockage des dOnneeSi

7.
Le plan et son fonctionnement devrant etre revus constamment par Ie Groupe
de travail de climatologie maritime de 10 CMM. Les travaux devrant se faire en collaboration avec Ie Comite de travail de la COl pour l'echange international des
donnees oceanographiques.

*
*

*
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SUPPLEMENT I
Directives- POUL~ 11 €xecuticn de~ observations- e t I' enr.:::gistrernent
des donnees' relatives aux cOllrr.nts marins. Ii bord des navires
(preparees par" Ie Groupe de_ traw~il de c.:.i:~[ltologie maritime)

r.

Introduction_

Nos cannaissances actuellr.;s en ce qui

con.cel~ne

128

cou.;:.~ants mat'~times

a la

surf'ace des ocea.."'1S' qu-i. entourent notre globE"; sent dw:s, principalement, aux informations
resultant des observations '1ui sont faites' a bord <ies navires en f.ler ..
L8 rassemb18mer,ct. system,'.ttioue des inforrr;ation~ relatives aux cOU£'bnts en
surface a e"te entre-pris des le miliE:1.1 -du dix-(lE'l.lVieme siecle. 1e ceH~bre lieutenant de
vai,sseau de l'U.S.• Navy, Ie lieutenant r'lf,tthe;~ F. ['iaury, fut par;ii It::s premiers a
realiser 11 iJ:::.portance des dormees relatives F!V.x vBnts et aux courants: C!ue I' on po\;.vc:d t
obtenir en consultant 1es Ii vres de bard d,.f:; l~;;wires. C I est en 1845 qu' =-1 publia Ie
premier exemplaire de SES JrvIind and Current Ch<.!rts"-.

Pour pouyoir trHcer une c&rte dE: cOu_cllnts, j 1 faut pouvoLr d-lsposer dli plus
!Jossible d' observations fci tea durE;nt un grE.nd nomore d I Bnnees. COl~le Ie::; va.ciations des courants locaux ne peuvent ~tre etudiees que si lIon dispose d'un grand nombre
d'observatLms qUi nla j~ais po. ~tre 9.tteint j~squ'alors, quelle que ~,oH Li zone oceallique consideree, il cst to<)jOl..E'S necessaire de fairc; dt;s observ.:·ti.;n:::. sur' 1;0:8 courc.Gt~;
et ..:,;lus particulierement dans les- regions le:'3 mains- fr~qu8nt8<::~ par h~; n;,vi.res, cle~t
a-dire riLins 1'23 zone."-; ql~i ne '30r~t p.<:s traversees lJE·r les l)ri !1cip:::;les rout.e::: maribEleS.
Des observat.ions plus nombl'euses sor.t £ussi indispense.bles pour a~terminer Ies variE.tions qUi interviennent d 1 une ann6e ~_ 11 autre dun2 les c<:;.racteristiqu{:;s des courp.nts
et qui, dans certains cas, (tel quS' cell-':;" de ,",1 Nino) peuvent eh·e tres significatifs
pour le3 ho,:unes de science qu.!. 30 penchent f:ur les I_TobH~mes de J.a mer. 1Ft seule solution, pour dispose:l" d 'une qU21lti te su:'fis.snte d I observEticns, e.::t d I ohtemI' la collaborat.ion d_' obse'::'vateurs ben~voles.
~~3:nd nO!!lbre

J!Jn observant 1 3 COlil'[1Uts qu I il rencontre, en cOIisignant sc-s observations
sur des registres, Ie fiBrin fait un acte qui luj permet non seulement d'accroitre ses
connaissancE:s pratiques, mais aussi de faire beneficier toute la navie;ation r\;aritime
en general des indication.s supplementcires qui, grt..ce 1. lUi, pourront t1tre incluses
dans nos donnees statistiques et permettront la mise bl jour permenente des observations~

2Q Hethodes

d.'

observation des courr:!Ilts oceaniques - Definitions de quelques expressions

La methode qui est a~lpli~uee l'otIT determiner les caracteristioues des courants
consiste a ca1Cller la differem:e entre 1e i-,osition estimee (PE) du. navir~e, compte tenu,
notamrnent de I' effet du vent, et 18. l)Os.ition determinee par relevEs preci_s tels que les
pOints astronomiques, les releves t('.Trestres, Ie reperage par redio, par radar, l'Fl.T s<-~
tel1ite ou par tout autre dispositif electronique ?pproprie. On obtient ainsi la vitesse du courant qUi a agi sur It; navin: durrnt une periode correspondant a 11:: nterval.le
ie temps separant ueux re1eves de positions et a une p:cofondeur moyenne egale bl 1& moitie
du tirant d I eaE du navireo
La directiun du cOll-':ant est la direction d.',TIS 1aquelle celui-ci se prr.duit,
c I est-a-dire 1a direct::"on vers laquelle i l coule. Elle part done ue .~a posi tion esti~iec
pour aboutir a la jJosition relevee.
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La derive due nu courant est la distance, en milles nautiques,
la position estimee de la position relevee.

qui separe

La derive due aU vent BEt la difference angulaire entre· la route du navire
et la direction Buivie pur Ie navir~ a la surfacD de l'eau (c1est-a-dire la direction
indiquee par Ie sillage). Elle ost sensible lorsquG Ie vent souffle par Ie travers du
navire. L'rulg1e depasee rarement qUelques degres, mala l'imprecision des observatioill;
de courants est fortement accrue s1 l'on ne tient pas compte de cet effete
La position "DEli est la position vraie au moment
lequel l'observation sera faite,

ou

commence Ie trajet sur

La Dosition liVERS" est la position vraie au moment au se termine
sur lequel l'observation a ete faite.

~e

trajet

La position er,timee (FE) est la position du navire telle qutelle peut ~tre
determines en pnrtant de In derniere position relevee de maniere precise (position DE)
en suivant les trajets parcourus par In suite, compte terru uniquement des directions
choisies (col'rigees, si neccssaire, pour tenir compte de I'influence du vent) et de la
distance parcourue telle qu'elle resulte des indications fournies p~ Ie log au par les
machines, mais sanE tenil' co:-::pte du courant. II est indispensable que la route vraie
soit corrieee pour :3Upprbler l'influence du vent de mamere que Ia difference entre la
position FE et Ia position relevee ne corresponde plus quia Itinfluence du courant.
}. Le cal cuI

"

A.

B

B.
-'::C.
AB.

route suivie, corrigee en fonction
du vent et distance enregistree

AC.

route et distance reelles

BG.

direction du courant et
derive en resultant

c
A

B

L-__---c

Position "DE"
Position "PE"
Posi tion "ViRS u

Lorsque Ie navire se deplace dans des
directions successives diffcrentes,
la position estimee "B" doit ~tre
determinee etape par etape.

A

Les calculs doivent
ter temps
dormees

~tre

faits en deux temps,

a partir

des donnees ci-upres

calcul de Ie. position "PE
a) position DE
b) trajet(s) sUivi(s) corriga (s) pour tenir compte des effets
eventuels du vent mtus sans prendre en consideration Ie
courant
'I
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oJ distance duterminee- en fOflction de' Ia vitesse-- at du t.cmpa de.
chaque trajet correspondant 0. !I'une dUB directi_ona fluivies,
mais sans t.enir compte dli courant-

2:eme- tarepa
donnee:a .

caI-c_ut. dll. courant-

,: a} POSitiOIL PEl..
Dc} I'0si tion VEaS

Les-_ deux series de. caI-culs peuvent ~tre faites par ordinateur. Dans: ae CaD,
i1 est neces:mire que l"observrrteur enregistre' sur son carnet d' observations les tr0is

tYIJ8S de donnec.s utilisees dans Ie premier temps ainsi que la position VERB'.
L.t-utilisation d I un ordinateur pour effectuar les calculs a pour avantage de
simplifier Ie travail. des observateurs a bordo des navires et de supprimer ·~.Jratiquement
les. erreurs de- calcul. Nais e11e a aussi l'inconvenient de supprimer la possibllite de
detecter les erreurs qui ont pO @tre fai tea d:~ns I' enregistrement des donnees' de base
et ainai_ d I aCcro:ttre 10 risque d lerreurs d3nfJ les resul tats. L "obsorvuteur a bord du
navire a toujpurs la possibilite de verifier si les donnees de base ne sont pas entachees d I erreurs et- si e110s sont suffisamment precises pour pouvoir ~tre uti.1i8ges par
Ia suite.
L 'utilisation de l'-ordinnteUI,~' a done pour effe,t d "accrot.tre la responsabili te

dOe l'observateur qUi doit' verifier si_ les donnees releve-es sont bien corre-ctca et suffisammcnt precises. C Test pourquoi il est touJours s_ouhaitable d t apporter beaucoup de
soins- au releve et au. contrOle des dotmecs.
Cepend,,:mt,_ nombreux seront_ les cas ou I' officier de pont souhai tera cal_euler
Ie courant pour son propre cor~pta et on ne peut que s I en felici ter. Dans de tels cas,
les resultats ob+.enus devraient atre consignes sur Ie registre, en complement des donnees ax-ant sersi de bases aux calculs:..

4.

LI'ob~1ervat,~on

Les indications ci-apres sont, avant tout, des conseils pratiques sur les
dis-positions
prendre pour effectuer les observations de courant de la maniere la plus
efficace possible. Llinter~t des obs.ervat'ions relatives /lUX courants depend en tres
grande partie de In representntivite et de la precision de ce11e8-ci. Nais une observation quit normalernent, pour!'ai t ~tre rejetee du fait qu' il est tres impro\"1-able qui elle
ait la precision requise peut neunrnoins ~tre utilisee si elle provient d'une zone peu
frequentee par 10S navirer; et ou les courants sont tres mal connus._ Dans ce CIlS, toutes
les observations de courants sont en effet particulierement interessantes.

a

Examinons maintenant plus en dot ail ce qu1il faut entendre par representativitO. et precision des. observations de eouront.

a)

representntivite dC~l courants observes

En theorie, chaque observation devrai t se rapporter a un courant bien determine. Hlais) en pratiqu(~, l'obscrvation est faite slir Wle distance asscz longue, et il est possiule que leo caracteri·;tiqucs du courant observe 11e soient
pns reste.ea uniformes. Une observation qUi risque de porter sur deux systemes de courrmts nmrins doit ~t.!.·c abnndonnee. II e~lt souhaitable, not:'Jnment,
d'interrompre touto obsel'vution en coW's lorsque lIon franchit un cap ou un
detroit qUi ont tout,,'g chances de corrcspondre a 10. zone de separation enLre
des sy:;terues de cour:lnts d.il'fG:rents. En outre, le::l observations ne devrlJient
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paB ~tre faites sur des distances,depuis Ia position DE jusquta In position
VERS, superieures a 500 milles nF~utique8 environ ou durant des periodes duPassant 24 heures. hIles dev!'uient (ltre egalement suspendues lorsque los Illarees exerc~nt une influence notable, COlOme clest Ie cas, par example, a proximite des cetes.

b)

precision des relev8s de position
La precision des observations qui peu~ent ~tre feites sur l~s courants depend
surtout de Ie precision des relevcs de position du navire. D1une maniere generale, i1 faut que ces relev6s scient exacts a ± un mille nautique pres.
II est rare que lEn; points faits sur Ie 801eil

a midi

atteienent oette pre-

cision car cala suppose que I' on peut esti;;ler correctement l'influence du
courant, ae qui est precisement Ie but que lion cherche a atteir~Jre~ Par
contre, les positions obtenues en relevant plusieurs planetos au etoiles
durant Ie crepuscule conviennent generalement pour Ie calcul des cournnts.
Lorsque lion dispose dtequipements qui permettent d'utiliser des moyens de
navigation tele que Ie systeme O}~GA au les satellites, il est Blare possible
de faire des mesures particulierement utiles pour determiner les caracteristiques du COUTant.

0)

la route

Clest la route vraie, corrigee pour tenir compte de l'erreur instrumentale
du compas qUi doit ~tre retenue. Une position estL~ee erronee par suite d1une
erreur dans la determination de la route au~vie se traduit inevitablement
par des valeurs fausses en ce qUi concerne les eourants. II est done indispensable de tenir compte de l-effet du vent lorsque celui-ci souffle de traver.s.

a

a

La correction
apporter dal1s ce cas est difficile
determiner et ne peut
~tre que Ie resul tnt de l' experience. t·lais les services meteorologiques qUi
reQoivent les observations de courant n'ont pratiquement pas la possibilite
de faire c;ette correction qui est fonction du type du navire et de son tirant
d leau.

Si lion ne IJeut estimer Ie deport dft au vent parceque, par exemple, Ie bateau
Be trouve dans une te:ap~te, i1 faut interrompre les observations. Si les machines Bont' stoppees, i1 est egalement preferable, dans ee cas. de suspendre
les observations du courant si la force du vent est superieure a 3 Beaufort.
d)

la vitesse
11 est particulierement important de connattre, avec Ia plus grande precision
possible, Ia vitesse a laquelle Ie navire se de~lace sur lleau. II est utile
po\U~ cela de pouvoir disposer d 1 un loch electrorU,que.
Lorsqu'on no dispose que d'un loch pluB cOUr:antileGt difficile de determiner Ia vitesse avec Ia m~me precision et c'est en faisant W1 compromis entre
Ia distance indiquee par Ie loch et la distance resultant du nombre de tours
enrcgistres sur les machines du bard et en tenant compte du deport que lion
a Ie plus de chances de parvenir uux resultats l~s plus satisfaisants. 1e deport du navire resulte de plusieurs facteurs (tels que son tirant d'~au, son
chareement. la date de son dernier passage en cale seche et lletat des vagues
at de la houle) dont cel'tail15 ont una influence qUi est souvent difficile a.
determiner.

e)

ehnnp;ements dnn8 In direction et dnns la vitesse du uavirs entre le Hlo~ent ou
il S'C3t trouve t;n pooitivn Di'J jUSQU'U celui ou il s'eut tronve en pO:3it:ion
~

Pour aller de la position DE

a la

pOSition VERS. Ie navire a pu changer uno
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QU plucieurs fois de route; i1 peut nrriver allsni que Ie nav"ire nit flUIV~
une route constHnte, Inais que leD variations de.Ia force du vent durr,ut
Ie trf'_jct considere obligent b ap!Jorter des correcticns diffe-rentes IJollr
tenir COT:lf'te de l'effe:t du vent. Dans ce CElS, i1 fc.ut fragmenter Ie tl'ajet
parcouru de m[lniel'c ,:UC chaque fleUDcnt correDponde 1.1. une route et a une
vitesse cOnfJtnntes. Si lC!,s valeurs relatives au courant ne cont pas cnloulees
bard, mai~J h terre sur ordinateur, chaque SeL'lTICnt sera d·:tormine en fonction
de la vites:O;Q ot du tE:mp8 indiques HUI' Ie journal de bard. II n 1e13t P2.S pos-

a

Sible, toutcfois, de prendre en consideration des trajets frag:r.entes en plus
de trois seements.

Co qUi iropo-cte surtout c' est que la periode retenue soi t suffisanunent IOIlLTUe
pour que l'effet exerce par Ie courant puisse ~tre mesure et suffiamrunent
courte pour evi t(~r quo:'.! 1;:-, courant ne varie de maniere sensible sur la dintt..nce ptJrcourue. C' 3st finalement In pr~cision des rel~ves de m~viGation pouvant ~trc obtenus bord qUi determine la periode la plus appropriee.

a

A titre exc!eptionnel, si I' on peut disposer de dODnGes tres precises telles

que celles obtenues lorsque les positions sont fourn-=-es far satellite ct que
Ie deplacement sur l ' e::.tu est mesure par loch electronique, il n'est pas anormal de faire des mcsures de courant sur des pGriodes tres courtes de l'ordre de
60 a 120 f!linutes. Des observations portnnt sur quelques heures peuvent e[:,Jlcmont fltre f!lites lorsoue Ie navire lcnge la cOte entre deux reperes terrestres. Jliais, en oberai, il est souhaitGble de retenir une periode pluD longue et un intervalle de I' ordrc de 12 lieures entre deux relev8s astrono::liques effectuc3 respectivement au cre2ascule et"a l'aube devrait tres bien
convenir. Une p0riod~ de l'or-dre de 24 heures est necessaire lorsque les releves de rosition ne sont f[lits quia midi, au soleil, mais dans ce c[;s Ies
observations sont tout jU:3te acceptable3. Au-dela de cette periode, il nlest
plus possible dl3.ccepte;, les observations.
Etant donne que clw.que observation relAtive aux courents forme un tout, i1 ne
devrait pas y avail' chavauchement des periodes retenues a cet effet.
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SUPPLEMENT 2
roRl'iE

DE Pk.iSI<:I·!TATIOH PRorosEli

POUR L 'ECIlANGE

ms DO:!IiliES RhLATlVES

AUX COU!WITS FifJUHS

(preparee par le Groupe de travail de climatologie
maritime de la CMH)
Element

Colonnes

Code

Precision du code

1-2

Annee

les 2 derniers chiffres

3-4

Mois

de janv.

5-15

Position milieu

position milieu
Ilosition milieu

01-31

jour du mois

Octant

0-3. 5-8

code mill 3300

8-11

Latitude

0000-9000

degres et minutes

12-15

Longitude

00D0-9959

'degres et minutes

Bans mentionner
centaines

·route vraie, degres
entiers

OOO=PaS de courant

5-6
7

16-21

Jour

a decembre

Remarques

le~

Courant
16-18

Direction

000-360

19-21

Vitesse

000-999

dixiemes de noeud,

Position DE

22-37
22-23

Jour

01-31

jour du mois

24-27

Heure

0000-2359

Reures et
minutes (TNG)

Octant

0-3. 5-8

Code OHI! 3300

29-32

Latitude

0000-9000

degres et minutes

33-36

Longitude

0000-9959

degres et minutes

28

37

~Jethode

de releve

38-55

Distance parccurue
(sur 1 'eau)

38-43

Premiere partie

o

0-9

38-40

Route, compte tenu de
la derive due au vent

000-:'>60

41-43

Distance

000-999

mille8 nantiques
entiers

Route, compte tenu de
la derive due au vent

000 - 3GO

route.

Distance

000-999

milles nuutiques
entiers

Deuxieme partie

44-49
44-46
47-49

sans mentionner les
centaines

vral~)

deg.res efltie.r !:,

:=

incormue
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Element

Colonnes

Precision du code

Code

Remarques

Troisieme partie

50-55
50-52

53-55

Route, compte tenu de
la derive due au vent

000-360

,

I

000-999

Distance

Route vraie, dcgres
entiers

OOO=navire stoppe

Milles nautiques cntiers

Position VERS

56-71
56-57

ot-31

Jour

jour du moia

Heure

0000-2359

heures et minutes (TMG)

Octant

0-3, 5-8

Code ONM 3300

63-66

Latitude

0000-9000

Degres at minutes

67-70

Longitude

0000-9959

Degres et minutes

58-61
62

71

11ethodes de releve

72

Tirant d'eau du

73-74

Pays

75

Indicateur

76-<'fJ

Numero du navire

n~vire

sans mentionner
les centaines

0-9
0-9
00-99

Pays ayant selectionne
Ie navire

CQr.lme pour la

carte perforec
internationale de
meteorologie
maritime

0,1,2
ou indicatif
d l appel ou numero
du registre

de bord
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-L_ _ _ _..!-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,--_. ____ _

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
ADOPTEES AVANT LA SEPTIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 25 (CMM-V) - RASSEMBLEMENT DES MESSAGES D'OBSERVATION EN ALTITUDE EN PROVENANCE
DE NAVIRES FAISANT ROUTE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie plan de 10 Veille miiteorolegique
mondiale,
,

2)

10 recommendation 46 (CMS-IV), et

3) l'experience acquise dans Ie domaine du rassemblement et de 10 diffusion des messages d'observation en altitude proven ant de navires faisont route,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire que taus les messages d'observation en altitude
provenant de navires faisont route soient rassernbles dans les stations radio cotieres
dans un delai minimum et diffuses rapidement a taus les Membres ayant besoin de ces
donnees,
2) qu'il est essentiel, pour I'execution du programme, d'assurer une
coordination et 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
d'un navire faisant route, il communique au Secretaire general, d'une maniere
appropriee, les renseignements suivants :

a bord

a)

nom et indicatif du navire;

b)

renseignements sur les routes et les zones dans lesquelles Ie
navire effectuera les observations en altitude;

c)

les noms de la ou des stations radio cotieres proposees pour la
transmission des messages, s'il y a lieu;

d)

les dates pr~vues de depart et d'arrivee dans les divers ports;
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e)

Ie programme d'observotions prevues du navire (observations en
surface et en altitude, etc.); et

f)

les details sur les dispositifs specioux de transmission par
radio installes a bord du navire pour 1e voyage en question;

2) qu'il conviendra d'inclure les renseignements precites dans les messages METNO emis par Ie Secretaire general of in de s'assurer que les Membres en connaissent tous les details;

3) que les Membres qui exploitent des stations radio cotieres acceptant
des messages meteorologiques de navires avisent Ie Secretaire general d~ celles qui
se pretent Ie mieux au rassemblement des messages d'observation en altitude provenant
de navires faisant route;
4) que les Membres qui ant d'si~n' une station radio cati~re b cette fin
veillent b ce que taus les messages d'observatian en altitude provenant de navires
faisant. route, y compris les messages re9us dans les stations avec un "retard ll maximal de 24 heures , soient rapidement transmis au centre m't'orologique national et, b
partir de celui-ci t au centre regional de telecommunications competent;

PRIE :
1) la eMS et les associations regionales de prendre des dispositions
necessaires pour assurer rapidement 10 diffusion region ale et mondiale des messages
d'observation en altitude provenant de navires faisant route;
2) Ie Secretaire general d'aider
presente recommendation.

a

la mise en application totale de la

Rec. 38 (71-CMM) - OBSERVATIONS EN ALTITUDE A BORD DE NAVIRES FAISANT ROUTE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie plan de la YeHle meteorologique mondiale,

2)

la recommandation 2 (CMM/GTOTM-I),

GONSIDERANT :
1)

qu'il est indispensable d'obtenir un plus grand nombre de donnees

d'obse-rvation en altitude sur les zones oceaniques,
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2) qu'il est particulierement necessaire d'obtenir un plus grand
nombre de donnees d'observation sur Ie vent en altitude dans les regions tropicales,
3) que, tres souvent, des problemes d'ordre financier s'opposent
l'etablissement de stations d'observation en altitude en mer,

RECOMMANDE que les Membres soient encourages
1)

a

a:

mettre au point des methodes pour mesurer le vent en altitude au-

des sus des zones oceaniques, en particulier

a bard

de navires faisont route;

2) envisager de mettre en oeuvre des programmes d'observation du vent
en altitude a bard de navires faisont route dans des zones tropicales au les donnees
relatives au vent sont particulierement utilesj
3) envisager d'adresser a l'OMM des clemendes d'assistance au titre du
PAV qui, si elles sant agreees, aboutiraient a l'accroissement du nombre des observations en altitude au~dessus des oceans.

Rec. 2 (CMM-VI) - SYSTEME DE RASSEMBLEMENT DES DONNEES PAR SATELLITE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT que les Membres concernes etudient actuellement 10 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 egalemeot de la plus haute utilite pour
la meteorologie maritime et ses mUltiples applications, vu les nombreuses lacunes
que presente Ie systeme actuel de rassemblement des donnees par l'intermediaire de
stations radio cotieres,

APPUIE cha1eureusement l'instauration proposee d'un "systeme de rassemblement
des donnees par satellite";
RECOMMANDE que l'on tienne compte, lors de l'etude du systeme, des points
suivants :

1)

system~de 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
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accessoires, discriminateur/decodeur, emetteur et recepteur radio et
antenne) destine c etre installe a bard des navires, sur les stations
mete orologiques marines automotiques et sur les !1es isoleesi

3)

organisation de I'exploitation (indicotifs, horaires, methodes d'acces au systeme, codes, commande de 10 transmission, gestion du reseau, controles d'efficacite)i

4)

etude des coOts et esquis_se d I un eventuel programme de cooperation pour
I'-installation des terminaux a bard des navires.

Rec. 6 (cm-vI) - PROCEDURES MODIFIEES POUR LA PREPARATION DES RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME POUR L'ARCTIQUE ET L'ANTARCTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT •
1)

la resolution 35 (Cg-VI),

2)

Ie rapport de 10 preml.ere session du Groupe d I experts des regia-ns polo ires

du G·roupe de travail de climatologie maritime de 10 CMM,
CONSIDERANT que la rarete des observations mHeorologiques maritimes dans les

regions polaires* et Ie climat de ces regions imposent, a certains egards, -de recourir a des procedures particulierespour preparer des resumes de climatologie maritime

valables,
RECOMMANDE que, pour la preparation des resumes climatologiques maritimes
pour l'Arctique et l'Antarctique,les procedures modifiees qui figurent
a 10 presente recommandation
soient adoptees.

*

NOTE

a l'annexe

Aux fins de la presente recommandation, les reglons polaires sont definies
comme etant les regions situees au nord de 60 0 N et au sud de 50 0 S.
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ANN E X E
DONNEES A INCLURE DANS LES RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
RELATIFS AUX ZONES SELECTIONNEES DES REGIONS POLAIRES

1.

Temperature du thermometre sec
a)

Moyennes mensuellesj

b)

Tableau de frequences par trenches de 3 0 e hasees sur les intervalles
0,0 a 2,9°C (valeurs positives), -0,1 a _3 / OoC (valeurs negatives) QU,
si cela est necessaire, par trenches de IOC hasees sur les intervalles

0,0

2.

a O,9 oe

(valeurs positives), -0,1

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 suffisamment grand;

e)

Nombre mensuel d'observations.

Temperature de Ie mer

a)

Moyennes mensuellesj

b)

Tableau de frequences par tranches de lOC basees sur les intervalles

a O,9 oe

(valeurs positives)/ -0,1

par exemple:
c)

9,0

a 9,9°C,

-1,1

a

a

_1,Ooc (valeurs negatives);

_2,Ooc;

Nombre mensuel d'observations.

Difference entre 10 temperature de 1 1 0ir et la temperature de 10 mer
a)

b)

Moyennes mensuelles;

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

a 0/9°C

c)

a _1,Ooc
a -2,Ooc;

(valeurs positives), -0,1

par exemple:

4.

(valeurs negatives);

c)

0,0

3.

a -i/oac

9,0

a 9,9°C,

-1,1

(va1eurs negatives);

Nombre mensuel d'observations.

Visibilite
a)

Nombre des observations pour chaque mois, pour chaque chiffre de

code
b)

90-99

(Code 4377 de l'OMM);

Nombre mensuel d'observations.

no
~5.
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Temps
a)

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

vation
b)

(ww

= 50-67, 80-82 (Code 4677 de l'OMM));

Occurrence mensuel1e de cas de neige ou de pluie et neige melees au

moment de l'observation
c)

= 87-90);

Occurrence mensuelle de cas d lorages au m-oment -de 1-1 observation au
durant I' heu-re prece-dente, avec ou sans :precipitations au moment de

I'observation

e)

f)

7.

(ww

~=17, 2l~99);

Occ-ur-renc-e men-suelle de c-o.s :de .-:

i)

coups de vent .< force·8Bea.ufort ouplus);

ii)

tempetes :(force 10 Be(l~u:fortou plus);

iii)

vents de 10 force- d-I un ouragan -( force 12 BeOlifort), au moment
de l'-o.bservation';

Occurrence men-s.u.eI1e ·de cas de precipitations au moment doe I'-observa-

tion

6-.

= 68-79, 83-86);

Oc-currence mensu.ell_e de cas de grele au moment de 1 'observation

(ww
d)

(ww

(ww

~=50~97,

99);

g')

Occurrence men-suelle de cas o,u 10 visibilite est inferieure

h)

Nombre mensuel d' observations-.

a1

km;

Ui:rection et force du vent
a)

Nombre mensuel des observations, pour chaque mois, pour chaque chiffre
de l'echelle Beaufort 0, I, 2, etc. et, pour la direction, par secteurs
de 3"0 degres, Ie nord vroi possant par la bissectrice du premier_ secteu-r i

b)

Total mensuel des observations pour cheque secteur quelle que sait 10
force du venti

c)

Nombre mensuel des observations pour chaque chiffre de l'echelle Beaufort,
quelle que soit la direction du vent;

d)

Nombre mensuel d'observations.

Pression
a)

Moyennes mensuelles et valeurs extremes pour to utes les heures d'observation;
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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)

Nornbre mensuel d'observations.

Nebulosite
a)

Moyenne mensuelle de la nebulosite totale;

b)

Moyenne mensuelle de 10 nebulosite, seulement en ce qui concerne les
nuoges 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 totale

d)
9.

i)

2 actas ou mains;

ii)

3

iii)

6 au 7 aetas;

~

8 aetas;

a5

actas inclusivementj

Nombre mensuel d'observations.

Vagues

Liste des observations originales mois, si Ie nombre des observations est
5uffisont, 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 regions polaires, si l'on dispose d'ordinaire d'au
moins 40 observations pour chaque mois, tout au moins pendant les mois d'ete, il
foudro preparer des resumes mensuels pour chaque annee. Sinon, ces resumes ne

seront prepares que pour les 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 porticuliere, il est possible de preparer des resumes pour chaque
mois de l'annee, il faudra egalement inclure des resumes annuels comme dans Ie cos
des regions extra-polaires.
11.

Nombre minimal d'observations
Pour preparer les resumes mensuels relatifs

a une

annee donnee, il faut

appliquer les criteres indiques dans 10 recommandation 36 (68-CMM).
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:P.o-ur 1:e,5 res_urne.s de:cenna_ux, oil fout ,appliquer 1.es cri teres suivonts -:
,0)

l.orsque,"p_our .un mois d_anna, on dispose dlau 'mains 40 observations re'cueilTte_s _au -c.o.u.r_s ,d.es dix anne-es de 10 p_e_riode, i'l faudra resurn_e'r .les donnees;

-Q)

lor-sq.ue, pOUT 1-e ma,is -considare, on disp:o's_e de moin'S de -40 ob-sexvations
r-.ecueTlli-.e's a_v coul's de_s dix annees de Ie .periode, il faudra alors
examiner les d_onnee.s du ,point ,de vue de le_ur distribution dan-s_ Ie t-em,p:s

.c)

-12-.

i:)

.51 l-e_s donnees deriven-t, d"ohservations e·ffe'c:tuee_s au cou-rs dee
dix }o.u.rs o-u de ,plus _doe di-x Iours ayo'nt -un quanti-erne di f'fe:r,ent'l
i 1 fuud-r.a 1-e..5 re:S-Urne.T.:;

l:l) ,

.5i le-5 .donru~es -deri¥_en't -,d"_obs_e'rvatLons _e~f-fe,ctuee-s -au co_urs de
main.s de dix ~jours :qy.an:t un quantlerne -dLffe-rent, i1 fa.u-d-ra les
pre.'s:ent·er t:elle.s _qu-e11e,s;

dan:s Ie ca.s -6u -un -re_s.urne a -:e-t_e -e-tdbTi", i1 y 0 .~lieu -_d" inse-re'r u:n.e -note .d:e
mise en ,go'ro'e '0 un end-rolt npp:rqp:rie _'le.'ce resurn_a si 10 dis-trlbution de_s
o-bserv.crtions a_u c-ours -de's j£i..x -.ons es-t tres I-rre.gu"liere.

'Eten.due . rnaxlmaTe ---d:e:s z.o:ne-s

si~lect:io-nn:e-e:s

Lo dimens,ion _maximale rec_omrnanae_e _pour les zones se1-.ec-tiOlinees _e:st -de
20 car·re.sd 'un .deg-re de cote entre les 1atitu.desde 50 0 et 60 0 , de 30· CarTeS .d"un
degre de cote entre les latitudes de 60 0 et 700 et de 50 carres d" un degre de cote
aux la,-ti tud.es svperie.ures .0 70 0 .•
.13.

Mo_diI.ication-s aux zones selectionnee-s

Une -foi_s Ie choix effectue, llcet_endue_, la forme et 1a situation de:s zone's
selectinnnees -doivent re.ster les .memes au cours duO plus grand nombre 'possible de
periodes decennales. Tout_efois, si lion e_ st contraint d' effect.uer un changement,
par exemple en raison de 11 insu-ffisance de donnees, 10 nouve11e zone ne dolt pas
empieter sur ceI1e .ini tialernent choisie et le-s donnees de cette premiere zone doivent
etre r~p'roduites telles quelles, sous forme d-'une liste,' of in d'a_ssurer 10 continuite
-entre les perio.des decennole:s.

Rec. 10 (CMM-Vl)- MESURE DES VAGUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NaTANT
1) le rapport presente par le rapporteur pour l'observation, 10 mesure et
10 prevision des vague.s,
2) 10 recommandation 13 (CMM-V) - Accroissement du nombre des messages
d-'ob-servation des vogues,
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CONSIDERANT ,
1) que l'utilite des observations de vogues pour diverses activites augmenterait encore si lion pouvait ameliorer 10 precision des observations de 10 hauteur
des vogues,
2) qulun enregistreur de vogues donne une observation de 10 hauteur resultante des vogues plus digne de con fiance qu'une observation visuelle,
3)
reient

que les enregistreurs de vogues qui sont actuellement mis au point pour-

etre

utilises

a

berd des navires stationnaires et des navires de recherche,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a poursuivre leurs efforts en vue de
mettre au point des instruments d'enregistrement des vogues qui soient fiables et

utilisables

a

bord de navires;

2) que les Membres soient encourages 0 equiper les nov ires meteorologiques
stotionnoires et les novires de recherche d'enregistreurs de vogues pour faciliter
aux officiers du bord l'etablissement de messages d'observation des vogues.

Rec. 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

en 1974 et les annees suivontes,

2) que 10 COl et d'autres organisations internationales coordonnent egolement des recherches concertees sur les oceans,

CONSIDERANT que la reussite de certains de ces programmes scientifiques pourrait etre dfautant plus grande qu'un plus grand nombre d'observations seraient
des navires dOobservation benevoles,

re~ues

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 benevoles
pendant les periodes et a l'interieur des zones qui seront precisees a l'occasion
de chaque programme de recherche particulier;
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2)

que

l'invitation

a

intensifier les programmes d'observation

a bard

des

navires benevole-s soit lancee suffisomment tat par Ie Secretaire general pour que
les Membres aient largement Ie temps de prend"re les mesures appropriees.

Rec. 19 (CMM;..YI) - ASSISTANCE AUX PAYS MARITIMES EN VOlE DE DEYELOPPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) 10 recommandation 5 (CMM-Y)- Meteorologie maritime et pays en vole de
deve1oppement,
2) Ie decision
en priant Ie Secretaire
tance soit apportee aux
seils sur les moyens de_
faison-ts,

du Sixieme Congre-s d I enteriner 10 recommendation 5 (CMM-V)
general de prendre les mesures mkessaires pour qu'un-e assispays en voie de developpement, notamment sous forme de conme-ttre en plo_ce des services de meteorologie maritime satis-

3) que les mesures prises pour d-onner suite
ont deja p-ermis d'obtenir des resultats positifs/

a 10

decision du Sixieme Congres

CONSIDERANT ,
1) que I I augmentation rap-ide des demandes d1assistance meteorologique aUx
activites maritimes qui resulte du developpement rapide de ces octivites justifie
une action energique pour donner suite a 10 decision du S'ixieme Congres mention nee
ci-dessus/
2) que 11 experience a, montre que deux types di fferents de visi tes d I experts
pourront @tre necessaires: pa'r exemple, des enquetes preliminaires d' exploration
de courte duree et des missions de consultants de longue duree/
3)

que des consultants ne devraient etre envoyes en mission de longue duree

que lorsque Ie pays beneficiaire dispose de moyens techniques suffisants et

de

personnel apte a se specialiser en meteorologie maritime/ notamment un fonctionnaire
de contrepartie/

RECOMMANDE
1)

que l'on conseille oux Membres des parties du monde en voie de deve10p-

pement
0)

d'envisager de demander

a I'OMM

d'orgoniser des visites d'experts

qui procederaient a des enquetes de courte duree (de l'ordre de
quelques semaines) afin de les aider a eva1uer leurs besoins en
matiere d'assistance meteorologique aux activites maritimes/ dans 10
perspective de mettre progressivement sur pied des systemes appropries d'acquisition de donnees meteorologiques maritimes et dlassistance aux usagersi
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sur 10 base des rapports des experts qui leur seront communiques ~ar Ie Secretaire general de l'OMM, l'aide dont ils ont
besoin au titre des programmes d'assistance du PNU~ de l'OMM et

d'evaluer

Qutres pour completer leurs propres efforts en matiere d'equipement
et de formation professionnelle pour 10 meteorologie maritime;

c)

2)

que

d'examiner s'il serait utile! apres 10 mission du premier expert,
de demander qu'un consultant sait envoys pour une mission de longue
duree afin de les aider a organiser au a developper leurs activites
de meteorologie maritime;

dans Ie cadre de cette action, les associations regionales interes-

,
sees soient invitees
a examiner l'opportunite d'appuyer les mesures qu , l'I est propose'
de prendre a l'echelle nationale, en presentant des clemendes de projets analogues

a

l'echelle de la Region;

3) qu'etant donne qulon se preoccupe de plus en plus de fournir aux activites oceaniques une assistance meteorologique appropriee l'OMM examine avec toute
l'attention requise les clemancles d'assistance presentees par des Membres desireux de
developper leurs activites meteorologiques maritimes.

Rec, 22 (75-CMM) - VAGUES PHENOMENALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) que les vogues phenomenales, bien que rares, constituent un grand danger
pour 10 navigation maritime,
2) que 10 Chambre internotionole de 10 marine marchande a fait etat de 10
necessite de determiner 10 probabilite d'occurrence des vogues phenomenales dans une
zone maritime donnee,

CONSIDERANT :
1) que, bien que certains pays rassemblent et portent a 10 connaissance des
interesses des comptes rendus sur les vogues phenomenales, il sera it tres utile de
reunir en un seul centre, sGr Ie pla~ international, des donnees d'observation relatives a ce phenomene, afin de pouvoir proceder en temps opportun a une analyse statistique pour n'importe que lIe zone maritime frequentee,
2) que les livres de bard metearologiques nationaux contiennent generalement,
en plus des colonnes dans lesquel1es sont consignees les observations des vogues, un
espace destine aux remarques, qui serait certainement utilise pour indiquer des phenomenes tels que les vogues phenemenales chaque fois que ceux-ci sent observes r

NOTANT en outre avec satisfaction l'offre du Royaume-Uni de se charger dlaccepter les comptes rendus des Membres sur les vagues phenomenales r de publier les
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compte_s rendus presentant u.n in-ie-ret particulier, d I analyser les donnees' en temps
voul.u et de pu_hlier les res-u-l toots obtenus-,

RECOMMANDE :
1)

que

les Membres qui exploitent des navires d'observation ben:evoles soient

inv-i taos

2)

i)

c-

encourager les observateurs en mer a con signer dans les livres de
bard meteorologiques' des rense-ignements d'etailles sur les vogues
phenomenales r s,elon les indications donnees en annexe;

Ii)

a

envoye-r le-s renseignements qu I ils reyoivent c- ce su jet au Meteorolog,ical Office· du Royaume-Uni, a Bracknell, pour qu' il pro cede
cux travoux ulte-rieursi

que les ohservateurs en mer

5'

inspirent de 10 de_fini tion su-ivonte pour

consigner les renseignements relotifs oux vogues phenomenales :
Une vague phenomenole peut etre de-finie comme une vogue de tres grande hauteur precedee dlun profond creux. Clest done llescorpement exceptionnel de 10 vogue
qui en est 10 corocteristique essentielle et 10 rend do-ngereuse pour la navigation
maritime. Les cos signole5 jU5qu l ici laissent penser que ces vogues se produisent
generalement lorsque, por grosse mer, il existe un fort courant de sens oppose 0"
celui de 10 propagation des vogues.
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ANN E X E

Indications concernant
1)

a con signer dans les livres de bard meteorologiques
propos des vogues ehenomenales

les renseignements

Dote :

Heure :

a

Position du navire

Description complete de 10
vague phenomena Ie (y compris,
si possible, sa hauteur-et 10
distance horizontale entre 10

crete et Ie creux) :
Conditions meteorologiques

Etat de 10 mer :

.....................................................................................

Taus Qutres facteurs ayant pu influencer
l'etot de 10 mer : ...............•...•..•.........•.••..•................•......•...
Avarie eventuellement subie
par Ie navire : ............................................... ~ .................... .

... . ....... ...... .. . . . ..... . . ....... . . . . . . . ....... .. . . . .. .... .. . . . . ... . . . . . .... . . .. ..

2)

les renseignements a inserer par les centres meteorologiques nationaux
lorsqu'ils tronsmettent les comptes rendus de vogues phenomenales au centre

collecteur de Bracknell :
Nom du navire : •.•.•.•...•..•........•....•.•••.....•..••..........•.....•........•.
Tonnage brut enregistre : .••..•.....•...•.••.....•............•..•...•.•.•..........

Indicoti f d' oppel du navire : ...................................................... .
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Rapport final abrege
de Ie septieme session de-le Commission de meteorologie maritime

Deci-sions du Cami te executi f

relatives au rapport final abrege
de 10 septieme session de 10 Commission de meteorologie maritime

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut des decisions
adoptees lors de 10 septieme session de 10 Commission de meteorologie maritime.
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
VINGT-NEUVIEME SESSION DU COMITE EXECUTlF (extraits pertinents)

3.3

As ects meteorolo i uas, de Ilocean (y compris Ie rapport du President de

la CMM) (point 3.3
Rapport du President de la CMM et rapport de 1a Septieme session de 1a CMM
3.3.3
Le Comite executif, examinant 1e rapport de 1a septieme session de 1a CMM,
a note avec satisfaction les divers pro jets et les activites correspondantes l auxquels
10 Commission a donne un caractere hautement prioritaire pendant 10 periode comprise
entre ses deux sessions. En ce qui concerne l'assistance meteorologique aux activites
maritimes en haute mer, Ie Comlte a souligne 10 necessite d'uniformiser les termes
utilises dans les avis et les previsions oinsi que les symboles utilises sur les cartes diffus4es en fac-simile b l'intention de~ usagers maritimes.
3.3.4
Lors de l'examen de 1a recommandation 16 (CMM-VU) - Resumes de climatologie maritime pour 10 zone oceanique au sud du parallele de 50 0 S, Ie Comite executif
a- ete informe que l'U.R.S.S. offrait de collaborer avec les Membres interesses a la
preparation de resumes climatologiqu~s pour cette region. Etant donne que les dispositions de la recommandation 16 (CMM-Vn) peuvent en partie eire appliquees aux activitt~s dans l'Antarctique, Ie Gomite ,executif a estime qu'il lui fall.ait consulter les
Membres signataires du traite de l'Antorctique avant de prendre une decision concernant 10 redistribution des responsabilites pour Ie rassemblement des donnees maritimes
et la preparation des resumes de climatologie maritime pour les mers australes. 5e
referant a 10 resolution 35 (Cg-IV) Ie Comite executif 0 invite instamment 1es Membres
qui participent au systeme de navires d I observation benevoles de l'QMM de rass,embler
et de stocker les donnees meteorologiques maritimes provenant de 10 zone oce-onique
sud of in qu ' el1es soient transmises Dux'Membres charges de preparer les resumes de
climatologie maritime de cette region, lorsque- Ie Gomi te executi f aura pris une deci'sion..
3.3.5
Le Comite executif 0 note 1a recommandation 2 (CMM-VII) - Coordination des
diffusions d'avis meteorologiques et d'avis aux navigateurs. II a toutefois estime
qu'il fallaH demander des in formations supp16mentaire~ a l'O"CI et a l'a1I aVdnt "" :les Associations regionales puissent prendre des mesures en vue de coordonner les diffusions
d'avis meteorologiques et d'avis cux navigateurs. Le Comite executif a donc prie Ie
Secretaire general de se faire communiquer ces informations et de prep-arer un rapport I
en consultation avec Ie president de la GMM 1 _pour la prochaine session'du Gomite executifo
3.3.6
En ce qui concerne 1a recommandation3 (CMM-VU) - Diffusion sur ondes
metriques de renseignements meteorologiques a destination des zones cotieres et du
large, Ie Comite executif a note que les diffusions sur ondes hectometriques etaient
egalement utilisees _pour la transmission de renseignements et d'avis meteorologiques.
11 adonc prie 1e Secretaire general d'informer 1es Membres de cette possibilite Iorsqu'il donnera suite a 10 recommandation ci-de-ssu-s.

- 3 -

3.3.7

Lors de l'examen de la recommandation 18 (CMM-VII) _ Echelle Beaufort de

force du venti Ie Comite executif a note les vues exprimees durant 10 septieme ses-

sion de la CMM sur l'introduction d'une nouvelle echelle Beaufort aux fins d'exploi-

totien. II slest done range a 11 opinion generalement admise par 10 septieme session
de 10 CMM et selon laquelle il ne convient d'adopter qu'une seule achelle, clest-odire l'ancienne achelle, pour tous les usages. Le Comite executif a egalement note
Ie point de vue du Septi~me Cangres sur l'utilisation' de "l'echelle scientifique 't
mois il a estime que, compte tenu des debats de 10 septieme session- de 10 CMM, il
seroit injustifie de maintenir I'l'echelle scientifique i' precedemment adoptee par Ie
Comite executif dans Ie Reglement technique. Pour ce qui concerne 10 recommanda-

tion 18 (CMM-VII) - Echelle Beaufort de force du vent, Ie Comite executif a ete, dans
son ensemble, d'avis qulil fallait clore maintenant Ie long d~bat consacr' ~ cette
question. Conformement ~ l'autorisation'donnee au Comit~ executif par Ie Septieme
Congres, telle qu'elle est consignee ou paragraphe 2.4.9 du resume general des trevaux du Septieme Congres, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions requises pour que les modifications recommondees soient inserees dans les
parties correspondantes du Reglement technique.

3.3.8

Apres avoir examine la recommandation 29 (CMM-VlI) - Systeme d'acces aux

donnees at informations sur Ie milie'u marin (MEDI) - Ie Coml te executi f

0

note ~ ce

propos que la COl avait publie un manuel intitule "Catalogue des donnees et informations sur Ie milieu marin" (Catalogue pilote MEDl) (Serie de manuels et de guides de
la COl, No.8). Compte tenu du fait que, outre la CMM, la CSB s'occupe aussi de
cette question, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que 1e president de 10 C5B puisse examiner ce manuel at d'assurer

la mise en application de la recommendation 29 (CMM-VII). Le Comite a estime qu'il
fallait aussi inclure dans Ie systems MEDI les informations concernant les donne~s
anciennes, archivees et stockees l sur les glaces en mer (reference.: recommanda-

tion 22 (CMM-VII),
3.3.9
Les decisions prises par Ie Comite executif au sujet des recommendations
et des resolutions adoptees par 10 'CMM ~ so septieme session sont exposees dans 10

resolution 7 (EC-XXIX).

"
"

"
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RESOLUTIONS

B.

Resolution 7 (EC-XXIX)
RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME·
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la septieme session
de la Commission de meteorologie maritime,
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1 a 8 (CMM-VII);

3)

de prendre, au sujet des autres recommandations, les

mesures suivantes

~

Recommandation I (CMM-VII) - Representation graphique de rensei--------------------------------------------------------------gnements sur les cartes di ffusees en fac-simile aI' intention des

---------------------------------------------------------------a)

Approuve cette recommandation;

b) Prie Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres;
Recommandation 2 (CMM-VII) - Coordination des diffusions d'avis

--------------------------------------------------------------a) Prend note de cette recommandation;
b)

Prie Ie Secretaire general de :
i)

obtenir de l'OMCI et de l'OHI les renseignements
necessaires;

ii)

preparer, en consultation avec Ie president de la
CMM et a l'intention de la prochaine session du
Comite executif, un rapport sur les besoins d'un
systeme coordonne et sur les mesures a prendre en
la matiere;
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Recommandation 3 (CMM-VII) - Diffusion sur ondes metriques de

------------------------------------------------------------renseignements meteoralogiques

~

destination des zones c8tiares

-------------------------------------------------------'---------et du large

----------a) Approuve cette recommandation, etant entendu que les
transmissions de renseignements dans d'autres bandes de frequences
repondront ~ des besoins du meme ordre;

b) Prie Ie Secretaire general de la ?orter a la connaissance des Membres et d·g prendre aupras des Membres, de l' UIT et de
l'OMCI les mesures qu'appel1e cette recommondation;

a)

Approuve cette recommandation;

b) Prie Ie Secretaire general de la porter ~ la connaissance des Membres;

~::~~~~~~~~!~~~_~_~~~~:~~~2_:_~!~!~~~!~~~_~~_!~~:~~~~!~_~~~~_!~
~!i!~~!~~_~~_~~~~~!~~~~=~!~_~~~_!=_~~!~=~_~~~~~
a)

A?prouve cette recomm;:mdotion;

b) Prie le Secretalre general de prendre les mesures
qu' appe11e cette recommandation;

~=::~~~~~~~!~~~_~j~~~:~~~t:_~~!2!~~!=_~=_!~~~:~:!~~~=_~~!~~~~!~~~~~=
aux activites maritimes
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Se;::retaire gen,hai :

.)

~.

Ii)

de laportera laconnaissance des Membres;
d'aider lesMenibres., si necessaire, amettre en
oeuvre cette recommandatian.
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~:=~~~~~~~!~~~_~_~~~~:~~~2_:_~:~~:~~~:~_~~~~:~!~!~~~_~~~:_~:~
navires d'observation benevoles
a)

Approuve cette recommandation;

b) Prie Ie Secretaire general de ld porter
sance des Membres;

a

10 canna is-

Recommandation 8 (CMM-VII) - Temoignage de reconnaissance aux

----------------------------------------------------~- -------

navires d'observation benevoles
a)

Approuve cette recommandation;

b) Prie Ie Secretaire general de 10 porter a la connaissance des Membres, du president du Groupe intergouvernemental de la
PEMG du Gomite executif et des organisateurs d'autres experiences de
recherches qui exigent un effort particulier de la part des navires
d'observation benevoles;

~~~~~~~~~~!~~~_~_~~~~:~~~2_:_~~~::~~!~~~~_~~!~~:~~~~~~~:~_~~:~!~~:~
~:~~:~~~!_~~_~~:~:_:!_~:~_:~~:~_~_i~:!:_~:~~~!~_~:_!:~i~~

a)

Approuve cette recommandatian;

b) Prie Ie Secretaire general de 10 porter
sance des Membres;

a

10 connais-

c) Invite Ie president de la GSB a prendre, apres consultation du president de la GMM, les mesures necessaires pour que
soient executees les etudes demandees dans Ie paragraphe 2 du
dispositif de cette recommandation;

~~~~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~~~2_:_~~~!i::~:~!_~:~_~~~::~~! ~~~~_~~!~~
:~~~~~~~:~-~~:~!~~:~-:~-~:~~:~~~::-~:-~!~!~~~~-:~-~::-~-~~~~!~~~-!~~:
a)

Approuve cette recommandation;

b) Invite Ie president de 10 GSB a prendre, apres consultation du president de la CMM, les mesures qu.' appelle cette
recommandation;

- 8 -

Recommandation 11 (CMi~-VII) - Developpement de 1 'utilisation du
--~---------------------------------------------------- --------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie SecrHaire general :
~

i)

de 10 porter

10 connaissance des Membres;

Ii)

de prendre ,des· dispositions afin d' inserer dans Ie
Volume D de 10 Publication N° 9, de l'OMM,'
une liste des stations radio-c8ti~res pouvant assurer
la reception par radio-teleimprimeur des messages
d'observation meteorologique de navires;

iii) de consulter l'UIT sur les problemes de taxatian
et de saumettre au Comite executif des prapositions
concernant les mesures a prendre ~ cetegard.

~:~£~~£~~~!~£~_~~_~~~~:~!!2_:_~~~~~£:~!~£~_~::_~~~:~:_:!_~::
installations pour la reception des messages d'observation meteoro-

----------.-------------------------------------------------------a)

Approuve cette recommandation;

b) Prie Ie Secretaire general de 10 porter ~ 10 connaissance des Membres et de I'UIT;

a) Approuve cette recommandatian en natant que les procedures carrespandantes ant ete inserees dans un supplement au
Volume I du Manuel du SMT;
b) Prie Ie Secretaire general de la porter ~ 10 connaissanee des Membres;

~:~::~~~~~~!~£~_~~J~~~:~!!t:_~e~~~::~~:!::_:~_~~!~£::~~~§1~:_~::::~!~~:
~~~:§1~:_~~~~~~~~::::_:!_~~::~~~~~:::::_~:_:::::::~~~:~:~!_:!_~::_~~~~~:~£~
~::_~£~~~::_£~~::~~9~::

0)

Note cette recamma'ndatian;
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b)

Prie Ie Secretaire general :

i)

de proceder aux enqultes necessaires aupr.s des
Membres afin de s'assurer de leurs besains quant
aux services d'un specialiste itinerant en meteorologie maritime;

ii)

d'examiner les possibilites d'obtenir les services
d'experts qualifies selon les besoins;

~:=~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~!!2_:_~:~=~~~:::_=~~~~~~:~!~~:::_::~~!~~::_~
!~-~:~~~:~!~~~-~::-:~:~~~:-~:-:!~~~!~~~§~:-~~:~!~~:
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation a la connaissance
des Membres;

ii)

de publier les procedures recommandees sous forme
d'un supplement aux procedures pour la preparation
des resumes de climatologie maritime (annexe a la
resolution 35 (Cg-IV) avec les modifications qui
lui ont ete apportees ulterieurement);

~:=~~~~~~~!~~~_!~_~~~~:~!!2_:_~~:~~~:_~:_:~~~~!~~~§~:_~~:~!~~:_~~~:
~~_~~~:_~=~~~~9~:_~~_:~~_~~_~~:~~~~~:_~:_~~~~

:

a)

Prend note de cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general de :
i)

consulter les Membres signataires du traite de
l' Antarctique quant oux dispositions relatives au
rassemblement de donnees de meteorologie maritime
dans les mers australes ainsi qu'a la preparation
de resumes de climatologie maritime;

ii)

rendre compte des resultats de cette consultation
a la trenti.me session du Comite executif;
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Recommandation 17 (CMM-VII) - Rassemblement d'observations de clima-

------------------------------------------------------------------tologie maritime pour la Premiere experience mondiale du GARP
------------------------------------------------------------a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie 5ecretaire general :

a

i)

de la porter

Ii)

de prendre d'urgence des mesures pour que soient
prepares Ie plan et la brochure indiques dans Ie
dispositif de cette recommandation;

la connaissance des Membres;

iii) d'aider les Membres a mettre cette recommandation
en applicationnotamment en ce qui concerne Ie
controledes mesures speciales recommandees;
Recommandation 18 (CMM-VII) - Echelle Beaufort de force du vent

--------------------------------------------------------------Conformemerit oux instructio·ns que lui

0

donnees Ie 5eptieme

Congres,
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie 5ecretaire general de :

a

i)

la parter

la connaissance des Membres;

ii)

-Faire en sorte que les omendements precom.ses soient
apportes aux dispositions LC.172.2.10 et a l'appendice H du Reglement technique;

7

Recommandation 19 (CMM-VII) - Inclusion________________
dans Ie chapitre
«:.1 __du_
-------------------------------------___ ~~_;L
Reglement technique de dispositions concernant les services de

------------------------------------~----------------- --------

a)

Prend note de cette recommandation;

b) Prie Ie 5ecretaire general, apres que la C5B aura examine
les amendements a apporter au Reglement technique, d'inclure ces propositions dans Ie rapport d'~nsemble sur les amendements au Reglement
technique qu'il presentera au Huitieme Congres;
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~~~~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~!!2_:_~~~~~~:~_~_~::_~~~:_~~~~~!~~~~~3~~:'
des donnees relatives aux courants marins en surface qui sont

------------------------------------------------------------~~!~~~~:-~-~~:!~:-~:-!~-~~:~~:-~::-~~~~:::
a)

Approuve cette recommandation;

b) Invite le Royaume-Uni a assumer les fonctions du centre
international de rassemblement des donnees relatives aux courants
marins en surface;

c)

Prie le Secretaire general :

a

i)

de por.ter cette recommandation
des Membres;

ii)

de prendre des dispositions afin que soit prepare
un plan complet de ces echanges de donnees, en ·vue
de sa diffusion aux Membres;

iii) d'aider

a

la connaissance

la mise en oeuvre du plan;

~:~~~~~~~~!~~~_~!_~~~~:~!!2_:_~~~!~~~!~~~_~:_!~~~~_:~:_~::_~:~!~3~::
~~~:~!~~~~:!~::-::!~!~~::-~~~-~!~~::-:~-~::
a)

Approuve cette recommandation;

b) Invite les Membres a fournir les renseignements
demandes en vue de leur insertion dans la publication prevue sur
les pratiques operationnelles relatives aux glaces en mer;
c) Prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions
pour la preparation de cette publication;
Recommandation 22 (CMM-VII) - Catalogue OMM de donnees anciennes sur
------------------------------------------~----------- --------------

a)

Prend note de cette recommondation;

b) Invite instamment les Membres a prendre des mesures conformes a 10 recommandation 29 (CMM-VII) et a la decision pertinente
de 10 vingt-neuvieme session du Comite executif;

- 12 Re:oommand.ation 23 (CMM-VII) - Journees d' etudes organlsees par l'OMi~

--------------------,-----------------------------------------------sur l'observation "distance des glacesen mer

------------------------;.,.--------------------a)

Approuve cette recommandation;

·b) Prie le 5ecretaire general d' organiser ces
d'etudes en 1978 apres consultation du president de la
president du Groupe de travail des glaces en mer de la
presidentdu·Groupe d'experts des satellites du Comite
dans les limites du budget prevu;
Recommandation 24 (CMM-Vn)- Amendements au chapitre

journees
CMM, du
CMM et du
executif,

/f.}]

du

--_._---------------------------------------------------------aJ

Prend note de cette recommandation;

b·) Prie le 5ecretaire general, apres que 10 C58 aura examine les amendements " apporter au Reglement technique, d'inclure ces
propositions dans Ie rapport d'ensemble sur les amendements au
Reglement technique qu'ilpresentera au Huitieme Congres;

~~~~~~~~~~!~~~_3~J~~~:~!!2_:_~~~::~~~~!~~~_~:~_~~~~~:~!~~~~_~~!:!~~:::~:~
~_~~~~~~~!~~~:_~~!~~::~~~~~9~:_~~~_~:!~::::~!~~_~~::~!~~:~
aJ

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

i)

ii)

de prendre des dispositions pour faire publier
d'urgence Ie Guide de l'assistance meteorologique
aUx activites maritimes ainsi qu·' il est indique
dans la recommandation;
d'oider" la preparation du Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes et " la
simplification qui en decoulera duchapitre /f.]]
du Volume I duReglement technique de l'OMM, de
fa~on que ces textes soient prets en temps voulu
pour etre opprouves par Ie Huitieme Congres;
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~:=~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~!!2_:_~~::~~~:~:~!_~:_~~_~~!~~:~~~~~:
maritime
a)

Approuve cette recommond~tion;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres;

ii)

de prendre les mesures necessaires pour atteindre
les objectifs vises au paragraphe PRIE du dispositif de cette recommandation;

iii)

de faire en sode que les activites de formation
professionnelle de l'OMM refletent I'esprit de
cette recommandation;

~:=~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~!!2_:_~::~:!~~=:_~::!~~~:_~_£~~~:~:::
I'enseignement de la meteorologie maritime et de l'oceanographie

---------------------------------------------------------------a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :
i)

de donner a cette recommandation la plus large
diffusion possible;

ii)

d'aider a sa mise en oeuvre, apres consultation
si besoin est du president de la CI1M;

~:=~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~!!2_:_~~~!~:~_~_~ee~:!::_~~_e:~~:~~~:

~e~:~!~~~~:~_~~!~!f!~~~~
a)

Approuve cette recommandation;

b) Prie Ie Secretaire general de la porter
des Membres;

a

la connaissance

c) Prie Ie president de la CMM de suivre de pres, avec Ie
concours de la Cal, les progres realises dans la mise en oeuvre de
cette recommandation;
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~:~~~~~~~~!~~~_3~_~~~~:~!!2_:_~~:!~~:_~~~~~~~_~~~_~~~~~:~_:!~~~~~::
~~!~~~:_:~:_!:_~~!~:~_~~:~~_~~~~!2
a)

Apprauve cette recommandation; sous reserve que Ie
president de la CS8 fasse les etudes requises;

b)

Prie Ie Secreta ire general :
i)

de prendre les mesures necessaires pour que l'OMM
participe ala mise au point du systeme MEDI;

ii)

d'inviter instamment les Membres a fournir, pour
Ie systeme MEDI, des informations concernant les
donnees anciennes sur les glaces en merarchivees
et stockees dans leur pays (voir la recommandation 22 (CMM-VII);

iii)

de porter, Ie cas echeant, cette recommandation
a la connaissance des Membres.

Recommandation 30 (CMM-VII) - Examen des resolutions du Comite

-------------------------------------------------------------executif fondees sur des recamma~dations anterieures de la Commission
--------------------------------------------------------------------(Suite a ete donnee a cette recommandation au titre du
point 12.6 del'ordre du jour).

