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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

La hui tieme session de la Commission de meteorologie maritime a
declaree ouverte par Ie president de la commission,
M. K.P. Vasil'ev, Ie
14 septembre 1981,
10 heures, au Congress Zentrum de Hambourg (Republique
federa1e d'Allemagne).

1.1

ete

a

1. 2
Au nom du gouvernement de la Republique federale d' A11emagne, et
en particulier du ministere federal des Transports, M. Graf, directeur adjoint
du departement des Transports maritimes, a souhaite a tous les participants la
bienvenue en Repub1ique federale d 'Allemagne.
M. Graf a insiste, notamment,
sur l'importance de la meteorologie maritime, de la navigation maritime, de
l' exploration et de l' exploitation des oceans.
Il a, en particulier, mentionna l'incidence economique des informations meteorologiques maritimes sur
la navigation, y compris Ie routage meteorologique des navires.
M. Graf a
souligne la necessite d'etablir une cooperation internationale totale dans cet
important domaine d'application de la meteorologie.

1. 3
Au nom du conseil municipal de la ville de Hambourg, M. Ie senateur Steinert a sQuhaite, en terrnes cbaleureux, la bienvenue aUK participants
dans 1a ville de Hambourg.
M. Steinert a rappele, en part iculier, 1'interet
accorde traditionnellement par Harnbourg a la meteorologie maritime.
Le premier observatoire mari time de son pays a ete installe a Hambourg et est
devenu, en 1875, la Deutsche Seewarte (Veille maritime), qui a joue un role
important en matiere de meteorologie et notanunent de ffieteorologie mari time~
II a declare que Hambourg restait tres consciente de la necessite de disposer
d'informations et de previsions meteorologiques du fait qu' el1e etai t e11emerne expo see aUK andes de tempete.
II a exprime I' espoir que la commission,
grace a la cooperation internationale, ferait scientifiquement progresser la
meteorologie de maniere
perrnettre la prevision de conditions rneteorologiques
dangereuses et des inondations qui les accompagnent et 11 emission d I avis
d'alerte avancee.
II a souhaite a tous les participants un agreable sejour a
Hambourg.

a

1.4
Au nom de l'OMM, Ie professeur A.C. Wiin-Nielsen, Secretaire general, a remercie Ie gouvernement de la Republique federale d'Allemagne d'avoir
bien voulu accueillir la huitieme session de la Commission de rneteorologie
maritime a Hambourg.
II s'est felicite de l'excellence des installations mises a la disposition de la session.
Le Secretaire gE>neral a rappele les
taches assignees a la commission par Ie Huitieme Congres a la suite de I' adoption d' une declaration de poli tique generale sur Ie developpement de la
rneteorologie maritime et dfautres activittis oceanographiques connexes.
II a
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notarnment insiste sur l'importance des travaux de 1a commission quant a l'application de 1a meteorologie aux activites maritimes. Le Secretaire general a
demande a 1a Commission de IDeteorologie maritime de contribuer a 1a Veille
meteorologique mondiale et au Programme climatologique mondia1.
Il a exprime
l'espoir que 1a commission prendrait des decisions avisees, en particulier en
ce qui concerne les activites d'observation au-dessus des oceans, Ie rassemblement des donnees maritimes, 1a climatologie maritime et les glaces en mer.
Le Secrt3taire general a prie 1a commission de ne pas perdre de vue, -au moment
de definir son programme de travail pour les annees a venir, Ie role que pouvait jouer 1a meteorologie maritime sur Ie plan du developpement socio-econornique, de I'utilisation rationnelle des ressources oceaniques et de 1a protection de l'environnement.
II a adresse aux participants tous ses voeux de
reussite dans leurs travaux.
1. 5
Le professeur E. Lingelbach, president du service meteorologique
de la Republique federale d'Allemagne, a souhaite en termes chaleureux la
bienvenue aUK participants et a rappele que d' importantes reunions internationales de meteoro1ogie maritime etaient organisees a Hambourg environ tous
les 25 ans.
Il a aussi rappele aux participants que la commission avait tenu
sa deuxieme session a Hambourg, en 1956. Le professeur Lingelbach a mentionne
en particulier l'irnportant travail realise par le Seewetteramt (Departement de
meteorologie maritime) et par l'Institut meteorologique de l'Universite de
Hambourg dans le domaine de la
meteorologie, ainsi que par l'Institut
allemand d'hydrographie dans le domaine de l'oceanographie.
Il a rappele la
part prise par le Seewetteramt aux projets internationaux de meteorologie et
de climatologie maritimes de l'OMM, et Ie role joue par ce departement dans Ie
GARP (PEMG, ALPEX).
II a aussi insiste sur la contribution de Ia Republique
federale d'Allemagne a la Veille meteorologique mondiale et au Programme climatologique mondial ainsi qu'aux activites de meteorologie et de climatologie
maritimes..
II a adresse aUK participants tous ses voeux de reus site dans
leurs travaux.
1.6
Dans sa declaration d'ouverture, Ie professeur K.P. Vasil'ev, president de la CMM, a rendu compte brievement des activites menees par la commission depuis sa septieme session.
II a souligne que 1a commission avai t
execute son pro9+"amme de travail conformement aux directives donnees par Ie
Congres et par le Comite executif. Les Membres ont apporte un soutien resolu
1a commission~ Ie nombre des Membres qui ant activernent participe aux travaux de la commission a considerablement augmente au cours des quatre dernleres annees.
Le professeur Vasil'ev a fait etat de la necessite, pour la
commission, de remplir la mission qui lui a ete confiee dans les dornaines suivants
soutien rneteorologique aux activib3s maritimes, d'exploration des
oceans, d' exp10i tat ion des ressources minerales et vi vantes des oceans, am.elioration de l'assistance meb~orologique aux activib~s maritimes et des avis
meteorologiques maritimes grace
l' application de nouvelles connaissances
scientifiques et de nouvelles techniques, poursuite des etudes sur l'interaction air/mer, participation
un systeme ameliore d'observation et de rassemblement des donnees oceaniques.
Au cours des annees a venir, la commission
aura pour tache principale de contribuer dans une large mesure
la Veille
meteorologique mondiale et au Programme climatologique mondial et de fournir
des donnees oceaniques pour les previsions rneteorologiques a moyenne et a
longue echeance en vue des travaux de recherche
realiser. Le president a

a

a

a

a

a
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a

sQuhaite 1a bienvenue aux nouveaux membres de 1a CMM, notamment
1a Chine et
la Republique democratique allemande, qui participent pour la premiere fois
une session de 1a commission.
II slest declare persuade que 1a commission
rnenerait a bien sa difficile mission dans eet esprit de cooperation internationale qui 1a caracterise habituellement. Enfin, i1 a remercie Ie gouvernement de la Republique federale d' Allemagne d' avoir invite la commission a
tenir sa huitieme session
Hambourg.
II a aussi remerCle Ie Secretaire
general et Ie personnel du Secretariat d'avoir aide 1a commission a organiser
1a session.

a
a

a

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 Secretaire general a presente Ie premier rapport sur 1a verification des pOllvoirs et a declare que tous les renseignements
cornplernentaires seront presentes a 1a session 10rs des seances p1enieres u1terieures.
La commission a accepte ce rapport et a decide de ne pas constituer de Cornite de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte, sans amendement, a la
premlere seance p1eniere, etant entendu qu 1 i1 est possible de Ie completer ou
de Ie modifier n'importe quand durant Ia session.
L'ordre du jour definitif
est reproduit au debut du rapport avec une liste donnant la cote des documents
et les numeros des resolutions et recommandations correspondant a chaque point-.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

ete

Deux comites de travail ont
constitues et ils ont
d'examiner des points particuliers de I'ordre du jour:
a)

b)

ete

charges

Ie Comite A a ete charge d'etudier les points 6.1, 7, 8, 14 et les
parties pertinentes des points 4, 9 et 10.
MM. J.A.W. McCulloch
(Canada)
et T. Thompson
(Suede)
ont ete elus
respectivement
president et vice-president de ce comite;
Ie Comite B a ete charge d'etudier les points 5, 6 (a l'exception
de la partie 6.1) et les parties pertinentes des points 4, 9
et 10.
Le professeur H. Voss (Republique federale d'Allemagne) et
M. A.M. Henaidi
(Arabie saoudite)
ont ete elus respectivement
president et vice-president de ce comite.

II a ete decide d' examiner les points 11 et 12 de l' ordre du jour en seance
pleniE:!:e sous la presidence du president de la commissiono
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2.3.2

Comite de coordination

a

Conformement
la regle 27 du Reglement general de l'OMM, la commission a constitue un Corni te de coordination compose du president et du
vice-president de 1a CMM, des presidents des comites de travail ainsi- que de
representants du Secretariat de l'OMM.
2.3.3

Comite des nominations

Pour faciliter I'election de son bureau, 1a commission a etabli un
Comi te des nominations compose des delegues principaux de I' Argentine, des
Etats-Unis d 1 Amerique, de 1a France, du Japan et de 1a Republique-Unie de
Tanzanie.

2.4

Autres guest ions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l' ordre du jour,

1a commission a arrete

11 horaire des seances pour 1a duree de 1a session.
Elle a egalernent decide
que les proces-verbaux des seances plenieres qui n'auraient pu etre approuves
pendant la session seraient approuves ulterieurement,
conforrnement
la

a

regle 111 du Reglement general de l'OMM.

3.

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

3.1

La Commission a pris note avec une vive satisfaction,

felicitant,

du rapport du president de

la CMM concernant

et en s'en

les activites de-

ployees par la commission depuis sa septierne session et el1e a rernercie ce
dernier de les avoir dirigees de fa90n
mener d'irnportants travaux
bien au
cours de 1a periade d'intersession.
Ce rapport met en lumiere les principaux
resultats abtenus en ce qui concerne l'assistance meteorologique aux activites
maritimes, 1a climatologie maritime, l'assistance ayant trait aux g1aces en
mer, les problemes techniques, la collaboration avec d I autres organisations
internationa1es, y compris Ie systeme mondia1 integre de services oceaniques

a

a

(SMISO), et la commission s' est declaree satisfaite de ces realisations.
Au
cours du debat general consacre au rapport du president, les delegues ont fait
un grand nombre de commentaires et de suggestions.
Certaines des questions
auxquelles la commission a

accorde

une

attention particuliere

sont

exposees

dans les paragraphes ci-apres.
Formation professionnelle et assistance technique

3.2
La commission a souligne combien il etait important d'assurer une
formation professionnelle dans Ie domaine de 1a meteoro~ogie maritime, notamment en organisant des cycles de formation centres sur les be so ins specifiques
d'une region et,
cet egard, elle a pris note avec satisfaction de 1a propo-

a

a

sition du president visant
organiser des cycles de formation de ce type dans
les Regions I, II, III et V. Pour ce qui concerne la Region IV, il faut tenir
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compte des besoins particuliers de la zone des CaraYbes.
II a egalement ete
indique que ces activi tes de formation et d I assistance ne devaient pas se
limiter
des cycles de formation mais porter egalement sur d' autres types

a

d'aide

bourses,

conseils

d'experts

et

fourniture

d'equipements.

Cette

question fait l'objet d'un examen plus detaille au point 11 de l'ordre du jour.
Activites regionales

3 .. 3
La commission 8' est felicib~e de I' extension des activi b?s regionales consacrees a 1a rneteorologie maritime et, a eet agard, elle a plus specialernent note celles qui sont rnenees dans 1a zone maritime ou se trouvent
Bahreln, l'Iran, I'Iraq, Ie Kowelt, Oman, Ie Quatar et l'Arabie saoudite, au
titre dlun programme regional de meteorologie maritime, ainsi que celles qui
sont deployees dans 1a region de 1a Baltique.
La commission a exprime 1 'espair de voir se developper davantage ce type d I initiative et de cooperation
regionale. Elle a prie Ie Secretaire general d'apporter Ie soutien necessaire
aux programmes regionaux de ce genre.

Coordination avec d'autres organisations internationales

3&4
La commission a note avec satisfaction que d'excellentes relations
de travail etaient maintenues avec certaines organisations internationales
conune l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI)

qui

et la Chambre internationale de la marine marchande

concerne

I'assistance

meteorologique

aux

activites

(leS)

pour ce

maritimes,

ainsi

qu' avec la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) et l' Organisation des Nations Unies pour l' alimentation et l' agr iculture (FAD) pour ce

qui concerne les activib?s oceanographiques.
El1e a cependant regrette que
certaines de ces organisations n' aient pas ete representees a la session.
A
cet egard, Ie representant de la CO! a declare que son organisation continuera
de cooperer avec 1a CMM dans les domaines d' interet commun et il a exprime
l'espoir que cette etroite collaboration se developperait davantage.
Futur programme de travail

3.5
La commission a examine son £utur programme de travail en tenant
compte des programmes prioritaires de I'organisation tels qu'ils ant ete definis par Ie Comite executif a sa trente-troisieme session et a adopte la liste
des
grandes
taches
periode 1982-1986.

qu'il

lui

est

propose

d'executer

durant

la

3.6
La commission a passe en reVUe ses activites presentes et futures
et a conclu qu'elles servaient, pour une part importante d'entre e11es, a 1a
mise en oeuvre de la VMM et du PCM.

A cet egard,

il a ete plus specialement

signale que la p1ani£ication et 1a mise en oeuvre des systernes d'observation,
y cornpris Ie rassemblernent des donnees au-dessus des oceans, constituent la
principale activite de 1a CMM&
Les activib~s de climatologie maritime, qui
comprennent Ie rassemblement des donnees en differe, Ie controle de leur

6
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qualite et leur archivage au titre du programme des resumes de climatologie
maritime et pour la preparation de 1a section maritime de l'Atlas clirnatique
mondial, ont un caractere permanent et contr ibuent notablement
1a realisation du Programme climatologique mondial (PCM).
Les activites de la commission concernant les glaces en mer sont utiles
1a foi8 pour 1a VMM en ce qui
concerne les donnees transmises immediatement et au PCM en ce qui concerne les
donnees transmises en differe.
L I assistance meteorologique aux activi b?s maritimes depend, dans une large mesure, des informations provenant de 1a VMM,
cette derniere etant utilisee pour echanger des donnees de meteorologie maritime entre les bureaux de prevision de rneteorologie maritime.
Quant
la
fourni ture d I informations de climatologie et de meteorologie rna:ri times aux
usagers maritimes, on peut considerer qu'elle fait, dans une certaine mesure,
partie des activites de soutien du Programme rnondial des applications climatologiques (PMAC).
En consequence, la commission a tenu compte des besoins de
la ~~ et du PCM en etablissant son futur programme de travail.

a

a

a

Ie

3.7
La commission a examine son programme detail
de travail pour la
periode 1982-1986 et est convenue de proposer un certain nombre de grands projets qu I elle devra realiser.
Les obj ectifs et les methodes
retenir pour
mener chacun d'eux a bien sont indiques dans l'annexe ! au present rapport.

a

3.8
La commission a discute de ses attributions.
Elle a estirne qu'il
n'etait pas necessaire de leur apporter des modifications importantes, mais
elle a prie son president d'attirer l'attention du STAC et du Comite executif
sur Ie fait que 1a CMM souhaiterait voir ses attributions mises
jour
l'occasion d'une revision generale des attributions de toutes les commissions
techniques.

a

a

Groupe de travail consultatif

3.9
La commission a estime qu'il etait necessaire de reconduire son
Groupe de travail consultatif.
II doit, en effet, jouer un role important en
aidant Ie president de la commission
coordonner et
diriger les activib~s
des groupes de travail et des rapporteurs de la CMM en assurant une liaison
avec la CO! et d I autres organes de l' OMM, notarnment les autres commissions
techniques et les associations regionales.
La CMM etant de plus en plus engagee dans la VMM, Ie PCM et les programmes relatifs au transfert de technologie, il s' ensuit qu' il faut aussi renforcer Ie Groupe de travail consultatif. La resolution 1 (CMM-VIII) a ete adoptee.

a

a

Troisieme Conference des Nations Unies sur Ie droit de 1a mer

3.10
La commission a pris note de la communication envoyee au Secretaire general de l'OMM par Ie president du troisieme comite de la conference,
M. l'ambassadeur A. Yankov.
Ce dernier y fait savoir qu'il partage pleinement
les vues exprirnees par Ie Huitierne Congres,
savoir qu'il est indispensable
de disposer de suffisamment de donnees meteorologiques maritimes en provenance
des zones oceaniques et, plus particulieremeht, de la zone appelee lila zone
economique" pour etablir et diffuser,
avec toute l'exactitude et la rapidite

a
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voulues, des avis de ternpete en vue d'assurer 1a securite en mer ainsi que 1a
protection des vies humaines et des biens dans les zones cotieres et au large
des cotes.
La commission a ete particulierement satisfaite des declarations
de M. Yankov selon lesquelles, 11 son avis, les dispositions pertinentes du
texte composite officieux de negociation (revision 2) concernant les recherches scientifiques maritimes ne creeraient aucune difficulte ou obstacle aux
activi tes d' exploitation et de recherche deployees par 1 'OMM au-des sus des

oceans,

puisque celles-ci sont reconnues comme etant des activi tes courantes

relevant des attributions de l'OMM et puisqu'elles revetent un interet commun
11 tous les pays et ont indiscutablement une importance universelle.
4.

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

La commission a pris note des rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs et s'est felicitee de l'excellent travail accompli.
Ces rapports ont ete examines en detail aux points pertinents de
l'ordre du jour.

5.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
l'ordre du jour)

AUX

ACTIVITES

5.1

Assistance en haute mer (point 5.1)

MARITIMES (point

5

de

5.1.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport -de
M. L. Haland (Norvege), president du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes. Elle a felicite Ie groupe de travail de la
tache impressionnante qu'il a effectuee en temps utile, surtout en ce qui concerne I' adoption du Manuel de I' assistance ffieteorologique aux acti vi tes maritimes et 1a preparation de 1a version revisee du Guide de I'assistance meteorologique aux activites maritimes.

Collaboration avec l'OMCr

5.1.2

La commission

a

ete

informee

d' un

certain

nombre

de

questions

d'exploitation qui ont fait l'objet d'un examen particulier avec l'OMCr, et en
particulier avec son Comite de sauvegarde en mer et son SOlls-comite pour
securite de la navigation maritime, il s'agit de :
a)

la

la coordination de la diffusion d'avertissements de navigation et
d'avis meteorologiques;

b)

l'amendement de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (1974).

En ce qui concerne la question a} qui precede, la commission a note que la
coordination de la diffusion d'avertissements de navigation et d'avis meteoro-

logiques a deja

ete realisee dans

certains secteurs

et que des procedures de
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ete

coordination ont
inserees dans 1a version revisee du Guide de l'assistance
rneteorologique aux activi b~s maritimes.
A cet agard, e11e a egalernent note
que Ie rapporteur pour 1a coordination des diffusions d'avis aux navigateurs
et d' avis ffieteorologiques et I' assistance meteorologique aux operations de
recherche et de sauvetage en mer de liAR II a presente les conclusions
suivantes
a)

il conviendrait de ne diffuser que des renseignements meteoro!ogiques importants avec les avertissements de navigation, par
exemple des avis de tempetes au de cyclones tropicauxl

b)

il y aurait lieu d'insister sur 1a necessite de recevoir regulierement des diffusions meteorologiques en plus des avis meteorologiques qui font partie des avertissements de navigation.

Enquete sur l'assistance meteorologique

aux

activites maritimes menee

aupres

des capitaines de navires

a

5.1.3
Pour donner suite
la recommandation 6 (CMM-VII) concernant Ie
controle de l'assistance meteorologique aux activib~s maritiqles et
une proposition forrnulee au cours de la quatrieme session du Groupe de travail consultatif de la CMM, une enquete a ete effectuee, en aout 1978, aupres des
capitaines des navires d 'observation benevoles.
Le principal objectif de
cette enquete etait d' etablir dans quelle mesure I' assistance meteorologique
fournie aux capitaines de navires leur parait satisfaisante, afin de permet-tre
aux services meteoro1ogiques nationaux de prendre les mesures correctives qui
s _imposent dans les cas ou 1a communaute maritime internationale signa1e des
lacunes. La commission a note avec satisfaction que les capitaines de navires
ont repondu avec enthousiasme
cette enquete et qu' ils ont ete tres satisfaits d'avoir l'occasion d'exposer les difficultes auxquelles ils se heurtent
pour obtenir l'assistance dont ils ont besoin.

a

a

5.1.4
La commission a examine Ie resume des observations generales concernant I-assistance meteorologique aux activites maritimes qui contenait un
grand nombre de suggestions tres utiles formulees par les capitaines de navires. Elle a toutefois estime que certaines suggestions sont de nature purement regionale et qu' elles ne se pretaient peut-etre pas
une application
generalisee.
La commission a prie Ie Secretaire general de communiquer Ie
resume
tous les Membres de I'OMM et de les inviter
en tenir compte dans
leur programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes.

a

a

a

5.1.5
La commission a examine la suggestion visant a normaliser l'equipement meteorologique installe
bord des navires, notamment pour faciliter
les reparations et la fourniture des pieces de rechange.
Elle a ete d 'avis
qu'il etait peu commode de noramliser les differents instruments meteorologiques et que les agents meterologiques des ports ne devraient pas s'occuper
des reparations d'instruments. La commission a recommande aux Membres qui ont
un grand nombre de navires participant au programme d'observation benevole de
constituer aussi
un stock
d'instruments
dans divers bureaux
d'agents

a
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meteorologiques des ports a l'etrangers afin de permettre it ces derniers de
remplacer l'equipement defectueux sur demande ou au fur et a mesure des
besoins.

Renseignements sur les services de routage rneteorologique des navire9

ete

a

5.1.6
La commission a
saisie d I une proposition visant
inserer,
dans le Volume D de la publication N° 9 de l' OMM, des renseignements sur les
services de routage meteorologique des navires qui existent dans Ie monde.
Cette proposition a ete formulee en raison des progres considerables qui ont
ete realises dans Ie domaine de la prevision numerique du temps et de l'interet a diffuser largement des renseignements sur l'existence de services de
routage meteorologique.
La question a ete longuement debattue et i l a ete
convenu qu'il faudrait se contenter de publier, dans le Volume D de la publication N-9 de l'OMM, les renseignements sur les services de routage rneteorologique des navires fournis par les services meteorologiques nationaux;
ces
renseignements paraitront dans une section distincte du Volume D et serant
presentes de 1a maniere suivante
a)

nom du paysl

b)

nom, adresse, numero de telephone et/ou de telex des services
meteorologiques nationaux qui assurent ce type d'assistance.

II a ete convenu qu'il faudrait inserer une note indiquant que la prestation
de ces services peut eventuellernent entrainer Ie paiement de certains fraise
La commission a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires
a cette fin.
Surveillance de l'assistance rneteorologique aux activites maritimes

5.1.7
La conunission a rappele qu'aux termes de sa recommandation 6
(CMM-VII) elle avait reconnu qu'il e~ait necessaire de surveiller l'assistance
meteorologique aux activites maritimes, notamment pour en deceler les insuffisances et aider a en ameliorer la qualite.
Le principe 5, qui figure dans
Ie paragraphe 2.1 de la partie II du Manuel de l'assistance meteorologique aux
activi tes maritimes, stipule en outre que 1111 efficaci te et 11 utili te du service de bulletins de meteorologie maritime sont controlees sur la base d'avis
et de rapports demandes aux usagers maritimes ll •
A cet egard, 1a commission a
reconnu qu I un certain nombre de Membres effectuent, d' une maniere ou d I une
autre, une surveillanc.e destinee a ameliorer l'assistance meteorologique aux
activi tes maritimes,. La commission est en outre convenue que les Membres de
l'OMM devraient transmettre au Secretariat les observations, les suggestions
et les plaintes que les capitaines de navire formulent quant au fonctionnement
de certaines stations radio cotieres et du service de fourniture de previsions
et d'avis assure par les Membres, et que Ie Secretaire general devrait prendre
les mesures correctives qui s'imposent. Ces renseignements permettent en fait
au Secretariat de se tenir au courant de 1a situation dans les diverses parties du monde.
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5.1.8
La commission a examine une proposition du Secretariat visant a
organiser ces activites de surveillance de rnaniere plus systematique et a
l'echelon international.
La majorite des mernbres de 1a commission a'est
declaree en faveur de telles activites de surveillance.
Certains delegues se

sont toutefois declares preoccupes par

la charge de

travail supplementaire

eventuellement irnposee aux navires d'observation benevole.
Aprea avoir examine 1a question, 1a commission est convenue qu IiI faudrait lancer un programme international de surveillance de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et que Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux
activib~s maritimes devrait continuer it examiner 1a question afin de determiner une methode appropriee pour mener a bien ces activites. A cet effet, Ie
groupe de travail devrait tenir compte des directives suivantes :

les activites de surveillance devraient etre appuyees par les Mem-

a)

bres;

la surveillance pourrait etre elargie et porter aussi sur le fonc-

b)

tionnement des stations radio cotieres;

la methode d' evaluation devrai t etre assez souple pour permettre
aux Membres de l' adapter a leurs besoins particuliersl
le ques-

c)

tionnaire

a distribuer

devrait avoir une section type permettrant

de donner des reponses simples.
La recommandation 1 (CMM-VIII) a ete adoptee.
Fourniture de renseignements par radio fac-simile

5.1.9

a des

fins maritimes

La commission a examine une proposition du president du Groupe de

travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes relative

normalisation des symboles et

a

sees

La

a

des

fins

maritimes..

a

la

la presentation des cartes fac-simile utilicommission

a

reconnu

unanimement

que

tout

devait etre mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et a souhaite remercier
a ce propos M. N.D. Moens (Pays-Bas), qui s'est employe a rediger Ie projet de
texte qui sera incorpore dans le Manuel de l' assistance meteorologique aux
activites maritimes.

La commission slest - aussi

felicitee de 1a declaration

encourageante du capitaine Goldberg, representant de la Federation internationale des associations de capitaines de navires, qui a insiste sur I'importance

des efforts deployes par la CMM et sur la necessi te d' adopter rapidement des
symboles normalises.
5.1.10
La commission a note que le president du Groupe de travail .de
l' assistance meteorologique aux activi tes maritimes n' avai t pas eu suffisamment de temps pour etudier la proposition de M. Moens au sein dudit groupe de
travail avant de la presenter a la huitieme session de la CMM. Elle a aussi
reconnu qu'il faudrait tenir compte du fait que les besoins different d'une
region a l'autre et qu'il pouvait etre necessaire de proceder a de plus larges consultations. La commission est donc convenue que cette question devrait
etre reprise par le Groupe de travail de l' assistance meteorologique aux activites maritimes. Afin d'aider ce groupe de travail, la commission a demande
au Secretaire general de distribuer la proposition presentee aux Membres de
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l'OMM en les priant de faire part de leurs observations a ce sujet pour eKamen
par le groupe de travail.
A cet egard, la commission est convenue qu' il
fallait ajouter des cartes du temps significatif et permettre l'utilisation de
projections et d' echelles spec iales pour 1es cartes des glaces en mer.
La
commission est,
en outre, convenue que les symholes normalises et 1a
presentation des cartes indiques dans le Manuel du systeme mondial de traitement des donnees devraient, autant que possible, etre respectes.
5.2

Assistance dans les eaUK cotiere et au large (point 5.2)

Services de radiodiffusion meteorologique sur ondes metriques
5.2.1
La commission a rappele qu'auK termes de la recommandation 3
(CMM-VII) les Membres avaient ete encourages a etudier la possibilite d'assurer un service de radiodiffusion meteorologique sur andes metriques et a examine un document presente par la Norvege qui souligne la necessite d'elargir
ce programme a l ' echelon regional. Les debats ont ensuite ete centres sur la
difficulte que rencontrent certains Membres pour obtenir des frequences a
cette fin;
certains Membres ont ete plus heureux que d' autres a cet egard
mais des negociations qui 8' annoncent bien se poursuivent dans certains pays
avec 11 administration nationale des telecommunications.
La commission a ega-

lement ete informee qu'i1 n'avait pas ete possible d'obtenir que la Conference
administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de l'UIT attribue des
frequences dans les bandes d'ondes metriques destinees exclusivement a la diffusion de renseignements meteorologiques a l' eche11e mondiale, comme la CMM
l1avait suggere lars de sa septieme session, et qu'il fallait envisager d'as-

signer des frequences
5.2.2

a cette

fin

a l'echelon

national ou regional.

La commission slest declaree tout

a fait

convaincue que I'utilisa-

tion des ondes metriques pour la radiodiffusion des renseignements de meteorologie maritime est extremement utile, qu'elle est appreciee par les usagers
maritimes dans les zones cotieres et au large et qu'il y aurait lieu de mettre
en place ou d'elargir ce type de service. Toutefois, pour les raisons decrites dans le paragraphe precedent, la commission a estime que les mesures visant a encourager ce programme doivent etre prises a l'echelon national et/ou
regional.
5.3

Assistance
(point 5.3)

dans

les

grands

ports

et

les

zones

portuaires

La commission a estime que de nambreux debats et les conclusions

a ce

ayant trait aUK points 5.1 et 5.2 s'appliquent egalement
du jour.

a

5.4

Proj ets r'eq ionaux relatifs
activites maritimes (point 5.4)

5.4.1

La commission a note que

11 assistance

l'on distingue,

point de l'ordre

meteoroloq ique

d'une

aux

fac;on generale,

deux grands stades d I evolution de I' assistance meteorologique aux activi tes
maritimes,
savoir :

a

12

a}
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les Membres qui prevoient de fournir une assistance meteorologique
maritimes en vue de satisfaire a des obligations
nationales et internationales;
aux activites

b)

les Mernbres qui ont dej a mis sur pied une assistance meteorologique aux activites maritimes au se sont pleinernent engages dans
ce sens.

Pour pouvoir remplir les obligations qui leur incombent aux termes
des dispositions du Manuel de l'assistance rneteorologique aux activites maritimes, sur Ie plan de l'assistance
fournir dans ce domaine, les -Mernbres ont
besoin d'une aide particulierement variee -et irnportante lorsqu'ils se trollvent
au stade d I evolution mentionne aI' alinea a) ci-dessus.
Les besoins correspondants sont precises par les associations regionales et par les Membres et
portent sur de nambreux aspects de 11 assistance meteorologique aux activi tes
maritimes, dont la planification, l'organisation, le transfert de technologie
et les acti vi b~s d' exploi tat ion quotidiennes.
La commission a estime que Ie
programme d'aide prevu a ces fins, a l'exclusion des besoins relatifs a l'enseignement et it la formation professionnelle de base, pourrait etre execute
grace a :

a

a}

des missions d'experts,

b)

des cycles d'etudes et des journees d'etude;

c)

des reunions de coordination de la mise en oeuvre.

a

5.4.2
La commission s I est declaree tres favorable
la mise en oeuvre
des activites d'aide rnentionnees ci-dessus.
A propos des missions d1experts,
elle a estime que ce sont les besoins nationaux qui doivent determiner les
qualifications des experts it selectionner, eu egard, par exemple,
leur formation universitaire generale, leurs domaines de specialisation, leur experience de l'enseignement, afin que les pays beneficiaires retirent Ie maximum
d' avantages de la mission.
Elle a juge qu' il serai t utile que certaines de
ces missions scient consacrees it des questions relatives aux instruments et
aux observations meteorologiques
bord des navires d'observation benevoles.
8i possible, ces mission devraient aussi comprendre la fourniture de certains
equipements.
Des etudes preliminaires realisees par les bureaux reglonaux
avant l'arrivee des experts pourraient egalement permettre de definir clairement les besoins des Membres. En ce qui concerne les cycles d'etudes, la commission a totalement approuve la proposition relative
l'organisation de cycles d'etudes itinerants consacres
l'assistance meteorologique aux activites
maritimes.
11 a ete preCise que, dans Ie cadre de ce genre de cycles
d'etudes, les memes cours etaient redonnes en differents endroits, avec, Ie
cas echeant, quelques modifications de fond compte
tenu des
besoins
regionaux; cela permet d'economiser le temps des experts, de reduire le coat
des cycles d1etudes et d'assurer une formation sur Ie terrain.
La commission
a souligne qu' i l faudrai t toujours y faire figurer un sujet concernant l' organisation et la mise en oeuvre d'un programme d'enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de la meteorologie maritime, comme il est specifie dans Ie Manuel de l' assistance meteorologique aux activi tes mari times.
Elle a suggere egalement que l'on pourrait organiser, outre les cycles

a

a

a

a
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a

d'etudes, des journees d'etude consacrees
des questions et/ou des techniques
determinees relevant des applications de la meteorologie maritime.
On trouvera dans l'annexe II au present rapport la liste des sujets pouvant etre inelus dans les cycles d' etudes itinerants consacres a I' assistance meteorologique aux activites maritimes.

5.4.3
La commission est convenue que, afin d'utiliser au mieux les ressources limi tees consacrees aux programmes d I aide regionaux, i1 etai t essentiel que les priorites scient definies par les associations regionales interessees. Elle a donc propose que Ie Secretariat veille a ce que cette question soit examinee lors des reunions des associations regionales.
5.5

Besoins en matiere d'installations et de produits de base de la VMM
(point 5.5)

5.5.1
A sa septieme session, 1a CMM a reconnu que les systemes de 1a
Veille meteorologique mondiale (VMM),
savoir Ie SMO, Ie SMT et Ie SMTD
repondaient aux besoins essentiels en matiere d'assistance ffieteorologique aux
activites maritimes et a 60u1igne qu'il conviendrait de maintenir une coordination etroite avec ces systemes, notamment en ce qui concerne 1a fourniture
de produits interessant les activites maritimes par l'intermediaire des CMM et
des CMR. A cet egard, 1a commission a ete saisie d'un rapport sur les resu1tats d I une enquete destinee a determiner les besoins en matiere d I installations et de produits de base de la VMM (rapport N' 6 - Meteorologie maritime
et activites oceanographiques connexes). Ce rapport contient des propositions
et des observations utiles formulees par les Membres quant a la necessite
d'accroltre Ie soutien disponible actuellement en matiere de produits elabores
par les CMM, les CMR et les CMN, les installations de telecommunications, les
donnees d 'observation, etc.
La commission a estirne que Ie rapport devait
encore etre soigneusernent examine par l'ensemble des interesses, y compris Ie
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et la
Commission des systemes de base, Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie
SMISO et les Membres exploitant des CMM et des CMR.

a

La commission a ete informee de l'etude dlun systerne integra de la
objectifs est de faciliter l' execution des programmes de
l'OMM, notarnment Ie programme de meteorologie maritime, grace a I'utilisation
des installations de la VMM dans Ie cadre de ces programmes.
La commission
est, par consequent, convenue de preciser ses besoins par l'intermediaire du
Groupe de travail de 11 assistance rneteorologique aux activi tas maritimes, de
concert avec d' autres groupes de travail et rapporteurs de la CMM.
Elle a
demande qu'une attention particuliere soit accordee aux questions suivantes :
5u5.2

VMM dont

1 'un des

a)

mode et possibili tes
maritime;

de

diffusion des

b)

mode
et
possibilites
de
rassemblement
plates-formes d'observation oceaniques;

des

donnees

c)

besoins en matiere
point 6.2).

(voir

egalement

de donnees

produits

d lobservation

de

meteorologie

des

Ie
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Futur programme de travail

5.5.3
Apres examen du point 5, 1a commission a retenu un certain nambre
de questions importantes
etudier durant la prochaine periode d' intersessian.
II s'agit notamment d'elaborer une methode appropriee pour assurer 1a
mise en oeuvre du programme de surveillance exercee par des navires sur I'assistance meteorologique aux activites maritimes, tel qu'il a eta propose aux
termes de la recommandation 1 (CMM-VIII), et de preparer une section du Manuel
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes concernant 1a normalisation des symboles et la presentation des cartes fac-simile utilisees
des
fins maritimes.
En outre, compte tenu de I'augmentation constante des besoins
des usagers en matiere d'information et d'assistance meteorologique aux activites maritimes ainsi que de 1a necessite de connaitre a tout instant quelles
sont les directives et l' aide dont les Membres ont besoin pour s' acquitter de
leurs obligations, la commission a decide de reconduire Ie Groupe de travail
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
La resolution 2
(CMM-VIII) a ete adoptee.

a

a

6.

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

6.1

Instruments et methodes d'observation en mer (point 6.1)

6.1.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport de M. L.
Baer (Etats-Unis d' Amerique), president du groupe de rapporteurs pour l' etude
de problemes techniques.
Dans ce groupe, la commission a designe six rapporteurs charges de traiter les questions suivantes :
d'observation

a

a)

automatisation des methodes
(M. M. Yasui, Japon);

bord

des

navires

b)

mise au point de methodes pour la me sure de la hauteur des precipitations au-dessus des oceans (M. G. Olbruck, Republique federale
d'Allemagne);

c)

preparatrion de directives sur l'application des methodes de
mesure des vagues et des methodes d'echange et d'archivage des
donnees mesurees sur les vagues (M. O. G. Houmb, Norvege);

d) .

revision de la hauteur de reference pour les mesures du vent en
surface faites en mer et de la periode
laquelle correspond Ie
vent moyen (M. F. W. Dobson, Canada);

e)

harmonisation des donnees d'observation en surface et des donnees
de telemesure requises pour des applications maritimes (sauf en ce
qui
concerne
la
temperature
de
la
mer
en
surface)
(M. E. P. McClain, Etats-Unis d'Amerique);

a
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a

comparaison des donnees relatives
la temperature de la mer en
surface obtenues par des methodes differentes, et notamment par
telemesure (M. F. S. Terziev, URSS).

La commission a vivement felicite les rapporteurs pour I' excellent travail
qu'ils ont accompli et les rapports qu' ils ont prepares.
Elle a note que
ceux-ci, sauf Ie rapport correspondant
la question c), etaient publies integralement dans 1a serie intitulee UMeteorologie maritime et activites oceanographiques connexes".
Outre ces rapports complets, publies en anglais seulement, chaque rapporteur en a prepare une version abregee con tenant les conclusions et recornrnandations detaillees, ces textes ant
reproduits sous forme
de documents soumis
l'examen de la commission reunie en session. Cette derniere a examine les rapports en question et a consigne ses commentaires et
decisions dans les paragraphes ci-apres.

a

ete

a

6.1. 2

Mesure des precipitations en mer

6.1. 2.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par M. G.Olbruck (Republique federale d'Allemagne), rapporteur pour la mise
au point de methodes pour la mesure de la hauteur des precipitations au-dessus
des oceans.
Ce texte a ete publie comme rapport N°l dans la serie intitulee
"Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes ll et il contient
une recapitulation des conditions techniques requises pour la mesure des precipitations, notamment en ce qui concerne les instruments.

6.1.2.2
La commission a de nouveau constate qu'il etait necessaire de
faire des mesures des precipitations en mer, tout en reconnaissant, cependant,
que l' installation d' instruments adequats sur les navires d' observation oonevoles soulevait actuellement des difficultes.
Elle a donc estime qu'il etait
pour l'instant premature d'equiper les batiments qui participent au programme
de l'OMM concernant les navires d'observation benevoles. La commission a malgre tout instamment invite les Membres a poursuivre et, si possible, developper, les mesures des precipitations
bord des navires de recherche et des
navires meteorologiques.

a

6.1.2.3
En vue d'ameliorer l'observation des precipitations en mer et Ie
chiffrement des messages les concernant, 1a commission a estime qu'i1 etait
essentiel de mettre les officiers de bord au courant de la fagon de chiffrer
les precipitations dans Ie groupe IIWW" concernant Ie temps present (table de
code 4677) et dans Ie groupe "WIW2" concernant Ie temps passe (table de
code 4561) selon Ie nouveau code commun pour Ie chiffrement des messages d'observation en surface (FM 13-VII SHIP), et, si necessaire, de leur donner des
instructions dans Ie sens de l'utilisation de ce mode de chiffrement.

6.1.2.4
Par ai11eurs, la commission est convenue que les donnees relatives
aux precipitations dans les zones oceaniques etaient tres importantes et qu'il
fallait les archiver.
La quantite de ces donnees etant relativement reduite,
1a commission a estime qu'il n'etait pas necessaire de prevoir un systerne special de rassemblement et d'archivage pour les donnees de ce type mais elle a
charge
son Groupe de travail de climatologie maritime de prendre des
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disposi tions appropriees en vue de l' archivage de ces donnees dans Ie cadre
des activites de climatologie maritime qui leur sont actuellernent consacrees.
6.1.2.5
La commission a estime qu IiI etait necessaire de poursuivre les
etudes afin d 1 ameliorer nos connaissances concernant 1a repartition et Ie
regime des precipitations annuelles et mensuelles au-dessus des oceans.
Elle
est convenue d'encourager les Membres a faire des experiences et de~ investigations sur Ie terrain et, notamment :

a)

une exper1ence relative aux precipitations cotieres, en vue d'analyser avec precision Ie gradient des precipitations ·cotieres, y
compris les effets orographiques et ceux de la temperature de la
mer en surface;

b)

une etude de 11 observation par radar:
etablir la correlation
entre les mesures in situ et les mesures faites par radar;

c)

une etude d I observation satelli taire:
recherches visant a ameliorer l'estimation des hauteurs de pluie a I'aide d'un radiometre
balayage
voies multiples, en particulier dans la gamme des
hyperfrequences, en uti1isant aussi bien des moyennes annuelles
que des moyennes
court terme obtenues lors d'experiences sur Ie
terrain;

a

a

a

d)

a

des etudes consacrees
I' evaluation des precipitations au-dessus
des oceans a l'aide de modeles numeriques.

La commission a prie Ie Secretaire general, en consultation avec Ie president
de 1a CMM, de demander aux Membres d'entreprendre les etudes susrnentionnees et
d'en faire connaltre les resultats a la prochaine session de la CMM.

6.1.3

Comparaison

surface

des

obtenues

donnees

par

des

relatives

a la

temperature de la mer en

methodes differentes, et notamment par

telemesure

6.1.3.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport de
M. F. S Terziev (URSS), rapporteur pour la comparaison des donnees relatives a
la temperature de la mer en surface obtenues par des methodes differentes et
notamment par telemesure. Ce rapport a ete publie dans la serie "Meteorologie
maritime et activib~s maritimes connexes ll , sous Ie titre Rapport N'" 2
Enquete sur les methodes actuellement appliquees pour la mesure de la temperature a la surface et SallS la surface de 1a mer.
La commission a constate que
ce rapport mettait fortement en relief les differences importantes observees
entre les mesures a 1a surface de 1a mer et dans 1a couche sous-jacente.
La commission a note que, lors de sa cinquieme session, el1e avait
6.1.3.2
etudie la notion de temperature
la surface de la mer et donne un certain
nombre de definitions et explications aux fins d'inclusion dans le Guide des

a
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instruments et des observations meteorlogiques.
Depuis lors, les methodes
indirectes ont fait des progres considerables, notamment en ce qui concerne
l'utilisation de radiometres aeroportes et la teledetection
l'infrarouge par
satellite.
Ces deux procedes ayant des caracteristiques physiques differentes, la commission a estime qu'il fallait poursuivre les comparaisons entre
les mesures obtenues
l'aide des differentes techniques en vue de recueillir
des donnees de grande qualite pour l'exploitation et la recherche. La commission est notamment convenue de recommander qu'une etude soit faite pour recapituler et, si possible, elaborer une terminologie et des dispositions acceptables par tous pour ce qui concerne les mesures de la temperature de la mer
par des methodes directes et indirectes, compte tenu des progres de la technologie et des resultats d I etudes recentes consacrees
cette question.
La
recommandation 2 (CMM-VIII) a ete adoptee.

a

a

a

Comparaison

6.1.4

des

teledetection
maritimes

(a

recueillies

donnees

qui

doivent

etre

en surface et obtenues par

utilisees pour les applications

l'exception des donnees sur la temperature de la mer

en surface)

La

satisfaction du rapport de
la comparaison des donnees
recueillies en surface et obtenues par teledetection qui doivent etre utilisees pour les applications maritimes (a l' exception des donnees sur la temperature de la mer en surface). Elle a note que ce texte avait ete publie comme
rapport N° 4 dans la serie intitulee "Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes tl •
La commission a egalement note que ce rapport etait
consacre
une etude des types de donnees maritimes qui peuvent etre recueillies par des methodes de teledetection, aux problemes que pose la comparaison
des donnees recueillies en surface et des donnees obtenues par teledetection
ainsi qui
certains programmes eventuels de mesures sur Ie terrain.
II en
ressort que les methodes de teledetection sont applicables des
present ou Ie
seront dans Ie proche avenir, directement au iridirectement, aux parametres
suivants:
vents en surface, etat de 1a mer, glaces en mer, precipitations,
nebulosite, ODurants en surface et temperature de 1a mer en surface.
II semblerait necessaire de mettre au point des programmes coordonnes d'observation
sur Ie terrain faisant appel
des navires de recherche et peut-etre
des
bouees pour elaborer des algorithmes appropries et obtenir la precision necessaire pour faire des comparaisons significatives avec les donnees satellitaires.
6.1.4.1

commission

a

pris

note

avec

M. E. P. McClain (Etats-Unis d'Amerique) consacre

a

a

a

a

a

a

a

6.1.4.2
La commission a ete informee que l'on procedait it des essais
l' aide de radars transhorizon pour obtenir des mesures par teledetection.
Elle est convenue qu'il faudrait egalement etudier cette nouvelle technique
comme source potentielle permettant d'obtenir des donnees supplementaires
au-dessus des oceans. L'observateur representant Ie Comite scientifique de la
recherche oceanique (SCOR) a attire l'attention de la commission sur une recommandation formulee
cet egard lors d I une reunion commune CSM/SCOR-COI
tenue entre Ie 26 et Ie 31 janvier 1981, et qui est tout
fait dans l'axe des

a

a
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conclusions presentees par M. M. McClain.
Compte tenu de cette remarque, 1a
commission a Bouligne 1a necessite de poursuivre sa collaboration avec Ie
SCOR, en plus des autres organisations scientifiques internationales approprb~es.

6.1.4.3
La commission a estime qu'un projet d'amelioration de 1a teledetection des parametres oceaniques devrait etre realise dans Ie cadre de
l' etude du systeme integre de la VMM avec la part icipation d' experts dans Ie
domaine des satellites et des radars, de merne qu 'avec celIe des utilisateurs
de donnees, a savoir:
les centres meteorologiques, les institutions de
recherche, Ie Comi te scientifique de la recherche oceanique (SCOR) et Ie
Comite sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO). La recommandation 3
(CMM-VIII) a ete adoptee.

6.1. 5

Rapport du rapporteur pour l'automatisation des methodes d'observation

a bord

des navires

6.1.5.1
La commission a exprime sa satisfaction et sa gratitude a
M. M. Yasui (Japon), rapporteur pour cette question, en notant que son rapport
a
ete publie dans 1a serle "Meterologie maritime et activites oceanographiques connexes", dont il constitute Ie rapport N° 5. Le rapporteur a tenu
exprimer, a son tour, sa reconnaissance aux membres de la CMM qui ant repondu
a son enquete sur la situation en ce qui concerne l'autornatisation des observations a bord des navires dans leurs pays respectifs. Deux domaines qui necessitent une attention immediate ont ete determines, a savoir, l'automatisation de certaines parties de la procedure d'observation pour faciliter Ie travail des observateurs et l'automatisation des telecommunications pour compenser la reduction du nombre de navires ayant plus d I un officier radioelectricien.

a

6.1.5.2
La commission est convenue que, dans un avenir previsible, les
navires d'observation benevoles continueraient d'etre Ie pivot du programme de
rassemblement des donnees maritimes en surface de la commission. II faudrait,
par consequent, accorder, dans toute la mesure possible, une priorite elevee a
l' automatisation de certains aspects tant du processus d' observation que des
procedures de transmission. La commission a egalement estime que les Membres
devraient veiller
ce que la notion d'observation automatique soit presentee
aux officiers de bord des Ie debut de leur formation maritime.

a

6.1. 6

Rapport du rapporteur charge d'etudier la question des mesures
vent en mer, et notamment la hauteur

de

reference

du

et la periode

adoptee pour la determination des moyennes

La commission a pris note avec satisfaction du rapport de
M. F. W. Dobson (Canada) qui constitue Ie rapport N° 3 pUblie dans la serie
"Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes" et qui porte
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sur la question des mesu'res du vent de surface en mer, et notamment la hauteur
de reference de la periode adoptee sur la determination des moyennes. La commission a aussi note que, si Ie Reglement technique mentionne expressement une
hauteur de 10 m pour I' execution des mesures du vent
des fins synoptiques,
la mise en application de cette disposition se heurte
une impossibilite
pratique dans Ie cas des navires, des bouees et d'autres plates-formes maritimes.
Au cours de la suite des debats, la commission a abouti
un certain
nombre d'accords qui sont reproduits ci-dessous :

a

a

a

a)

la periode de dix minutes qui est recommandee dans Ie rapport pour
determiner les moyennes est tout
fait compatible avec les moyennes actuellement en vigueur;

b)

il est souhaitable de fixer une hauteur standard pour la mesure de
la vitesse du vent, en la choisissant de preference egale
10 m;

c)

il est important d 'avoir des renseignements sur I' exposition de
l'anemometre
bard des navires ainsi que sur Ie type de
plate-forme pour l'interpretation des observations du vent effec-

a

a

a

tuees en mer;

a

d)

il y aurait lieu d'encourager les Membres
effectuer des etudes
sur les methodes d'interpretation des mesures du vent en mer;

e)

i1 est necessaire d' etablir une procedure standard acceptable
I' echelle internationale pour la reduction des mesures du vent
effectuees en mer
un niveau standard de reference.
Le Groupe de
travail des problemes techniques a ete charge d'etudier cette
question.
En attendant, il conviendrait de ne plus essayer d' ajuster les mesures du vent par rapport
un niveau de reference
quelconque
bord des navires.
Les Membres devraient etre pries
de communiquer au Secretaire general, aux fins de diffusion
tous
les interesses, des precisions sur les cas dans lesquels les mesures du vent faites en mer sont actuellement corrigees
la
source.

a

a

a

a

a

a

La recommandation 4 (CMM-VIII) a ete adoptee.
Programme concernant les vagues

6.1. 7

6.1.7.1
La commission a examine la question d'un programme concernant les
vagues. Elle a note que plusieurs activites sont actuellement'en cours en ce
qui concerne I'observation et la prevision des vagues oceaniques en surface.
II a ega1ement ete souligne que certaines de ces activites exigent une collaboration
I' echelon international.
Le Comi te de travail pour I' echange de
donnees oceanographiques
I' echelon international de la COl s' occupe, par
exemple, des besoins en matiere d'archivage et d'echange des donnees sur les
vagues qui ont ete mesurees.
II a ete note que Ie Marine International
Advisory Service du Royaume-uni s' occupe de I' archi vage des donnees mesurees
sur les vagues et tient
jour un repertoire.

a

a

a

6.1.7.2

suivantes

La commission est convenue qu'il est utile de prendre les mesures
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les Etats Membres interesses devraient nomrner un expert qui ag i-

rait en qualite de coordonnateur charge de traduire leurs interets
en definissant un programme donne et de communiquer Ie resultat de
ce travail au Secretariat;
b)

c)

il y aurait lieu d'inviter la cor a participer a fond a toutes les
activi tes deployees en vue de l'elaboration d 'un programme concernant les vaguest
Ie Secretariat devrait etre charge de choisir un expert pour examiner les conclusions de tous les coordonnateurs afin' d I elaborer

un programme specifique concernant les vagues.
Ce programme devrait logiquement porter sur les points specifiques
suivants

a)

observation des vagues et rassemblernent des donnees (par exemple,
donnees satellitaires, radar, visuelles, etc.);

b)

recherche (par exemple, integration de la teledetection par satellite des observations visuelles des mesures des vagues);

c)

archivage et echange de donnees (normes pour
restitution des donnees sur les vagues);

d)

normalisation des produits sur les vagues (par exemple,
logie uniforme) ;

e)

analyse et prevision en temps reel (mise au point de methodes);

f)

elaboration de codes pour la transmission et l'echange de donnees
sur les vagues en temps reel.

I' archivage et la
termino-

6.1. 7.3
Les propositions de programme devraient etre pretes au bout de
deux ans et il y aurait lieu de convoquer alors une reunion officeuse de planification a laquelle assisteraient les Membres interesses.
6.1. 8

Activites futures

6.1.8.1
La commission a examine plusieurs problemes techniques identifies
par les rapporteurs comme davant faire l'objet d'etudes futures.
II a ete
question de l'utilite d'etablir un programme de bouees derivantes lors de .la
conference technique de l'OMM qui a precede la presente session et la commission est convenue de continuer a contribuer a I' elaboration de ce programme.
La commission a estime que les activites futures devraient porter en particulier sur l'etude de l'utilisation des bouees derivantes et les besoins en la
matiere pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes et elle a
nomme un rapporteur qu' elle a charge d' entreprendre I' etude de cette question.· La commission n' a pas pleinement reconnu la necessi te de mesurer et de
signaler les courants de surface d'une fa~on quasi immediate mais a note que
cette question etait examinee de pres par Ie Comite de travail mixte COI/OMM
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pour Ie SMISO;
il est entendu que, dans Ie cas ou cette necessi te serai t
clairement etablie, 1a Commission des systemes de base de l'OMM serait saisie
de cette question en raison des repercussions importantes qui s'ensuivraient
sur les formes symboliques et Ie SMT.
6.1. B. 2
La commission a examine la recommandation du president du Groupe
de travail des problemes techniques concernant l'avenir du groupe de travail.
Elle est convenue que Ie groupe de travail devait encore etudier au plus vite
ou de fa~"On continue un certain nambre de questionsQ
La commission a done
decide de reconstituer Ie groupe de travail.
La resolution 3 (CMM-VIII) a ete
adoptee.
Reglage des barometres de navires

a

6.1.8.3
La commission a examine une proposition relative
des procedures
normalisees pour Ie reglage des barornetres de navires.
Ce point sera trai te
dans 1a version revisee du Guide de 11 assistance meteorologique aux activites
mari times et dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.
II a ete signale it I' attention de 1a commission que les procedures
normalisees ne sont pas respectE~es dans taus les cas.
II est rappele aux
Membres qu'il est important d'appliquer les procedures normalisees.

6.2

Besoins en matiere de donnees d'observation (point 6.2)

6.2.1
La
commission
a
felicite
M. G" D. Hamilton
(Etats-Unis
d'Amerique), rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de donnees
obtenues par satellite pour I' assistance meteorologique aux activi tes maritimes.
Elle I' a remercie d' avoir prepare un excellent document qui a fait
l'objet du rapport N" 14 de la serie consacree aux questions relatives aux
sciences de la mer.
La commission a approuve les conclusions du rapporteur.
Elle est convenue qu'il fallait tenir compte, pour les travaux consacres aux
systemes d'observation dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de la VMM,
des besoins indiques dans Ie rapport N" 14 en matiere de donnees satellitaires
pour l'assistance nu~teorologique aux activites maritimeso
La commission a
donc prie Ie Secretariat d'attirer l'attention de la CSB et du Groupe d'experts des satellites relevant du Comite executif sur les conclusions susmentionnees.
6.2.2
Eu egard aux besoins en donnees d 'observation, 1a commission a
renouvele les declarations qu'elle avait faites
sa septieme session. Elle a
estime que, lors de la planificiation du SMO perfectionne, il fallait accorder
une attention particuliere aux zones oceaniques pour lesquelles les donnees
disponibles sont peu. nombreuses.
Les Mernbres doivent poursuivre leurs efforts, voire les accroitre, en vue de recruter davantage de navires d'observation benevoles, installer des bouees fixes et derivantes, developper les possibilites offertes par les satellites ainsi que Ie traitement des donnees satellitaires af in d I etendre les zones oceaniques sur lesquelles des donnees
peuvent etre recueillies. La commission a egalement souligne qu'il est necessaire que les Membres collaborent pour organiser et exploiter des systemes
d'observation fournissant des donnees en provenance des zones oceaniques.

a
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6.2.3

La commission a declare qu' il faut

accorder

une priori te elevee

aux travaux consacres aux systernes d'observation dans les zones oceaniques au

titre de l'etude du systeme integre de la VMM.
collaborer
fond.

a

6.3

Elle a declare etre prete

ay

Besoins en matiere de codes (point 6.3)

6.3.1
La commission a note que Ie nouveau code commun pour Ie chiffrement des observations en surface doit entrer en vigueur Ie ler janvier 1982.
Elle s'est felicitee du fait que Ie nouveau code commun tient compte, dans une
large mesure, des besoins qu'elle avait exprimes
sa septieme session.
Elle
a toutefois note certaines lacunes en ce qui concerne Ie chiffrement des
vagues dans les regles des formes symboliques FM 12-VII SYNOP!FM 13-VII SHIP.
La commission a invite la CSB
reviser la regIe 12.3.4.3 et elle a propose de
libeller Ie nouveau texte de la maniere suivante :

a

a

RegIe 12.3.4.3
Les stations meteorologiques oceaniques incluent toujours les donnees sur 1a houle dans leurs messages d . observation lorsque ces
donnees sont disponibles.
6.3.2

La commission a note que d' apres les regles 12.1. 3.5 et 12.1. 3.6

les navires ne sont pas censes indiquer les donnees sur 1a temperature de 1a
mer et les vagues s'ils transmettent leurs observations SOllS 1a forme abregee

ou sous la forme reduite.
Cette restriction decoule des regles des formes
symboliques FM 22-V et FM 23-V.
La commission a toutefois ete informee que
les agents meteorologiques des ports continuent de demander aux navires d'observation benevoles d' inclure dans leurs messages des renseignements sur 1a
temperature de 1a mer et les vagues.
En raison de l'importance des donnees
sur la temperature de la mer et les vagues pour l' assistance meteorologique
au" activi tes maritimes, cette pratique devrait logiquement se perpetuer
11 avenir.
La commission a, par consequent, reaffirme qu I il etait necessaire
que Ie plus grand nombre possible de navires d'observation benevoles chiffrent
leurs observations de la temperature de la mer en .surface et des vagues.
La
commission a prie Ie president de la CMM d'attirer l'attention du president de
la CSB sur cette demande pour qu'il l'examine de toute urgence.

a

6.3.3
La commission a ete informee par des delegues et par Ie Secretariat des mesures qui ont ete prises de maniere
ce que la mise en oeuvre du
nouveau code commun pour Ie chiffrement des observations en surface se fasse
sans accroc Ie ler janvier 1982.
La commission a reconnu que les Membres ·ne
prevoyaient aucune difficulte en ce qui concerne l'utilisation du nouveau code.

a

6.4

Dispositions prises en matiere de telecommunications maritimes pour
la transmission et Ie rassemblement des donnees (point 6.4)

6.4.1
La
M. A. Strandli

conunission
(Norvege) ,

a pris note avec satisfaction du rapport de
rapporteur pour les telecommunications maritimes.
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Elle l'a en particulier remercie pour son rapport sur la possibilite d'utiliser Ie systeme international de telecommunications maritimes par satellite
(INMARSAT) pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees et des informations oceanographiques et de meteorologie maritime, qui a ete distribue
tous
les membres de la commission en 1978.

a

6.4.2
La commission a longuement examine les nouveaux systemes de telecommunications qui pourraient etre utilises pour Ie rassemblement des donnees
en provenance de zones oceaniques et pour 1a diffusion d'informations meteoro-

logiques et oceanographiques aux navires.
Des renseignements detailles sur Ie
systeme INMARSAT ont ete communiques
la commission par un representant de
cette organisation.
Elle a note que Ie systeme INMARSAT offrait de grandes

a

possibilites en matiere de telecommunications meteorologiques maritimes.
Par
consequent, 1a commission a demande au Secretariat de rester en contact etroit

avec l'INMARSAT, I' OMCI et I' UIT, afin de se tenir au courant de I' evolution
du systeme et de veiller
ce que les besoins de la CMM soient portes
l'attention des organes appropries.
La commission a prie Ie Secretaire general de

a

a

proceder, en consultation avec Ie president de 1a CMM,

a

une etude sur l'uti-

lisation du systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des donnees en provenance
de zones oceaniques et 1a diffusion aUK navires d' informations oceanographiques et de meteorologie maritime.
L' etude devrai t porter sur les aspects
techniques, administratifs et financiers et sur les questions d'organisation.

11 faut en partiuclier envisager les consequences qui aura it l' utilisation du
systeem INMARSAT sur les dispositions actuellement en vigueur relatives au
rassemblement et a 1a diffusion des messages meteorologiques de navires sur
les circuits du SMT, de maniere a garantir que les messages meteorologiques de
navires soient transmis rapidement et correctement aux centres de prevision
maritime. Cette etude devrait etre achevee dans la deuxieme moitie de 1982 et
une reunion de planification officieuse devrait etre organisee
ce sujet
en 1983.

a

6.4.3
En ce qui concerne l'utilisation du systeme INMARSAT et des services radiotelex des navires, compte tenu par ail1eurs de la montee constante
des couts de transmission des messages meteorologiques de navires aux stations
radio cBtieres, la commission a note qu 'iI pouvai t se poser des problemes en
matiere de partage des couts ou de financement conjoint et dans d'autres domaines connexes. Etant donne qu'il s'agit la d'un probleme de politique generale, la commission a invite Ie president de la CMM
porter cette question
I' attention des participants
la trente-quatrieme session du Comi te executif,
afin d'obtenir des orientations generales sur ce point important.

a

a

a

6.4.4
La commission a etudie les possibilites de rassemblement des donnees offertes par les satellites meteorologiques geostationnaires (PCD)* et
les satellites
defilement du type TIROS-N (Argos), qui permettraient de recueil1ir davantage de donnees en provenance des zones oceaniques.
En consequence, elle a instamment invite les Membres
envisager de faire utiliser
davantage ces possibilites par les navires faisant route.

a

a

*

Plates-formes de collecte des donnees.
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6.4.5
La commission a note que, conformement aux regles de l'UIT (Reglement telegraphique international et Instructimls pour I' exploitation du service telegraphique public international), les groupes de dix caracteres
etaient comptes pour un mot taxable par les stations radio cotieres exploitees
par les PTT au par des entreprises reconnues.
La commission a estime qui il
fallait saisir cette possibilite de reduire les depenses et elle est cbnvenue
d'inviter Ie President de l'OMM a accepter de mettre en vigueur, a partir du
ler juin 1982, une procedure permettant de combiner en groupes de dix caracteres les groupes de cinq caracteres des messages chiffres conformement

a

1a

forme symbolique FM 13-VII SHIP.
Cette procedure n'entrai:nera aucune modification des methodes de chiffrement selon la forme symbolique FM 13-VIl SHIP et
ne necessitera pas non plus de changements pour 1a diffusion des messages et
bulletins sur Ie SMT. Elle obligera I' officier radio du bord a combiner les
groupes de cinq caracteres en groupes de dix caracteres pour les transmettre
aux stations radio cotieres.
Lorsque ces messages parviendront aux CMN, les
groupes de dix caracteres seront convertis en groupes de cinq-caracteres selon
la forme de presentation normalisee de l'OMM puis diffuses sur Ie SMT conformement aux procedures normalisees.
En consequence, la commission a note que
cette procedure de transmission des messages d'observation entre les navires
et les stations cotieres n' impliquerai t aucune modification du Manuel des
codes de l'OMM ou des procedures de transmission sur Ie SMT;
la recommandation 5 (CMM-VIII) a ete adoptee.
6.4.6
L'observateur de la COl et certains delegues ont fait savoir a la
commission qu' i l serai t souhai table d' appliquer aussi aux messages BATHY!TESAC
la procedure de transmission entre navires et stations cotieres qui est exposee dans Ie precedent paragraphe 6.4.5.
Elle a prie Ie Secretariat de
I' OMM, en consultation avec Ie secretariat de la COl, de demander aux pays
participant au SMISO s'ils accepteraient d 'appliquer la nouvelle procedure
partir du ler juin 1982.

a

6.4.7
La commission a estime qu'il fallait renforcer la collaboration
entre l'OMM, l'UIT et l'OMCI pour tout ce qui concerne les telecommunications
mari times.
Elle a prie Ie Secretariat d' agir dans ce sens et de tenir les
Membres au courant des developpernents dans ce dornaine, afin que les administrations nationales des telecommunications puissent etre pleinement inforrnees
des besoins en frequences radioelectriques pour la transmission des donnees
oceaniques et la diffusion des informations metE~orologiques, notamment dans
les zones cotieres et au large des cotes.
6.4.8
La commission a constate qu'il lui etait toujours necessaire
dlavoir un rapporteur pour les telecommunications maritimes, qui devra egalement prendre part aux activites du Groupe de travail du SMT de la CSB.
El·le
est convenue d' en designer un pour la prochaine periode d I intersession.
La
resolution 4 (CMM-VIlI) a ete adoptee.

a

6.4.9
La commission a egalement ete informee qu'il avait ete procMe
des essais de diffusion de cartes meteorologiques sur les circuits de television a 11 intention des navires se trouvant dans les eaux cotieres.
Elle a
encourage ces experiences et a invi te les Membres a en faire connai:tre les
resultats au Secretaire general.
Le Secretariat a ete prie de diffuser ces
informations aupres de tous les membres de la CMM.
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CLIMATOLOGIE MARITIME (point 7 de l'ordre du .jour)

7.1

Contribution de la CMM au Programme climatologique mondial
(point 7.1)
7.1.1
En s'appuyant sur Ie document presente par Ie Secretaire general,
la commission a examine Ie role qu'elle est appelee
jouer dans Ie cadre du
Programme climatologique mondial.
Elle a note que, par decision du Congres,
Ie PCM comprend les quatre sous-programmes suivants :

a

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)
Programme mondial des applications climatologigues (PMAC)

Programme mondial concernant I'etude des incidences du climat
(PMrC)
Programme mondial de donnees climatologiques (PMDC)
La commission a accept" de participer et d'apporter sa contribution aux differents sOlls-programmes dans les limites de ses attributions.
7.1.2
En ce qui concerne la partie du PMRC qui a trait aux oceans, l'observateur du SCOR a mis 1a commission au courant des activi b~s deployees par
Ie Comite scientifique mixte OMM/CrUS (CSM) en etroite collaboration avec Ie
Comite SCOR/COl sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO), notamment
en ce qui concerne les grandes activites suivantes :

I'experience concernant 1a circulation oceanique du globe
l'experience Cage (etude du bilan thermique)
l'experience pilote de surveillance continue des oceans (POMS)
L'observateur du SCOR a rendu compte de l'etat d'avancement des etudes visant
determiner 1a possibilite de realiser les grands travaux qui precedent, en
mentionnant en particulier les systemes d t acquisition de donnees, notamment
les satellites.

a

En ce qui concerne 1a gestion des donnees,

7.1.3

1a commission est oon-

venue qui i1 fallait reduire au minimum les cas de chevauchement dans les ac-

a

tivites consacrees
la preparation de series de donnees mixtes composees, par
exemple, d'observations rneteorologiques et oceanographigues.
A ce propos,
l'observateur de la cor a rappele que les participants
la reunion sur les
series chronologiques des mesures oceaniques (Tokyo, 11-15 mai 1981) etaient
parvenus
un accord aux terrnes duquel, afin de reduire au minimum tout chevauchement dans les ac"tivites entreprises, les procedures d'echange rODE existantes devraient etre appliquees
1a gestion des donnees relatives aux series
chronologiques de mesures oceaniques au lieu de creer des infrastructures paralleles.
Le ccca a approuve cet accord
sa deuxierne session (Tokyo,
18-22 mai 1981).
L 'observateur de la cor a declare qu' i l ne fallai t pas en
conclure que 1a constitution de series de donnees mixtes est d'importance

a

a

a

a
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rnineure,

mais gu' e11e appara£t comme une

donnees en temps differe~

seconde

etape dans

1a gestion des

La commission a approuve ce principe de gestion des

donnees.
7.1.4

La commission a aussi pris note des activitE~s executees dans Ie

cadre du PMAC, en particulier dans les trois domaines consideres comme haute-

ment pr iori taires, c I est-a.-dire 1a production alimentaire, les ressources en
eau, les ressources energetiques.
La commission slest declaree prete
contribuer et
participer en particulier aux activib~s relatives
1a production
alimentaire et aux res sourceS energetiques en fournissant une assistance
meteorologique aux activites de peche, d'exploration et d'exploitation des
ressources en hydrocarbures au large. Elle a invite Ie president de Ia CMM

a

a

a

a

suivre etroitement 1a mise en oeuvre du PMAC.
7.1.5
La commission a examine en particulier sa contribution au PMDC.
EIIe a estime que Ie PMDC devrait tirer parti des efforts deployes par la commission dans Ie domaine de 1a climatologie maritime.

La commission est aussi

convenue d I etudier toute demande formulee par Ie PCM

a

propos de 1a fourniture, du rassemblement, du contrale de 1a qualite, de l'archivage et du trai-

tement des donnees de meteorologie maritime et des donnees connexes.
La commission a aussi note que 1a question des demandes de donnees aux fins du PCM
et, en particulier, de 1a composante PMDC dudit programme avait
~xa

deja ete

minee lars des travaux sur les etudes pilotes de surveillance de l'ocean et
les activites conn exes
la reunion de Tokyo (voir Ie paragraphe 7.1.3).
A

a

cette occasion, une attention particuliere avait ete portee aux donnees metaorologiques et oceanographiques obtenues dans les zones des oceans du monde
actives du point de vue energetique (certaines zones cles des oceans du monde

importantes pour l'etude de la variabilite du climat

a

breve echeance et de Ia

circulation generale des oceans).
La commission a encourage tous les Membres
appuyer ces activib~s en participant
I' experience POMS et en arnenant des
navires d'observation benevoles
participer aces activites.

a

7.1.6

a

a

En ce qui concerne la realisation et Ie rassemblernent des observa-

a

tions oceaniques, la commission a indique que,
son avis toute demande d'observations oceaniques supplementaires qui s'adresse aux navires d'observation
benevoles devrait etre transmise par l'intermediaire des bureaux meteorologiques des ports ou coordonnee avec ces bureaux.
II conviendrait de slen
tenir strictement
cette procedure afin d'eviter de surcharger les officiers

a

de bordo
7.1. 7
En outre, la commission a estime que Ie PMDC devrait utiliser au
maximum les donnees rassemblees dans Ie cadre du SMISO et des programmes ou
des projets oceanographiques regionaux, tels I'etude sur Ie phenomene El Nifio
et les experiences WESTPAC, NORPAX, SECTIONS, RMMP, etc.

7.1. 8
La commission est convenue que I' application des accords internationaux portant sur Ie rassemblement des donnees cIimatologiques maritimes et
des donnees connexes devrait etre mieux assureeo

Elle

a done estime neces-

saire de prier instamment les Membres d'appliquer fidelement les dispositions
de la resolution 35 (Cg-IV) en ce qui COncerne Ie rassemblement des donnees
des Membres interesses.
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Programme des resumes de climatologie maritime (point 7.2)

7.2.1
La commission a rappele que le Programme des resumes de climatologie maritime avait ete institue aux termes de la resolution 35 (Cg-IV)
en 1963, afin de repondre aux nouveaux besoins de differents groupes d'usagers
et des communautes scientifiques en matiere de donnees de climatologie maritime.
L'Association internationale de meteorologie et de physique atmospherique de l'UGGI avai t notamment demande
l' OMM d' envisager de publier les
moyennes rnensuelles de 1a temperature
1a surface de 1a mer ainsi que, si
possible, d I autres donnees rneteorologiques provenant de zones oceaniques representatives. L'autre objectif important de ce programme etait de rassembler
des donnees en vue de I' eventuelle preparation d 'une section maritime dans

a

l'Atlas climatique mondial.
les

ont ete publies par
entre 1961 et 1972.

a

Jusqu'a maintenant, 55 volumes de resumes annuels
Membres

responsables

pour

la

periode

comprise

7.2.2
Dans I' intervalle, les besoins des usagers pour I' exploitation,
l'ingenierie et 1a recherche ant evolue considerablement, les techniques de
traitement des donnees ont progresse et la bande magnetique a complete les
moyens utilises pour echanger les donnees.
En outre, les restrictions budgetaires sont devenues severes dans 1a plupart des services meteorologiques, y
compris ceux des Membres responsables qui doivent affecter une grande partie
des credits au traiternent des donnees, au calcul des statistiques ainsi quia
la publication des resumes annuels.
Du fait de cette evolution, le Groupe de
travail de climatologie maritime a saisi la commission dlune proposition concernant
la
production
de
resumes
de
climatologie
maritime
pour
la
periode 1961-1990 :
a)

tous les resumes des stations fixes, tant annuels que decennaux,
devront etre publies sous forme de tableaux;

b)

pour les zones representatives situees dans la zone de responsabilite
i)

les resumes decennaux seront publ ies so it sous la forme de
tableaux, soit SOllS la forme de cartes, selon ce qui a ete
propose, au gre du Membre responsable;

ii)

apres 1971, les resumes annuels seront publies sous forme
de cartes et, avant 1971, sous forme de tableaux;

iii)

les isoplethes seront facultatives pour tous les resumes.

7.2.3
La commission a longuement debattu du point de savoir s'il fallait
poursuivre 1a publication des resumes annuels, etant donne leur prix de revient tres eleve.
Elle est convenue que lion pourrait cesser d I assurer la
publication reguliere des resumes annuels mais que les Membres responsables
devraient continuer
trai ter les donnees de maniere que ces resumes annuels
soient directement disponibles sur demande. A cet egard, le Secretariat a ete
prie de preparer un catalogue des resumes, qui sont maintenant disponibles, et
dlindiquer ceux que les Membres responsables se sont engages
preparer.
Les
Membres responsables sont pries d'informer le Secretariat
intervalles

a

a

a
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reguliers,
fixes a l'avance, de l'etat d'avancement des travaux.
La
commission a egalement recommande de pllblier les resumes decennaux soit sous
forme de tableaux, Bait sous forme de cartes, au gre du Membre responsable. A
cet egard, il est important que le programme actuel d'echange de donnees Boit
ma-intenu, les Membres responsables devant aviser Ie Secretariat lorsque les
donnees attendues ne leur ont pas
transmises.
Le projet de presentation
des cartes propose par le Groupe de travail de climatologie maritime a ete
approllve. Les conclusions de 1a commission concernant ces questions sont consignees dans les recommandations 6 et 7 (CMM-VIII) , qui ont ete adoptees.

ete

7.3

Carte 'perforee internationale de meteorologie maritime (CPIMM)/
bande internationale de meteorologie maritime (BIMM) (point 7.3)

7.3.1
La commission a note que le Groupe de travail de climatologie
maritime slest surtout occupe de deux points, a savoir 1a revision du topogramme de la carte perforee internationale de meteorologie maritime et l'elaboration d'un nouveau topogramme de bande internationale de meteorologie maritime.
La revision de la CPIMM decoulait directement de l'adoption du nouveau
code commun, tandis que I' elaboration d 'un nouveau topogramme 8' imposait en
raison de la generalisation de I'utilisation des bandes magnetiques pour
l'echange des donnees.
La commission a examine les propositions du Groupe de
travail de climatologie maritime sur ces deux points importants.
CPIMM

7.3.2
La commission a accepte le nouveau topogramme de la CPIMM elabore
par le groupe de travail.
Il contient de nouveaux elements et de nouvelles
caracteristiques qui ant
ajoutes pour tenir compte des connaissances pratiques resultant de l' experience acquise par les Membres depuis 1961 avec la
CPIMM actuellement utilisee.
Ces adjonctions et ces modifications sont les
suivantes

ete

a)

un code elarg i pour la methode de mesure de la temperature de la

mer en surface;
b)

un code pour indiquer la methode d'observation des vagues;

c)

un code pour indiquer la source d'observation;

d)

un code elargi pour indiquer Ie type de plate-forme d'observation;

e)

un indicatif de navire;

f)

un indicateur pour le controle de qualite;

g)

elimination des perforations hors-texte.

La commission a insiste sur la necessite d'enregistrer les indicatifs d'appel
des navires exactement comme il est indique dans la publication N' 47 de l'OMM
intitulee "Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et
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auxiliaires". En ce qui cone erne 1 t observation des vagues a bord des platesformes oceaniques autres que les navires d 'observation benevoles, 1a commission est convenue qu'il faudrait donner des renseignements sur les methodes de
mesure des vagues qui sont employees.
Elle a prie le Secretariat d'envisager
la possibilite d'inclure ces renseignements dans la liste des stations du SADO
(par exemple, bouees, plates-formes, tours) qui doit etre publiee dans le
Volume A de la publication N' 9.

BIMM

7.3.3
de BIMM

Le groupe de travail a presente
:

a savoir

a

la commission deux topogrammes

a)

un topograrnme dent les 80 premiers caracteres sont les memes que
ceux de la CPIMM, avec des indicateurs de contrale de qualite (CQ)
apparaissant a 1a fin de I'enregistrement,

b)

un autre topogramme dont les indicateurs de contrale de quali te
apparaissent apres Ie dernier caractere de chaque element (ce dernier topogramme est donc different de celui de la CPIMM pour les
80 caracteres) •

a

La commission est convenue qu'il fallait slen tenir
un seul topogramme de
bande et que les 80 premiers caracteres (multiplets) du topogramme de la BIMM
soient identiques aux quatre-vingts premieres colonnes de la CPIMM qui sera
utilisee pour l' echange des donnees a I' echelon international et en particulier pour Ie programme des resumes de climatologie maritime. L'adoption de ce
topogramme simplifierai t Ie traitement de 11 information et aurai t 11 avantage
d'offrir des possibilites d'adaption
differentes installations informatiques. En ce qui concerne l'autre topogramme mentionne ci-dessus, la commission a ete d I avis qui il peut etre utilise pour les echanges de donnees a
l'echelon national et les echanges bilateraux. La recommandation 8 (CMM-VIII)
a ete adoptee ..

a

7 .. 3 4
La commission est convenue que, pour la transmission des donnees
aux Membres responsables, on peut appliquer aux bandes magnetiques les specifications suivantes :
0

9 pistes, 1600 BPI, EBCDIC, sans labels, facteur de groupage 10.
Dans Ie cadre d'accords bilateraux les Membres peuvent toutefois definir d'autres specifications plus performantes.
II conviendrait, de toute maniere,
d I indiquer taus les renseignements utiles au moment de la preparation des
bandes et toute demande de donnees doit etre accompagnee d' une descr iption
complete des specifications des bandes dont on a besoin.

7.4

Autres projets de climatologie maritime (point 7.4)

7.4.1
La commission a examine lletat d'avancement des autres projets de
climatologie maritime, notamment ceux qui concernent les donnees anciennes sur
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1a temperature de 1a mer en surface, Ie rassernblement des donnees sur les courants marins en surface at l'Atlas clirnatique mondial.

Futur programme de travail

7.4.2
La commission a reconnu qu'il etait necessaire d'elaborer un Guide
des procedures de contrale de quali te et a decide d I inscrire cette tache au
programme de travail de 1a commission pour 1a prochaine intersession.
Les
procedures preparees par Ie Groupe de travail de climatologie maritime constituent un bon point de depart pour cette etude.
7.4.3
En examinant la question de la reconduction du Groupe de travail
de climatologie maritime, 1a commission a note avec une grande satisfaction

que ce dernier avait fait un excellent travail et mene a bien des taches diff iciles sous l' autori te competente de M. E. W. K. Chu (Hong-kong) et elle a
pris note du rapport qu'il a presente a 1a session. La commission a egalement
reconnu qui il fallait constamment disposer- d'avis techniques sur l'echange et
l'archivage des donnees de climatologie maritime, assurer une coordination des
besoins en matiere de climatologie maritime ainsi que dans un certain nombre
d I autres domaines importants.
C' est pourquoi la commission est convenue de
reconstituer son Groupe de travail de climatologie maritime.
La resolution 5
(CMM-VIII) a ete adoptee.

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

8.

8.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport de
M. W. E. Markham (Canada), president du Groupe de travail des glaces en mer,
et s' est declaree tres satisfaite des grands progres accomplis depuis sa
septieme session.
Pou un certain nombre d'activites qui necess1tent une coordination internationale, il a ete possible d 'aboutir a un accord qui facilitera la tache des services nationaux des glaces en mer et leur permettra de
repondre aux besoins des usagers tant en ce qui Concerne l'exploitation que
les travaux scientifiques.
8.2
La commission a vivement apprecie l'initiative prise par Ie Canada
qui a invite un petit groupe international d'experts en matiere de glaces en
mer
participer
une experience concertee qui s'est deroulee
1a fois sur
terre et dans les airs afin de mettre au point une serie de symboles utilisables a I' echelle internationale.
Cette experience a ete suivie d I essais
nationaux puis dlune reunion tenue a Leningrad, au cours de laquelle ces experts se sont mis d' accord sur un systeme de symboles pour representer les
glaces en mer qui a ete ulterieurement adopte par Ie president de la commission (recommandation 36 (80-CMM»
et approuve par Ie Comite executif
sa
trente.-troisieme session.
La commission a
informee que onze pays cornmenceront
utiliser ces symboles pour representer les glaces en mer
partir de
la saison 1981-1982.
Il a ete juge souhaitable de donner quelques explications complementaires sur les procedures d' utilisation de ces symboles.
La
recommandation 9 (CMM-VIII) a ete adoptee.

a

a

a

a

ete

a

a
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8.3
La Nomenclature OMM des glaces en mer (publication OMM-N· 259) est
restee pratiquement inchangee depuis sa publication en 1970.
Le Groupe de
travail des glaces en mer a constate qu'il sera it souhaitable de rectifier ou
d'ajouter un certain nombre de termes.
D'autres groupes regionau" ont presente des requetes du meme ordre.
La commission les a transmises, pour suite
a donner, au Groupe de travail des glaces en mer qu' elle a recondui t.
La
recommandation 10 (CMM-VIII) a ete adoptee.
8.4
La commission a note avec satisfaction qu'un cycle d'etudes sur la
teledetection des glaces en mer avait ete organise en 1978. A cette occasion,
diverses methodes de teledetection pour la cartographie des glaces en mer ont
ete anlysees, et un certain nombre de besoins, en particulier les besoins en
matiere de donnees satellitaires pour toutes les conditions meteorologiques,
ont ete determines.
En raison de I' evolution rapide de la technologie des
satellites, la commission a estime que Ie groupe de travail devait se tenir
constamment au courant des faits nouveaux survenant dans ce domaine tant en ce

qui concerne les donnees elles-memes que l'echange rap ide des donnees et des
produits.
8.5
Le groupe de travail a prepare une publication intitulee "Sea Ice
Services of the World" (Assistance fournie dans Ie monde en ce qui concerne
les glaces en mer) d'apres les renseignements qu'il avait reyus des Membres.
Cette publication contient des renseignements sur les pratiques operationnelles des services nationaux des glaces.
La commission slest declaree satisfaite des travaux qui ont
accomplis, tout en reconnaissant qu' il etai t

ete

necessaire d'echanger des renseignements sur les methodes d'observation et de

prevls10n, en particulier sur les modeles de prevision numerique des glaces
qui sont actuellement en cours de developpement et dont quelques-uns sont deja
en service. La commission a estime qu'il etait souhaitable qu'il y ait, entre
les services, des echanges d'informations sur les modeles d'analyse et de prevision et que les informations soient, si possible, inserees dans la publication susmentionnee.
Elle a prie Ie Groupe de travail des glaces en mer de
prendre des mesures en 1a matiere.
8.6
La commission a reconnu la somme de travail effectuee pour faire
face au" besoins speciau"
l'echelon regional, en particulier dans la zone de
la mer Baltique et en Amerique du Nord ou des reunions de coordination sont
organisees tous les ans.
Elle a estime que cette coordination
l'echelle
regionale est necessaire et utile, mais qu'elle devrait etre orientee dans un
sens compatible avec Ie cadre general des relations mondiales en ce qui con-

a

a

cerne les glaces en mer.
8.7
En ce qui concerne les donnees anciennes sur les glaces en mer,
commission a expressement determine deux taches :

la

a)

la constitution d I un catalogue contenant des renseignements sur
les donnees relatives au" glaces en mer dont disposent les services des glaces en mer du monde,

b)

la necessite de constituer des banques de donnees sur les glaces
en
mer,
utilisables
sur
des
ordinateurs
differents
qui
permettraient de faire face aussi bien aux besoins des usagers en

exploitation qu'au" besoins climatologiques.
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En ce qui cone erne 1a tache a), 1a commission a demande au Groupe de travail
des glaces en mer de superviser 1a preparation d'un catalogue et d'utiliser Ie
systeme d'acces aux donnees et informations sur Ie milieu marin (MEDI) si cela
se revele commode. Eu egard au point b), 1a commission s'est declaree satisfaite du travail effectue dans Ie cadre du Programme climatologique mondial
par M. T. Thompson (Suede) qui a prepare un topogramme de bande pour la numerisation des cartes de donnees anciennes sur les glaces en mer.
Elle a note
que, dans certaines regions, on avait deja commence a nUffieriser les cartes des
glaces en mer surtout pour faire face aux besoins des usagers en exploi tation. La commission a demande au Groupe de travail des glaces en mer de coordonner les efforts qui sont deployes pour constituer des banques· de donnees
sur les glaces en mer utilisables sur differents ordinateurs
des fins d'exploitation.
Le groupe devrait egalement travailler en relation etroite avec
Ie Programme climatologique mondial afin de veiller a ce que les aspects operationnels et clirnatologiques soient coordonnes dans toute la mesure possible.

a

8.8
En raison des nombreux aspects de la question des glaces en mer
qu'il y a lieu de developper et de coordonner, la commission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail des glaces en mer.
Les fonctions du groupe de
travail sont definies par les attributions qui lui ant ete confiees. La resolution 6 (CMM-VIII) a ete adoptee.

9.

REVISION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE INTERESSANT LA CMM
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1
La commission a ete informee de I' etat d I avancement des travaux
consacres au Reglement technique et au Manuel de l'assistance rneteorologique
aux activites maritimes.
Elle a appris que ce manuel, dont la preparation
resulte d' une decision prise lars de sa septieme session, avai tete approuve
par Ie Comite executif a sa trente-deuxieme session et qu'il avait ete publie
en quatre langues.
La commission a note avec satisfaction les efforts deployes par Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes, qui a mene sa tache a bien apres de nombreuses consultations et
beaucoup de travail.
II a ete ulterieurement propose d'apporter un grand nombre de modifications au manuel mais elles sont essentiellement d'ordre redactionnel. La commission est convenue de les accepter.
9.2

La commission est egalement convenue que Ie manuel, qui est une

annexe au Reglement technique (chapitre C.l), devait etre publie en deux volumes et etre considere comme un Reglement technique.
Le Volume 1 contiendra
toutes les decisions d'interet mondial, tandis que Ie Volume 2 renfermera cel-

les qui ont un caractere regional et qui ont ete approllvees par les associations regionales.
9.3

La recommandation 11 (CMM-VIII) a ete adoptee.

10.

GUIDES
jour)

ET

AUTRES

PUBLICATIONS TECHNIQUES (point 10 de l'ordre du

La commission a rappele que la premiere edition du Guide de
l'assistance rneteorologique aux activites maritimes a ete publiee en 1977,

10.1
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a

conformement
la recommandation 25 (CMM-VII). Toutefois, etant donne que la
publication du Manuel de I' assistance meteorologique aux activi tes maritimes
aura probablement des incidences sur la teneur du guide, Ie Groupe de travail
de I'assistance meteorologique aux activites maritimes avait ete prie d'entreprendre la preparation d'une version revisee du guide en tenant compte de la
teneur qu' i l a ete propose de donner au manuel.
M. J. M. Dury (Belg ique) a
ete nomme coordonnateur technique charge de la redaction et de la compilation
de divers projets de textes proposes par les membres du groupe de travail
ainsi que par des experts ne faisant pas partie du groupe.
10.2
La commission a ete informee que la revision du guide en est au
stade de la mise au point finale.
Elle a, par consequent, tenu
remercier
M. Dury et les autres experts de leur precieuse collaboration.
Conformement
aux usages generalement pratiques pour I'approbation des guides, la commission
a autorise Ie president de la CMM
approuver la version fevisee du guide.

a

a

10.3
La commission a ete d'avis que la nouvelle serie de rapports intitulee IIMarine meteorology and related ocanographic activities" (Meteorologie
maritime et activites oceanographiques connexes) est extremement utile car
elle informe sans retard les Membres de l'OMM ainsi que les membres de la Commission de meteorologie maritime des resultats des travaux executes par la
commission7 elle a cite, en particulier, les excellents rapports des rapporteurs pour l'etude des problemes techniques qui ont ete publies dans ces
ser1es.
Ayant ete informee que M. Dobson envisage de reviser et d I ameliorer
son rapport (rapport N° 3), la commission a propose que la version revisee de
ce rapport soit publiee dans la serie des Notes techniques de l'OMM ou dans la
serie des rapports sur les questions relatives aux sciences de la mer.
10.4
En ce qui concerne la preparation de documents d I or ientation it
publier dans une serie pertinente de l'OMM, la commission a propose les themes
suivants

a)

meteorologie maritime cotiere, y compris les problemes particuliers de prevision lies aux activites maritimes au large des cotes7

b)

calcul de la derive d'objets
la surface et de polluants de la
mer, en utilisant Ie vent et les courants en surface7

c)

prevision de la mer du vent et de la houle pour les abords des
ports et les mouillages;

d)

prevision du brouillard en mer;

e)

application, dans les zones situees au large et en haute mer, de
methodes de prevision objective, telles que les statistiques etablies a partir de modeles, ainsi que de methodes de prevision subjective;

f)

informations
satelli taires
utilisation des
meteorologique aux activites maritimes;

g)

etat des glaces et conditions meteorologiques ayant une influence
sur la navigation.

a

pour

l'assistance
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La commission a prie Ie Secretariat de prendre, de concert avec Ie president
de 1a CMM, des dispositions pour 1a preparation"de ces documents d'orientation
avec, dans 1a mesure du possible, Ie concours de groupes de travail de 1a CMM.

ete

10.5
La commission a
informee que 1a Commission des instruments et
des methodes d 'observation (eIMO) vient d 'entreprendre une revision complete
flu Guide des instruments et des observations meteorologiques, y compris du
chapitre 17 intitule "Observations maritimes ll , et que les presidents de 1a CMM
et de la CIMO se consul tent pour la revision de ce chapitre. La CIMO envisage
de completer ledit chapitre en y inserant les decisions pertinentes qui auront
prises au cours de 1a huitieme session de 1a CMM sur des ques"tions relatives aux observations maritimes. La commission a prle Ie president de la CMM
de se tenir au courant de l'evolution de 1a question de concert avec Ie Secretariat.

ete

11.

FORMATION PROFESSIONNELLE
l'ordre du jour)

EN

METEOROLOGIE

MARITIME (point 11 de

11.1
La commission a examine les activites entreprises dans Ie cadre du
Programme d' enseignement et de formation professionnelle de I' OMM.
Elle a
accorde une attention particuliere a l'uti1isation des methodes fondarnentales
de formation suivantes: cycles d'etudes, reunions techniques, cours de recyclage, bourses d'etudes, cycles d'etudes itinerants et missions d'experts.
11.2
La commission est convenue que ce Programme d'enseignement et de
formation professionnelle donna it d'excellents resultats et a felicite Ie
Secretariat pour les progres tres importants qui avaient ete accomplis dans ce
domaine depuis la derniere session de la commission.
Elle a egalement note
que Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM presentait beaucoup dlavantages pour un certain nombre de membres de la CMM presents a 1a session.
11.3
La commission a ete informee que de nombreux Membres souhaitaient
vivement prof iter pleinement du Programme d'enseignernent et de formation professionnelle aux niveaux national et regional. L'utilisation de moyens audiovisuels pour l' enseignernent de la meteorologie maritime a susci te un interet
particulier.
II a egalement ete souligne qu'il existait dans certaines
regions d'excellentes possibilites pour divers types de formation professionnelle et qu' elles devraient pouvoir etre utilisees
I' echelon reg ional.
La
commission a note avec satisfaction qu' un certain nornbre de pays avaient
offert de faire prof iter d' autres pays de leurs possibilites de formation.
Elle a invite ces pays a informer Ie Secretariat de leurs possibilites dans ce
domaine.

a

Futures activites

11.4
La commission a estime qu'il fallai t utiliser davantage les possibilites de formation offertes par les centres regionaux de formation
meteorologique de l'OMM, notamment pour l"organisation de divers cours sur la
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meteorologie maritime.
Elle est egalement convenue qu' il est extremement
souhaitable d 'organiser des cycles d' etudes sur I' assistance meteorologique
aux activites maritimes et cotieres. Ces activites pourraient etre organisees
conjointement avec la COl. II est, en outre, souhaitable que la CMM collabore
avec la COl par l'entremise du Groupe de travail de la cor sur la formation,
l'enseignement et l'assistance mutuelle (TEMA).
11.5
La commission a souhaite que l'on ait recours davantage aux bourses d'etudes de l'OMM, en particulier aux bourses d'etudes de courte duree,
pour la formation du personnel en meteorologie maritime et en oceanographie
physique.
11.6
La commission a ete informee du projet de revision des directives
pour I' enseignement et la formation du personnel dans les domaines de la
meteorologie et de I' hydrologie operationnelle qui figurent dans la publication N" 258 de l'OMM. II a ete souligne qu'il y aurait lieu d'elargir considerablement les directives pour l'etablissement des programmes de formation du
personnel charge de l'assistance meteorologique aux activites maritimes qui
figurent dans cette publication en raison des exigences speciales stipulees
dans Ie Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Le
capitaine G. White (Royaume-Uni) a, par consequent, mis au point un projet de
nouvelles directives qui sera soumis au Groupe d'experts de l'enseignement et

de la formation professionnelle du Comite executif au cours de sa prochaine
session prevue pour fevrier 1982.
11. 7

La commission a estime que I' organisation de cycles regionaux de

formation ou de reunions techniques faciliterait enormement 1a mise en oeuvre

des activites de meteorologie maritime dans les pays en developpement et elle
a, par consequent, vivement recommande 1 I organisation de cycles d I etudes
l'echelon
regional.
II
a
ete
recommande
d'organiser,
durant
la
periode 1983-1987, des cycles d' etudes speciaux dans les Regions suivantes
Region I, Regions III/IV et Regions II/V avec la participation des pays en
developpement de la Region VI.

a

11.8

En liaison avec Ie point 5.4, la commission a note que les Membres

s'etaient ferrnement declares en faveur de 1a mise en oeuvre d'activites d'as-

sistance sous forme de missions d'experts choisis.
Elle a egalement approuve
sans reserve les propositions visant a organiser des cycles d'etudes itinerants sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes.

11.9

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

12.

PROORAMMES ET PROJETS COMMUNS A LA CO!
l'ordre du jour)

ete

ET

A L' OMM

(point 12 de

12.1
La commission a
informee d'une serie de mesure prises par les
organes directeurs de I' OMM et de la COl en faveur de la mise en oeuvre du
SMISO et la collaboration entre I' OMM et la COl;
ces mesures portent notamment sur la constitution d'un Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
la nomination par les Membres de l'OMM et de 1a COl d'un seul representant
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national pour Ie SMISO, l' approbation de principe de la mise en oeuvre du
SMISO
I'echelon regional et l'adoption d'un nouveau plan et programme de
mise en oeuvre du SMISO pour la peri ode 1982-1985.
Elle a egalement ete informee que Ie SMISO avai
instamment pr
d I accelerer sa mise en oeuvre
compte tenu de I'importance croissante des donnees hpodermiques pour la previ-

a

tete

sion du temps

a longue

ie

echeance, les activites d'exploitation du domaine ocea-

nique et les projets de recherche, dont Ie Programme climatologique mondial.
I l est donc particulierement important que Ie SMISO soit rapidement mis en

oeuvre, notarnment Ie systeme d'observation du SMISO, dont Ie principal element
est constitue par Ie programme operationnel BATHY!TESAC.
La commission a observe
cet egard que les programmes de la CMM et de la COl devaient etre

a

etroitement coordonnes en ce qui concerne l'utilisation des plates-formes
d'observation communes, l'observation et l'echange de parametres en temps

a

reel, les formes symboliques
utiliser, etc.
M. K. Huber (Republique federale d' Allernagne), president du Sous-groupe d' experts pour les operations et
les applications techniques (SMISO), a vivement appuye ce point de vue.
II a

estime que cela devrait aussi s'appliquer au systeme de traitement des donnees
et d'assistance du SMISO.
La commission a note qU'une collaboration plus
etroi te entre 1es services meteoro1ogiques et oceanographiques a I' echelon
national permettrait de renforcer 1a cooperation en la matiere.
12.2

En ce qui concerne 1a pOlitique

a

suivre quant

a

1a coordination

avec Ie SMISO des activites de l'OMM dans les domaines de la rneteorologie ma-

ritime et de l'oceanographie,

l'attention de la commission a

la resolution 7 (EC-XXXIII) du Comite executif.

eta

appelee sur

Cette resolution prie instam-

ment 1es Membres, notamment
d'accorder leur appui pour Ie rassemblement des donnees relatives
a d'autres parametres oceaniques necessaires pour Ie plan du

a)

SMISO, telles que les donnees BATHY!TESAC;

de veiller au recrutement coordonne de navires d'observation b€ne-

b)

voles aux fins de la CMM et du SMISO;

c)

de coordonner l'elaboration et la diffusion de produits pour cer-

tains parametres et phenomenes oceaniques.
La commission est convenue qu'une attention particuliere devrait etre accordee

a ces

points durant la prochaine inter session, notamment par Ie Groupe de tra-

vail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
12.3
La commission s'est felicitee de la declaration du representant de
la COl, M. Y. Treglos, qui a indique que son organisation etait fermement decidee
renforcer sa collaboration avec l' OMM pour les questions d' interet

a

comrnun.

13.

ETABLISSEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL ET DESIGNATION DES RAPPORTEURS
(point 13 de l'ordre du jour)

a

13.1
Pour mener
bien son programme d'activite au cours de la
periode 1982-1986, la commission a etabli cinq groupes de travail et a designe
un rapporteur, ainsi qu'i1 suit:
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Groupe de travail consultatif
Groupe de travail de l'assistance meteorologique
maritimes
Groupe de travail des problemes techniques
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail de climatologie maritime
rapporteur pour les telecommunications maritimes

aux

activites

13.2
La commission a adopte, au sujet de la composition des groupes de
travail, de la nomination du rapporteur et de leurs attributions respectives,
les resolutions 1
6 (CMM-VIII).

a

14.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES
COMMISION ET DES RESOLUTIONS
(point 14 de l'ordre du jour)

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF

a

14.1
Conformement
1a procedure habituelle, 1a commission a examine
celles de ses resolutions et recornmandations adoptees avant sa huitieme session et qui etaient encore en vigueur.
Cet examen a egalernent porte sur les

a

recommandations adoptees pendant l'intersession.
Elle a note que,
1a suite
de 1a plupart de ses recommandations anterieures, des mesures avaient
prises et appliquees au bien que les dispositions qU'elles contenaient avaient

ete

incorporees dans Ie Manuel de I'assistance rneteorologique
maritimes. La resolution 7 (CMM-VIII) a ete adoptee.

14.2

cutif ayant
adoptee.

15.

aux

activib~s

La commission a egalement examine les resolutions du Corni

trait

a

ses

activites.

La

recommandation 13

(CMM-VIII)

te
a

exe-

ete

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 15 de l'ordre du jour)
La commission a elu cornme president Ie professeur K. P.

(URSS) et comme
d'Allemagne).

16.

deja ete

vice-president

Ie

professeur

H. Voss

(Republique

Vasil lev
federale

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 16 de l'ordre du jour)
En i'absence de toute invitation officielle de la part des Membres

a

representes
1a session, la commission a decide que 1a date et Ie lieu de la
neuvieme session seraient fixes u1terieurement et e11e a prie son president de
prendre les dispositions necessaires
cet effet, en consultation avec Ie
Secretaire general.

a
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CLOTURE DE LA SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

17.

17.1
Dans son allocution de cloture, M. K. p. Vasil'ev, president de la
commission, a rappele les importants resultats que celle-ci a obtenus au cours
des cinq dernieres annees et durant sa huitieme session.
II a exprime sa gratitude aux membres, aux presidents des groupes de travail et aux rapporteurs
de la commission pour l'excellent travail qu'ils avaient accompli et l'esprit
de cooperation dont ils avaient fait preuve, ce qui etait essentiel pour atteindre les objectifs fixes par 1a commission.
M. Vasil'ev a egalement remercie le gouvernement de la Republique federale d'Allemagne des excellentes installations de conference mises
1a disposition de 1a session, alnsi que Ie
personnel de conference de son precieux concours.
II a remercie tout part iculierement Ie Secretariat de l'OMM de la maniere approfondie dont la huitieme
session avai tete preparee et du remarquable appui apporte pendant la session.
Pour conclure, M. Vasil'ev slest declare heureux d'avoir eu Ie privilege de servir 1a commission au cours des cinq dernieres annees, se rejouissant de la nouvelle occasion qui lui etait donnee d'en faire autant pendant
quatre autres annees.

a

17.2
Le capitaine G. White (Royaume-Uni), parlant au nom des delegues,
a remerC1e Ie president de la commission de la competence avec laquelle il a
conduit les debats, ainsi que de la maniere remarquable dont il a dirige les
activites de la commission depuis la derniere session.
La CMM a rappele
cette occasion la declaration faite par M. A. Zancla (Italie), qui s'est tout
particulierement felicite de l'esprit de cooperation dont les participants ont
fait preuve tout au long de la session. MM. R. Landis (Etats-Unis d'Amerique)
et W. Moens (Pays-Bas) ant tenu
s I associer
ces tt~moignages de reconnaissance.
M. Moens a rendu tout specialement hommage
M. M. Dury (Belgique),
ancien president de la CMM, qui a considerablement contribue aux activites de
la commission dont il fait partie depuis plus de 25 ans, ce qui en fait Ie
delegue Ie plus ancien.
Les participants se sont joints avec enthousiasme
M. Moens pour remercier M. Dury.

a

a

a

a

a

a 11

La huitieme session de
heures.

la CMM a

pris fin

Ie

25 septembre 1981,

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

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

la resolution 1

(CMM-VII)

- Groupe de travail consultatif de la

2)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

CMM,

3)
la resolution 12 (Cg-VIII) - Activites de meteorologie maritime
et activites oceanographiques connexes durant la periode 1980-1983,
4)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

CONSIDERANT :
1)
la necessite, pour 1a commission, de developper 1a meteorologie
maritime ainsi que les programmes et projets oceanographiques connexes,

2)

les contributions de la commission

a la

VMM et au PCM,

3)
1a necessite d'assurer une liaison avec 1a CO! et d'autres organisations internationales appropriees,

a

4)
1a necessite de continuer
assurer une coordination generale du
programme de travail de 1a commission et de disposer d'avis sur les questions
qui lui sont soumises par Ie Comite executif au Ie Congres,

DECIDE :
1)

de constituer un Groupe de travail consultatif ayant les attribu-

tions suivantes

a)

a

conseiller Ie president pour l' aider
assurer la planification
court et
long terme du futur programme d'activi-

a

a

tes de 1a commission et de ses groupes de travail;

a

b)

conseiller des methodes permettant de mener
bien les projets et activites dont la CMM est chargee pour la VMM, Ie
PCM, Ie SMISO et d'autres programmes;

c)

aider Ie president
coordonner les activites des groupes de
travail et des rapporteurs de la CMM;

a
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d)

2)

conseiller Ie president pour les questions
une coordination avec 1a CO!;

qui

necessitent

de fixer comme suit 1a composition du Groupe de travail consul-

tat i f
president de la CMM
vice-president de la CMM
president du Groupe de travail de I'assistance meteoro!ogique aux
activites maritimes
president du Groupe de travail des problemes techniques
president du Groupe de travail de climatologie maritime
president du Groupe de travail des glaces en mer
M. A. M. Henaidi (Arabie saoudite)
M. M. A. Rebolledo (Argentine).

Res. 2

(CMM-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)
la resolution 2 (CMM-VII)
rneteoro!ogique aux activites maritimes,

-

Groupe

de

travail

de

l'assistance

a

2)
I' annexe
la resolution 12 (Cg-VIII) - Declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et d I activi tes oceanographiques connexes de
l'OMM durant la periode 1980-1983, paragraphes 2
6,

a

3)
Ie rapport du president du
met'eorologique aux activitE~s maritimes,

Groupe

de

travail

de

l'assistance

CONSIDERANT :

1)
I'augmentation constante des besoins des usagers en matiere d'information et d'assistance meteorologique aux activites maritimes et Ie caractere de plus en plus specialise de ces besoins,

a

2)
la necessite de connaitre
tout instant quelles sont les directives et l'aide dont les Membres ont besoin pour s'acquitter de leurs obligations, qui sont fixees dans Ie Manuel de l'assistance meteorologique aux act ivites maritimes,
DECIDE :
1)
de reconduire Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes en lui confiant les attributions suivantes :
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a)

suivre de pres les besoins des usagers maritimes et formuler
des recommandations pour parvenir
une assistance meteorologique appropriee aux activites maritimes;

b)

elaborer une methode appropriee pour assurer la mise en
oeuvre du programme de surveillance exercee par des navires
sur I' assistance meteorologique aux activi teB mari times et
suivre de pres son execution en y incluant Ie fonctionnement
des stations radio c8tieres;

c)

donner des avis sur l' introduction et le developpement de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes, conformement aux besoins precises dans Ie Manuel de I' assistance
meteorologique aux activites maritimes;

d)

reexarniner Ie contenu du Guide de I' assistance rneteorologique aux activites maritimes, notamment pour y inclure
dtautres directives qui pourraient 5e reveler necessaires;

e)

prendre les mesures appropriees au sujet des questions que
lui soumettrait le president de la CMM,

f)

mettre au point une serie normalisee de symboles et des specifications pour 1a presentation des cartes fac-simile utilisees
des fins maritimes;

a

a

2)

de donner au groupe la composition suivante :

a)

un expert designe par chacune des associations regionales,

b)

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

3)
de choisir,
M. W.D. Moens (Pays-Bas)

a

conformement
la regle 31 du Reglement
comme president du groupe de travail,

PRIE le Secretaire general d'inviter la Commission oceanographique
intergouvernementale, I' Organisation intergouvernementale consultative de 1a
navigation maritime, 1a Chambre internationale de 1a marine marchande, 1a
Federation internationale des associations de capitaines de navires et l' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
participer
aux activites du groupe.

a

Res. 3 (CMM-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES TECHNIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE du rapport du president du groupe de
l'etude de problemes techniques,

rapporteurs

pour
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ESTIMANT qu' un certain nombre de questions techniques devraient etre
examinees sait de fa~on continuei sait de toute'urgence~

DECIDE
1)
sera charge

de constituer Ie Groupe de travail des problemes techniques,

a)

de

realiser

des

etudes

techniques dans

les

domaines

qui

sui-

vants

i)

bouees derivantes (besoins et utilisation);

ii)

procedures standard de

reduction des mesures de la

a

vitesse du vent
un niveau de reference au-dessus de
1a surface de 1a mer;

iii)

methodes de prevision de I' accumulation de glace sur
differents types de structures maritimes, y compris
les navires, les plates-formes et les installations

c8tieres;
b)

2)

d'examiner toutes questions dont il sera saisi par Ie president de la CMM;

de fixer comme suit la composition du groupe de travail :
M.

G.

D.

Hamilton

(Etats-Unis d'Amerique),

rapporteur pour

les

bouees derivantes

M. F. Dobson (Canada), rapporteur pour les methodes de reduction
des mesures de la vitesse du vent
M. R. J. Jessup (Canada), rapporteur pour l'accumulation de glace;

a

la regIe 31 du Reglement general,
3)
de choisir, conformement
M. R. Landis (Etats-Unis d'Amerique) comme president du groupe de travail.

Res. 4 (CMM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES TELECOMMUNICATIONS MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT l'importance des telecommunications pour Ie rassemblement et la
diffusion des donnees de meteorologie maritime
I' aide de systemes de tele-

a

communications classiques ou spatiaux,

CONSIDERANT qu'il est necessaire que la CMM se tienne au courant de
I' evolution des systemes de telecommunications entre les navires et les stations radio cotieres, en particulier du systeme INMARSAT,
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DECIDE :
1)
de designer un rapporteur pour les
et de lui confier les attributions suivantes :

2)

telecommunications maritimes

a)

se tenir au courant de l' evolution de plusieurs nouveaux
systemes de tE~lecommunications maritimes, et d I en evaluer
les repercussions sur Ie rassemblement des donnees oceaniques et la diffusion des renseignements de meteorologie
maritime aux navires et a d'autres plates-formes en mer;

b)

participer aux activites de contrale, en particulier du rassemblement des messages meteorologiques de navires et des
messages BATHY/TESAC;

c)

se tenir en liaison etroite avec 1a eSB, en particulier avec
Ie Groupe de travail du systeme mondial des telecommunications de cette commission;

de choisir M. Keherve (France) comme rapporteur;

a

PRIE Ie president de la CMM d'inviter Ie president de la CSB
convier
Ie rapporteur
participer aux travaux du Groupe de travail du systeme mondial
des telecommunications de la CSB.

a

Res. 5 (CMM-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

la resolution 6

(CMM-VII)

-

Groupe de

travail

de

climatologie

travail

de

climatologie

maritime,
2)

Ie

rapport

du

president

du Groupe

de

maritime,
CONSIDERANT :
1)
que les projets et les taches correspondantes de la CMM dans Ie
dornaine de 1a climatologie maritime durant 1a periode d'intersession necessiteront la prise de mesures de la part d'un groupe de travail,
2)
que Ie programme de resumes de climatologie maritime doit faire
l'objet d'une coordination permanente entre les Membres responsables de zones
oceaniques precises,
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DECIDE :
1)
de reconstituer son Groupe de travail de climatologie maritime et
de lui confier les attributions suivantes :

a)

coordonner les besoins en matiere de climatologie maritime
avec Ie Programme clirnatologique rnondial, en accordant une
importance particuliere au Programme mondial des donnees
climatologiques et au Programme mondial de recherches sur Ie
climat;

b)

donner des avis techniques sur l' echange et l' archivage des
donnees de climatologie maritime;

c)

orienter sur Ie plan technique et coordonner la preparation
des resumes de climatologie maritime, y compris les cartes
periodiques et les specifications pour 1a section maritime
de 1 'Atlas climatique mondial, en s'attachant tout particulierement
certaines zones cles de l'ocean rnondial qui sont
importantes pour l'etude de la variabilite du climat
courte echeance et de 1a circulation generale de Il0cean;

a

a

d)

poursuivre l' etude des textes relatifs
la climatologie
mari time dans les reglements, les manuels et les guides de
l'OMM;

e)

elaborer des methodes de contrale automatique de la qualite
des donnees de climatologie maritime (en fonction des specifications preC1ses communiquees par les Membres sur les
methodes nationales utilisees), afin de publier des procedures types minimales dans les guides pertinents de l'OMM;

f)

poursuivre l' etude des sources de donnees climatologiques
mari times autres que les messages de navires envoyes par
courrier (par exemple, messages de navires transmis par
telecommunications, bouees, plates-formes fixes et produits
elabores
l'aide de modeles numeriques), en vue de les utiliser
des fins d'echange
l'echelon international et pour
les resumes publies dans l'Atlasl

a

g)

2)

a

a

a

a

prendre des mesures
propos des demandes dont Ie president
de la CMM saisit Ie groupe de travail;

que Ie groupe de travail se composer a

a)

d 'un expert nomme par chaque Membre responsable d 'une zone
oceanique dans Ie cadre du programme de resumes de climatologie maritime;
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d' experts des ignes par d 'autres Membres desirant participer
activement aux travaux du groupe,

a

3)
de choisir, conformement
la d,gle 31 du Reglement general,
M. L. Hoffmann (Republique federale d'Allemagne) comme president du groupe de
travail.

Res. 6 (CMM-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NorANT :
1)

la resolution 7 (CMM-VII) - Groupe de travail des glaces en mer,

2)

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

CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire de maintenir en fonctions un Groupe de travail des glaces en mer pour mener
bien les taches et proj ets pertinents
inscrits dans Ie programme de travail de 1a commission,

a

2)
que ce groupe de travail doit etre considere comme un noyau d'experts en matiere de glaces en mer qui feront appel
d'autres experts Ie cas
echeant,

a

3)
qu'une assistance devra etre accordee en faveur du PCM dans Ie
domaine des glaces en mer,
DECIDE:
1)
de reconstituer Ie Groupe de travail des glaces en mer
confiant les attributions suivantes :
a)

en lui

examiner et encourager 1a cooperation internationale en ce
qui concerne I'amelioration des methodes d'acquisition,
d' echange, de traitement, d' archivage et de diffusion des
donnees sur les glaces en mer, notamment :
i)

en etudiant les besoins lies a I' assistance meteorologique aux activites maritimes et aux objectifs du
PCM et d'autres programmes et projets de l'OMM, ainsi
qulen elaborant des recommandations conformes aux
besoins qui ont
definis;

ete

ii)

en reexaminant la nomenclature, les codes et les symboles utilises en fonction des interets des usagers
maritimes, du PCM et du progres des connaissances
dans Ie domaine des glaces en mer;
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iii)

en mettant au point des methodes permettant de prevoir 1a croissance, 1a -derive et 1a decroissance des
glaces en

i v)

b)

mer~

en fournissant une assistance au PCM;

suivre de pres,

afin de

faciliter

la cooperation interna-

tionale, tous les progres concernant

i)

la transmission et Ie traitement automatique des donnees recueillies par teledetection et les systemes
automatiques de diffusion, d'archivage et de restitution des donnees,

ii)

les modifications relatives aux specifications pour
la teledetection des parametres des glaces en mer et
1a resolution souhaitable;

c)

etudier les dispositions

a

prendre pour creer une banque de

donnees sur les glaces en mer utilisable sur des ordinateurs

differents tant pour les besoins en exploitation que pour
les etudes climatiques, les besoins spatio-temporels qui en
decDulent et les moyens a rnettre en oeuvre pour realiser un
tel programme;
d)

a

rassembler les elements necessaires
la publication, d' ici
decembre 1983,
d'une
edition
reV1see
de
la
Nomenclature OMM des glaces en mer (OMM-N' 259) comportant
des sections supplernentaires consacrees aux symboles, aux

a

codes, aux transmissions et aux equivalents linguistiques;

e)

reexaminer la necessite de constituer un catalogue de donnees anciennes sur les glaces en mer,

Ie contenu et 1a pre-

sentation d' un tel ouvrage, et egalement la question de
savoir ou les informations dont les Membres disposent
devraient etre enregistrees;
2)
d'inviter les experts des ignes ci-apres
de travail :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
3)

a

faire partie du groupe

T. Thompson (Suede)
E. D. Faccini (Argentine)
W. E. Markham (Canada)
H. Valeur (Danemark)
M. Akagawa (Japon)
D. Barnett (Etats-Unis d'Amerique)
Loshilov (URSS)

de choisir,

conformement

a

la

regIe 31

du

Reglement

M. T. Thompson comme president du Groupe de travail des glaces en mer.

general,
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EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT que toutes les resolutions qu'elle avait adoptees avant sa

huitieme session sont desormais perimees,
CONSIDERANT que toutes les recommandations qu'elle
avant sa huitieme session et qui sont encore en vigueur ant
nouveau,
PRENANT NOTE de

la

suite

donnee

aux

avait

ete

recommandations

adoptees

examinees

qu'elle

a

avait

adoptees avant sa huitieme session,

DECIDE
1)
de
maintenir
en
vigueur
les
recommandations 10
(CMM-VI) ,
22 (CMM-VII), 29 (CMM-VII), 31 (78-CMM), 32 (78-CMM), 33 (78-CMM), 35 (79-CMM)
et 36 (80-CMM), dont Ie texte est incorpore dans Ie present rapport;
2)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a8

(CMM-VII);

3)
de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes
competents pour donner suite
ses recommandations 25 (CMM-V), 38 (71-CMM),
12 (CMM-VI),
19 (CMM-VI),
22 (75-CMM),
1
2 (CMM-VI),
6 (CMM-VI),
21 (CMM-VII), 23
28 (CMM-VII) et 30 (CMM-VII), lesquelles sont devenues sans
objet.

a

a

a

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMM-VIII) - PROGRAMME DE SURVEILLANCE
AUX ACTIVITES MARITIMES

DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)
la recommandation 6 (CMM-VII) - Controle de l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
2)
Ie principe 5 figurant au paragraphe 2.1 de la
Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes,
3)
Ie rapport du president du Groupe
meteorologique aux activites maritimes,

de

travail

de

partie II

du

l' assistance

CONSIDERANT :
1)

qu'il est necessaire de surveiller regulierement et en permanence

l'assistance rneteorologique aux activites maritimes pour assurer des normes de
qualite aussi elevees que possible,
2)
qu'il convient d'aider les Membres a s'acquitter des obligations
enoncees dans Ie Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes,
3)
qu'il est important de tenir
aux beaoins des usagers maritimes,

a

jour les

informations

relatives

RECONNAISSANT les activites deployees actuellement par les Membres
pour" assurer 1a surveillance de l'assistance rnett~orologique aux activitf~s maritimes,
RECOMMANDE
1)
qu'un programme de surveillance de
aux activites maritimes Bait institue;

l' assistance meteorologique

2)
que Ie Secretariat, en consultation avec Ie president de la CMM
et Ie president du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, contribue, selon les besoins,
l'execution de ce programme;

a

PRIE Ie president de la CMM de prendre les dispositions requises pour
que Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes elabore une methode appropriee permettant la mise en oeuvre d'un programme

RECOMMANDATION 2
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aux

activites

maritimes

en

a)

les activites de surveillance doivent etre assurees par les
Membres;

b)

la surveillance peut etre elarg ie et porter
fonctionnement des stations radio cotieres;

c)

la methode d' evaluation doi t etre suffisamment souple pour
permet tre aux Membres de I' adapter a leurs besoins specifiques;
Ie questionnaire a distribuer devrait avoir une
section type permettant de donner des reponses simples.

Rec. 2 (CMM-VIII) - MESURE DE LA TEMPERATURE
COUCHE SOUS-JACENTE

aussi

sur

Ie

A LA SURFACE DE LA MER ET DANS LA

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

a

1)
I' annexe
la resolution 12 (Cg-VIII) - Declaration sur Ie programme de meteorologie mar i time et d 1 act i vi b~s oceanographiques connexes de
l'OMM durant la periode 1980-1983, et notamment son paragraphe 12,
2)
Ie paragraphe 6.4.2 du resume general du
trente-deuxieme session du Comite executif,

rapport abrege de la

3)
Ie rapport N' 2 - Enquete sur les methodes actuellement appliquees pour la mesure de la temperature a la surface et sous la surface de la
mer - de 1a serie de publications consacrees a la meteorologie maritime et aux
activites oceanographiques connexes,
CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire de definir des principes et des procedures
agrees internationalement pour mesurer la temperature a la surface de la mer
et dans 1a cauche SQlls-jacente,
2)
que les possibilites de comparaison des mesures recueillies doivent etre accrues pour que ces donnees puissent etre utili sees a des fins de
recherche meteorologique et dans les programmes d'etudes climatologiques,
RECOMMANDE l'elaboration d'un programme d'etudes portant sur:
a)

la formulation d'une terminologie et de definitions convenues

en

ce

qui

concerne

les

donnees

sur

superf icielle de la mer obtenues par des
direct et des techniques de teledetection;

1a

temperature

observations

en

RECOMMANDATION 3

50

b)

a

la possibilite d'adopter,
pour utilisation
l'echelon
international. une seale couche Sous 1a surface par rapport
laquelle on reduirait toutes les temperatures1

a

PRIE Ie Secretaire general,
CMM, Ie CSM, la COI et Ie SCOR :

1)

en collaboration avec Ie president de la

de formuler un programme d'etudes detaille;

a

2)
d' inviter des membres, Ie CSM, la COI et Ie SCOR
l'etude en fournissant des services d'experts;

participer

a

3)
de presenter aux membres de la CMM, avant Ie ler juillet 1983, un
rapport sur l'avancement de cette etude.

Rec. 3

(CMM-VIII) - COMPARAISON DES DONNEES RECUEILLIES EN SURFACE ET OBTENUES
PAR TELEDETECTION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

a

1)
I' annexe
la resolution 12 (Cg-VIII) - Declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et d I activi b~s oceanographiques connexes de
l'OMM durant la periode 1980-1983,

2)
Ie rapport N° 4 - Comparaison des donnees recueillies en surface
et obtenues par teledetection qui doivent etre utili Sees pour les applications
maritimes
I'exception des donnees sur 1a temperature de 1a mer en
surface) - de la serie des publications consacrees
la meteorologie maritime
et aux activitas oceanographiques connexes,

(a

a

CONSIDERANT :
1)
que I' etude du systeme integre de la VMM comprendra un projet
visant
arneliorer les mesures satellitaires des parametres oceaniques qui
doit etre coordonne par Ie Groupe a'experts des satellites du Comite executif,

a

2)
qu' il y aurai t lieu d' accelerer la comparaison des donnees obtenues par des methodes classiques et par teledetection et de mettre au point,
titre de directives, des procedures visant
une utilisation uniforme des donnees combinees aux fins d1exploitation,

a

a

a

a

RECOMMANDE de mener
bien un projet d'etudes visant
ameliorer les
mesures des parametres oceaniques effectuees par teledetection
I' aide de
satellites et de radars transhorizon1
INVITE les Membres

tionne;

a

a

participer activement au projet d'etudes susmen-
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PRIE Ie Secretaire general de prendre, apres avoir consulte Ie president de la CMM et avec la collaboration de la CIMO, de la CSB, du Groupe d'experts des satellites du Comite executif et du Conseil NAOS, des dispositions
en vue de l'execution du projet susmentionne.

Rec. 4 (CMM-VIII) - MESURE DU VENT EN MER

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)
I' annexe a la resolution 12 (Cg-VIII) - Declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et d' activi tes oceanographiques connexes de
l'OMM durant la periode 1980-1983,

2)
Ie rapport N· 3 - Mesures du vent de surface en mer - Etude sur
la hauteur de reference et la plhiode adoptee pour la determination des
moyennes - de la serie de publications consacrees
la meteorologie mari time
et aux activites oceanographiques,

a

CONSIDERANT :
1)
que des donnees mesurees sur Ie vent en provenance des zones
oceaniques sont necessaires aussi bien pour l 1 exploitation que pour 1a recherche, par exemple, pour la prevision du temps, des vagues et des ondes de tempete, ainsi que pour des etudes climatologiques,

2)
que l'une des principales sources d'erreurs dans les donnees du
vent obtenues
bord de navires est I'influence exercee sur I'observation par
la configuration physique du navire, notamment en ce qui concerne la hauteur
et l'exposition de l'anemometre,

a

RECOMMANDE :
1)
que des renseignements sur la hauteur des anemometres et d'autres
renseignements pertinents sur I'exposition des anemometres
bord des navires
ou les plates-formes maritimes soient inseres dans les publications pert inentes de l'OMM;

a

2)
que la periode preconlsee pour etablir les moyentles lorsque la
vitesse du vent est determinee a l'aide d'instruments Bait de diK minutes;
3)
que toutes
vitesses du vent soient
passe-bas) en utilisant
temps preconisee pour Ie

a

les lectures d' instruments servant
determiner les
moyennees automatiquement (ou filtrees par un filtre
une constante de temps compatible avec la periode de
calcul des moyennes;
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4)
que les Membres soient pries de communiquer au Secretaire
general, aux fins de diffusion
tous les organismes interesses, des precisions sur les corrections qui sont actuellement appliquees
la source aux
mesures du vent effectuees en mer;

a

a

que les Membres soient encourages a mener a bien des etudes sur
5)
les methodes d'interpretation des mesures du vent executees en mer;

PRIE le secretaire general :
1)
de prendre les dispositions pour faire inserer dans les publications pertinentes de l'OMM les renseignements dont il est question
l' alinea 1) du dispositif;

a

2)
de porter cette recommandation
organisations internationales competentes;

a

l' attention des Membres et des

a

INVITE le president de la CMM
prendre, avec le president de la CIMO,
des mesures pour faire reviser Ie chapitre sur les observations maritimes du
Guide des instruments et des observations meteorologiques.

Rec. 5

(CMM-VIII) - TRANSMISSION ET RASSEMBLEMENT DES MESSAGES METEOROLOGIQUES
DE NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT que le Reglement telegraphique international de l'UIT et l'Avis
du CCITT stipulent que les groupes de caracteres ou expressions qui ne depassent pas dix caracteres sont comptes pour un mot taxable,
CONSIDERANT
1)
que la combinaison en groupes de dix caracteres des groupes de
cinq caracteres des messages chiffres conformement
la forme
symbolique FM 13-VII SHIP se traduirait par une reduction du nombre de mots
taxables comptes par les stations radio cotieres exploitees par les PTT ou par
des entreprises reconnues,

a

2)
qu'il est necessaire de compenser l' augmentation du nombre de
groupes du nouveau code commun PM 13-VII SHIP et, par consequent, des frais.de
transmission,
RECOMMANDE
1)
que des groupes de dix caracteres soient utilises pour la transmission, par l'intermediaire du service mobile maritime, des navires aux stations cotieres, des messages meteorologiques de navires chiffres conformement
la forme symbolique FM 13-VII;

a
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2}
que les CMN qui re~oivent les messages meteorologiques de navires
des stations radio cotieres retransforment les groupes de dix caracteres en
groupes de cinq caracteres avant de transmettre les messages sur Ie SMT;
PRIE Ie president de la CMM de consulter Ie president de la CSB au
sujet de cette recommandation et de prendre ensuite des dispositions pour
qu'elle soit approuvee par le President de l'OMM conformement it la regle 9,
alinea 5) du Reglement general de l'OMM, et mise en application a partir du
ler juin 1982.

Rec. 6 (CMM-VIII) - PROORAMME DE RESUMES DE CLIMATOLOOIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOOIE MARITIME,
NOTANT Ie rapport final de la reunion du Groupe d'etude de climatologie maritime (Asheville, septembre 1980),
CONSIDERANT :
1)
que It experience acquise au cours de dix annees en matiere de
preparation et de publication de resumes a prouve que ce service est utile et
qu'il faudrait continuer de l'assurer,

2}
que les besoins des usagers en matiere de renseignements de climatologie maritime ant considerablernent evolue,
3}
que les techniques et les moyens modernes d'echange, de traitement et de stockage des donnees faciliteront Ie passage de la presentation des
resumes sous forme de tableaux a une presentation sous forme de cartes,
CONSCIENTE des charges financieres imposees aux Membres responsables
de la preparation et de la publication des resumes de climatologie maritime,

RECOMMANDE :
l}
qu'il soit mis un terme it la publication reguliere des
annuels mais que les donnees continuent d' etre trai tees de maniere
resumes annuels soient directement disponibles sur demande,
il est
d'en poursuivre la publication,
titre facultatif, de preference

a

resumes
que ces
possible
sous la

forme de cartes;

au

SOllS

2}
que les resumes decennaux soient publies sous forme de tableaux
forme de cartes au gre du Membre responsablei

3}
que les resumes annuels et decennaux pour la periode 1961-1990
soient prepares et publies conformement au plan reproduit a la partie A de
l'annexe* a 1a presente recomrnandation;
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54

4)
reproduite

que la presentation des cartes-resumes de climatologie maritime

a la

partie B de l'annexe*

tee pour la preparation des resumes

a

SQllS

la presente recommandation sait adopforme de cartes;

PRIE Ie secretaire general de preparer, apres avoir consulte Ie president de la CMM, les amendements qu'il convient d'apporter au paragraphe 5 de
la partie II du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
aux fins de leur approbation au cours de la trente-quatrieme session du Comite
executif.

*

Voir I'annexe III.

SERVICE D'INVENTAIRE PERMANENT DES DONNEES
CLIMATOLOGIE MARITIME

Rec. 7 (CMM-VIII)

ET RESUMES DE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT les besoins des usagers, y compris du Programme climatologique
mondial, en ce qui concerne les renseignements sur I'existence de donnees et
de resumes de climatologie maritime,

CONSIDERA.NT que la plus grande partie de ces renseignements se trouvent chez des Membres particuliers,
SE RENDANT COMPTE que, jusqu'it present, aucun inventaire des donnees
ete tenu a jour regulierement,

et des resumes de climatologie maritime nla

RECOMMANDE d'etablir un service d'inventaire permanent des donnees et
resumes de climatologie maritime;
RECOMMANDE EN OUTRE que les Membres responsables de la preparation de
resumes de climatologie maritime dans Ie cadre du programme de resumes de climatologie maritime presentent au Secretaire general :
a)

b)

d'ici it mars 1982 :

i)

l'inventaire des donnees de climatologie maritime que
chaque Membre transmet ou rec;oit dans Ie cadre du
programme depuis Ie debut de celui-ci;

ii)

une liste de tous les resumes de climatologie maritime publies par ces Membres jusqu'it la fin de 1981;

au cours du premier trimestre.de chaque annee :
i)

une liste de tous les resumes climatologiques publies
par ces Membres au cours de l'annee precedente;
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une liste de tous les Membres qui ont fourni
CPIMM/BIMM au cours de l'annee precedentel

des

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour faire
publier les resultats chaque annee et les communiquer
tous les Membres
titre d'information.

a
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a

CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
(CPIMM)/BANDE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
(BIMM)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)
la recommandation 14 (CSB-VII) - Code commun pour l' echange de
donnees provenant de differents types de stations d'observation en surface,
2)
Ie rapport final
(Asheville, septembre 1980),

du

Groupe

d'etude

de

climatologie

maritime

CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire de reviser Ie topogramme de la carte perforee internationale de meteorologie maritime (CPIMM), afin de tenir compte du
nouveau code commun pour Ie chiffrement des observations en surface,
FM 13-VII, qui entrera en vigueur le ler janvier 1982,
2)
qu'il est necessaire de normaliser de toute urgence le topogramme
de la bande magnetique qui est de plus en plus utilise pour l'echange des donnees de climatologie maritime,
RECOMMANDE :
1)
que le topogramme de la carte perforee internationale de meteorologie maritime (CPIMM) et Ie topogramme de la bande internationale de meteorologie maritime (BIMM), qui sont reproduits dans les parties A et B de
l'annexe*
1a presente recommandation, soient adoptes;

a

2)
que ces topogrammes soient inseres dans le Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes;
3)
que Ie topogramme de bande reproduit dans la partie C de l'annexe* a 1a presente recommandation puisse etre utilise pour les echanges de
donnees
l'echelon national et bilateral.

a

*

Voir I'annexe IV.

RECOMMANDATIONS 9, 10
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Rec. 9 (CMM-VIII)

REVISION DU SYSTEME INTERNATIONAL DE SYMBOLES POUR REPRESENTER LES GLACES EN MER

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recommandation 36 (80-CMM)
boles pour representer les glaces en mer,

- Systeme international de sym-

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de preciser
procedures recommandees pour I'utilisation des syrnboles,

quelques

details des

RECOMMANDE que les amendements figurant dans l' annexe* a 1a presente
recommandation soient apportes au systeme international de symboles pour
represent-er les glaces en mer.

* Voir l'annexe v.

Rec. 10 (CMM-VIII) - REVISION DE LA NOMENCLATURE OMM DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recommandation 36 (80-CMM) - Systeme international de symboles pour Ie pointage des glaces en mer,
CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire d'apporter certains additifs et rectificatifs a la nomenclature internationale afin de tenir compte notamment des nouveaux symboles pour Ie pointage des glaces en mer,
2)
que la Nomenclature OMM des glaces en mer (OMM-N' 259) n'a pratiquement pas ete mOdifiee depuis sa publication en 1970,
RECOMMANDE :
1)
que les amendements f igurant ·dans la part ie A de l' annexe* a la
presente recommandation soient apportes a la Nomenclature des glaces en mer;
2)
que l' amendement figurant dans la partie B de l' annexe* a la pr.esente recommandation soit soumis au Groupe de travail des glaces en mer en vue
de son insertion ulterieure dans la Nomenclature OMM des glaces en merl
3)
que la version revisee de la Nomenclature OMM des glaces en mer
entre en vigueur avant Ie ler decembre 1983.

*

Voir l'annexe VI.

RECOMMANDATIONS 11, 12
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AMENDEMENTS AU MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
ACTIVITES MARITIMES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

Ie paragraphe e) des attributions de la commission,

2)

Ie chapitre C.l du Reglement technique de l'OMM,

3)

Ie Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes,

4)
Ie rapport final de la reunion du Groupe d'etude de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes qui a eu lieu a Geneve, en juin 1980,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'introduire dans Ie Reglement technique les modifications decoulant des deliberations de la huitieme session de
la commission,
RECOMMANDE d'adopter les amendements au Manuel de l'assistance met eorologique aux activites maritimes (Reglement technique de l'OMM, Volume I,
Annexe VI)

figurant

dans

l'annexe*

a

la

presente

recommandation,

ceux-ci

prenant effet Ie ler juillet 1982.

*

Voir l'annexe VII.

Rec. 12 (CMM-VIII) - FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et
d' activi tes oceanographiques connexes de l' OMM durant la peri ode 1980-1983
(Huitieme Congres meteorologique mondial, annexe IV),
CONSIDERANT :
1)

que les pays maritimes en developpement doivent avoir des ser-

vices rneteorologiques charges d'assurer la securite en mer et I'exploitation
efficace des ressources marines,

2)
que ces pays ont declare avoir besoin de personnel qualifie dans
toutes les categories d'activites relevant de la rneteorologie maritime,
3)

qu t il est necessaire d'offrir aux meteorologistes une meilleure

formation dans Ie domaine de la physique des oceans,
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RECOMMANDE :
1)
d'utiliser davantage les possibilitl~s offertes par les centres
regionaux de formation pour assurer 1a formation en meteorologie maritime, en
organisant notamment des cours speciaux de courte duree;
2)

de faire organiser conjointement par l' OMM et la COl des cycles

a l'assistance meteorologique
a l'oceanographie physique;
d'organiser a l'echelon regional des cycles d'etudes

d'etudes et des colloques consacres

aux activi-

tes maritimes et
3)

ou des reu-

nions techniques portant sur l'assistance rneteorologique aux activites mariti-

mes pour :
I'Association regionale I

(Afrique)

les Associations regionales II/V
(Asie/Pacifique Sud-Ouest)
les Associations regionales III/IV (Amerique du Sud/Amerique

du Nord et Amerique centrale)
auxquels participeront les pays en developpement de l'Association regionale VI
(Europe);
4)
d'octroyer davantage de bourses de courte duree pour la formation
dans les domaines de la meteorologie maritime et de l'oceanographie physique;
5)
de creer des cours sur la physique des oceans et de l'atmosphere
dans les universites des pays en developpement;
INVITE les Membres a faire connaitre au Secretaire general quelles
sont les possibilites qu'ils peuvent offrir a cet egard pour assurer la formation du personnel specialise dans la meteorologie maritime;
PRIE Ie Secreta ire general :
1)
de diffuser aupres des Membres les informations concernant les
possibilites de formation en meteorologie maritime et oceanographie physique;
2)
d'aider les Membres a obtenir des bourses permettant de recevoir
une formation en meteorologie maritime;
3)
de collaborer etroitement avec la COl par Ie truchement de son
Groupe de travail sur la formation, l'enseignement et l'assistance mutuelle.
Rec. 13

(CMM-VIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT avec satisfaction les mesures qu'a prises Ie Comite executif
pour donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptees anterieurement,
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recommandations

sont depuis lors

devenues superflues,
RECOMMANDE :
1)
que les resolutions 15 (EC-XXI), 7 (EC-XXIX)
soient plus considerees comme necessaires,
2)

en vigueur.

et 2 (EC-XXXII)

ne

que les resolutions 15 (EC-XVII) et 12 (EC-XXV) soient maintenues
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Annexe au paragraphe 3.7 du resume general
PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR DE LA CMM POUR LA PERI ODE 1982-1986
Principaux projets

Objectifs

Execution

Date d'execution

Transfert de technologie,
notamment en matiere de
formation professionnelle
en meteorologie maritime
et en oceanographie physique

a) Encouragement d'une participation effective
aux programmes de meteorologie maritime et
de La realisation de ces programmes, dans
l'interet des pays en developpement

Membres de l'AR I, des
AR III et IV, des AR II
et V, pays en developpement
de liAR VI et secretariat

Activite continue

b} Elaboration de propositions d'assistance,
conformement aux decisions de 1a CMM

Presidents des associations
regionales concernees et
Secretariat

Activite continue

Developpement et amelioration de I' AMM

a) Poursuite de la mise en oeuvre de l'AMM
selon les grandes lignes indiquees dans Ie
Manuel de I' AMM

Groupe de travail de l'AMM
avec l'aide du secretariat

Activi te -continue

b) Surveillance du fonctionnement de l'AMM et
formulation de propositions visant a
apporter des ameliorations en fonction des
besoins des usagers qui auront ete indigues
et aes resultats des operations de surveillance de l'AMM

Membres et Groupe de travail
de l'AMM avec l'aide du
Secretariat

Activib~

Groupe de travail de l'AMM

Activite ,continue

Groupe de travail de l'AMM
(charge des grandes ligne5)
Associations regionales
(pour La mise en oeuvre du
chapitre regional pertinent)

1982
Activite continue

Groupe de travail de l'AMM

Activite 'oontinue

f) Elaboration a l'intention des Membres de
directives concernant l'assistance meteorologique et oceanographique aux activites
maritimes, y compris Ie routage meteorologique des navires

President de La CMM, par
l'intermediaire du Groupe de
travail de l'AMM ou d'experts
choisis, avec l'aide du
Secretariat

Activit€: ,::ontinue

g) Surveillance de l'AMM

1)

c} Mise

a

jour du Manuel de l'AMM

d) Elaboration de la partie regiona!e du
Manuel de l'AMM

e} Mise

a jour

du Guide de l'AMM

Procedures a definir par
Ie Groupe de travail de

l'AMM

1982/1983

continue

objectifs

Principaux projets

Execution

Developpement et amelioration de l'AMM (suite)
Climatologie maritime

2)

Surveillance a assurer
par les Membres

Date d'execution
Activite continue

a) Poursuite de la mise en oeuvre du programme
de resumes de climatologie maritime
(c'est-a-dire rassemblement des donnees sur
CPIMM/BIMM, elaboration des resumes par les
Membres responsables)

Membres interesses et Secretariat

Activite continue

b) Elaboration d'un guide du traitement des
donnees de climatologie maritime (y compris
methodes de c~ntrale de qualite)

Groupe de travail de climatologie maritime

1984

c) Etablissement d'une liste de cartes climatiques maritimes en tant que contribution
a l'Atlas climatique mondial

Groupe de travail de climatologie maritime

1982

d) Etude des possibilites quant a l'elaboration de cartes de la temperature de la mer
en surface et de ses anomalies pour l'hemisphere Nord pendant la periode 1950-1980

Groupe de travail de climatologie maritime

1983

e) Poursllite du rassemblement et de l'archivage des donnees relatives allX courants
de surface determinees d'apres la derive
des navires

Groupe de travail de climatologie maritime

1983

a) Amelioration et developpement du programme
des navires d'observation benevoles de
l'OMM :

Membres, Groupe de travail
de l'AMM et Groupe de travail
de climatologie maritime

Activite continue

~

2
2

~

Developpement des systemes d'observation et de
rassemblement des donnees
oceaniques et maritimes

i)

amelioration de la qualite des observations
ii) adoption d'un nouveau code comrnun
pour le chiffrement des observations
en surfaceiii) automatisation des observations dans
la mesure du possible
b) Rassemblement des donnees
res mobiles grace
i)

a partir

de navi-

a INMARSAT pour la transmission des
donnees entre les navires et les stations cotieres

x

~

H

Activite continue
1982

Activite continue
Reunion d'experts et rapporteur pour les telecommunications maritimes

1984

'"

....

'"'"

principaux projets

Objectifs

Developpement des systemes d'observation et de
rassemblement des donnees

ii)

aux satellites meteorologiques geostationnaires qui assurent la commu-

oceaniques et maritimes

iii)

a l'utilisation

Execution

Date d'exe9ution

nication avec les peD

(suite)

Argos reliees
type TIROS-N

des installations
satellites de

a des

c) Besoins en matiere de bouees fixes et derivantes et utilisation de ces bouees

Groupe de travail des problemes techniques

1983

d) Comparaison des mesures directes et des

Projet d'etude

1983

Groupe de travail des problemes techniques, avec la
ClMO

1984

Groupe de travail des problemes techniques

1985

observations effectuees par teledetection
e) Aide quant a l'examen de la partie cons acree,aux observations maritimes du Guide
des instruments et des observations met eo-

rologiques
f)

Poursuite des etudes sur les besoins en
matiere de parametres oceaniques observes
a partir des satellites, avec la collaboration du Groupe de travail des glaces en

I
OJ

mer

~

g) Elaboration du programme OMM concernant les

Reunions d'experts, rapporteur

1984

Reunions d'experts, conjointement avec Ie CSM, Ie SCOR
et la COl

1984

i) Participation
la planification d'un programme de bouees derivantes dans Ie domaine
de la meteorologie et de l'oceanographie

Reunions d'experts, conjointement avec la COl, rappor~
teur pour les bouees derivantes

1984

j) Examen des methodes de prevision de l'accumulation de glace

Rapporteur, Groupe de travail
des problemes techniques

1984

a) Pratiques operationnelles pour l'observation et la prevision des glaces en mer
(Guide)

Groupe de travail des glaces
en mer

1984

b} Assistance a la navigation dans les glaces
en mer (propositions de procedures regionales)

Groupe de travail des glaces
en mer en collaboration avec
experts ou groupes regionaux

1984

vagues
h) Temperature de la surface de l'ocean

a

Glaces en mer

Objectifs

Principaux projets
Glaces en mer (suite)

Execution

c) Elaboration d'un catalogue de l'OMM des
donnees anciennes sur les glaces en mer

Groupe de travail des glaces
en mer avec l'aide du Secretariat

Activite continue

d) Etude de la coordination des archives de
donnees sur les glaces en mer (ou banques
de donnees sur les glaces en mer)

Groupe de travail des glaces
en mer

1984

e) Examen des codes pour Ie chiffrement des
glaces en mer

Groupe de travail des glaces
en mer

1984

f) Topogramme type de bande pour l'echange de
donnees numeriques sur les glaces en mer et
d'analyses

Groupe de travail des glaces
en mer

1985

g) Mise
jour de la nomenclature des glaces
en mer

Groupe de travail des glaces
en mer

1983

a) COllaboration entre la CMM et Ie Comite de
travail mixte pour Ie SMISO

President de la CMM, Groupe
de travail consultatif de la
CMM et president du Gamite
de travail mixte COI/OMM pour
Ie SMISO

Activite continue

b) COordination de la preparation et de la
diffusion des produits de l'AMM et du
SMISo/sTDAS

Groupe de travail de l'AMM
avec Ie Comite de travail
mixte COl/OHM pour Ie SMISO
ou ses organes subsidiaires

Activite continue

c) Coordination des besoins en matiere d'observations hypodermiques necessaires pour
les programmes de l'OMM et de la cor

Groupe de travail de l'AMM
avec Ie Comite de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMISO
ou ses organes subsidiaires

Activite continue

Groupe de travail de l'AMM
avec Ie Comite de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMlSO

1982

President de la CMM/president
du Comite de travail mixte
COI/OMM pour Ie SMISO

1982-1985

a

Coordination des activites de la CMM et de
la COl

Date d'execution

d) Revision des besoins en matiere de codes
utiliser pour les messages BATHY et TESAC
en fonction des nouveaux besoins

a

a

e) Elaboration de directives communes
l'OMM
et a la COl, par exemple Note technique ou
rapport sur les methodes et les techniques
de prevision de la structure thermique des
eaux, oceaniques

~

x

OJ
H

'"'"
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Annexe au paragraphe 5.4.2 du resume general

SUJETS POUVANT ETRE INCLUS DANS LES CYCLES D'ETUDES ITINERANTS SUR
L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES

1.

Enseignement et formation professionnelle en meteorologie maritime

2.

Previsions meteorologiques

3.

Methodes de prevision des cyclones tropicaux

4.

Moyens de telecommunications en matiere de rneteorologie maritime

5.

Activites relatives aux navires d'observation benevoles

6.

Assistance meteorologique aux activibis maritimes pour les zones
tieres et les zones situees au large, y compris les ports

7.

Courants oceaniques dans les Regions

8.

Previsions de la mer du vent et de la houle

9.

Analyse de la temperature de la mer en surface et applications

a usage

maritime applicables aux Regions

co-

10.

Climatologie maritime applicable aux Regions (par exemple, moussons)

11.

Definition des parametres a appliquer pour la conception de constructions dans lea zones cotieres et au large

12.

Vagues d'origine sismique (tsunami) et ondes de tempete

13.

Accumulation de glace et prevision des glaces en mer

14.

Protection des marchandises

15.

Routage des navires

16.

Automatisation des observations

ANN EKE
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recommandation 6 {CMM-VIII}
Partie A

PLAN DE PRODUCTION DE RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME POUR LA
PERI ODE 1961-1990

STATIONS FIKES4

ZONE REPRESENTATIVE/ZONE DE RESPONSABILITE1

Tableaux 2

P,hiode
1961-1970
Resumes
annuels
decennaux

X

x

1971-1980
Resumes
annuels
decennaux

0

x

Tab1eaux 2

Cartes 1 ,3

Isop1ethes l ,3,5

K
07

06
07

0
0

0
07

06
07

0
0

0
07

0
07

0
0

1981-1990
Resumes

0

annuels
decenhaux

Legende:
Notes
--

:

x
X - recommande
facu1tatif

o-

1 - Pour l'ensemb1e de 1a zone de responsabi1ite
2 - Tableaux resumes {reg1es conformes en vigueur}
3 - Donnees numeriques sur cartes de zones maritimes (cartes-resumes

de climatologie maritime)
4 - Stations meteorologiques oceaniques et autres stations fixes
5 - En plus des cartes

6 - Recommande a la place des tableaux pour 1es Membres responsab1es
qui n'ont pas encore publie de resumes annuels
7 - Publies sous forme de cartes au de tableaux, au sous les deux
formes a 1a fois, au gre des Membres responsables

ANNEXE III
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Partie B

PRESENTATION DES CARTES-RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME

1.

Generalites - Pour chaque zone de responsabilite,
cartes, conformement aux specifications suivantes.

il

sera prepare des

2.

Projection - La projection recommandee pour toutes les re910n8,
I'exception des regions polaires, est 1a projection de Mercator..
Pour les

a

regions polaires,

c'est

la projection stereographique polaire

qui

est

recornmandee.
Lorsque les cartes sont etablies au moyen de machines a
ecrire ou d I imprimantes par lignes, d' autres projections peuvent etre
utilisees.
3.

Zone unitaire - Les donnees seront poinb~es sur des zones unitaires, de
preference rectangulaires, conformement au modele ci-dessous :

L'a

Les donnees 1-3 correspondent a
l'element qui fait l'objet du
resume

Donnees 1
Donnees 2
Donnees 3

L'o
4.

Dimension des zones unitaires - Les zones unitaires qui contiennent les
donnees numeriques pertinentes devraient, dans la mesure du possible,
avoir une dimension uniforme.
Dans les regions pour lesquelles les
donnees sont rares, il peut etre necessaire de choisir des zones
unitaires de 5 a X 10 -, sinon, pour 1a p1upart des secteurs oceaniques,
des car res de 5- x 5" constituent une zone unitaire appropriee.
Au
voisinage des cotes ou dans 1es mers partie11ement fermees, i1 est
peut-etre indique de choisir des car res de 2' x 2' ou meme de l' x l ' .
Chaque Membre responsable procedera
la selection des zones unitaires en
tenant compte a la fois du nombre d 'observations disponibles et des
gradients climatiques escomptes. Une fois qu'elles ont ete choisies, les
zones unitaires doivent etre respectees pour toutes les cartes annuelles
et decennales.

a

5.

Caracteri stiques des elements representes sur les cartes-resumes.
Carte

I

Donnees

Element (resolution/unite)

1

Temperature moyenne de l'air (T; O,l'C)

2

Ecart type de la temperature de l'air l (crT; O,l'C)

3

Nombre d'observations de la temperature de l'air
(NT)
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carte

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

67

Element (resolution/unite)

Donnees
1

Valeur moyenne de la temperature de ",la mer en surface
(TWI O,l'C)

2

"'lW

3

N'lW

1

Valeur moyenne de la temperature du point de rosee
(Td; O,l'C)

2

"Td (O,l'C)

1

Difference moyenne entre la temperature de l'air
celIe de 1a mer (T-TW) (AT; O,l'C)

2

(O,l'C)

et

"AT (O,l'C)

1

Pression moyenne au niveau de la mer (P; 0,1 hPa)

2

"p '(0,1 hPa)

1

Valeur mediane de la vitesse du vent
(fSO; 0,1 m S-l)

2

Ecart type de la vitesse du vent ("f; 0,1 m s-l)

3

Regu1arite du vent 2

1

Direction dominante 3 du vent

2

Nombre d'observations de la vitesse du vent (Nf)

3

Nombre d'observations mesurees de 1a vitesse du vent

1

Pourcentage d'observations de vents legers
(f,3 m s-l; f,Beaufort 2) (0,1%)

2

Pourcentage d'observations de vents forts
(~11 m s-l; ~Beaufort 6) (0,1%)

3

Direction dominante 3 des vents forts (1')
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Carte

Element (resolution/unite)

Donnees

1

Pourcentage d'observations de coups de vent
(~17 m s-l;

IX

2

~Beaufort 8)

(0,1%)

Direction dominante 3 des coups de vent (1°)

3

1
X

XI

Hauteur mediane des vagues 4. (HSOI 0,5 m)

2

1

Pourcentage de vagues :::; 1,5 m (0,1%)

2

Pourcentage de vagues ~ 4 m (0,1%)

3

Pourcentage devagues ~ 6 m ·(0,1%)

1

Pourcentage de vagues dont 1a periode 4 est
~

XII

XIII

XIV

6 s

(1 s)

2

Direction dominante de la hou1e 3 (1')

3

Nombre d'observations de 1a hou1e

1

Pourcentage d'observations avec p1uie ou bruine 5
(0,1%)

2

Pourcentage d'observations avec d'autres formes de
precipitation (0,1%)

3

Nombre d'observations du temps actuel

1

Pourcentage de cas de nebulosite totale:::; 2/8 (0,1%)

2

Pourcentage de cas de nebulosite totale :::; 6/8 7
(0,1%)

3

Nombre d'observations de nebulosite totale
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Carte

Element (resolution/unite)

Donnees

1

Pourcentage de cas ou la visibilite
(VV

xv

= 90-93)

(VV = 97-99)

XVII

XVIII

<1

km

(0,1%)

Pourcentage de cas ou la visibilite

2

XVI

69

~

10 km

(0,1%)

3

Nombre d'observations de la visibilite

1

Latitude moyenne des observations (La; 0,1')

2

Longitude moyenne des observations (Lol 0,1")

3

Nombre total d'observations

1

aLa

(0,1')

2

°Lo

(0,1')

3

Nombre total d'observations

1

Nombre de messages de givrage

2

Pourcentage des cas potentiels de givrage B modere ou
fort des superstructures (0,1%)

3

Nombre d'observations comportant la temperature de
l'air et la vitesse du vent

Notes
--1)

a

=

[~
N-l

(£ x)

2 11/2

N (N-l)J

ou x est la valeur obtenue par une observation particuliere,
2)

Regularite

moyenne vectorielle
=

moyenne scalaire
3)

Direction moyenne vectorielle resultante du vecteur unitaire de
chaque vitesse observee,

4)

Mer du vent ou houle, en retenant la valeur la plus elevee,

70

ANNEXE III

Notes
--

6.

(suite) :

5)

(ww = 50-67, 80-82) •

6)

(ww =

7)

N = 6, 7, 8, 9.

8)

ff

68-99, excepte 80-82, 98) •

?ll rn

8-1;

TTT

S -2·C.

Les cartes mensuelles et annuelles sont etablies conformement aux criteres

qui precedent.
tOllS

les cas

a

Les valeurs rnoyennes et les ecarts types se calculent dans
partir du nombre total d'observations

(c'est-a.-dire que,

pour les cartes annuelles, les rnoyennes annuelles et les ecarts types se
calculent a partir de la sornrne des valeurs observees particulieres). Les
parametres des cartes decennales se calculent de 1a merne rnaniere.

ANN E X E
Annexe

a

IV

la recommandation 8 (CMM-VIII)
Partie A

TOP03RAMME DE LA CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME (CIPMM)
ETABLI SUR LA BASE DU NOUVEAU CODE COMMUN, FM 13-VII SHIP

Colonne

Element

1

Indicateur du des sin et de la
temperature, iT

0-5

2-3

Annee TMG, AA

Les deux derniers chiffres

4-5

Mois TM3, MM

01-12 janvier

6-7

Jour TMG, yy

01-31

8-9

Heure de I'observation, GG

Arrondie a l'heure entiere TM3
la plus proche, specifications
de l'OMM

10

Indicateur de la vitesse du
vent, iw

Code 1855 de l'OMM

11

Octant du globe, Q

Les valeurs sont indiquees

Perforation

a decembre

a

l'aide du code 3300 de l'OMM;
les quadrants sont convertis
en octants
12-14

Dixiemes de degre, specifications
de l'OMM

15-17

Dixiernes de degre, specifications
de l'OMM

18

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

0 1 2 3 -

h
h
h
h

et VV estimees
rnesuree, VV estimee
et VV mesurees

estirnee, VV mesuree
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Perforation

Cblonne

Element

19

Hauteur des nuages, h

Code 1600 de l'OMM

20-21

Visibilite, W

Code 4377 de l'OMM;
lard a

ete

si du brouil-

obserVe, mais si 1a visibilite n'est pas indiq~ee, perforer Ie 5 de la colonne 20 et Ie
3 de la colonne 21

En octas, code 2700 de" l'OMM,
perforer Ie chiffre 9 lorsqu'il
y a lieu

22

23-24

Direction vraie du vent, dd

En dizaines de degres, code 0877
de l'OMM; perforer 00 ou 99
lorsqu'il y a lieu

25-26

Vitesse du vent, ff

En dizaines et unites de noeuds au
de metres par seconder les centaines etant omises, les valeurs

depassant 99 noeuds doivent etre
indiquees en metres par seconde
et iw chiffre en consequence;

on indique la methode d'estimation
au de mesure, ainsi que l'unite

utilisee (noeuds ou metres par seconde) dans la colonne 10
27

Signe de la temperature, sn

Code 3845 de I' 0!4M

28-30

Temperature de l'air, TTT

En dixiemes de degre Celsius

31

Signe de la temperature du
thermometre mouille/du point

Code 3845 de l'OMM
o - Positive} temperature du
1 - negative point de rosee
5 - Positive} temperature du
6 - negative thermometre mouille
Le chiffre 7 du code doit etre
utilise si la temperature signalee est celIe du thermometre
recouvert de glace

de rosee

32-34

Temperature du thermometre
mouille au du point de rosee

En dixiemes de degre Celsius

35-38

Pression atmospherique, PPPP

En dixiemes d'hectopascal

39-40

Temps present, ww

Code 4677 de l'OMM

41-42

Temps passe, WI et W2

Code 4561 de l'OMM
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Colonne

Element

Perforation

43

Etendue des nuages les plus
bas, Nh

Seion les indications donnees
pour CL oU, en l'absence de
nuages CL , pour CM' en octas;
code 2700 de l'OMM

44

Genre des nuages CL

Code 0513 de l'OMM

45

Genre des nuages CM

Code 0515 de l'OMM

46

Genre des nuages CH

Code 0509 de l'OMM

47

Signe de Ia temperature de Ia
mer en surface

Code 3845 de l'OMM

48-50

Temperature de la mer en

En dixiemes de degre Celsius

surface TwTwTw
51

52

Indicateur de la methode de
mesure de la temperature de

o-

Thermometre, methode du seau

1 - Prise d'eau du condensateur

la mer en surface

2
Thermistance a la tra1ne
3 - Capteur (interne) fixe a la
coque
4 - Capteur traversant Ia coque
5 - Thermometre de rayonnement
6 - Thermometre de vivier
7 - Autres methodes

Indicateur de la methode

o-

Mer du vent et houle estimees

de mesure des vagues

Enregistreur de houle de bord :
I

Mer du vent et houle mesurees

2 - Vagues mixtes mesurees, houle

estimee
3 - Autres combinaisons de valeurs
mesurees et estirnees
Bauee :

4 - Mer du vent et houle mesurees
5 - Vagues mixtes mesurees, houle

estimee

6

Autres combinaisons de valeurs
mesurees et estimees
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Colonne

Element

Perforation
Autre systeme de mesure :
7 - Mer du vent et houle mesurees
8 - Vagues mixtes rnesurees, houle
estirnee
9 - Autres cornbinaisons de valeurs
mesurees et estirnees

53-54

Periode des vagues de la
mer du vent ou des vagues
mesurees, PwPw

En secondes entieres, perforer 99
lorsqu'il y a lieu, conformement a
la note 3) apparaissant au-dessous
de la specification de PwPw
dans Ie Manuel des codes

55-56

Hauteur des vagues de la
mer du vent ou des vagues
mesurees, HwHw

Par intervalles d'un demi-metre.
Exemples
Calme au mains de 1/4 m
perforer 00
3 1/2 m: perforer 07
7 m: perforer 14
11 1/2 m: perforer 23

57-58

Direction des vagues du
systeme de houle predominant, dWldwl

En dizaines de degres, code 0877
de l'OMM; perforer 00 au 99 lorsqu'il y a lieu
Laisser en blanc si aucune tentative d'observation de la houle n'a
ete faite

59-60

Periode des vagues du systeme de houle predominant,
PwlPwl

En secondes entieres, perforer 99
lorsqu'il y a lieu (voir les
colonnes 53-54)

61-62

Hauteur des vagues du systeme de houle predominant,
HwlHwl

Par intervalles d'un demi-metre
(voir les colonnes 55-56)

63

Accumulation de glace sur

Code 1751 de l'OMM

les navires, Is

64-65

Epaisseur de glace accumulee sur Ie navire, EsEs

En centimetres

66

Vitesse a laquelle la glace
s'accumule sur Ie navire,
Rs

Code 3551 de l'OMM
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Colonne

Element

67

Source des observations
consignees sur la carte

75

Perforation

o-

Inconnue

Echange des donnees

a l'echelon

national :

1 - Carnet de releves d'observations
2 - Voies de telecommunications
3 - Publications
Echange des donnees

a l'echelon

international :
4 - Carnet de releves d'observations
5 - Voies de telecommunications

6 - Publications
68

Plate-forme d'observation

o-

Inconnue
1 - Navire selectionne

2 - Navire supplementaire
3 - Navire auxiliaire
4 - Station automatique/station
bouee
5 - Station en mer
position fixe
6 - Station cotiere
7 - Aeronef
8 - Satellite
9 - Autres plates-formes

a

69-75

Identification du navire

Indicatif d'appel du navire ou
autre indicatif
Positions de l'indicatif d'appel
sur la carte perforee
Indicatif d'appel
Colonnes 69-75
Indicatif d'appel
Colonnes 70-75
Indicatif d'appel
Colonnes 71-75
Indicatif d'appel
Colonnes 72-75

76-77

Pays qui a recrute Ie
navire

a7
a6
a5
a4

caracteres
caracteres
caracteres
caracteres

Conformement aUK nurneros attribues
par l'OMM

76
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Perforation

Colonne

Indicateur de contrale de
qualite

78

79-80

Reserve

a llusage

o - Pas de contrale de qualite
(CQ)
1 - CQ manuel seulement
2 - CQ automatique seulement
(sans contrales chronologiques)
3 - CQ automatique seulement (avec
contrales chronologiques)
4 - CQ manuel et automatique
(superficiel; sans·contrales
chronologiques automatiques)
5 - CQ manuel et automatique
(superficiel; avec controles
chronologiques)
6 - CQ manuel et automatique
(approfondi; avec contrales
chronologiques automatiques)
7 - Pas utilise
8 - Pas utilise
9 - Systeme national de CQ (renseignernents a communiquer
a 1 'OMM)

national

Indicateur du topogramrne et de la temperature (iT>
0

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=

topogramme
topogramme
topogramme
topogramme
topogramme
topogramme

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

CPIMM avec temperatures en dixiemes de degre Celsius
CPIMM avec temperatures en demi-degres Celsius
CPIMM avec temperatures en degres Celsius entiers
BIMM avec temperatures en dixiemes de degre Celsius
BIMM avec temperatures en demi-degres Celsius
BIMM avec temperatures en degres Celsius entiers
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Partie B
TOPOGRAMME DE LA BANDE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME (BIMM)
ETABLI SUR LA BASE DU NOUVEAU CODE COMMUN, FM 13-VII SHIP

N" de
l'e1ement

Element

N" d'ordre
des caracteres

1

Indicateur du topogramme et de la temperature
(iT)

2

AA

2-3

3

MM

4-5

4

yy

6-7

5

GG

8-9

6

iw

10

7

Q

11

8

LaLaLa

12-14

9

LoLoLo

15-17

1

10

Indicateur de h et vv

18

11

h

19

12

vv

13

N

22

14

dd

23-24

15

ff

25-26

16

sn

27

17

TTT

18

Signe de la temperature du thermometre moui11e
ou du point de rosee

20-21

28-30
31

78
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N" de

N" d'ordre
des caracteres

l'~nt

19

Temperature du thermometre moui11e/du point de
rosee

32-34

20

PPPP

35-38

21

ww

39-40

22

41

23

42

24

43

25

44

26

45

27

46

28

47

29

48-50

30

Indicateur de la methode de mesure de 1a temperature de la mer en surface

51

31

Indicateur de 1a methode de mesure des vagues

52

32

53-54

33

55-56

34

57-58

35

59-60

36

61-62

37

IS

63

38

64-65

39

66

40

Source des observations

67

41

Plate-forme d'observation

68
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N°

de

l'~nt

Element

79

N° d'ordre
des caracteres

42

Indicatif de navire

69-75

43

Pays qui a recrute le navire

76-77

44

Indicateur de contrale de qualite

45

Reserve

46

Reserve

a l'usage
a l'usage

national

79

national

80
81

47

48

RRR

49

50

51

78

82-84
85

Signe de la temperature calculee du thermometre
mouille ou du point de rosee
Temperature calculee du thermometre mouille ou

86

87-89

du point de rosee

52

a

53

ppp

54

DS

90
91-93

94

55

95

56

96-97

57

98-99

58

100-101

59

102

60

103

61

104

62

105

63

106
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N' de·

N' d'ordre
dp.s caracteres

Element

11 element

Indicateurs de controle de qualite (Ql
parentheses

a Q18)

pour les elements entre

64

107

65

108

66

Q3 (nuages

67

Q4 (dd)

110

68

Q5

111

69

Q6 (TTT)

112

70

Q7 (thermometre mouille/point de rosee)

113

71

Q8

114

72

Q9 (temps

elements 13, 24-27)

109

(ff)

(PPPP)

elements 21, 22, 23)

115

73

116

74

117

75

118

76

Q13 (houle

elements 34-36, 56-58)

119

77

120

78

Q15 (a)

121

79

Q16 (ppp)

122

80

123

81

124

Specifications des indicateurs de controle de qualite Ql

a Q18

o

Aucun contro1e de qua1ite (CQ) n'a ete effectue pour ces elements

1

L'e1ement a ete soumis

a un

CQ:

i1 semble correct
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Specifications des indicateurs de controle de qualite Ql
2

~

Q18 (suite)

L'element a ete soumis a un controle de qualite
pas etre compatible avec d'autres elements
il semble douteux

3

ete

soumis

a un

CQ

il semble errone

4

L'element a

5

La valeur a ete modifiee par suite du CQ

6

En reserve

7

En reserve

8

En reserve

9

La valeur de l'element fait defaut

i l semble ne

82
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Partie C

TOPOGRAMME DE LA BANDE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME, ETABLI
SUR LA BASE DU NOUVEAU CODE COMMON, FM 13-VII SHIP, A UTILISER
EVENTUELLEMENT POUR L'ECHANGE DES DONNEES A
L'ECHELON NATIONAL ET BILATERAL

Element

N' d'ordre
des caracteres

I

Indicateur du topogramme et de la temperature
(iT) (identique a la colonne I de la BIMM)

2

AA

2-3

3

MM

4-5

4

yy

6-7

5

GG

8-9
10

6

7

1

Q

11

8

12-14

9

15-17

10

Indicateur de h et vv

11

18
19
20

12

21-22
23

13

N

14

15

25-26
27
ff

QS
16

24

28-29
30
31

ANNEXE IV

N' de
l'~nt

Element

17

TTT
Q6

18

Signe de la temperature du thermometre mouil1e au
du point de rosee

19

Temperature du thermometre moui11e/du point de
rosee

83

N' d'ordre
des caracteres
32-34
35
36
37-39
40

20

21

Q8

41-44
45

ww

46-47

PPPP

22

48

23

49
50

24

51

25

52

26

53

27

54
55

28

56

29

57-59
60

30

Indicateur de 1a methode de mesure de 1a temperature de 1a mer en surface

61

31

Indicateur de 1a methode de mesure des vagues

62

32

63-64
65

33

66-67

68
34

69-70

35

71-72
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N' de
l'el_ement

N" d'ordre
des caracteres

Element

36

73-74

37

75

38

76-77

39

78

40

Source des observations

79

41

Plate-forme d'observation

80

42

Indicatif du navire

81-87

43

Pays qui a recrute Ie navire

88-89

44

Indicateur de contrale de qualite

45

Reserve

46

Reserve

a Ilusage
a I'usage

90

national

91

national

92

47

93

48

94-96
97

49

98

50

Signe de la temperature calculee du thermometre
mouille ou du point de rosee

51

Temperature calculee du thermometre mouille ou
du point de rosee

100-102

103
104

52

53

99

ppp
Q16

105-107
108

54

109
110

55

111
112

56

113-114

ANNEXE IV

N' de
Ilelement

85

N' d'ordre
des caracteres

Element

57

Pw2Pw2

115-116

58

Hw2Hw2
Q13

117-118
119

59

ci

120

60

Si

121

61

hi

122

62

Di

123

63

zi

124

Indicateurs de controle de qualite
parentheses

(Q~l

a Q18)

pour les elements entre

Ql (h)
Q2

20
23

(VV)

Q3 (nuages :

elements 13, 24-27)

55

Q4 (dd)

27

Q5 (ff)

30

Q6 (TTT)

35

Q7 (thermometre mouille/point de rosee)

40

Qs (PPPP)

45

Q9 (temps

elements 21, 22, 23)

50

QIO (TwTwTw)

60

Qll (PwPw)

65

Q12 (HwHw)

68

Q13 (houle
Q14 (iRRRRtR)

elements 34-36, 56-58)

119
97
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S6

Indicateurs de controle de qualite (QI ~ QlS) pour les elements entre
parentheses (suite)
104

lOS

Q16 (PPP)

110
112

Specifications des indicateurs de con.trole de quaUte Ql.

a QlS

o

Aucun controle de quali te (CQ) n' a ete effectue pour ces elements

1

L'element a ete soumis

2

L I element a ete soumis
pas e-tre compatible avec d 1 autres elements

3

L' element a ete soumis

4

L'-element a

5

La valeur a ete modUiee par suite du CQ

6-S

En reserve

9

La valeur de l'element fait defaut

ete

soumis

a un CQ .. il semble correct
a un controle de quali te

a un
a un

CQ:

il semble douteux

CQ

il semble errane

i l semble ne

ANNEXE

V

Annexe a la recommandation 9 (CMM-VIII)
SYSTEME INTERNATIONAL DE SYMBOLES POUR REPRESENTER LES GLACES EN MER

Lors de la huitieme session de la Commission de meteorologie maritime,
Ie systeme international de symboles pour representer les glaces en mer, defini dans la recommandation 36 (80-CMM), n'avait pas encore ete traduit en frangais. En consequence, les amendements a ce systeme international de symboles
pour representer les glaces en mer, proposes dans la recommandation 9
(CMM-VIII) , n' ont pas non plus ete tradui ts en frangais durant la session.
Pour etablir la version frangaise de l'annexe ala recommandation 36 (80-CMM),
qui est reproduite aux pages 103 a 116 du present rapport, i l a ete dument
tenu compte de ces amendements.

ANNEXE
Annexe

a la

VI

recommandation 10 (CMM-VIII)
Partie A

NOMENCLATURE OMM DES GLACES EN MER

Ajouter Ie paragraphe suivant

4.4.8.1.1

Barriere due a une embacle de sarrasins (jammed brash barrier):
Cordon ou bande etroite de nouvelle glace, de jeune glace ou de
sarrasins (en general de 100 a 5000 m de large) qui s'est forme a
la limite de la banquise, de la banquise cotiere ou pres de la
cote.
La glace a ete rendue tres compacte, surtout par l' action
du vent, et peut etre immergee de 2 a 20 m sans avoir normalement
une import ante topographie.
Les barrieres dues
une embacle de

a

sarrasins peuvent etre dispersees lars d'un changement des vents,
mais elies peuvent aussi se consolider et former un cordon de
glace particulierement epais comparativement
1a banquise envi-

a

ronnante.
Apporter les modifications suivantes

4.2

Concentration (concentration)
Rapport, exprime en dixiemes au
en aetas, indiquant la proportion de la surface de la mer qui, par
rapport
celIe de l'ensemble de la zone consideree, est couverte
de glace.
La concentration totale prend en consideration toutes
les phases de developpement existantes.
La concentration partielle peut ne concerner que la glace correspondant
une phase

a

d'evolution particuliere au

a une

a

forme bien precise et represente

seulement une partie de la concentration totale.

4.4.2

MER DE GLACE (ice massif)
Accumulation variable de banquise
serree au tres serrtae, couvrant des centaines de kilometres ca.rres, que l'on trouve dans la meme region tous les etes.

7.1.1

FISSURE (crack)
Toute fracture dans une banquise cotiere, une
banquise consolidee ou un simple floe qui s' est tradui te par une
separation comprise entre quelques centimetres et un metre.

7.1. 2

FRACTURE TRES ETROITE (very small fracture)
geur.

:

De 1

a 50

m de lar-
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Inserer les modifications suivantes :

2.5.1

2.6

2.6.1

GLACE MINCE DE
ice/white ice)

PREMIERE ANNEE/GLACE
Peut-etre divisee

.,

glace mince de premiere
50 cm d'epaisseur, et

a)

en
30

b)

en glace mince de premiere
70 em d'epaisseur.

a

Vieille glace (old ice)
rer "et dont I' epaisseur
plus".

BLANCHE

annee,

annee,

(thin

premier

deuxieme

first-year

stade,

stade,

de

de

50

a

Apres "au moins une fonte d' ete" insepeut atteindre 3 m et

caracb~ristique

GLACE DE DEUXIEME ANNEE (second-year ice)
Apres "qu' un ete de
fonte" inserer "et dont I' epaisseur caracteristique peut atteindre
2,5 rn et plus dans certains cas" - Supprimer net mains dense".

Clarifications mineures :

a

4.3.4

FLOEBERG (floeberg) :

10.4.2

ICEBERG (iceberg) :
Apres "de forme
geant de plus de 5 m au-dessus ••• n.

10.4.3

ILE DE GLACE (ice island)
Apres "fragment de glace flottante"
lire "qui emerge d'environ 5 m au-dessus du niveau de la mer, provenant .... I I .

Ne s'applique pas

la version franQaise.

tres variable"

lire "emer-
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Partie B

TERME~

RELATIFS AUX GLACES EN MER A ETUDIER

II est propose que Ie groupe de travail etudie les termes suivants

4.3.4.1

Fragment de floe (floebit) :
Un morceau de glace de iner relativement petit, n'ayant normalement pas plus de 10 m d'un bord
l'autre, compose dlun au de plusieurs hummocks ou d'une partie de
crete(s), soude par Ie gel et isole des environs.
II peut emerger
jusqu'a 2 m au-dessus du niveau de 1a mer.

4.3.5

MOSAIQUE DE GLACE (ice breccia) :
Morceaux de glace
stades de developpement, soudes par Ie gel.

4.4.5.1

Isthme de glace (ice isthmus) : Cordon reliant deux zones de banguise tres ser ree ou compacte.
II est difficile de traverser un
tel cordon, neanmoins on peut parfois en rencontrer sur une route
recommandee.

5.3

Cisaillement (shearing) :. (La definition en russe ne correspond
pas tout
fait
la version anglaise;
il y aurait lieu de faire
correspondre les deux versions.)

9.5.1

CORDON D'EAU LITTORAL (shore melt)
Eau libre entre la cote et
la banguise cotiere, resultant de la fusion de la glace et/ou de
I'apport dlun cours d'eau.

a

a

a

differents

a

ANN E X EVIl
Annexe

a

la recommandation 11 (CMM-VIII)

AMENDEMENTS QU'lL EST PROPOSE D'APPORTER AU MANUEL DE L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES, ANNEXE VI AU
VOLUME I DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM

1.

Amendements proposes par les Membres

Paragraphe

II. 2.2.1. 2

Ajouter un sous-paragraphe II.2.2.1.2.1 libelle de la man1ere
suivante:

"Avant d'elaborer une recomrnandation

a

presenter

au Comite executif au sujet de la modification proposee, la
Commission de meteorologie maritime rec;:oi tIes commentaires
des Membres directement concernes par la modification propo-

see

ainsi

que

les

commentaires

du

(des)

president(s)

de

1 I (des) association (s) reg ionale (s) concernee (s) ."

11.2.2.4.1.1

Supprimer la NOTE.

II.3.2.3.1

Supprimer I'expression "gait par telephone sait par telex".

II.4.1

Remplacer
times" .

II.4.2.1

Meme modification.

II.4.2.5

Remplacer I' expression "de la navigation maritime" par
usagers maritimes".

III.2.2.3.2

Transferer l' alinea "c)
visibilite r.aduite (inferieure ou
egale a un mille marin)" au paragraphe II1.2.2.3.2.1.

III.2.2.7.2 f)

Remplacer I' expression "de la temperature de la mer" par "de
la temperature de la mer en surface".

et
III.3.2.6.1

I'expression "auK marins"

par

"auK

usagers mari-

"des
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2.

Amendements

proposes par

Ie Groupe

d'etude de

l'AMM ou qui

decoulent des modifications effectuees dans d'autres

publica-

tions

Paragraphe

I.l

a

Modifier 1a phrase de 1a maniere suivante:
" ... de rnettre
la disposition des usagers en mer ou sur la cote, dans la
mesure du possible, du point de vue technique les renseignernents ••• ".

II.2.2.2.7.3

Modifier la fin de la phrase de la maniere suivante
la transmission de la partie II et de la partie III."

II.2.2.2.8.4

Supprimer "qui figure dans Ie Supplement II-2".

"

Ajouter une NOTE libellee de la maniere suivante :
"NOTE:
La liste multilingue des termes utilises dans les
bulletins de meteorologie maritime est reproduite dans l'annexe I-2.A du Guide de l'AMM (OMM-N' 471)."
II.2.2.3.3.1

Inserer lid"

II.2.2.3.4.1

Modifier

la

decroissant

a 1a

suite de "b".

phrase de la maniere suivante
de menace qu'il represente pour

les

"l'ordre
usagers

maritimes. II
II.2.2.4.3.1

Supprimer les mots lila direction et".

II .5

Modifier la NOTE de la maniere suivante :
"
et les recommandations 6 (CMM-VI), 15 (CMM-VII) et 35 (79-CMM)."

II.5.2.4.3.2

Modifier la NOTE de la maniere suivante :
nexe I-3.B du Guide
"

II.6.2.101

Modifier la NOTE de la maniere suivante:"
On trouvera
dans l'annexe II-l.B du Guide de l'assistance meteorolo-

gique •••
II.6.2.2.1

•

Modifier la quatrieme
1I • • • 1'annexe II. I.e
au

gique ...
II.6.2.2.6

u

"... figure it l'an-

ligne
Guide

de
de

1a maniere suivante
l'assistance meteorolo-

11.

Modifier la NOTE 3) de la maniere suivante:
liOn trouvera
dans l'annexe I-3.C au Guide de I'assistance meteorolo-

gique .•. II •
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Paragraphe

III.1.l

Ajouter la NOTE suivante :
"NOTE:
La fourniture d' assistance en matiere de renseignements oceanographiques et hydrologiques releve eventuellement
de la responsabilite de plusieurs autorites ou organismes

nationaux."
III.2.2.3.4

Modifier ce paragraphe de 1a maniere suivante:
ilLes Membres
qui etablissent un nouveau signal visuel d'avis devraient
adopter le signal du systeme international de signaux visuels
d'avis de tempete qui convient. 1I

III.2.2.3.4

Modifier la NOTE de la maniere suivante
"Le systeme international de signaux visuels d' avis de tempete est reprodui t
dans Ie supplement II I.1. "

III.3.2

PROCEDURES
Modifier la NOTE de la
" ••• sont decrites dans la partie I
Guide ... 11.

III.3.2.2

Numeroter le sous-paragraphe existant 3.2.2.1 et ajouter
nouveau sous-paragraphe libelle de la maniere suivante :

maniere suivante
du chapitre 4 du

un

"3.2.2.2 A la demande des autori tes competentes, i l faudrait
preparer des renseignements speciaux sur l'etendue et Ie deplacement des nappes d'hydrocarbures qui risquent de perturber les activites le long des cotes et les fournir aux autori tes concernees. II

III.3.2.9.2

Modifier la NOTE de la maniere suivante
la partie I du chapitre 4 du Guide ••• ".

IV.2.l
Principe 2

Modifier la deuxieme phrase de la maniere suivante: "Il est
indispensable de travailler en etroite collaboration avec les
autorites portuaires et les autres usagers des installations
portuaires pour etablir Ie type de renseignements sur les-

liOn trouvera dans

quels l'assistance doit porter. 1I

IV.2.2.l

Modifier 1a NOTE de la maniere suivante
liOn trouvera dans
la partie I du chapitre 5 et dans la partie II du chapitre I
du Guide de I' assistance meteorologique ••• ".

IV.2.2.2.2

Modifier la NOTE de la maniere suivante:
"On trouvera dans
la partie I du chapitre 5 du Guide de l'assistance meteoro-

logique ••• ".

9.4'

ANNEXE VII

Paragraphe

IV.2.2.2.3

Remplacer "plates-formes ll par "stations".

IV.2. 2. 2. 7

Modifier ce paragraphe comme Ie paragraphe II.2.2.2.8.4.

IV.2.2.3.2

Modifier Ie texte du paragraphe de la maniere suivante :
"Des avis devraient etre diffuses lorsque les elements et les
phenomenes suivants depassent des valeurs critiques

a)

Ie vent;

b)

la mer et la houle, eta.".

IV.2.2.3.2

Modifier l'alinea c) de la maniere suivante:
"c)
la visibilite, avec une mention speciale du phenomene qui l'influence;lI.

IV.2.2.3.S

Supprimer
Ie
paragraphe
et
renumeroter
graphes 2.2.3.6 et 2.2.3.7 comme il convient.

IV.2.2.4.3

Modifier la NOPE de la meme maniere
graphe IV.2.2.2.2.

que

la NOPE du

para-

IV.2.2.S.2

Modifier la NOPE de la meme maniere
graphe IV.2.2.2.2.

que

la NOPE du

para-

IV.2.2.6.1

Supprimer "des passagers et" dans 1a troisieme ligne.

IV.3. 2.1. 2

Modifier la NOTE de la meme maniere que
graphe IV.2.2.2.2.

IV. 3.2.1. 3

Ajouter un nouveau paragraphe libelle de la maniere suivante :

les

la NOTE du

para-

para-

"A la demande des autorites competentes, il faudrait preparer
des renseignernents speciaux port ant sur I' etendue et Ie deplacement de nappes d'hydrocarbures qui risquent de perturber
les acti vi tas dans les eaux port uaire s et les fournir aux
autorites concernees. 1I

V.3.2.1

Modifier la NOTE 2) de la maniere suivante
dans la partie II du chapitre I du Guide

II

de

decrites
l'assistance

meteorologique .•• ".
V.4.1

Modifier Ie "Principe 2" de 1a rnaniere suivante
IIContribuer
initier les marins
l'execution d'observations
meteorologiques et a la transmission des messages, ainsi

a

quia •••

11.

a
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paragraphe

V.4.2.1

Modifier Ie texte de la maniere suivante
i)

a

la

cinquieme

ligne,

mettre

un

point

apres

Ie

mot

"ve ille u ;
ii) modifier Ie reste de la phrase de la maniere suivante ,
"Il s'agit de veiller a ce que les marins soient capables de
faire des observations meteorologiques, de les transmettre et
de comprendre les avis, les resumeS descriptifs et les previsions qui leur sont fournis. 1I

V.4.2.1

Modifier la NOTE de la maniere suivante
"Les exigences
applicables de la Convention internationale de 1978 sur les
normes de formation de gens de mer, de delivrance des brevets
et de veille, qui est executee par l'OMCr, sont reproduites
dans la partie II du chapitre 2 du Guide de l'assistance
meteorologique aUK activi b~s maritimes. II

V.4.2.3

Cette modification ne s' applique pas
du Manuel.

a

la version fran,.aise

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

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

le rapport presente par le rapporteur pour l' observation,

la me-

sure et 1a prevision des vagues,

2)

la recommandation 13

(CMM-V)

-

Accroissement du nombre des mes-

sages d'observation des vagues,

CONSIDERANT
1)

que l'utilite des observations des vagues pour diverses activites

augmenterait encore si lion pouvait ameliorer 1a precision de-s observations de
1a hauteur des vagues,
2)
qu' un enregistreur de vagues donne une observation de 1a hauteur
resultante des vagues plus digne de confiance qu'une observation visuelle,

3)

que les enregistreurs de vagues qui sont actuellement mis au point

pourraient etre utilises

a

bord des navires stationnaires et des navires de

recherche,

RECOMMANDE
1)

que les Membres soient encourages 11 poursuivre leurs efforts en

vue de mettre 'au point des instruments d'enregistrement des vagues qui scient

fiables et utilisables 11 bard de navires;
2)

que les Membres soient encourages

a

equiper les navires meteoro-

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

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,
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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 sc.ientifiques de grande echelle, notamment en ce qui concerne les variations climatiques et l'etablissement de modeles numeriques,
RECOMMANDE que l'OMM prepare et publie un catalogue de donnees anciennes sur les glaces en mer sur 1a base d I informations obtenues des services
nationaux s I occupant des glaces en mer, en utilisant Ie systeme d I acces aux

donnees et informations sur Ie milieu marin (MEDI) et en s'inspirant des indications donnees dans I'annexe a 1a presente recommandation.

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
Donnees d'observation de navires
Cartes synchrones
Caracteristiques devant figurer dans chaque rubrique
Zone couverte
Saison
Frequence des observations
Periode (nombre d'anneees pour lesquelles des donnees sont disponibles)
Presentation (cartes, forme nurnerique, donnees chiffrees, forme graphique, etc.)
Supports (bandes magnetiques, cartes perforees, films, etc.)
Resolution
Bandes du spectre
Possibilites de restitution
Coilt
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Rec. 29 (CMM-VII)

SYSTEME D'ACCES AUX DONNEES ET INFORMATIONS SUR LE MILIEU
MARIN (MEDI)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)
la resolution IX-30 de la neuvieme Assemblee de la COl par
que lIe I' OMM a
invi b~e, avec d I autres,
participer au systE~me de
rence MEDI,

ete

2)

la

a

resolution

7

(EC-XXVIII)

par

la-

refe-

laquelle

Ie

Comite

executif

approllve en principe que l'OMM participe au systerne MEDI, SOUS reserve
l'execution d'etudes techniques complementaires par 1a CMM et 1a CSB,

a
de

CONSIDERANT que Ie systeme MEDI constitue un moyen efficace pour la
recherche et l'echange
l'echelle mondiale de donnees souhaitees sur Ie mi-

a

lieu marin,

RECOMMANDE que les Membres de l' OMM participent au systeme MEDI en
faisant enregistrer par Ie Secretariat de la COl Ie catalogue des donnees marines qu' ils detiennent;
-

PRIE Ie Secretaire general de suivre Ie developpement du systeme MEDI
et d'informer les Membres de l'OMM quand il y a lieu.

Rec. 31 (78-CMM) - CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la section 7.4 du Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (publication WMo-No. 471),
CONSIDERANT
1) que les donnees de meteorologie maritime devraient faire l'objet·
du contrale de quali te necessaire pour que leur precision reponde
des norm.es

a

satisfaisantes du point de vue des usagers,

2) que la preparation des resumes de climatologie maritime devrait
etre fondee sur des donnees dont la qualite a ete contralee,
3) que l' automatisation des operations de contrale de quali te est
hautement souhaitable dans Ie cas des Membres qui disposent de moyens de calcuI automatiques,

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

99

RECOMMANDE :
1) que, dans la mesure du possible, les Membres qui collaborent a
l'echange de donnees dans Ie cadre du programme des resumes de climatologie
maritime :
a)

examinent attentivement les livres de bord avant perforation
ou transcription des donnees sur bande,

b)

assurent la validite du chiffrement de tous les elements,

c)

assurent la coherence interne entre elements pour chaque observation;

d)

procedent a des contrales de la coherence des series chronologiques pouvant etre realises, par exemple, en examinant
attentivement les listes d'observations presentees dans l'ordre chronologique (telles qu'elles figurent dans les livres
de bord) ,

e)

examinent les valeurs extremes,

f)

examinent les observations par rapport a d ' autres donnees
provenant de reg ions geographiques voisines et transmises it
la meme heure synoptique;

2) que les contrales des valeurs extremes soient effectues avec un
soin particulier pour evi ter la suppression de valeurs extremes qui sont cependant reelles;
3) que, chaque fois que cela sera possible, ces operations de contrale de la quali toO des donnees soient executees a l'aide de calculatrices
automatiques;

RECOMMANDE EN OUTRE que la CMM et la CSB collaborent etroitement a la
mise au point des methodes de contrale de la quali toO des donnees meteorologiques.

Rec. 32 (78-CMM) - CLIMATOLOGIE MARITIME DES EAUX COTIERES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) Ie paragraphe 7.6.4 du resume general des travaux de la septieme
session de la CMM,
2)

ritime,

la resolution 6 (CMM-VII) - Groupe de travail de climatologie ma-

.10.0

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

CONSIDERANT :
1) qu' ilest utgent de mieux connaltte la climatologie des eaux cotietes et du latge, qui est indispensable a des fins scientifiques ainsi que
pour la planification des activites maritimes dans ces zones,
2) ·qu' il y a une penutie genetale de donnees d 'obsetvation en ptovenance des zones cotieres et du large,
·RECOMMANDE aux Membtes intetesses d' etablit des reseaux de stations
d 'observation de meteorologie maritime dans les eaux c8tieres et au large,
s'i1 n I en existe pas dej a, af in de recueillir les r"enseignements statistiques
necessaires aux etudes du climat maritime des zones cotie-res.

Rec. 33 (78-CMM) - SERVICE DE METEOROLOGIEMARITIME CONTRIBUANT A LA PREVENTION
DES ACCIDENTS QUI PROVOQUENT UNE POLLUTION DE LA MER ET A
L'ATTENUATION DES GRAVES CONSEQUENCES QUI EN RESULTENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) les consequences catastrophiques que les epanchements d' hydrocarbures en mer ont eues et auront sans doute encore pour les collectivites installees dans les zones cotieres,
2) qu' aux abords de certains ports des renseignements et des previsions sur Ie milieu marin sont utilises comme un element d'information essentiel pour les operations destinees
diriger les grands petroliers, de maniere
a-en -assurer la navigation sans tisques,

a

CONSIDERANT
1) que les conditions du milieu marin sont de la plus haute importance pour la navigation sans risques des petroliers dans les zones cotieres
et au large,
2) que des services spec ialises de meteorologie mari time sont necessaires pour faciliter les operations maritimes destinees a proteger l'exploitation petroliere et Ie transport d'hydrocarbures en mer,
3) que, lorsque de graves accidents provoquent une pollution de la
les services meteorologiques nationaux devraient etre prets a repondre
rapidement et efficacement aux demandes d 'assistance, en raison des consequences catastrophiques que ces accidents pourraient avoir,

mer,
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RECOMMANDE :
1) que les Membres maritimes etablissent d'urgence, en tenant compte
des indications donnees a ce sujet dans Ie Guide de l'assistance metE~orolo
gique aux activites maritimes (WMo-No. 471), des centres ou des groupes specialises capables de fournir rapidement des renseignements et des previsions
appropries sur Ie milieu marin :
a)

pour servir d'element d'information en vue de la planification, a l'echelon national, de mesures destinees a prevenir
les accidents entralnant une pollution de la mer;

b)

pour servir d'element d'information dans Ie cadre des opera-

a

tions, lorsqu'il en existe, destinees
diriger 1a navigation
des petroliers all
fournir une assistance
d'autres activi-

a

tea maritimes connues pour constituer une

a

source eventuelle

de grave pollution des mers;
c)
2)

pour repondre efficacement aux demandes urgentes d'assistance
en cas d'accidents provoquant une pollution de la mer;

que les

~lembres

coordonnent sur Ie plan international, la ou cela

est possible, l'assistance qu'ils fournissent en matiere de meteorologie mari-

time aux organismes charges de la lutte contre la pollution de la mer;
3)
que les Mernbres concernes communiquent au Secretaire general de
I' OMM, aux fins d' inclusion dans une publ ication appropriee de l' OMM, des
renseignements sur I'assistance en matiere de meb~orologie maritime qu I ils

apportent aux organismes charges de la lutte contre la pollution de la mer, et
qu'ils mettent ces renseignements a jour, selon les besoins.

Rec. 35 (79-CMM)

RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME POUR LA ZONE OCEANIQUE AU
SUD DU PARALLELE DE 50·S

LA COMMISSION DE METEOROLDGIE MARITIME,
NOTANT :
1)
2)

relatives
(EC-XXIX) ,

la resolution 35 (Cg-IV),
la recommandation 16 (CMM-VII) et les decisions du Comite executif
cette recommandation qui sont contenues dans 1a resolution 7

a

3) Ie paragraphe 3.2.5 du resume general de la trentieme session du
Comite executif qui constitue un rappel des observations formulees par les
Membres signataires du Traite de I' Antarctique au sujet des dispositions propo sees dans la recommandation 16 (CMM-VII) ,
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CONSIDERANT :
1) que, dans l'esprit de la resolution 35 (Cg-IV), il faudrait adopter, pour la zone oceanique au sud du parallele de 50·S, les memes procedures
de coordination entre Membres, qui sont en vigueur pour toutes les autres
zones oceaniques,
2) que plusieurs Membres ont manifeste de l'interet pour le rassemblement et le traitement des donnees de climatologie maritime de cette zone
oceanique,

a

3) qu'il faudrait commencer, des que possible,
etudier les moyens
appropries pour la preparation et la publication des donnees de climatologie
maritime en provenance de cette zone oceanique,
RECOMMANDE :

1) que les Etats-unis d'Amerique, ·les Pays-Bas,
la Republique
federale d'Allemagne et l'URSS soient invites
se partager la responsabilite
pour le rassemblement et la preparation des resumes decennaux de donnees de
climatologie maritime pour la zone oceanique au sud du parallele de 50·S
partir de l'annee 1961,

a

a

2) que les Etats-Unis d'Amerique,
federale d'Allemagne soient invites:

i)

ii)

les

Pays-Bas

et

la

Republique

a proceder au rassemblement initial des donnees de la maniere
suivante :
a)

Etats-unis d' Amerique
donnees de la zone oceanique
situee
l'est du meridien l70·W jusqu'au meridien 20·E;

b)

Pays-Bas :
donnees de la zone oceanique situee
du meridien 20·E jusqu'au meridien l70"w;

c)

Republique federale d'Allemagne
donnees de la zone
oceanique situee
l'est du meridien 170·W jusqu' au mer idien 70·W /

a

a

I'est

a

a

a

envoyer regulierement
l'URSS, pour compilation d'un jeu
complet de donnees. une copie de toutes les donnees rassemblees sur la zone oceanique au sud du parallele de 50·S;

a

3) que I'URSS soit invitee
preparer des resumes pour la zone situee
au sud du parallele de 50·S conformement aux specifications concernant les
regions polaires enoncees dans la section 7.2.5 et l' annexe 7-F du Guide de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes, OMM-N· 471/
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4) que les Membres soient invites a transmettre, s'ils ne l'ont deja
fait, aux Etats-Unis d'Amerique, aux Pays-Bas et a la Republique fooerale
d' Allemagne respectivement, toutes les donnees sur cartes perforees internationales de meteorologie maritime pour les zones
indiquees a I ' alinea RECOMMANDE 2) I
5) que Ie secretaire general pre nne des dispositions pour faire
transmettre aux Etats-Unis d'Amerique, aux Pays-Bas et a la Republique
fooerale d'Allemagne respectivement, toutes les donnees deja rassemblees conformement a la resolution 35 (Cg-IV) pour les zones indiquees ci-dessus a
l'alinea RECOMMANDE 2).

Rec. 36 (80-CMM) - SYSTEME INTERNATIONAL DE SYMBOLES POUR REPRESENTER LES
GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)
Ie paragraphe 8.2 du resume general des travaux de sa septieme
session, dans lequel elle convenait de la necessi te pressante d' ,Haborer des
symboles uniformes pour representer les glaces en mer,
2)

les efforts deployes par Ie Groupe de travail des glaces en mer

pour que les services nationaux d'information sur les glaces en mer se mettent

d'accord sur un systeme international de symboles pour representer les glaces
en mer,
CONSIDERANT :
1) que Ie systeme international de symboles pour representer les glaces en mer figurant dans l'annexe a la presente recommandation semble repondre
aux besoins en ce qui concerne les diverses precisIons
porter sur les cartes
des glaces en mer,

a

2) que l' utilisation de ce systeme international permet egalement
d'elaborer un systeme uniforme d'informations nurnerisees sur les glaces en mer
aux fins d'un echange international sur bandes magnetiques,
RECOMMANDE
1) que Ie systeme international de symboles pour representer les glaces en mer figurant dans I'annexe a 1a presente recomrnandation Bait couramment
utilise par les services d'information sur les glaces en mer
cornpter du ler
octobre 1981;

a

2) que ce systeme international de symboles soit inclus dans la
publication N' 259 de l'OMM - Nomenclature OMM des glaces en mer - ainsi que
dans Ie Guide de l'assistance rneteorologique
aux
activites maritimes;
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PRIE Ie president du Groupe de travail des glaces en mer d'entreprendre, conformement
l'alinea e) des attributions du groupe de travail, les
etudes necessaires pour elaborer un systeme uniforrne d'inforrnations nurnerisees
sur les glaces en mer aux fins dlun echange international.

a

ANN E X E
SYSTEME INTERNATIONAL DE SYMBOLES POUR REPRESENTER LES GLACES EN MER

1.

utilisation

Le systeme international de symboles pour representer les glaces en
mer doit etre utilise pour elaborer les cartes synoptiques et les cartes prevues des glaces que les centres nationaux des glaces diffusent soit par radiofac-simile soit par la poste, principalement pour faciliter les activites
maritimes operationnelles.
Les cartes transmises par les equipes d'observation des glaces devraient egalement etre conformes au systeme international.
II est possible de completer ce systeme par d' autres symboles determines en
fonction -des besoins regionaux OU nat'ionaux, a condition qui ils ne fassent pas
double emploi avec Ie systeme international et qu'ils ne soient pas en contradiction avec lui.

2.

Elements principaux

Le systeme englobe des elements et des aspects des glaces qu' il est
possible de classer sous les rubriques suivantes :
i)
ii}
iii}

iv}
v}
vi}
vii)
viii}

ix}
x}
xi}
xii}

concentration (C)
stade de formation (S)
forme de la glace (F)
processus dynamiques
ouvertures d1eau
topographie
epaisseur de la glace
phases de la fonte
caracteristiques de la surface
glace d'origine terrestre
limites
cordons et plaques

3.

Symbole principal

mation

Les donnees fondamentales concernant la concentration, Ie stade de for(les quantites de trois classes d'age au plus) et la forme de la glace
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l'appendice 2).

(1' oeuf;

voir
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les exemples de

Concentration totale de la glace dans la
zone, indiquee en dixiemes (voir la table
de code de l'appendice 1).

C

Note

11 est possible d' indiquer des gammes de concentration (voir l'exemple
de l'appendice 2).

Concentrations partielles, en dixiemes, de
la glace qui se classe au premier (C a ),
au deuxieme
(Cb)
et au troisieme
(C c )
rang pour son epaisseur.

inferieure
Note : Toute
concentration
n'est
pas
mentionnee.
a 1/10
Les 10/10 dlun stade de formation
sont indiques par C,
Sa et Fa
ou C Sa Fp Fs.
Stade de formation de la glace qui se
classe
au
premier (Sa),
au
deuxieme
(Sb) et au troisieme (Sel rang pour son
epaisseur et dont les concentrations sont
indiquees respectivement par Ca ,
Cb et
Cc (voir la table de code et les symboles
a l'appendice 1).

Sa Sb Sc

Notes
---

S

0

Sd

1)

S' il reste plusieurs stades de formation apres la selection de Sa et
Sb'
Sc
devrait
indiquer
celIe
des classes restantes dont la concentration est la plus forte (voir
egalement la note 2».

2)

En general, i l y a lieu de limiter
Sa'
Sb
et
Sc
trois
classes
significatives.
Exceptionnellement,
il est possible d' indiquer d' autres
classes de la maniere suivante

a

So -

stade de formation de glace
epaisse
plus
que
Sa mais
dont
la
concentration
est
inferieure
1/10;

a
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stade
porte

de formation de n'imquelle
autre
classe

restante.

3)

Forme de la glace (F) -

La concentration n. est
pour So ni pour Sd.

indique'e

ni

Deux variantes peuvent se' presenter suivant
l'etatde la glace observe

Premiere variante
Forme de glace (taille des floes) correspond ant respectivement a Sa' Sb et Sc
(voir la table de code a l'appendice 1) •
Notes
1)

Toute
absence
d'information
sur
l' une ou l' autre de ces formes de
glace devrai t etre indiquee par un
"Xli

2)

dans 1a position correspondante.

S I il y

a

un

nombre suffisant d' ice-

bergs pour qu'il Boit possible d'indiquer

une

concentration,

on

peut

marquer Fa = 9, Ie symbole correspondant pour Sa et la concentration
partielle
cor respondante
Ca
(voir l'exemple de l'appendice 2).
3)

S' il n' y a que deux stades de formation, on marque un tiret (-) a la
place de Fc pour distinguer ces
cas de ceux ou 1 'on indique Fp et
Fs·

Deuxierne variante
Les floes de taille predominante (Fp) et
de taille secondaire (Fs) sont indiques
independamrnent de Sa' Sb et Sc
(voir
la table de code a l'appendice 1).
Note

Fp F5

N' utiliser que Ie symbole Fp si
l'on ne signale que la taille predominante de floes (forme de glace)
(voir les exemples de l'appendice 2).
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Symboles pour representer les processus dynamiques
Tassement

- -....4 - -

Divergence
Cisaillement
Derive

)

Procedures complementaires (facultatives)

•

Tassement
Degre

Derive:
5.

1 - Leger tassement
2 - Tassement considerable
3 - Tassement puissant

(en dixiemes de noeud)>---+(par exemple, 15

= 1,5

noeud)

Symboles pour representer des ouvertures d'eau
(symbole indiquant la presence de fissures
dans la zone)
Fissure

~

(symbole indiquant la presence d'une
sure a un endroit donne)

Chenal

fis-

ou

Chenal gele , ~ (il est possible de modifier l'orientation
~ des traits transversaux pour les distinguer
d'autres hachures)
Procedures complementaires (facultatives) :
Chenal

~

(largeur) (la largeur du chenal est donnee
en metres ou en kilometres, par exemple
100-300 m)

6.

......

Symboles pour representer des caracteristiques topographiques
Crete s/hummock s

f

-----ti/h
C

x

Concentration (couverture surfacique) C en dixiemes
Frequence f en nombre par mille marin (f remplace C)
La hauteur moyenne h et la hauteur maximale hx sont donnees en decimetres.
·Note

Les valeurs de
sont connues.

C

ou f,

h

et hx sont

donnees lorsqu'elles
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JUL
c

Chevauchement des glaces
Si e1le est connue,

indiquer la concentration comme dans Ie cas qui

precede.

yy

Congeres de glace
7.

Symbole pour representer l'epaisseur de la glace
Epaisseur mesuree

(tE en centimetres)

Epaisseur estirnee

(exemple : C~~J

ete

Si plusieurs mesures ant
effectuees, on indique aussi bien
l'epaisseur moyenne que llepaisseur rnaximale de 1a maniere suivante :

8.

~

Symbole pour representer les phases de la fonte
Phase de la fonte

W
ms

9.

(pour ms ' voir
l'appendice 1)

la table de code

a

. "'"'. ,..";,. q ,

Symbole pour representer les caracteristiques de la surface

~"

C - Concentration (couverture surfacique) en dixiemes
s - Hauteur de la couche de neige, conformement au code 3800 de l'OMM
L'orientation du symbole indique la direction des sastrugi de la maniere suivante :

10.

<i

•
Symboles pour representer les glaces d'origine terrestre

n

6yy

Bourguignon et/ou fragment d'iceberg

0

Iceberg (de taille ind.Hinie)

II

Iceberg, petit

A
III

Iceberg, moyen

•

..!
"
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n est un nombre du
code 2877 de l'OMM

109

Iceberg, grand
Iceberg, tres grand

(Symbole triangulaire
comme a droi tel

S'il s'agit d'un iceberg
tabulaire, on barre d'un
trait horizontal l'un des
symboles qui precedent,
par exemple

YY jour du mois ou la
glace a ete vue

Ile de glace
Objectif radar (on souP90nne
qu'il s'agit d'un iceberg)

Glace d'origine maritime:
Note

Floeberg

On peut utiliser les symboles de la colonne de droite lorsqu'il
y a de nombreux icebergs, mais que lion n'en conna1t pas Ie
nombre.

Specification des icebergs (etablie par le Service international de patrouille des glaces)
Taille

Hauteur (m)

Longueur (m)

Bourguignon et fragment
d'iceberg
Iceberg, petit
Iceberg, moyen
Iceberg, grand
Iceberg, tres grand

jusqu' a 5
6-15
16-45
46-75
plus de 75

inferieure a 15
16-60
61-122
123-213
plus de 213

Note

11.

La taille ne se rapporte qu'a la partie qui emerge. Si la hauteur et la longueur d'un iceberg correspondent a des classes de
taille differentes, indiquer la taille superieure. II est possible de marquer la dimension (en km) d'un iceberg tabula ire ou
d'une 11e de glace sous Ie symbole.

Symboles pour representer les limites
Cauche de nuages sous l'aeronef

Limite des observations visuelles

o

0

Limite des observations radar

o

X

Lisiere des glaces detectee par radar

x

0

0

ox

0

x

x

llO
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Lisiere ou ligne de demarcation observee
(a l'oeil ou par satellite)
Lisiere ou ligne de demarcation estimee

12.

Symbole pour representer les cordons et les plaques

c

Cordons et plaques
C -

Concentration, en dixiemes, de 1a glace dans 1a zone "des cordons

et des plaques (facultatif).
Le symbole N
C est indique dans la section reservee a la forme de la
glace de la figure ovale principale (voir l'exemple a l'appendice 2).
13.

Procedures complementaires pour indiquer 1a concentration totale

Afin de faciliter la lecture de la carte, il est possible de hachurer
les zones couvertes de glace en fonction de la concentration totale de la
glace.
11 est possible de hachurer la totalite ou une partie seulement des
zones de concentration des glaces.
11 conviendrai t d' utiliser les symboles
representes ci-dessous chaque fois que l'on hachure.
11 n'y a pas de regle
internationale

en

ce

qui

concerns

11 espacement

ou

11 epaisseur

des

traits

11 epaisseur peut etre 1a merne pour toutes les zones hachurees ou varier

:

en

fonction de l'epaisseur de la glace.
14.

Symboles pour hachurer la concentration totale des glaces de mer
Banquise cotiere

ou

et variation des hachures
national pour
indiquer le stade de formation

a l'echelon

Concentration
10/10

Banquise consolidee
compacte

9-10/10

Banquise tres serree

7-9/10

Banquise serree

4-6/10

Banquise lache

,

..
des
( espacement
traits
double
de
celui de la representation de la banquise ser reel
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1-3/10

Banquise tres lache

o

0

0

o

< 1/10

Eau libre

o

Libre de glace

C

0
0
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0

0
0

0

..

Bergy water

Presence de nouvelle
glace
Note:

15.

"*

(les symboles
peuvent etre dissemines)

-* "* -* "*

Lorsqu'on utilise des etoiles disseminees pour indiquer la presence de nouvelle glace, il est facultatif d'indiquer la proportion reelle de glace a ce stade de formation par rapport a
la concentration totale.

Symboles complementaires

a utiliser a l'echelon

regional

Symboles adoptes dans la region de la mer Baltique
Glace plane

(espacement des traits double
de celui de la representation
de la banquise serree)

APPENDICE 1

TABLE DES SYMBOLES POUR REPRESENTER LES GLACES EN MER
Concentration totale de la glace (C)

Concentration

Symbole

Libre de glace
Moins de 1/10

1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10

0
1
2
3
4
5
6
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Symbole

Concentration

7/10
8/10
9/10
Plus de 9/10 mais moins de 10/10
10/10
Indeterminee au inconnue

7
B
9

9+
10

x

Stade de formation et epaisseur

Classification
numerique de
la Nomenclature
internationale

Element

Epaisseur

Symbole

Autre
symbole

Aucun stade de formation

0

2.1

Nouvelle glace

1

2.2

Nilas; glace vi tree

<

10 cm

2

2.4

Jeune glace

10-30 cm

3

~

2.4.1

Glace grise

10-15 cm

4

2.4.2

Glace blanchatre

15-30 cm

5

2.5

Glace de premiere annee

30-200 cm

6

EJ
EJ

2.5.1

Glace mince de premiere

30-70 cm

7

annee

2.5.1a

Glace mince de premiere
annee, premier stade

30-50 cm

B

2.5.1b

Glace mince de premiere
annee, deuxieme stade

50-70 cm

9

2.5.2

Glace moyenne de premiere

70-120 cm

l.

>120 cm

4.

annee

2.5.3

Glace epaisse de premiere
annee

2.6

Vieille glace

7•

2.6.1

Glace de deuxieme annee

8.

2.6.2

Glace de plusieurs annees

9.

10.4

Glace d'origine terrestre

...

0
W

~

[Z]

0
0

~
~

=
....
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Notes
1)

Utilisation des symboles (figures)
Sur la ligne horizontale sur laquelle figure So Sa Sb Sc Sd
ne marquer qu 'un seul point (.) pour faire la distinction entre les
classes de glace dont l'epaisseur est superieure
70 cm (symboles de
1.
9.) et les classes de glace d'epaisseur inferieure
70 cm (symboles 1
9).

a

a

a

a

E"emeles :
Sa
Sb
Sc

=
=
=

2.5.2
2.5.1
2.4

So
Sa
Sb
Sc

=
=
=
=

2.6
2.5.3
2.5.1
2.4

Symbole

Symbole

So
Sa
Sb
Sc

2)

=
=
=
=

2.5.2
2.5.1a
2.4.2
2.1

~

'A
Symbole

Sa
Sb
Sc

=
=
=

2.6
2.5.3
2.5

Symbole

Sa
Sb
Sc

=
=
=

2.5.1a
2.4.2
2.1

Symbole

1·

(9

~

A

Le point qui permet de faire la distinction entre classes de stade de
formation devrait etre place au milieu entre Ie sammet et la base des
chiffres.

Forme de la glace

Element
Glace en crepes
Petit gla~on; sarrasins
Gla~on

Petit floe
Floe moyen
Grand floe
Immense floe
Floe geant
Banquise cotiere/bourguignons ou floe bergs
Icebergs
Indetermine ou inconnu

Symbole

o
1
2
3
4

5
6
7
8
9
" (pour Fa Fb
F c seulement)
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Notes :
1)

En general, ·la forme de la nouvelle glace n'est pas indiquee Iorsque
ce stade de formation figure sous Sa Sb ou Sc'
On utilise Ie
symbole x - indetermine.

2)

En general, Ie symbole
lise pour de nombreux
marque Ie symbole de
indique la presence de

8 represente la banquise cotiere et il est utistades de formation S.
Toutefois, lorsqu 'on
la glace d'origine terrestre,., Ie symbole 8
bourguignons ou de floebergs.

Phases de la fonte

Element

Symbole

Pas de fonte
Quelques mares
De nombreuses mares
Glace inondee
Quelques trous de fonte
Nombreux trOllS de fonte
Glace assechee
Glace pourrie
Quelques mares gelees
Toutes les mares sont gelees

a
I
2
3

4
5
6
7
8
9

APPENDICE 2
EXEMPLES D'UTILISATION DU SYMBOLE OVALE
Exemple 1

G
G

8 dixiemes de glace I
3 dixiemes de glace moyenne de premiere
annee et 5 dixiemes de glace mince de premiere anneel la taille
des floes de glace moyenne de premiere annee est inconnuel
les
floes de glace mince de premiere annee sont de petite taille.

Exemple 2

1- 7
3

8 dixiemes de glace;
glace moyenne et glace mince de premiere
annee dont les concentrations partielles ne sont pas indiquees;
les floes predominants sont de petite taille.
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Exemple 3
10 dixiemes de glace1
glace de premiere annee et glace jeune
dont les concentration", partielles ne sont pas indiqUloes1
aucune information sur la forme de la glace (cet exemple s'applique en particulier aux donnees satellitaires).

10
6 3

Exemple 4

,1:\

i
\
\

'i

5 4

o

I

6 dixiemes de glace sous forme de floes moyens et de grands
floes1
les stades de formation ne sont pas indiques ni, par
consequent, les concentrations partielles.

i

Exemple 5

2 1 3
.A 7· 5

6 dixiemes de glace;
2 dixiemes d'icebergs, un dixieme de
vieille glace et 3 dixiemes de glace blanchatre1
les floes de
vieille glace sont de taille moyenne •

Exemple 6

a

8

a

3
4 dixiemes de glace mince de premiere annee de 30
50 cm
d' epaisseuq
en cordons et en plaques 001 la concentration est
de 9 dixiemes.
(II est inutile d'indiquer la concentration partielle pour un seul stade de formation.)

Exemple 7

6 dixiemes de glace1

aucun autre detail n'est indique.

Exemple 8
moins d'un dixieme de glace.
II y a de la glace epaisse de premlere annee en petits floes et de La jeune glace, mais La concentration totale est inferieure
un dixieme.

a
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En general, on utilise pour tous les symboles des traits pleins pour
les donnees observees et des tirets pour les valeurs estimatives.
Pour marquer des valeurs estirnatives dans la figure ovale, se reporter aux exemples
qui suivent.

Donnees connues

Donnees estimatives

DOnnees manquantes

Symboles

Taille des floes

Concentration,
concentrations

partielles et
stade de formation

Concentration

Concentrations partielles et stade de
formation

Taille des floes

9

621

Concentration,
stade de formation et taille
des floes

Concentrations partie11es

Concentration et

Stade de formation

concentrations

partielles

Toutes les donnees

7 4 2

Taille des floes

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

DOc.

N'

Titre

I.

Presente par

Documents portant 1a cote "Doe"

1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire

2.2

3

Examen des resolutions et des
recommandations anterieures de
1a commission et des resolutions
pertirientes du Comite executif

14

Secreta ire general

4

Programme des resumes de
matologie maritime
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Rapport final abrege de la huitieme session de la
Commission de rneteorologie maritime
(1981)

Decisions du Comite executif relatives au rapport

final abrege de la huitieme session de la
Commission de meteorologie maritime
(19 81)

Le present document est un supplement a la Publication N' 584 de
l'OMM - Rapport final abrege de la huitieme session de la Commission
de meteorologie maritime - et doit etre pris comme guide en ce qui

concerne Ie statut des decisions adoptees lors de ladite session.

A.

Decisions consignees dans Ie resume general des travaux de 18 trenteguatrieme session du Comite executif (extraits pertinents)

3.2

Programme de meteorologie maritime (y compris le rapport du president
de la CMM et le rapport de la huitieme session de la Commission de
meteorologie maritime) (point 3.2)

3.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport de
M. K.P. Vasiliev (URSS), president de la CMM, elu pour un deuxieme mandat. Il
s lest felicite du travail accompli par la commission ainsi que des progres
realises dans un certain nambre de domaines, notamment en ce qui concerne
llassistance meteorologique aux activites maritimes, 1a climat-ologie maritime,
les glaces en mer et les problemes technique s.
Le Comi te a reconnu qu len raison de llextension des activites relatives a llocean dans les pays en deveIoppement, il convenait d1apporter une plus grande attention a llamelioration de
I'assistance meteorologique aux activites maritimes. On a sQuligne que, pour
apporter ces ameliorations, i1 convenait de rnettre tout en oeuvre dans Ie
domaine de 1a formation et de l'enseignernent au, d rune fac;:on plus generale,
dans celui du transfert de technologie. II y a lieu egalement de tenir compte
de la prochaine conclusion d'une nouvelle Convention sur Ie droit de la mer.
Le Corni te executif a en ou tre reconnu Ie role important et unique en son
genre, joue par la commission en tant qu 'agent de liaison avec les milieux
maritimes, en particulier certains secteurs de l'industrie de la navigation
maritime.
Le Comite a examine 1a proposition du president de la CMM concernant les activites futures et decide d 'accorder les credits necessaires };X)ur
une session restreinte du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux
activi tes maritimes et pour une session du Groupe de travail consultatif de 1a
CMM en 1983.

3.2.2
Le Comite executif a examine Ie rapport de la huitieme session de
la CMM. II a appris que 79 delegues provenant de 41 pays et les representants
de cinq organisations internationales avaient participe aux travaux et il
s 'est felici te du succes de cette reunion.
II a egalement note que 1a session
avait ete precooee d June Conference technique sur l'automatisation des observations en mer et Ie rassemb1ement des donnees qui avai t servi de cadre aux
discussions techniques de la session; clest d'ai11eurs pourquoi il a encourage
la methode consistant
tenir des conferences techniques
l'occasion des sessions des commissions techniques. Le Comite ex€cutif a juge que les activites
de la CMM etaient extremement importantes, notant la liste des projets et la
necessite d'etablir des liens etroits avec d'autres programmes de l'OMM ainsi
qu1avec les travaux d'autres commissions techniques.
Ace sujet, il a souligne l'importance d June meil1eure coordination des activites de la CMM avec
celles d 'autres commissions techniques, notamment la CSB et la ClMO. A propos
de la recommandation 6 (CMM-VIII)
Programme des resumes de climatologie
maritime, Ie Comite a examine les raisons pour lesquel1es on vou1ait cesser de
publier les resumes annuels reguliers. Le Comite ex€cutif a note que les ressources allouees par les Membres responsables pour de telles pUblications
s'etaient sensiblement reduites, que les besoins des usagers - qu 1 il s'agisse

a

a
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du personnel d'exploitation, du personnel technique all des chercheursavaient evolue et que les techniques de traitement des donnees avaient progresse.
Clest pourquoi 1a ClvlM avait decide que les donnees requises pour ces
resumes annuels continueraient d 'etre traitees de maniere que ces resumes

soient directement disponibles sur demande, et que des resumes decennaux seraient publies.
Le Comite a accorde une importance toute particuliere a 1 l enseignernent et a 1a formation professionnelle dans Ie domaine de 1a meteorologie maritime. II a adopte la resolution 9 (EC-XXXIV).

~~~!~~~~~~~~_~~~_~~~~~_~~_~~~~~~~~~!~~~_E~~~_!~_~~~!~~~~~_~~_~~!!~~~E~

~~_~~~~~~!~~~~_~~E!~!~~
3.2.3
I.e Comite executif a examine une proposition tendant it modifier les
zones de responsabili te pour la diffusion de bulletins de meteorologie maritime entre Ie Sri Lanka et Maurice. On a signale au Comite que faute de donnees Ie Sri Lanka rencontrait des difficulb3S a fournir des previsions meteorologiques satisfaisantes pour la partie de la zone maritime situee au sud de
l'equateur, plus precisernent pour 1a zone delimitee par:

0

IIl'equateur et Ie parallele de 05°8, entre les meridiens de 60 E et
95°E, et par les paralleles 0"5°S et 15°S, entre les meridiens de 70 E
0

o

et 9S E".

Etant donne que les previsions doivent s'etendre a l'ensemble des zones oceaniques, Ie Comite executif a decide, sur 1a recommandation du president de la
CMM apres consultation des presidents de l'AR I, de l'AR II et de l'AR V,
d 'approuver Ie transfert des responsabilites pour la zone susmentionm~e du
Sri Lanka it Maurice a partir du ler juillet 1982.
Le Comite executif a done
prie Ie Secreta ire general d 'obtenir conf irmation de I' acceptation du representant permanent de Maurice.

Telecommunications maritimes
3.2.4
Le Comite a note que l'un des programmes les plus anciens de la CMM
concerne l'amelioration des arrangements relatifs aux telecommunications maritimes et que la technologie qui est it la base de ce programme a fait des progres sensibles, en particulier dans Ie domaine du rassemblement des donnees
par satellites. A ce sujet, il a reconnu que les possibilites de rassembler
lesdi te s donnees qui existent actuellement et qu 'of frent des services comme
ARGOS, INMARSAT et les satellites geostationnaires doivent etre etudiees soigneusement et considerees comme une occasion importante d'arneliorer Ie rassemblement des observations en mer. Le Cornite a note que des questions tres irnportantes se posent concernant Ie partage des frais de transmission entre les
Membres, Ie nouvel acheminement des donnees sur Ie SMT et l'organisation d'une
analyse de cout-utili te de ces moyens de communications.
Ces problemes et
d'autres questions connexes ont ete examines plus en detail au point 3.1.
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B.
9

Resolution
(EC~XXXIVt

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION
LOGIE MARITIME

DE LA COMMISSION

DE METEORO-

LE CDMITE EXECUTIF.
AYANT EXAMINE Ie rapport final

abrege de

la huitieme session de

la

Commission de rneteorologie maritime,
NOTE •

1)

Ie rapport en questionl

2)

les resolutions 1

DECIDE

de

prendre,

a

7 (CMM-VIII)1

au

sujet

des

recommandations,

les

rnesures

suivantes :

~=~9~~~~~~!!9E_~_i~~~:~~~~L_:_~~~2E~~=_~=_~~E~=!~~~~~=_~=_!~~~~~~:

!2E£~_~~~~!~~~2!9~~_~~~_~~~!~!!~~_~~!!!!~~~
a)
b)

approuve cette recomrnandation;
prie Ie Secreta ire general de la porter

a

la connaissance des

Mernbres;

~=~9~~~E9~~~9E_~_ig~~:Y~~~L_:_~=2~E=_~=_!~_!=~E~E~!~E=_~_!~_~~E!~~=
~~_!~_~~E_~!_~~~~_!~_£~:!£~!:_~~~~::·;i~£~.!!E~
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general:

a 1a

i)

de 1a porter

connaissance des Mernbresi

ii)

d'elaborer et de mettre en oeuvre Ie programme d'etudes
propose par la CMMI

iii) de cooperer etroitement avec la COIl

__

~=~9~~~E9~!~9E_~_i~~~:Y~!!L_~__ g9~E~E~~~9E __d~~__ ~~EE~=~_~_n

~~E!~~=

=!_9E!=E~=~_2~E_!~!~~~!=~~~2D
a)

approuve cette recommandation;

b)

priele Secreta ire general de prendre toutes dispositions
utiles pour que Ie pro jet d'etude propose soit entrepris dans
Ie cadre de 1 'etude d 'un systeme integre de la VMMI

- 4 -

a participer

c)

invite les Membres

a)

approuve cette recommandation;

b)

invite le president de la CMM a prendre, en collaboration
avec Ie president de 1a elMO, des mesures pour f-aire reviser
Ie chapitre sur les observations maritimes du Guide des
instr.uments et des observations ffieteorologiques;

c)

activement au projet d'etude;

prie le Secreta ire general de porter cette recommandation

a

1a connaissance des Membres et des organisations internatio-

nales cornpetentes;

~99~~~~9~!~9~_~_ig~:~!!!L _____~~~~~~~~~~~_~}__ E~~~~~E~~~~E}__ ~~~

~~~~~~~~_~~~~9E9!9~i9E~2_~~_~~Yi!~E
a)

note que cette recommandation est actuellement etudiee par la
CSB;

b)

prie le president de la eSB d 'achever son etude le plus
rapidement possible,
afin que les
nouvelles
procedures
proposees puissent entrer en vigueur sans tarder;

g~S~~~~~~~~~~_~_i~~:Y!!!L_:_EE9SE~~~_2~__~e_~~~_~_~~_S!~~~~~!~~~

!!!~E!!:!I1!~
a)

approuve cette recomrnandation;

b)

prie le Secreta ire general :

a

i)

de la porter

la connaissance des MembresJ

ii)

de preparer les amendements qu'il convient d'apporter au
paragraphe 5 de la partie II du Manuel de l'assistance
meteorologique aux activib§s maritimes, aux fins de leur
approbation au cours de la trente-cinquieme session du
Comi te execut if,

~~99~~~~9~!~9~_2_ig~~:Y~!!L __~_§~E~lE~__~~~~~~~~~~~~_2~~~_~~_~~_2~~
~.9'!}!}~~§_~!_;:~§!d~~§_Q~_£!!!!!~~Q!Qg.!~_m2-!!~!IDg

a)

approuve cette recommand-ation;

b)

prie Ie Secreta ire general :
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a la

i)

de la porter

connaissance des Membres concernes,

ii)

de prendre des dispositions pour faire publier
resultats chaque annee et les communiquer
tous
Membres
titre d'informationj

a

a

E~~~~~~~~~~~~_~ __ i~~~~~~~L

les
les

__~_S3!~!__ F!E!9E~!__ !~~!!~~~!~~~!! __~!

~i~i~~~~~~!_~~!!!!~!_JS~_~1~~E9!_J_n~_~~n_~t_i~_n3)_~_~~_~~!~~~~~~~~
'!!.~E.~~~I.!!U.~~l

a)
b)

approuve cette

recorrunandation~

prie Ie Secretaire general de la porter

a

la connaissance des

Membres~

~~~9~~~9~!!9~_~_lg~~:Y~~~L __~ __~~v_~~~~~_~~__ E1E~~~!__ !~!!!~~!!9~~!

~~_=X~E~~~=_2~~!_~~2!~=~~!~!_!~=_~!~~~=_!~_~!~
a)

approuve cette recommandationJ

b)

prie Ie Secreta ire general

a

i)

de la porter
la connaissance des Membres
organisations internationales interessees;

et

des

ii)

d'inclure Ie systeme international de symboles pour
representer les glaces en mer dans la l'bmenclat ure OMM
des glaces en meri

~==~~~~~~~!!~~_!~_i~~~:~!!!L_:_~~~!~lEE_9!__~a__~~~~~~~~~~~~_~~_~!=
~!~<::!=-~~-~!~
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie secreta ire general :

a la

i)

de la porter

connaissance des Membres,

ii)

d 'achever la revision de la Nomenclature OMM des glaces
en mer avant Ie ler decembre 1983,

g~~~~~~~~~~~~_!!_1~~:Y~~!L_:__ ~~~~~~~~~~_3_u__ ~~~~~!_~!__ !~~~~~~:

t~Q~~_~~!~QE~!~!g~~_~~~_~£~!~!~~~_~~E!~~~~~
a)

approuve cette recomrnandationJ
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b)

prie le Secreta ire ,general de la porter

a

la connaissance des

Membre s;

Recommandation 12 (CMI1-VlII)

- Formation professionnelle en meteo-

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

a)

approuve cette recommandatiofl;

b)

invite les Membres a faire connaitre au Secreta ire general
les possibilites qu'ils peuvent offrir pour assurer 1a formation du personnel specialise en meteorologie maritime;

c)

prie le Secretaire general,
i)

de

porter

1a

recommandation

a

1a

connaissance

des

Membres;
ii)

de diffuser aupres des Membres les informations concernant les possibilites de formation en meteorologie
maritime et en oceanographie physique;

a, obtenir des bourses permettant de
recevoir une formation en meteorologie maritime;

i i i) d 'aider les Membres

iv)

de collaborer etroitement avec la COl par
diaire de son Groupe de travail sur la
l'enseignement et l'assistance rnutuelle;

l' int ermeformation,
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eX9cutif fondees sur· des recomrnandations anterieures de la Commis-------------------------------------------------------------------

prend note de cette recommandation,
dans la resolution 32 (EC-XXXlV).

a

laquelle i l a donne suite

