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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La neuvieme session de 1a Commission de meteoro1ogie maritime a
ete dec1aree ouverte par Ie president de la Commission, M. K.P. Vasiliev, Ie
1er octobre 1984, a 10 heures, au Centre international de conferences de
Geneve (Suisse).
1.2
Au nom de l'OMM, M. G.O.P. Obasi, Secretaire general, a souhaite
la bienvenue aux delegues a la neuvieme session de la Commission de meteorolegie maritime. II a en particulier declare que tout Ie personnel du Secretariat et lui-meme etaient a la disposition des participants pour leur prater
toute l'assistance voulue dans l'accomplissement de leurs travaux au cours de
la session.
Evoquant I' ensemble du programme de meteorologie maritime de
1 'OMM, M. Obasi a souligmi que la Commission contribuait dans une tres large
mesure a poursuivre et a developper avec succes ce programme. Le Secretaire
general a decrit les facteurs propres a favoriser des changements de grande
ampleur et fondamentaux dans tous les domaines de la meteorologie maritime,
notamment la mise au point d' une assistance adaptee aux besoins d' une gamme
etendue de nouveaux usagers. II a appele l'attention de la Commission sur les
grandes lignes de la politique generale definies par Ie Neuvieme Congres au
sujet des travaux de la Commission.
L' accent a surtout ete mis sur les
nouvelles formes d'assistance aux activites maritimes destinees a des groupes
specifiques d 'usagers, les ameliorations de la qualite et de l' ampleur de
l'assistance fournie et Ie role important que doivent jouer Ie systeme
INMARSAT, Ie Service ARGOS et les satellites meteorologiques geostationnaires
dans Ie rassemblement des donnees maritimes et la diffusion des produits maritimes.
Le Secretaire general s' est felici te de l' elaboration des donnees et
resumes de climatologie maritime et de l'assistance fournie par la Commission
et les Membres responsables du Programme climatologique mondial, et a recommande que ces activites soient poursuivies. En outre, il a evoque en particulier les travaux executes en commun avec la COl pour contribuer a faire progresser tous les elements de base du programme du SMISO et a recommande de
poursuivre et d'accroitre ces activites. A propos de la mise au point de son
programme de travail pour les annees a venir, Ie Secretaire general a rappele
a la Commission la decision adoptee par Ie Neuvieme Congres tendant a ce que
la planification a long terme devienne une partie fondamentale du processus de
planification dans Ie cadre de l'OMM et a invite la Commission a accorder une
attention particuliere a sa contribution au deuxieme Plan a long terme de
1 'OMM.
Enfin, il a mis I' accent sur Ie role de la meteorologie maritime en
tant que service d 'assistance destine a I ' ensemble de 1 'humanite pour Ie
developpement economique et social approprie de tous les pays et l'utilisation
rationnelle des ressources des oceans.
En conclusion, M. Obasi a rendu un
hommage particulier a M. Vasiliev, qui a si bien oriente les travaux de la
Commission au cours de ces huit dernieres annees et lui a souhaite plein
succes dans l'avenir. II a enfin remercie Ie Gouvernernent suisse d'avoir mis
a la disposition des participants a la session les excellentes installations
du Centre international de conferences et a souhaite aux participants plein
succes dans l'accomplissement de leurs travaux.
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2

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)

Lors de. la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire
general a presente une liste des pays Membres dont les pouvoirs ont ete juges
en bonne et due forme. Cette liste a ete approuvee en tant que premier rapport sur la verification des pouvoirs. D'autres rapports sur la verification
des pouvoirs ont ete presentes aux seances plenieres suivantes et ont ete
acceptes par la Commission. II a ete decide de ne pas creer de comite de
verification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

a

L'ordre du jour provisoire a ete adopte, sans amendements,
la
premiere seance pleniere, etant entendu qu'il serait possible de Ie completer
ou de Ie modifier
tout moment au cours de la session. L'ordre du jour definitif adopte est reproduit au debut du rapport avec une liste donnant la cote
des documents et les numeros des resolutions et recommandations correspondant
chaque point.

a

a

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites
de-travail
------

Deux comites de travail charges d' examiner des points particuliers
de l'ordre du jour ont ete constitues
a)

Ie Comite A a ete charge d'etudier les points 6.1, 6.2, 6.3, 7 et
8, ainsi que les parties pertinentes des points 4, 9, 10 et 16.
M. F. Gerard (France) et M. R. Shearman (Royaume-Uni) ont ete e1us
respectivement president et vice-president de ce comite;

b)

Ie Comite B a ete charge d'etudier les points 5, 6.4 et 6.5, ainsi
que
les
parties pertinentes des points 4, 9,
10 et 16.
M. R.C. Landis (Etats-Unis d'Amerique) et M. V. Savtchenko (URSS)
ont ete elus respectivement president et vice-president de ce
comite.

II a ete decide que les points 3, 4, 11, 12 et 13 de l'ordre du jour seraient
examines en comite plenier sous la presidence du president de la Commission.
2.3.2
Conformement a la regIe 27 du Reglement general de 1 'OMM, un
Comite de coordination, compose du president et du vice-president de la CMM,
des presidents des comites de travail, ainsi que du representant du Secretaire
general, a
cons-titus.

ete

2.3.3
Pour faciliter l'election de son bureau, la Commission a etabli un
comite des nominations compose des delegues principaux des pays suivants :
Republique-Unie de Tanzanie, Japon, BresiL Etats-Unis d'Amerique, Australie
et Finlande.
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2.4

3

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de 1 'ordre du jour, la Conunission a arrete
l' horaire de ses seances pour la duree de la session.
Elle a egalement
decide, conformement au Reglement general de l'OMM, qu'aucun proces-verbal des
seances ne serait etabli, mais que les declarations des delegations pourraient
etre reproduites et distribuees dans Ie cas ou une demande en ce sens serait
presentee en vertu de la regIe 110 du Reglement general.

3.

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

3.1
Dans son rapport, Ie Professeur K.P. Vasiliev, president de la
CMM, a brievement resume les activites deployees par la Conunission depuis sa
huitieme session.
Ces trois dernieres annees, Ie nombre des membres de la
Commission s' est considerablement accru, ce qui reflete Ie soutien croissant
apporte par la communaute internationale a la meteorologie maritime. Lors de
sa huitieme session, la Commission avait etabli cinq groupes de travail et
designe un rapporteur et ceux-ci ont accompli diverses taches dans les
domaines suivants: coordination avec les organisations travaillant dans des
secteurs connexes tant au sein de l' OMM qu' a I ' exterieur de l' Organisation,
assistance meteorologique aux activites maritimes, climatologie maritime,
glaces en mer, problemes techniques et telecommunications maritimes.
Le
Professeur Vasiliev a decrit les taches principales pour la periode a venir :
maintien du soutien apporte au Programme de la Veille meteorologique mondiale
et au Programme climatologique mondial ainsi qu' une meilleure contribution a
ces progranunes;
extension de l' assistance aux groupes d' usagers maritimes
grace a l'elaboration de textes d'orientation sur la base des dernieres donnees scientifiques et techniques, y compris des progres relatifs aux satellites; participation active a des programmes favorisant la cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie maritime, tels que Ie SMISO et Ie
Progranune de l' OMM concernant les vagues.
Le president a remercie tous les
mernbres de la CMM, et notamment son vice-president, les presidents et les
mernbres deS groupes de travail et Ie rapporteur pour les telecommunications
maritimes de la conscience avec laquelle ils ont rempli leurs obligations. II
a egalement exprime sa gratitude au Secretaire general et a ses col1aborateurs
pour l'aide et Ie precieux soutien qu'ils lui ont apporte au cours de son dernier mandat.
En dernier lieu, Ie Professeur Vasiliev s' est felicite de la
cooperation existant entre la CMM, d'autres conunissions techniques de l'OMM et
des organisations internationales telles que la COI, 1 'OMI et la FAO, qui a
facilite la mise en oeuvre de projets contribuant au developpement des activites de l'OMM.
3.2
La Commission a pris note avec une vive satisfaction, en s'en
felicitant, du rapport de son president et des activites qu'elle a deployees
depuis sa huitieme session;
el1e a particulierement exprime sa gratitude au
Professeur Vasiliev pour sa direction eclairee pendant les huit annees de son
mandat.
Au com's 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.
3.3
La Conunission a constate avec plaisir que toutes les associations
regionales avaient designe des experts pour participer aux travaux de son
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes; elle
a particulierement pris note des progres realises en meteorologie maritime
dans la mer et Ie golfe d'Ornan, la mer Mediterranee et Ie Pacifique Sud-Est
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(ou Ie phenom,me "El Nino" revet une importance particuliere). La Commi"ssion
a egalement appris avec plaisir que les pays de la region du Golfe s' etaient
employes a tirer parti des progres realises dans Ie domaine de la meteorologie
maritime a la suite de l' Accord sur Ie programme regional de meteorologie
maritime.
Elle a exprime l' espoir que cette forme de cooperation regionale
faciliterait tout particulierement l'enquete sur les caracteristiques meteorologiques maritimes locales.
3.4
La Conunission a souligne l' importance des modifications survenues
dans Ie domaine des telecommunications maritimes par suite de l' introduction
du systeme INMARSAT utilise pour Ie rassernblement et la diffusion des donnees
d' observation de navires et des produi ts de la prevision ainsi que d' autres
renseignements maritimes.
3.5
La Conunission a fait remarquer que les excellentes relations de
travail etablies avec d' autres organisations internationales telles que la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 1 'Organisation maritime internationale (OMI) et d' aut res , avaient contribue a la reussite de la
mise en oeuvre des programmes scientifiques at operationnels lies aux oceans
et qu'il convenait que ces bonnes relations se poursuivent.
En raison des
be so ins toujours plus nornbreux en matiere d' assistance aux activites maritimes, impliquant a la fois des elements meteorologiques et oceanographiques,
d' une part, et de l' importance croissante de la modelisation oceanique en
temps reel pour la prevision meteorologique a moyenne et longue echeance,
d' autre part. la Commission a estime qu' il importait de developper encore
davantage la collaboration entre meteorologistes et oceanographes, a la fois a
1 'echelon national et par Ie biais de l'expansion continue du SMISO.
3.6
La Commission a juge necessaire de reconduire son Groupe de travail consultatif.
Il doit, en effet, continuer a aider Ie president de la
Commission a coordonner et a diriger les activites des groupes de travail et
des rapporteurs de la CMM, a elaborer plus avant la section du deuxieme plan a
long terme de l'OMM relative au Programme de meteorologie maritime, ainsi qu'a
renforcer la collaboration avec d'autres organes de l'OMM, notanunent avec les
commissions techniques et les associations regionales et avec d'autres organisations internationales teUes que la cor.
La resolution 1 (CMM-IX) a ete
adoptee.
3.7
La Commission a examine son futur programme de travail en tenant
compte des directives de politique generale et des activites prioritaires
definies par Ie Neuvieme Congres, ainsi que des exigences du deuxieme plan a
long terme de l' OMM, et elle a adopte la liste des taches essentielles qu' i l
lui est propose d' executer durant la periode 1985-1989 (voir l' annexe I au
present rapport).
3.8
La Conunission a passe en revue ses activites presentes et futures
et a juge que ses principales taches restaient Ie rassernblement et l' analyse
des donnees de meteorologie maritime ainsi que la fourniture d'une assistance
aux activites maritimes afin de contribuer de maniere directe au soutien et a
l' amelioration de la VMM et· du PCM.
Compte tenu des progres de la technologie, la CMM se preoccupera essentiellement des domaines suivants: expansion des systemes d' observation;
amelioration des normes et des equipements
d' observation;
utilisation de nouveaux moyens de rassernblement des donnees
maritimes, de telecommunications et de .stockage des donnees.
En outre, la
Commission a estime que la fourniture d'une assistance aux activites maritimes
pour des groupes d'usagers sans cesse plus varies depend dans une large mesure
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de l' apport de la VMM ainsi que de l' utilisation de celle-ci pour l' echange
des donnees de meteorologie maritime entre les differents centres de prevision
meteorologique maritime.
3.9
La Commission a note avec satisfaction que les rapports techniques
concernant les bouees derivantes et l'accumulation de glace avaient ete paracheves et que Ie Programme de 1 'OMM concernant les vagues etait en bonne
voie. Elle est .convenue qu' elle devait continuer
apporter son appui au Programme de l' OMM concernant les vagues et a faire appel a des experts pour
l' elaboration de rapports techniques sur certains aspects de la meteorologie
maritime et des techniques associees, destines
etre utilises sur Ie plan
international pour les programmes de formation et les programmes consult atifs.
Parallelement, elle a considere qu'il etait important pour certains
usagers que l' on mette au point des methodes normalisees de reduction des
mesures de 1a vitesse du vent en mer
un niveau de reference donne et decide
qu'elle ne devrait pas perdre ce probleme de vue.

a

a

a

3.10
La Commission s'est felicitee des progres realises dans Ie domaine
de la collaboration avec Ie PCM en vue d' etablir des banques de donnees de
climatologie maritime et d' y inclure des donnees d' archives et des renseignements sur les glaces en mer.
Elle a apprecie les efforts realises en vue
d' ameliorer Ie controle de la qualite des donnees et a instamment prie ses
Mernbres de continuer
collaborer au renforcement de ces activites.

a

3.11
La Commission a note que Ie Neuvieme Congres avai t decide que
comme un certain nornbre d' aspects de la Convention des Nations Unies sur Ie
droit- de la mer auraient des incidences sur les activites que 1 'OMMconsacre
aux oceans, les dispositions pertinentes de cette Convention devraient etre
constamment etudiees. Dans la resolution en question, Ie Secretaire general a
prie :

ete
a)

de prendre les dispositions necessaires, en etroite consultation
avec Ie president de la CMM, pour analyser continuellement les
incidences des dispositions juridiques de la Convention sur les
activites que l'OMM consacre aux oceans, en vue d'en informer les
Nations Unies ainsi que les Mernbres de l'OMM comme il conviendra;

b)

de prendre, selon les besoins, les mesures permettant que les
acti.vites, tant operationnelles que scientifiques, deployees sur
les oceans par l' OMM, se deroulent dans les conditions les plus
favorables.

La Commission a prie son president de prendre toutes les dispositions voulues
pour entreprendre les etudes et adopter les mesures qui pourraient etre necessaires
cet egard en consultation avec Ie Secretariat.

a

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 les a remercies de l'excellent travail qu'ils
ont accompli ainsi que du temps et des efforts qu' ils ont consacres
leur
tache.
Ces rapports ont ete examines en detail aux points pertinents de
l'ordre du jour.

a
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ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MlIRITIMES
l'ordre du jour)

(point ·5

de

Rapport presente par Ie president du Groupe de travail de l'assistance met eorOlogique aux activites maritimes
5.1
La Commission a examine Ie rapport presente par M. W. Moens
(Pays-Bas), president du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, et elle a felicite ce groupe de l'oeuvre accomplie durant
l' intersession. Elle a constate que Ie president et les membres du groupe de
travail avaient traite avec succes bon nombre d' affaires complexes dans des
delais assez limites et qu' ils avaient deploye des efforts particulierement
fructueux en vue d' inciter les Membres a s ' acquitter des responsabilites qui
leur incombent conformement aux dispositions du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes. A cet egard, la Commission a note l'avis
exprime par Ie Neuvieme Congres selon lequel on ne pourrait tirer parti de la
totalite du potentiel du Programme d' assistance meteorologique aux activites
maritimes qu'a cette derniere condition. Elle a note en outre que Ie Congres
avait observe avec satisfaction qu'un nombre croissant de pays en developpement assumaient des responsabilites au niveau international pour fournir une
tel Ie assistance et qu'il convenait de les aider par Ie transfert des connaissances et par des programmes d'assistance appropries.
Cycles d'etudes sur 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
5.2
avai t

La Commission a
estime que des

cycles

rappele que,
d' etudes

lors de sa huitieme session elle

ou des

stages

de

formation

regionaux

encourageraient fortement la mise en oeuvre de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes dans les pays en developpement, et vivement recommande que
des cycles d' etudes regionaux soient organises sur ce sujet.
Ces cycles
d' etudes devaient essentiellement permettre aux meteorologistes responsables
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes de se tenir au courant
de 1 'evolution des besoins de la navigation maritime internationale en matiere
de renseignements meteorologiques et oceanographiques connexes ainsi que des
methodes et techniques·utilisees pour l'analyse et la prevision des conditions
meteorologiques en mer.
La Commission a. note avec plaisir que Ie premier de
ces cycles d' etudes avai tete organise avec grand succes a Bombay <Inde) en
decembre 1983 pour les Associations regionales II et V, que l' on etait en
train d' organiser un cycle d' etudes itinerant pour les Associations regionales III et IV en 1984 et deux cycles d'etudes pour l'Association regionale I
(l'un en frangais et l'autre en anglais) en 1985. La Commission a remercie Ie
Congres et Ie Conseil executif d'avoir accorde l'appui financier necessaire a
ces activites importantes et elle a demande instamment que ces manifestations
prennent un caractere permanent, en vue de favoriser Ie transfert de connaissances et detechnologie des pays industrialises aux pays en developpement.
5.3
La question ayant ete soulevee de savoir s' i l etait preferable
d' organiser un cycle d' etudes d' un type determine en un endroit donne ou des
cycles d'etudes itinerants dans un petit nombre de pays, i l a ete explique que
la pratique des cycles d'etudes itinerants avait ete adoptee principalement en
vue de realiser des economies tout en conservant Ie me me nombre total de partiCipants. La Commission, apres avoir pese les avantages et les inconvenients
de chacune des deux solutions, a suggere que Ie choix entre l' une ou l' autre
s'effectue en consultation avec Ie president de l'association regionale interessee et, Ie cas echeant, avec Ie president de la CMM.
Elle a cependant
exprime sa preference pour la solution de l'endroit unique, si les circonstances Ie permettent.
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Mise a jour du "Programme d'assistance auxactivites maritimes jusqu'a
l'an 2000"
5.4
La Commission a rappele que son Groupe d'etude de la fourniture de
renseignements de meteorologie maritime a la navigation, qui s'etait reuni a
Geneve en septembre 1982, avait elabore un document intitule "Programme
d' assistance aux acti vi tes maritimes jusqu' aI' an 2000". Une recapitulation
de ce document, qui avait deja ete envoye aux Membres de la CMM, a ete presentee a la session. La Commission a attache une grande importance a ce texte
qui, a son avis, reflete bien l'evolution des besoins de la navigation maritime internationale et des aut res groupes d'usagers maritimes, et souligne Ie
fait que l' assistance fournie doit repondre aces besoins. La Commission a
suggere que ce document soit revise et actualise pour sa dixieme session.
Elle a constate que Ie document avait deja ete pris en consideration lors de
1 'elaboration de la partie du deuxieme plan a long terme de l'OMM consacree au
Programme de meteorologie maritime et elle a demande que 1 'on utilise aussi
des versions mises a jour pour l'etablissement des futurs plans a long terme.
La Commission a transmis cette question au Groupe de travail de I' assistance
meteorologique aux activites maritimes, pour une etude complementaire, compte
tenu des remarques qu' elle aura formulees au cours de sa neuvieme session.
Elle a saisi cette occasion pour exprimer sa reconnaissance a M. M. Calder,
representant de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) de la
part precieuse qu'il avait prise a la redaction de ce document.
Diffusion des renseignements de meteorologie maritime
5.S
La Conwfiission a rappele qu'a sa huitieme session elle avait decide
d'inserer dans Ie volume D de la Publication N° 9 de l'OMM des renseignements
sur les services de routage meteorologique de navires.
Elle a note a cet
egard que l'Organisation maritime internationale (OMI) avait adopte a sa
treizieme session (novembre 1983), une resolution sur Ie routage meteorologique, dans laquelle elle recommandait aux gouvernements interesses d'informer
leurs navi res de l' existence de services de routage meteorologique, notamment
de ceux qui figurent dans Ie volume D de la Publication N° 9 de l'OMM.
S'agissant de l'insertion dans ce volume de renseignements sur les services de
routage meteorologique assures par des organismes non gouvernementaux, la Commission a decide de maintenir la pratique actuelle selon laquelle les correspondants nationaux mentionnes dans Ie volume D fournissent a la demande de
plus amples renseignements sur les services commerciaux de routage meteorologique disponibles dans leur pays.
5.6
A ce point de l' ordre du jour, la Commission a ete informee des
travaux entrepris par son Groupe de travail pour l' assistance meteorologique
aux activites maritimes en vue de mettre au point une forme de presentation
normalisee pour les previsions meteorologiques a l'intention des plates-formes
au large des cotes et elle a pris connaissance de la forme de presentation
normalisee utilisee en mer du Nord. Elle a estime que ceci fournissait un bon
exemple de la voie a emprunter pour developper I 'assistance meteorologique aux
activites maritimes et el1e a exprime Ifespoir qu'il serait suivi en d'autres
regions.
Elle a decide de confier la question a son Groupe de travail de
l' assistance meteorologique aux activites maritimes afin qu' i l l ' examine de
maniere plus approfondie.
Surveillance de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
5.7
A sa huitieme session, la Commission avait decide par sa recommandation 1 (CMM-VIII) d' instituer un programme de surveillance de I' assistance
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meteorologique aux activites maritimes et prie son groupe de travail pertinent
d' elaborer une methode appropriee permettant la mise en oeuvre de ce programme.
Au cours de la reunion qu'il a tenue a Geneve en septembre 1982, Ie
Groupe d' etude de la fourniture de renseignements de meteorologie maritime a
la navigation a en consequence prepare les grandes lignes d' un programme de
surveillance englobant les procedures de transmissions, ainsi que la teneur et
la forme de presentation des messages. Apres l'avoir examine, la Commission a
conclu qu'un certain nombre de Membres de l'OMM appliquaient deja differents
programmes de surveillance, et que ceux-ci devaient servir de base aux nouvelles actions en ce domaine.
La Commission a adopte avec quelques amendements les grandes lignes du programme propose, mais elle a decide que Ie soin
d'elaborer la forme de presentation des rapports devait etre laisse aux differents Services meteorologiques.
On trouvera en annexe au present paragraphe
(Annexe II) l' ebauche de plan que la Commission a adoptee conformement a sa
recommandation 1 (CMM-VIII) et qu'elle a demande au Secretaire general de communiquer aux Membres interesses.
5.8
La Commission a pris connaissance d'un document presente par la
Federation internationale des associations de patrons de navires (IFSMA) qui
contenait des commentaires et des suggestions visant a ameliorer l'assistance
meteorologique aux activites maritimes.
La Commission s' est rejouie de ce
qu'un des plus importants groupes d'utilisateurs des produits de meteorologie
mari time lui soumette une liste de suggestions aussi complete et elle en a
remercie Ie representant de l' IFSMA.
Elle est convenue que ces suggestions
pouvaient se classer en deux categories,
savoir:
.

a

a)

les problemes qui peuvent etre resolus par l'application des procedures et des pratiques decrites dans Ie Manuel ou Ie Guide de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes ainsi que par
l'application d'autres procedures normalisees;

b)

les suggestions qui demandent a etre etudiees de maniere plus
approfondie par la CMM agissant par Ie truchement de son Groupe de
travail de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes,
par les associations regionales et par Ie Secretariat.

S'agissant du paragraphe (a) ci-dessus, la Commission a mentionne notamment
la necessite de diffuser les avis, les resumes descriptifs et
les previsions dans la langue du Membre qui les emet et en
anglais (paragraphe 2.2.2.8.1 du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes);
la necessite de respecter les horaires de transmission publies.
A propos du paragraphe b) ci-dessus, elle a demands que ces suggestions soient
examinees par Ie Groupe de travail de l' assistance meteorologique aux activites maritimes et par d'autres organes de l'OMM, selon Ie cas.
Partie regionale du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
5.9
La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la
decision qu' elle avait prise a sa huitieme session, la partie regionale du
Manuel de l' AMM avai tete assemblee par Ie president du Groupe de travail de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes et publiee en 1983 par Ie
Secretariat en tant que Volume II du Manuel.
Lors de la compilation des
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parties concernant les differentes regions, on a remarque qu'il n'existait pas
de classification uniforme pour la definition des cyclones tropicaux.
La
Commission a ete egalement informee que Ie rapporteur de l'AR II charge de la
terminologie utilisee pour la classification des cyclones tropicaux avait
etudie la question et etait parvenu it une conclusion identique.
Elle a
observe que l'emploi dans Ie texte des avis de terminologies et de classifications de cyclones tropicaux differentes risquait de constituer une source de
confusion pour les destinataires. A cet egard, la Commission a juge important
que les Services meteorologiques nationaux et les agents meteorologiques dans
les ports saisissent toutes les occasions possibles pour informer les marins
de la terminologie utilisee localement pour designer les cyclones tropicaux,
de maniere it reduire au maximum les malentendus et les risques de confusion.
Considerant que la question devait etre egalement examinee par la CSB et les
associations regionales interessees, plus particulierement par les organes
regionaux s'occupant des cyclones tropicaux,
la Commission a prie Ie
Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour faire entreprendre
une etude it ce sujet, avec la participation de toutes les parties concernees,
et notamment celIe, jugee importante, des gens de mer.
Activites it venir
5.10
La Commission est convenue qu'il fallait reconduire son Groupe de
travail de l' assistance meteorologique aux activites maritimes afin qu' il
s' occupe d' un certain nombre de questions importantes, au nombre desquelles
figurent notamment l'examen des besoins des usagers maritimes, la coordination
de ses activites avec celles d'autres organisations telles que l'OMI, la COl,
l'ICS, l'IFSMA, l'OHI et la FAO, et la fourniture d'avis relatifs au developpement de l'AMM. Elle a adopte it cette fin la resolution 2 (CMM-IX).
6.

SYSTEMES ET TECHNIQUES D'OBSERVATION MARITIME ET DE RASSEMBLEMENT
DES DONNEES (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 presente
par M. R.C. Landis (Etats-Unis d'Amerique), president du Groupe de travail des
problemes techniques, au sein duquel elle avait designe trois rapporteurs, it
savoir
bOUl~es

al

M. G.D. Hamilton (Etats-Unis d '"Amerique) pour l' etude des
derivantes;

b)

Un rapporteur pour l'etude de procedures standard de reduction des
mesures de la vitesse du vent it un niveau de reference au-des sus
de la surface de la mer;

c)

M. R.G. Jessup" (Canada) pour I' etude des methodes de prevision de
l'accumulation de glace sur les structures maritimes.

A cet egard, la Commission a note que son president avait decide, apres la
huitieme session, que l'etude des procedures standard de reduction des mesures
de la vitesse du vent it un niveau de reference au-des sus de la surface de la
mer serait suspendue. Cette decision a ete dictee par Ie fait que de telles
procedures et techniques seraient necessairement particulieres et localisees
et n'auraient donc de valeur que pour un petit nombre de Membres.
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6.1.2
La Conunission a note, en l'approuvant, que son president avait
demande au Groupe de travail des problemes techniques de fournir des directives quant a l'elaboration d'un progranune de l'OMM concernant les vagues.
Elle s' est egalement felicitee que Ie groupe de travail, sur la demande du
president de la CMM.ait, entre autres activites :
a)

revise Ie chapitre 17 du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologique (nouvelle edition revisee);

b)

contribue
avec
Ie
Secretariat
au
choix
d'un
consultant
(M. A. Strong (Etats-Unis d'Amerique» pour la preparation d'un
rapport sur "la comparaison des observations en mer recueillies
par me sure directe et par teledetection".

La Conunission s'est declaree satisfaite de l'excellent travail accompli par Ie
president et les rapporteurs du groupe de travail et les a felicites de leurs
rapports. Elle a note que deux de ceux-ci (ceux de MM. Hamilton et Strong)
avaient ete integralement publies dans la serie "Meteorologie maritime et
activites oceanographiques connexes" et elle a souhaite que Ie rapport de
M. Jessup paraisse bientot dans la me me serie (voir les paragraphes 6.1. 3 et
6.1.4 ci-dessousl. On trouvera dans les paragraphes qui suivent les conunentaires que la Conunission a formules et les decisions qu' elle a prises apres
l'examen des rapports et des autres activites du groupe de travail.
6.1. 3

Bouees derivantes
--------

6.1.3.1
La Conunission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par M. G.D. Hamilton (Etats-Unis d' Amerique), rapporteur pour les bouees der.ivantes, qui est paru sous Ie N° 11 de la serie "Meteorologie maritime et acti-·
vites oceanographiques connexes".
Le rapporte.ur y effectue un examen tres
complet et detaille de l' exploitation qui a ete faite des bouees derivantes
jusqu' a ce jour, s' etendant a I ' analyse de l' excellent parti qu' on en a tire
durant la PEMG. II y traite des applications, des parametres de mesure, de la
telemetrie, du traitement et de la diffusion des donnees; i l y etudie les
reseaux de bouees et le·s procedures d' exploitation les plus satisfaisants qui,
mis en oeuvre, pourraient accroitre considerablement Ie reseau de donnees
maritimes et ameliorer l'analyse et la prevision du temps a l'echelle mondiale
et regionale.
6.1.3.2.
La Conunission a pleinement enterine les conclusions du rapport et,
en particulier, celles selon lesquelles
(a)

les bouees derivantes ont permis d'ameliorer tres utilement l'analyse et la prevision du temps dans les regions maritimes ou les
observations sont rares;

(b)

l' experience acquise en exploitation pendant la PEMG quant au
deploiement des bouees peut etre extremement precieuse pour de
futurs progranunes en ce domaine;

(c)

i l en va de merne des procedures appliquees durant

la PEMG pour

evaluer la quali te des donnees.
La Commission a aussi pris note des reconunandations detaillees et importantes
qui figurent dans Ie rapport quant a I ' elaboration et la mise en oeuvre de
progranunes des bouees derivantes destines a appuyer Ie Progranune de meteorologie maritime, la VMM et Ie PCM.
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6.1.3.3
La Commission a cependant note que Ie Conseil executif avait examine, a sa trente-sixieme session, une proposition de cooperation internationale pour la mise en oeuvre de programmes d' observation meteorologique et
oceanographique par bouees derivantes et que, par sa resolution 8 (EC-XXXVI),
il avait approuve que l'OMl-! convoque, conjointement avec la COl, une reunion
visant a etablir un consortium pour la mise en oeuvre commune de programmes
d'observation par bOUl~es derivantes.
La Commission a appuye energiquement
cette mesure. Elle s'est declaree d'accord avec la maniere dont Ie consortium
propose devait noter l'experience tras precieuse acquise durant la PEMG en ce
qui concerne les bouees derivantes et elle est convenue que les attributions
envisagees pour Ie consortium etaient tres completes et correspondaient, au
mains dans les grandes lignes, a bon nombre des recommandations que
M. Hamilton formula it dans son rapport (voir Ie paragraphe 6.1.3.1 ci-dessus).
6.1.3.4
Notant que la reunion preliminaire sur les bouees derivantes
devait se tenir en avril 1985, la Commission a decide de differer pour l'instant l'execution des mesures recommandees par Ie rapporteur. Elle a neanmoins
souligne qu'elle continuait d'attacher un grand interet aux bouees derivantes
et a leur emploi au benefice du Programme de meteorologie maritime, et elle a
prie instamment les Membres de s' interesser activement au consortium propose
et a la mise en oeuvre de futurs programmes de bouees derivantes. Elle a
aussi estime que l' experience acquise grace au projet COST-43 notamment dans
la mise en oeuvre d 'un programme de bouees derivantes relatif aI' Atlantique
Nord pouvait revetir une certaine importance pour Ie consortium propose et
elle a demande instamment que les responsables du projet COST-43 soient
invites a en faire partie.
6.1.4
6.1.4.1
La Commission s'est felicitee du rapport tres complet presente par
son rapporteur, M. R.G. Jessup (Canada), sur les methodes de prevision de
1 'accumulation de glace sur differents types de structures maritimes, y compris les navires, plates-formes et installations cotiares. Ce rapport lui a
paru constituer une contribution extremement valable a la fourniture d'assistance meteorologique aux activites maritimes dans Ie domaine de l'accumulation
de glace sur les structures maritimes et elle a instamment prie les Membres
concernes de tenir dUment compte de sa teneur lors de la mise en oeuvre ou de
l' amelioration de ces services de prevision maritime.
6.1.4.2
La Commission a examine en detail les recommandations proposees
par Ie rapporteur pour ameliorer la qualite des previsions d' accumulation de
glace des structures maritimes et a considere que ces recommandations pouvaient etre reparties en trois categories :
a)

suggestions visant a rectifier Ie grave manque de donnees fiables
sur l' accumulation de glace pour les petits navires et d' autres
types de structures maritimes;

b)

zones ou il est necessaire de proceder a des recherches fondamentales supplementaires sur la physique de l'accumulation de glace;

cl.

suggestions visant a ameliorer la simulation numerique des processus d'accumulation de glace.

6.1.4.3·
En ce qui concerne les recommandations relatives aux alineas b)
et c). la Commission a consider'; qu' elles relevaient essentiellement de la
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responsabilite des Membres et elle a fortement encourage tous les Membres' concernes a passer en revue les recherches et les mesures necessaires recommandees dans Ie rapport et, si possible, ales entreprendre.
6.1.4.4
Pour ceo qui est des recommandations au titre de l'alinea a), la
Commission est convenue qu' un role tres net lui incombait pour ameliorer la
qualite et la quantite des donnees maritimes d'accumulation de glace. Elle a
donc prie Ie Secretaire general, en consultation avec Ie president de la CMM :
a)

d'en appeler aux Membres affectes par les problemes d'accumulation
de glace sur les structures maritimes afin qu'ils entreprennent
des programmes de formation a I ' intention de certains membres de
l'equipage des navires de peche et du personnel exploitant
d'autres types de structures maritimes, en ce qui .concerne
l'observation d'accumulation de glace sur des structures maritimes
et les parametres connexes;

b)

d'organiser une reunion internationale, en collaboration avec la
COl, a laquelle assisteraient des experts en matiere d' accumulation de glace, des meteorologistes specialises en meteorologie
maritime et des oceanographes, afin de fixer et d'examiner les
normes en matiere d'acquisition et d'archivage des donnees d'accumulation de glace des structures maritimes.

Lors de sa prochaine session, la CMM devra stre informee des resultats de ces
mesures.
6.1. 5
6.1.5.1
La Commission a note avec plaisir les resultats d'une enquete
menee par Ie Secretariat aupres des Membres a la suite d'une recommandation de
sa huitieme session, en vue de determiner :
a)

les mesures disponibles du vent en mer faites a l'aide d'instruments installes sur differentes plates-formes ainsi que la hauteur
de ces instruments;

b)

la periode adoptee pour la determination des moyennes;

c)

les corrections appliquees a la hauteur;

d)

les etudes entreprises sur l'interpretation des mesures du vent en
mer.

Ces resultats ont montre dans I'ensemble, que si un certain nombre de p1atesformes d'observation (navires, plates-formes de forage et bouees) sont maintenant equipees d'instruments de mesure du vent, il n'y a toutefois guere d'uniformite en ce qui concerne la hauteur des instruments et des plates-formes, 1a
periode adoptee pour la determination des moyennes ou 1es corrections appliquees a 1a hauteur.
6.1.5.2
La Commission a ega1ement note qu'a sa trente-sixieme session, Ie
Conseil executif avait fait siennes les remarques formulees par Ie president
de la ClMO au sujet des difficultes rencontrees pour assurer l'homogeneite des
observations du vent faites au-des sus des oceans a partir de diverses platesformes d' observation, notamment en ce qui concerne la hauteur a 1aquelle est
executee l'observation et a estime que les resultats de cette enquste confirmaient pleinement ces remarques.
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a

6.1.5.3
Examinant la demande formulee par Ie Conseil executif
sa
trente-sixieme session, tendant
ce que la CMM suive de pres l' evolution de
la situation dans Ie domaine des mesures du vent en mer en collaboration avec
la ClMO et la CSB, la Corrunission a egalement pris note de la decision du
president de la CMM de suspendre, pour Ie moment, l'etude confiee
un rapporteur concernant l'etablissement d'une procedure standard pour la reduction de
1a vitesse du vent
un niveau de reference donne au-des sus de la mer. Compte
tenu des difficultes que souleve 1 'etablissement d'une procedure standard de
ce genre, conformement
la demande du Conseil executif et eu egard
l'importance constante du probleme, la Corrunission a donc invite :

a

a

a

a

a)

a

a

Ie president du Groupe de travail des problemes techniques
continuer de suivre de pres ce probleme, en vue d'entreprendre eventuellement une etude appropriee
une date ulterieure;

a

b)

a

Ie Secreta ire general
continuer de mener des enquetes
Membres,
des intervalles reguliers appropries au
mesures du vent
l'aide d'instruments installes en mer
muniquer les resultats de ces enquetes au president du
travail des problemes techniques et
la Corrunission.

a

a

a

6.1. 6

aupres des
sujet des
et de comGroupe de

Comparaison des 9P!!l'.§.e.§. !:aQu~i!L!:.e.§. ~n_ s1,!r:f:aQa _ ai Qbie!!u~s _p~r
teledetection------

6.1. 6.1
La Corrunis'sion a pris note avec satisfaction du rapport extremement
utile etabli par Ie rapporteur, M. A.E. Strong (Etats-Unis d'Amerique), sur la
comparaison des observations en mer recueillies par mesure directe et par
teledetection, qui a ete publie en tant que rapport N° 9 dans la serie "Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes".
Elle a note en
outre qu'il est notarrunent recorrunande dans ce rapport d'organiser au cours des
annees 80 une serie de reunions techniques consacrees
la comparaison et
la
normalisation des donnees oceaniques recueillies en surface et obtenues par
teledetection et que la premiere de ces reunions devrait porter sur l'etude de
la temperature de la mer en surface.

a

a

6.1.6.2
La Corrunission a fait entierement siennes ces recorrunandations.
Elle a estime que les donnees oceaniques obtenues par teledetection peuvent
presenter des avantages particulierement importants dans les domaines de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes, la climatologie maritime,
la recherche maritime et 1a meteorologia en general. A cet egard, les reunions techniques ayant pour objet des comparaisons, que M. Strong a recorrunande
d'organiser, constituent une etape necessaireet importante dans Ie developpement de ces possibilites et l' utilisation appropriee des donnees maritimes
obtenues par te1edetection par tous les Membres. La Corrunission a donc ete
particulierement satisfaite de constater que la premiere de ces reunions techniques qui sera consacree
1a comparaison des mesures de la temperature de la
mer en surface obtenues par des methodes classiques et par teledetection
devait se tenir
Washington, D.C. en novembre 1984.
Elle a souhaite aux
participants plein succes et a exprime l' espoir que les documents de cette
reunion seront publies par l'OMM sous la forme d'un rapport dans la serie
"Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes", pour Ie plus
grand profit des Membres.

a

a

6.1.6.3
Compte tenu de l' importance de ce genre de reunions techniques
pour l'utilisation de toutes les donnees maritimes obtenues par teledetection,
et non simplement des donnees relatives
la temperature de la mer en surface,
at notarrunant de l' importance des donnees maritimes obtenues par te1edetection

a
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pour tous les aspects de la meteorologie comme i l est indique ci-desslis, la
Commission a tenu a exprimer a nouveau son soutien sans reserve a ce genre
d'activites. Elle a donc adopte la recommandation 1 (CMM-IX).
6.1.6.4
En meme temps, la Commission s' est declaree fermement convaincue
que les observations oceaniques faites a partir de plates-formes et d'instruments de type classique etaient des plus importantes actuellement et continue~
raient de l' etre, a la fois comme sourc.e de donnees generales et aussi de
"realite de terrain" aux fins de comparaisons. Elle a donc demande instamment
que tous les Membres concernes poursuivent leurs efforts en vue d'ameliorer la
precision, la fiabilite, l'homogeneite et l'etendue geographique du reseau de
ces instruments et de ces plates-formes et de developper 1 'utilisation des
jeux de donnees oceaniques qui regroupent des donnees recueillies par des
moyens classiques et obtenues par teledetection.
6.1. 7
6.1.7.1
La Commission a rappele qu'elle avait anterieurement exprime
l'avis que les donnees relatives aux precipitations au-des sus des oceans
etaient tres importantes et qu' elle avait donc prie Ie Secretaire general de
demander aux Membres d'entreprendre diverses etudes et d'en faire connaitre
les resultats a la neuvieme session. En examinant les resu1tats de l'enquete
du Secretariat, la Commission s'est declaree dec;ue du nombre tres limite de
reponses a cette enquete et en particulier de l'absence apparente d'activites
au sujet de ces mesures.
En meme temps, elle a pris note avec satisfaction
des travaux actuellement entrepris par Ie Japon et d'autres pays en la
matiere. La Commission a reaffirme sa profonde conviction dans la valeur de
ces donnees dans Ie cadre de l'ensemble des activites de meteorologie maritime
et a invite les Membres' a etudier la possibilite d' entreprendre des etudes·
dans ce domaine et de leur donner suite chaque fois que cela sera possible.
6.1. 8
6.1.8.1
Cette question est traitee de fac;on detaillee au point 6.2 de
l'ordre du jour.
6.1. 9
6.1.9.1
La Commission a examine un certain nombre de problemes techniques
signales par les rapporteurs et par Ie president du Groupe de travail des problemes techniques du fait qu' i l faut les etudier de fac;on plus approfondie
pour ameliorer encore l' assistance meteorologique aux activites maritimes.
Elle a notamment consacre de longs debats aux besoins en donnees maritimes
transmises par satellite ainsi qu'a leur utilisation, lorsque d'enormes quantites en seront fournies parla nouvelle generation de satellites d'observation des OCeans qui doivent etre lances au cours des decennies 80 et 90. Les
incidences qu' aura la fourni ture de ces donnees sur l' assistance meteorologique aux activites maritimes (y compris celIe concernant les glaces en mer)
plus specialement, n'ont fait aucun doute pour la Commission qui a ete tout a
fait d'avis que cette question devait recevoir toute l'attention voulue du
Groupe de travail des probi:emes techniques au cours de la prochaine intersession.
6.1. 9.2
Par ailleurs, la Commission a toutefois estime que les observations faites par les navires etaient actuellement et continueraient d' etre
pendant encore bien longtemps la source principale de donnees d'observation en
mer. Elle a reconnu que la qualite de ces observations revetait une grande
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importance et que les recents progres techniques, notamment I' automatisation
des observations en surface et en altitude a bord des navires et la transmission des donnees de satellites, lui offraient de vastes possibilites tout en
lui lanyant de grands defis.
II est donc clair qu'il s'agit la aussi d'une
question a suivre attentivement.
6.1.9.3
Compte tenu des besoins accrus dans les regions cotieres et au
vOlslnage des cotes et, plus particulierement aussi, des nombreuses difficultes qui se posent pour assurer des services de prevision des vents cotiers, la
Commission est convenue qu'il fallait accorder une certaine importance a
l' evaluation de ces techniques et a la preparation d' une documentation les
concernant.
Elle a estime que cela aiderait tout specialement les pays en
developpement a mettre en place et a favoriser l' expansion d' une assistance
meteorologique aux activites maritimes dans leurs regions.
6.1.9.4
Lors de l' examen de la recommandation du president du Groupe de
travail des problemes techniques concernant l'avenir de ce groupe, la Commission s'est declaree pleinement d'accord avec lui pour constater que l'idee de
charger des rapporteurs de faire, durant les intersessions, des etudes cons acrees a des problemes specifiques avait permis a la CMM de rassembler enormement de connaissances techniques. Cela s' est revele particulierement important a une epoque ou la technologie evolue rapidement. Elle est egalement
convenue qu' un grand nombre de questions, comme celles qui sont examinees
ci-dessus, devaient continuer d' etre traitees par Ie groupe de travail. La
Commission a donc decide de Ie reconduire avec les attributions indiquees dans
la resolution 3 (CMM-IX).
6.1. 9.5
La Commission a debattu brievement de la possibili te de reviser
l'actuel Album des nuages a l'usage des observateurs en mer. Cet album qui
est specifiquement destine aux observateurs en mer et a d'autres usagers maritimes est compose de photographies pertinentes extraites du Volume II de
l'Atlas international des nuages. Etant donne que cet ouvrage a recemment ete
revise et est actuellement en cours de publication, la Commission a estime
qu'il etait opportun de reviser ainsi l'Album des nuages a ,l'usage des observateurs en mer. Elle a donc decide de designer, au sein du Groupe de travail
des problemes techniques, un rapporteur charge de cette tache qui devra etre
menee a bien dans un delai d' un an, cependant que les resul tats obtenus
devront faire l'objet d'un rapport presente au president du groupe de travail.
6.2

Programme de I' OMM concernant les vagues (point 6.2 de l' ordre du
jour)

6.2.1
La Commission a examine la proposition de Programme de l'OMM concernant les vagues. Elle s'est felicitee des travaux qui ont deja ete entrepris aussi bien avant la reunion des experts sur Ie Programme concernant les
vagues que durant cette reunion et par la suite, et elle a remercie ces
experts ainsi que les coordinateurs nationaux du Programme de l'OMM concernant
les vagues des efforts qu' ils ont deployes. La Commission a en particulier
rendu hommage a M. P.E. Francis (Royaume-Uni) pour la tres precieuse contribution que represente la proposition de Programme concernant les vagues qui
constitue une excellente base pour les debats et pour 1 'elaboration ulterieure
des elements du programme propose.
6.2.2
La Commission a examine de maniere approfondie les principaux
elements qui ont ete proposes pour Ie Programme de l'OMM concernant les vagues
au cours de la reunion d' experts et qui figurent dans l' annexe au rapport
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final de ladite reunion.
II a ete generalement convenu que ces elements ·constituent une bonne base pour l'elaboration des divers besoins du programme concernant les vagues et que les mesures qu'il est recommande de prendre
devraient assurer la reussite du projet.
La Commission a toutefois fait
valoir que la mise en oeuvre depend du soutien actif du plus grand nombre possible de Membres de 1 'OMM et elle a, par consequenL instamment prie tous les
Membres concernes de repondre positivement aux mesures entreprises dans Ie
cadre du Programme concernant les vagues.
6.2.3
Tout en approuvant en general les mesures indiquees dans Ie plan
de mise en oeuvre du Programme concernant les vagues, la Commission a neanmoins ete d' avis qu' il faudrai t prendre certaines autres mesures dans. Ie cadre
du programme.
Elle a notamment estime que les etudes retrospectives des
vagues presentaient un grand interet pour de nombreux usagers, notamment dans
Ie contexte de la conception des structures cotieres et en mer ainsi que pour
la protection des cotes et elle a suggere d' envisager aussi des mesures a cet
egard dans Ie programme.
6.2.4
En examinant les mesures signalees par Ie Secretariat qui ont deja
ete pr~ses dans Ie cadre du Programme concernant les vagues, la Commission a
exprime sa satisfaction et son approbation.
Par la meme occasion, elle a
exprime sa gratitude aux experts qui travaillent deja sur des elements du programme en souhaitant qu' ils soient en mesure de terminer Ie travail dans les
delais impartis dans Ie plan de mise en oeuvre. Cette remarque s' applique en
particulier au Guide de l' analyse et de la prevision des vagues qu'i1 a ete
propose d'etablir et qui constitue, d'apres la Commission, un document d'une
importance considerable pour la poursuite du Programme concernant les vagues.
La Commission a, par consequent, instamment demande que les travaux relatifs· a
cette publication soient e·ntrepris de toute urgence.
6.2.5
La Commission a note avec satisfaction la cooperation qui existe
deja entre 1 'OMM et la COl pour la mise en oeuvre du Programme concernant les
vagues. Cette cooperation porte sur Ie rassemblement, l'exploitation en temps
reel et l' archivage des donnees sur les vagues mesurees, domaines dans lesquels l'OMM travaille en relationetroite avec Ie CNDOR (vagues) de la COl qui
a son siege a l'Institute of Oceanographic Sciences (Royaume-Uni).
Elle
s' etend aussi au developpement de certains elements du programme concernant
les vagues, dans Ie cadre duquel des experts de l' OMM et de la COl cooperent
et echangent leurs experiences.
La Commission a instamment prie les Membres
interesses de presenter des forrnulaires d'inventaire decrivant leurs programmes de me sure des vagues au CNDOR (vagues) dans Ie cadre de ce programme
et de s'abonner au Systeme de reference publie par Ie CNDOR (vagues) dans tous
les cas ou cela se revele pertinent. Elle a egalement instamment demande de
maintenir d'etroites consultations avec les groupes d'usagers concernes lors
de la mise en oeuvre du programme. La recommandation 2 (CMM-IX) a ete adoptee.
Besoins en matiere d'observations (point 6.3)

6.3

6.3.1
La Commission a note avec approbation que son president avai t, au
nom de la CMM, fourni une analyse detaillee des besoins en donnees satelli-·
taires pour Ie Programme de" meteorologie maritime de 1 'OMM et que Ie Secretariat l'avait utilisee pour preparer un rapport d'ensemble sur les besoins en
donnees satellitaires pour tous les programmes de l'OMM. Ce rapport doit etre
examine
la prochaine reunion des presidents des commissions techniques
(TachkenL octobre 1984) en vue d' etablir une analyse globale des besoins en
donnees satellitaires qui sera utilisee lors d'une reunion d'experts qui doit
atre convoquee par Ie Groupe d' experts des satellites relevant du Conseil

a
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executif et chargee d' evaluer, du point de vue technique et economique, s' il
est possible de satisfaire ces besoins specifiques en recourant aux techniques
offertes par les satellites d'ici a l'an 2000.
La Commission a reconnu
l'importance de ce travail et est convenue de reviser constamment ses propres
besoins en donnees sate1litaires afin d'etre en me sure de donner au Groupe
d'experts des satellites relevant du Conseil executif des informations a jour
sur ces besoins s'il en fait la demande.
6.3.2
La Commission a egalement ete informee . que, dans Ie cadre de
l' etude du systeme integre de la VMM, il avait ete procede a une etude
analytique preliminaire des couts concernant un eventuel systeme composite
d' obse~vation pour l' Atlantique Nord et que cette etude etai t actue1lement
examinee durant une reunion officieuse sur les systemes d'observation
concernant plus specialement l'Atlantique Nord (Reading, octobre 1984). Elle
a note que cette analyse des couts, etablie pour un reseau ayant une
configuration "moyenne" ou "realiste", faisait partie d' etudes plus vastes
consacrees a la conception des reseaux en vue d'examiner quels pourraient etre
les effets produits par differentes configurations en matiere d'analyse et de
prevision.
La Commission a note avec interet que la configuration retenue
comprenait divers systemes d'observation comme les sate1lites, les stations
meteorologiques en mer, les navires faisant route, les bouees derivantes, les
systemes ASDAR et ASAP ainsi que les sondes de radiovent instal lees a terre et
que, plus specialement, les navires faisant route et les bouees derivantes
offraient un moyen extremement rentable d'obtenir les donnees meteorologiques
en surface requises au-dessus des oceans. Par ailleurs, elle a· egalement note
que tous ces systemes, s' ils sont deployes ensemble de fao;;on complementaire,
off rent au total Ie moyen Ie plus rentable d'obtenir a la fois des donnees en
surface et en altitude au-dessus des oceans, comparativement, par exemple, au
reseau NADS existant. Dans ce contexte, la Commission a instamment invite les
Membres a poursuivre et a accroitre leurs efforts pour recruter davantage de
navires d'observation benevoles, notamment ceux qui naviguent 'sur des routes
qui ne sont pas bien desservies actuellement par la flotte d' observation
benevole existante.
En outre, les Membres ont ete instamment invites a
contribuer, dans toute la mesure du possible, a poursuivre et developper Ie
programme des bouees derivantes et a etendre les zones oceaniques observees
par sate1li te.
6.3.3
La Commission s'est declaree persuadee de la valeur des etudes sur
les systemes d' observation comme ce1le-ci et e1le a pleinement· approuve que
l'on continue de les developper, tout en reiterant sa 'volonte de cooperer
pleinement en cas de besoin a ce developpement.
6.4

Besoins en matiere de codes (point 6.4)

6.4.1
Le Groupe d'etude de la fourniture de renseignements de meteorologie,maritime a la navigation s'est reuni a Geneve en septembre 1982 et a examine la question de la fourniture de bulletins de meteorologie maritime en
langage clair et sous forme alphanumerique aux usagers maritimes. Le groupe a
ete d'avis que la forme symbolique FM 46-lV lAC FLEET (Partie 4 des bulletins
de meteorologie maritime) etait de moins en moins utilisee, du fait qu'a bord
des navires on faisait plus 1argement usage des produits transmis par radio
fac-simile et que, par ailleurs, i1 y avait de moins en moins de personnes,
parmi les membres de l'equipage, pour tracer des cartes a partir des groupes
alphanumeriques. I1 a toutefois estime qu'il fa1lait recuei1lir Ie point de
vue des usagers a cet egard.
Le Secretariat a donc organise une enquete
aupres des Membres representes a la CMM en leur demandant de consulter leurs
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d '-usagers maritimes sur l' utilisation de la forme symbolique
lAC FLEET ainsi que des Parties 5 et 6 des bulletins de meteorologie
(choix de messages d'observation provenant de stations en mer ou de
terrestres respectivement).

6.4.2
La Commission a etudie Ie resume du rapport consacre a cette
enquete et est convenue qu' il fallait maintenir la Partie 4 (forme symbolique lAC FLEET), la Partie 5 et la Partie 6 des bulletins de meteorologie
maritime. Pour l'instant, Ie paragraphe 2.2.2.2 du Manuel d'assistance met eorologique aux activites maritimes demeurera donc sans changement.
6.4.3
Plusieurs membres ont indique que les informations sur Ie niveau
de la mer etaient utiles pour assurer divers types d'assistance meteorologique
aux activites maritimes et pour la prevision a longue echeance, notamment
lorsqu'on associe ces informations a des donnees satellitaires. La Commission
a examine la proposition visant a elaborer une forme symbolique utili sable en
exploitation pour transmettre et echanger, a l'echelle du globe, des donnees
relatives au niveau de la mer enregistrees toutes les heures.
Selon ce que
prevoit la Commission, Ie nombre de stations utilisant ce code pourrait
atteindre 150 d' ici 1987.
Dans cette perspective, il faudrait que Ie code
permette de transmettre une fois par jour sur Ie SMT, a des periodes de faible
densite du trafic des releves du niveau de la mer effectues toutes les
heures. Chaque message comprendrait environ 1500 bit. La Commission est convenue que l' expose des besoins concernant ce code devai t etre soumis, pour
examen, au Groupe de travail des codes de la CSB.
6.4.4
Lors de la reunion d'experts conjointe COl/OMM sur Ie fonetionnement et l' echange des donnees du SMlSO, qui s' est tenue a Hambourg, du 10 ·au
14 septembre 1984, la. necessite d'elaborer un code pour la transmission et Ie
chiffrement des observations effeetuees sur la route des navires a ete examinee. La Commission est convenue que des navires de recherche et autres effectuent deja des mesures de la temperature de la mer en surface et de la salinite et que, compte tenu du perfectionnement des instruments et des besoins
des usagers de donnees du SMlSO a satisfaire, ces mesures seront sans doute de
plus en plus demandees dans l'avenir. Elle a done decide qu'il etait necessaire de disposer d'un code souple, afin de faeiliter la transmission, Ie
traitement et l'eehange de telles donnees. La Commission a estime qu'il etait
important de s'assurer que les observations supplementaires ne constituaient
pas une surcharge de travail pour les equipages des navires mais que, les
equipements automatiques de detection etant de plus en plus utilises a bord
des navires et notamment des principaux navires de recherche, un tel code
semblait assurement etre necessaire.
6.5

Dispositions prises en matiere de telecommunications maritimes
pour la transmission et Ie rassemblement des donnees (point 6.5)

lNMARSAT
6.5.1
La
Commission
a
note
avec
satisfaction
Ie
rapport
de
M. p. Kerherve (France), rapporteur pour les telecommunications maritimes. Ce
rapport trai te essentiellement du developpement et de l' utilisation de nouveaux moyens de transmission (radiotelephonie, radiotelex et lNMARSAT), plutot
que du rassemblement des observations de navires.
Ces nouveaux moyens de
transmission ont l'avantage de permettre la transmission des observations des
navires directement vers les CMN qui, dans Ie cas d'lNMARSAT, sont en general
des centres regionaux de telecommunications (CRT). Dans Ie cas du radiotelex
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et d' INMARSAT, les messages d' observations peuvent meme etre inc Ius sans
intervention manuelle sur Ie reseau principal de telecommunications du SMT de
la VMM.
6.5.2
La Commission a ete informee que Ie probleme essentiel que posent
ces nouveaux moyens de transmission est que leur expansion se poursuit, que
les regles regissant leur utilisation sont en cours d'application et qu'une
enquete exhaustive ne donnerait,
ce stade, qu 'un aper9u provisoire de la
situation.
C'est pourquoi elle a considere qu'il eta it particulierement
important de suivre l'evolution en cours en effectuant aupres des pays Membres
des enquetes annuelles portant sur

a

a)

les installations des CMN pour la collecte des donnees par les
nouveaux moyens de transmission (nombre de lignes telex, degre
d'automatisation, etc.);

b)

les moyens et installations des navires d' observation benevoles
(equipement
de
radiotelex,
stations terriennes de navires
INMARSAT, etc.);

c)

les observations des CMN sur l'utilisation de ces nouveaux moyens.

La Commission a suggere que ces enquetes soient incorporees dans l' enquete
annuelle sur la mise en oeuvre de la VMM.
6.5.3
La Commission a debattu de l'utilisation du systeme INMARSAT pour
Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires et la diffusion des
renseignements meteorologiques
la navigation, ainsi qu' en tant qu' element
clef du futur systeme mondial de detresse et de securite en mer. Elle a
appris avec plaisir que Ie systeme INMARSAT avait ete mis en exploitation Ie
ler fevrier 1982 et qu' la date du 14 mai 1984, une dizaine de stations terriennes cotieres (STC) etaient en service et environ 2 500 navires (y compris
360 navires d'observation benevoles) etaient equipes de stations terriennes de
navires (STN). La Commission a reconnu aussi que Ie systeme progressait rapidement, du fait de l' entree en service de nouvelles STC, du nombre croissant
de STN, de son utilisation accrue, ainsi que des nouveaux services et des services perfectionnes offerts aux usagers par INMARSAT. Elle est convenue que
l' incidence d' INMARSAT sur les telecommunications meteorologiques maritimes
allait encore grandir dans les annees
venir. En effet, Ie rassemblement des
messages de navires par les moyens conventionnels etait particulierement difficile dans les zones maritimes telles que 1 'ocean Glacial Arctique.

a

a

a

6.5.4
A cet egard, la Commission a rappele que, lars de sa huitieme session, elle avait prie Ie Secretaire general d' entreprendre une etude stir les
aspects techniques, administratifs et financiers de 1 'utilisation de ce systeme et qu'elle avait egalement prevu qu'une reunion officieuse de planification consacree
cette question soit convoquee en 1983. En consequence, elle
a note avec plaisir que, par la suite, un certain nombre de reunions avaient
ete organisees, au Cours desquelles les questions relatives au systeme
INMARSAT ant ete examinees. II s'est agi entre autres des reunions de la CSB
et de son Groupe de travail du SMT, de reunions d'experts sur l'utilisation du
systeme INMARSAT et sur la preparation des projets de textes reglementaires
sur l'utilisation du systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des messages
meteorologiques de navires, ainsi que de reunions consultatives OMM/INMARSAT.

a
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La Conunission a note avec plaisir differentes mesures qui ont ete
suite de ces reunions et d'autres etudes, a savoir :

a)

les besoins de l'OMM en ce qui concerne l'usage du systeme
INMARSAT ont ete formules et conununiquesa l'organisation INMlIRSAT;

b)

les amendements qu' il est propose d' apporter a la Partie I du
Manuel du SMT seront presentes a la onzieme session du Groupe de
travail du systeme mondial de teleconununications de la CSB
(Geneve, 22 octobre - 2 novembre 1984), pour examen;

c)

les Membres qui exploitent des stations terriennes cotieres ont
ete pries de conununiquer au Secretariat des renseignements sur la
reception par leurs stations des messages meteorologiques de
navires; ces renseignements seront inclus dans Ie Volume D;

d)

la deuxieme reunion d' experts sur l' utilisation du systeme
INMARSAT a propose un systeme de partage des couts et formule des
reconunandations a cet egard.

6.5.6
Eu egard notanunent a I ' alinea d) ci-dessus, la Conunission a
reconnu que ·certaines situations anormales s' etaient presentees et pourraient
continuer de se presenter en ce qui concerne Ie rassemblement, par les stations terriennes cotieres, de messages meteorologiques provenant de zones
exterieures a la Region dans laquelle elles sont situees, ce qui penalise
injustement certains Membres. Elle s' est declaree en faveur du systeme provisoi re de partage des couts propose par la deuxieme reunion d' experts sur
l' utilisation du systeme INMARSAT et a note avec interet les negociati<ms
entreprises par lesEtats-'Unis et Ie Canada au sujet de ce partage des couts.
Elle est en outre convenue que l'on pourrait peut-etre remedier dans une large
me sure a cette situation anormale si tous les Membres qui exploitent des stations terriennes cotieres etaient disposes a accepter les messages d' observation transmis par l' intermediaire du systeme INMARSAT et
utiliser Ie code
41.
Le code 41 est une procedure abregee de numerotation codee destinee a
etre appliquee dans Ie cadre du systeme INMlIRSAT afin de permettre aux stations terriennes cotieres d'acheminer automatiquement les messages meteorologiques de navires vers les centres meteorologiques nationaux appropries.
La
Conunission a instanunent prie les Membres concernes d' envisager de suivre cette
voie. Plusieurs Membres ont egalement fait remarquer que l'arrangement regional provisoire sur Ie partage des couts amelioraH la situation mais qu' il
demeurait necessaire d'adopter un accord de base assurant un partage equitable
des couts entre les Membres.

a

6.5.7
La Conunission a admis clairement qu'en ce qui concerne l'utilisation du systeme INMARSAT, la situation evoluait rapidement et qu'i1 fa11ait la
suivre de pres. Par ailleurs, el1e est convenue que les reunions d'experts et
les reunions consultatives OMM/INMARSAT avaient ete autant d'occasions precieuses de se tenir au courant des nouveaux progres, d' en tenir les Membres
informes et de faire connaitre les besoins de l'OMM a l'organisation
INMlIRSAT.
Elle a reconunande que ces reunions soient organisees de maniere
reguliere, en liaison avec ·la CSB Ie cas echeant, et a prie Ie Secretaire
general de prendre les dispositions necessaires
cet egard.

a

6.5.8
Le representant de l'organisation INMlIRSAT a fait remarquer que la
cooperation entre l'OMM et son organisation evoluait de maniere tres satisfaisante et a note avec plaisir les mesures adoptees sans tarder par l'OMM et par
les Membres concernes pour mettre en oeuvre les reconunandations des reunions
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consultatives OMM/INMARSAT et des reunions d'experts sur l'utilisation du systeme INMARSAT. La Commission a remercie la Direction generale de l'organisation INMARSAT d'avoir collabore pour repondre aux besoins de la meteorologie.

6.5.9
La Commission a debattu de l'utilisation du systeme ARGOS lour Ie
rassemblement et la localisation des donnees meteorologiques et oceanographiques provenant de plates-formes en mer. Elle a particulierement note avec
interet qu'un "Guide to Data Collection and Location Services Using Service
Argos" (Guide pour l' assistance au rassemblement et a la localisation des donnees au moyen du service Argos) avait ete prepare et publie dans la serie des
rapports sur les activites de meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes, sous
Ie N° 10.
Elle a felicite
les auteurs,
M. G. Hamilton (Etats-Unis d'Ameriquel et M. R. Rosso (service Argos), et a
note avec plaisir que Ie Guide avait fait l'objet d'une importante publicite
et d'une large diffusion et qu'il servait a promouvoir l'utilisation du systeme Argos pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees de meteorologie
maritime et des donnees oceanographiques, dans l'interet de tous les Membres.
A cet egard, la Commission a note que Ie Neuvieme Congres avait encourage les
Membres a utiliser les systemes modernes de rassemblement des donnees, tel que
Ie systeme Argos, pour Ie rassemblement efficace des donnees maritimes. Elle
a egalement remercie Ie service Argos d' avoir organise une demonstration des
plus interessantes du systeme pendant la session.

6.5.10
La Commission a examine cette question a la 1umiere des renseignements fournis par Ie president du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et les representants de l'ICS et de l'IFSMA. Le
representant de l' ICS a indique que 1 'Organisation maritime internationale
(oMI) venait de terminer une nouvelle serie de reunions pour preparer une
revision de la section de sa Convention pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (1974) qui definit les conditions requises en matiere de radiocommunications, notamment en ce qui concerne les equipements de radiotelegraphie et
de radiotelephonie et les obligations des operateurs radioelectriciens. Tous
les navires de plus de 300 tonnes qui naviguent dans les eaux internationales
doivent se conformer aces dispositions. L' OMI a prevu de remplacer cette
reglementation vers 1990 par Ie Futur systeme mondial de detresse et de securite en mer (FSMDSM) fonde sur les techniques automatiques de signalisation et
sur la retransmission par satellite des signaux d'alerte a des services coordonnes de recherche et de sauvetage bases a terre et mis en place dans Ie
cadre de la Convention sur la recherche et Ie sauvetage maritimes (Hambourg,
1979) •
6.5.11
Le representant de l'ICS a explique que l'equipement et les
besoins operationnels pour Ie FSMDSM ont ete definis a partir des fonctions
considerees comme essentielles pour la securite de la vie en mer, dont la diffusion et la reception a bord de tous les navires des messages de securite, y
compris des avis destines a la navigation, des avis de coups de vent, des bulletins meteorologiques des glaces, des previsions meteorologiques, etc. L'OMI
demandera que les navires soient equipes pour recevoir les diffusions NAVTEX a
impression directe de ces messages sur la bande de frequence moyenne (MF) de
518 kHz, et elle encourage la generalisation des diffusions NAVTEX.
Toutefois, i1 a ete reconnu que ce service sur une seule frequence ne pourrait pas
couvrir les zones oceaniques et ne serait pas viable d' un point de vue
economique pour 1es zones cotieres etendues ou croisent peu de navires. Pour

22

RESUME GENERAL

ces zones, on a propose une forme de radiotelex automatique a haute frequence,
mais tant les gouvernements que les armateurs se sont montres plus favorables
a des diffusions par satellite, par l' intermediaire du systeme INMJIRSAT, car
i l a ete demontre que cette formule leur of£rait des possibilites d'appe1
groupe en utilisant une station terrienne de navire uniquement receptrice et
peu onereuse, pour constituer un systeme NAVTEX a I ' echelle mondiale. Si les
obligations afferentes aux navires sont de mieux en mieux definies, les responsabilites des gouvernements Ie sont moins bien et d'aucuns ont signale
qu'il convenait d'etudier Ie cout de nouveaux Services et d'examiner les eventuels problemes que pose la coordination de la diffusion des renseignements de
securi te aux zones oceaniques.
Les gouvernements representes a I ' OMI ont
notamment cherche a ce que les nouveaux services du FSMDSM et les services
existants ne coexistent que pendant une periode breve et clairement delimitee
(on a mentionne 1990-1994).
6.5.12
La Commission a pris conscience que la mise en oeuvre du FSMDSM
aurait une incidence considerable sur les dispositions actuelles en matiere de
telecommunications maritimes pour la diffusion des renseignements meteorologiques. Elle a donc prie Ie Secretaire general de suivre de pres l'evolution
dans ce domaine et de prendre quand i l conviendra des mesures permettant d' assurer une transition sans heurts vers un systeme de diffusion des informations
meteorologiques fonde sur Ie FSMDSM. Le representant de l' IFSMA a declare que
la mise en vigueur du systeme mondial de detresse et de securite en mer
offrait 1 'occasion de reconsiderer les zones oceaniques et maritimes de responsabilite pour la diffusion des messages meteorologiques et maritimes concernant la haute mer, Ie grand large et les regions cotieres. Pour proceder a
une telle reconsideration il faudrait tenir compte des avis et rapports communiques par les usagers maritimes et indiquant si ces informations sont effectivement et efficacement fournies.
Activites
- - - - -futures
--6.5.13
Etant donne les progres importants enregistres dans Ie domaine de
telecommunications maritimes et mentionnes ci-dessus, ainsi que d'autres activites de ce secteur qu'll importe de controler de pres, laCommission est convenue qu' elle avai t encore besoin d' un rapporteur pour les telecommunications
maritimes qui participerait egalement aux travaux du Groupe de travail du SMT
de la CSB ainsi qu'a ceux de son Groupe de travail de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes, tout en donnant des avis, selon 1es .besoins, a
ses autres groupes de travail. Elle a decide de designer un rapporteur pour
la prochaine intersession et a adopte la resolution 4 (CMM-IX).

7.

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

7.1

Contribution de la Commission de meteorologie maritime au
Programme climatologigue mondial (point 7.1)

7.1.1
Se fondant sur un document presente par Ie Secretaire general, .la
Commission a examine sa contribution au Programme climatologique mondial (PCMl
et, en particulier, au Programme mondial des donnees climato1ogiques (PMDC).
Elle a rappele :
a)

qu'elle etait convenue de participer et de contribuer aux divers
elements du PCM dans les limites de ses attributions;
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b)

qu' elle etait convenue qu' il fallait renforcer l' application des
disposi tions· prises sur Ie plan international pour Ie rassemblement des donnees de climatologie maritime et de donnees connexes;

c)

que son Groupe de travail de climatologie maritime avait pu coordonner et normaliser- avec succes l' echange des donnees maritimes
de type classique et qu'il avait suivi les pr-ogres r-ealises dans
Ie domaine du traitement des donnees.

7.1. 2
La Commission a note que la teledetection et les activi tes de
modelisation numerique avaient fait apparaitre de nouvelles sources de donnees
de climatologie maritime. Elle a rappele qu'elle avait ete char-gee d'elaborer
des directives pour l'archivage et la gestion des donnees maritimes et qu'elle
avait ainsi apporte des contributions utiles au PMDC. La Commission a examine
quels buts elle doit se fixer- et que lIes categories de mesures elle doit
prendre pour que les objectifs du PMDC puissent etre atteints en ce qui concer-ne les archives de donnees maritimes.
7.1.3
La Commission a note que de nombreux progres avaient ete r-ealises
dans la technologie des micro-ordinateurs et l'archivage de masses de donnees,
qui offrent de grandes possibilites d'application aux secteurs maritimes du
PMDC et du PMAC et que ces progres pouvaient se reveler tr-es utiles pour- les
pays Membres, tant developpes qu'en developpement. Elle a donc recommande que
soit encouragee l'utilisation de cette nouvelle technologie pour la production
et l'echange des donnees maritimes tr-aitees.
La recommandation 3 (CMM-IX) a
ete adoptee.
7.1.4
Examinant la necessite de publier- des textes d'or-ientation sur les
applications de la climatologie maritime, la Commission a rappele que Ie
Neuvieme Congres avait admis qu'il convenait d'accorder plus d'attention aces
applications et qu' il fallait fair-e Ie point de l' experience acquise par les
Membres tr-availlant activement dans ce domaine et diffuser cette documentation
a tous les Membres de l'OMM. La Commission a reconnu qu'alors que l'on appliquait les donnees de climatologie mar-itime depuis de nombreuses annees, Ie
rythme d' expansion de ces applications s' etai t accelere ces dernier-es annees a
la fois en raison de l' existence de donnees de qualite et de la necessite de
proceder a une planification plus approfondie et plus detail lee des activites
maritimes.
7.1.5
La Commission a egalement reconnu que de nombr-eux Membres disposent maintenant de grandes quantites de donnees ainsi que d'un savoir- fair-e
avance leur per-mettant de les presenter- d' une manier-e utile aux applications
des donnees mar-itimes.
Elle a donc ete d'avis que des textes d'orientation
r-eprenant ces conna:issances et les applications potentielles des donnees de
climatologie maritime seraient extremement utiles pour beaucoup de Membr-es.
Elle a en consequence confie la mise au point de ces textes d'or-ientation au
Groupe de travail de la climatologie maritime et a adopte la recommandation 4
(CMM-IX) .
7.1.6
La Commission a note avec satisfaction qu' une der-niere reunion
d'experts sur- Ie projet de jeu de donnees anciennes sur la temperature de la
mer en surface (HSSTD) a eu lieu a Hambour-g (Republique federale d'Allemagne),
en juillet 1984, et que les participants a cette reunion, en mettant au point
Ie pr-ojet HSSTD ont etabli un pr-ojet r-evise du Guide de 1 'usager du projet
HSSTD, dont ils ont recommande la publication dans la serie des rapports surla meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes. La Commission a estime que ce projet. qui avait ete lance en 1964, avait constitue
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un complement extremement utile de l' ensemble des donnees de climatologie
maritime, en particulier dans Ie cadre du PCM.
Elle a tenu a exprimer ses
remerciements a toutes les personnes gui ont participe aux travaux cons iderabIes accomplis dans Ie cadre de ce projet ces dernieres annees et a exprime
la conviction que la publication du Guide de 1 'usager constituera Ie couronnement de ce projet.
7.2.

Programme des resumes de climatologie maritime (point 7.2)

7.2.1
La Commission a rappele que, lors de sa huitieme session (1981),
elle avait formule des recommandations partant, entre autres, sur :
a)

un nouveau plan pour Ie programme de resumes de climatologie maritime;

b)

un serviced'inventaire permanent des donnees et resumes de climatologie maritime;

c)

de nouvelles ·formes de presentation pour l' echange des· donnees :
la carte perforee internationale de meteorologie maritime (CPIMM)
et la bande internationale de meteorologie maritime (BIMM).

Elle a donc pris note avec satisfaction des mesures executees ou· prevues par
Ie Groupe .de travail de climatologie maritime pour donner suite aces recommandations.
7.2.2
En ce qui concerne Ie programme de resumes de climatologie maritime, la Commission a pris note en les approuvant des activites deployees
jusgu'ici par les membres· du groupe de travail pour preparer. Ie texte revise
.destine a figurer dans Ie Manuel de l' assistance meteorologique aux activites
maritimes et elle a.exprime l'espoir que ce texte serait prochainement acheve
et soumis pour approbation au Conseil executif.
Elle s' est felicitee de
l' inclusion dans la version revisee du Guide de l' assistance meteorologique
aux activites maritimes des nouvelles formes de presentation adoptees pour
l'echange des donnees et a exprime Ie souhait gue celles-ci puissent egalement
etre incluses sous peu dans Ie Manuel. Soulignant l' importance. du programme
des resumes de climatologie maritime, la Commission. a invite instamment tous
les Membres gui n'y participent pas encore activement a Ie faire, notamment en
transmettant des donnees aux Membres responsables competents.
7.2.3
En examinant la teneur des dessins de CPIMM et des topogrammes de
BIMM, la Commission a estime gu'il etait necessaire d'etablir une distinction
dans les dessins et les topogrammes entre les deux conditions suivantes :
a)

temps passe et present non observe;

b)

temps passe et present omis parce gu'il n'est pas significatif.

Selon les pratiques actuelles, les resumes du temps present peuvent etre
fausses, en particulier si Ie code "02" du temps present (omis (pas de phenomene important a signaler»
est utilise pour les observations effectuees
depuis 1982 gui contiennent un champ vierge pour Ie temps present, ce gui contribue a accroitre Ie biais du beau temps qui etait deja une caracteristique
intrinsegue des observations maritimes.
La Commission a· estime que l' inclusion de l' indicateur de donnees du temps (ix) dans Ie dessin de CPIMM et Ie
topogramme de BIMM permettra de resoudre ce probleme et devrait etre effectuee
d'urgence. Elle a donc adopte la recommandation 5 (~-IX).
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7.2.4
La Commission a examine un document presente par Ie Royaume-Uni
qui traitait de la fourniture de donnees a des organisations commerciales. Ce
document et son annexe exposaient les problemes que suscitent les divergences
entre les politiques de taxation appliquees par les Membres et proposaient une
solution eventuelle. Au cours de l'examen de ce point de l'ordre du jour, la
Commission a reaffirme Ie principe selon lequel l'echange des donnees climatologiques doit s' effectuer gratuitement entre les Membres et elle a souligne
qu'il fallait encourager cet eChange. Elle a cependant note que de nombreux
Membres etaient dans l'obligation de fournir des donnees climatologiques a des
organisations commerciales en respectant des principes de taxation arretes par
leurs gouvernements.
Ces principes varient d'un pays a l'autre, ce qui
entraine des difficultes pour de nombreux Membres. Apres en avoir longuement
debattu, la Commission est convenue que ce probleme, largement tributaire des
decisions et des legislations nationales, etai t trop complexe pour qu' elle
puisse proposer une politique de taxation applicable a I ' echelle internationale et qu'elle ne devait pas Ie tenter. Toute politique de ce genre pouvant
egalement s' appliquer a toutes les categories de donnees climatologiques, la
Commission a prie son president d'informer Ie Conseil executif des difficultes
que souleve actuellement l' application des poli tiques de taxation nationales
et d'en solliciter de nouvelles directives.
7.3

Banques de donnees de climatologie maritime (point 7.3)

7.3.1
Examinant la question du service d' inventaire . permanent des donnees et resumes de climatologie maritime, la Commission a note avec satisfaction que Ie premier jeu de ces inventaires etait maintenant disponible aux
fins d' utilisation par les Membres et elle a exprime sa gratitude aux Membres
responsables concernes pour les efforts considerables deployes dans ce
domaine. En· outre, tout en etant consciente du cout eleve du ·service en question, la Commission s'est a nouveau declaree convaincue de la valeur des resumes de climatologie maritime pour toute une variete d'usagers, y compris Ie
Programme climatologique mondial, et a prie instamment les Membres responsables de continuer a apporter leur contribution a ce programme.
7.3.2
Notant que, jusqu' ici, seuls les Membres responsables avaient ete
consultes au sujet de l' inventaire des donnees de climatologie maritime, la
Commission a regrette que cette methode d'approche ait apparemment revele des
divergences entre Ie nombre total des observations archivees par les pays
Membres maritimes qui contribuent au programme de resumes et Ie nombre des
observations figurant dans l' inventaire.
La Commission a donc estime qu' il
etait necessaire d'entreprendre une enquete plus complete pour la revision de
l' inventaire et a suggere que son Groupe de travail de climatologie maritime
soit charge
a)

d'enqueter sur les raisons qui pourraient etre a l'origine de ces
divergences;

b)

d' entreprendre des revisions de l' inventaire, selon les besoins,
compte tenu des resultats de cette enquete.

7.3.3
La Commission a pris note avec interet des renseignements que lui
a communiques Ie president du Groupe de travail de climatologie maritime au
sujet du controle de la qualite des donnees d'observation maritime.
Elle a
note en particulier que les resultats d'une comparaison des methodes de
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controle dequalite utilisees par differents Membres dans Ie cas d'un j'eu de
donnees temoin ont clairement montre que les methodes de controle de qualite
et de correction des erreurs appliquees par ces Membres sont loin d'etre uniformes.
La Commission a estime qu' avant de mettre au point des normes minimales de controle ,de la quali te susceptibles d' etre appliquees par Ie plus
grand nornbre possible de Mernbres, i l est de toute evidence necessaire de
parvenir
un accord au sujet de l' adoption de methodes plus uniformes en
general.
Elle a donc decide de confier ce probleme au Groupe de travail de
climatologie maritime pour qu'il l'examine plus en detail.

a

7.4

Section maritime de l'Atlas climatique mondial (point 7.4)

7.4.1
La Commission a pris note des progres realises jusqu' ici dans la
preparation de la section maritime de 1 'Atlas climatique mondial portant sur
la periode 1961-1990.
En meme temps, la Commission a estime qu'il fallaH
serieusement reexaminer la necessite d'un tel Atlas. Elle a considere en particulier que Ie besoin d'etablir l'Atlas se faisait moins sentir, etant donne
que 1 'on disposait de plus en plus de jeux de donnees et de resumes de climatologie etendus et complets sur ordinateur.
En outre, les problemes du cout
de l'etablissement d'un tel Atlas en raison de son utilite limitee probable,
et du caractere atypique de la periode 1961-1990 qui a ete choisie,' ont egalement ete souleves.

7.4.2
Par ailleurs, la Commission s' est declaree consciente que l' etablissement de l'Atlas fait suite
une decision du Congres de l'OMM et que les
travaux concernant la section maritime de cet Atlas ne peuvent donc etre
interrompus que si Ie Congres ou Ie Conseil executif en donnent l' autorisation.
En meme temps, laCommission a note que la Commission de climatologie
(CCl) entreprenait actuellement une etude analogue des besoins concernant
l'Atlas climatique mondial.

a

7.4.3
Compte tenu de ces faits, la Commission a decide que son president
devait se concerter d'urgence avec Ie president de la CCI afin d'exposer au
Conseil executif, et eventuellement au Dixieme Congres, Ie point de vue de la
CMM quant
la necessite de constituer ou non une section maritime de l'Atlas
climatique mondial.

a

7.4.4
En examinant la question de la reconduction du Groupe de travail
de climatologie maritime, la Commission a note avec une grande satisfaction
que ce dernier avait fait un excellent travail depuis la derniere session sous
l' autorite competente de M. L. Hoffmann (Republique federale d' Allemagne) et
elle a pris note du rapport qu' il a presente
la session.
La Commission a
reconnu qu'il fallait constamment disposer d'avis techniques sur l'echange et
1 'archivage des donnees de climatologie maritime, assurer une coordination
avec Ie PCM des besoins en matiere de climatologie maritime ainsi que dans un
certain nombre d'autres domaines importants.
Elle est donc convenue de
reconstituer son Groupe de travail de climatologie maritime et la resolution 5
(CMM-IX) a ete adoptee.

a

8.

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

8.1
La Commission a pris note, en s'en felicitanL du rapport
M. Thompson (Suede), president du Groupe de travail des glaces en mer,

de
et
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s' est declaree satisfaite des travaux entrepris depuis sa hui tieme session.
Bien que l'intersession n'ait dure que trois ans et que, par consequent,
toutes les taches n'aient pas pu etre menees a bien, la Commission s'est neanmoins rejouie des resultats obtenus jusqu'ici.
8.2
La Commission a examine les modifications et les adjonctions a la
Nomenclature OMM des glaces en mer (oMM N° 259, TP 145) proposees par Ie
Groupe de travail des glaces en mer de la CMM
sa quatrieme session (Geneve,
octobre 1982).
Elle a reconnu que, si les membres du Groupe de travail des
glaces en mer ont toujours ete soigneusement selectionnes de telle sorte
qu'ils soient competents pour Ie plus grand nombre possible de zones geographiques et de questions concernant les glaces, il est neanmoins parfois necessaire de consulter d' autres experts des glaces en mer pour s' assurer que les
decisions sont bien fondees sur les connaissances et accept ions les plus largement admises sur Ie plan international.
La Commission a feci lite Ie
president du groupe d'avoir pris l'avis d'experts a l'exterieur avant de
soumettre a la Commission les projets d' amendements et d' adjonctions a la
Nomenclature des glaces en mer. La recommandation 6 (CMM-IX) a ete adoptee.

a

8.3
La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
avait passe en revue un certain nombre de publications de l'OMM concernant les
glaces en mer, notamment : Sea Ice Information Services in the World (Service
d'informations sur les glaces en mer dans lemonde) (WMO-N° 574), Ie Guide de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMM-N° 471), Ie Manuel de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMM~N° 558) et qu'il
avait suggere differents amendements ou mises a jour selon les cas.
Elle a
egalement note avec plaisir que quelques modifications avaient ete apportees
au Systeme international de symboles pour la representation des glaces en mer
afin de Ie rendre plus clair et que ce systeme etait maintenant largement utilise dans les conditions satisfaisantes.
8.4
La Commission a etudie avec interet les informations fournies par
Ie president du groupe de travail concernant les codes et formes de presentation des donnees sur les glaces en mer qui ont ete passes en revue. Elle a
note que Ie groupe ICE compris dans la forme symbolique FM I3-VII SHIP etait
regulierement omis, des Ie premier stade, dans les messages transmis sur les
circuits du SMT. Considerant qu'il est necessaire de recevoir des renseignements sur les glaces dans de vastes zones geographiques et que, par consequent, ce groupe doit etre maintenu dans les messages destines aux echanges a
l'echelle mondiale, la Commission a prie Ie president de la CMM d'attirer sur
cette question l'attention du president de la CSB. Elle a egalement note avec
interet que Ie groupe de travail etait en train d'etudier une proposition presentee par M. H. Valeur (Danemark) concernant la possibilite d' elaborer un
code combine ICEAN/ICEOB pour Ie chiffrement des glaces en mer, qui puisse
servir a la fois pour les observations faites sur terre, en mer et dans les
airs. Elle a juge qu' i l s' agissait la d' une initiative potentiellement· tres
utile et elle a encourage Ie groupe de travail a terminer son etude. Enfin,
en ce qui concerne les codes, la Commission a note avec satisfaction que Ie
groupe de travail s'effor9ait aussi, en collaboration avec la CSB, de mettre
au point une forme symbolique appropriee pour l' echange mondial de donnees
numeriques sur les glaces en mer aux fins d'exploitation.
8.5
Les potentialites offertes par les techniques de teledetection
pour la representation cartographique et la surveillance des glaces en mer
sont tres importantes et, plus specialemenL les techniques actives a hyperfrequences car elles ne sont pas perturbees par les nuages et autres
phenomenes meteorologiques.
La Commission a examine avec beaucoup d' interet
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la mise au point de ces techniques et elle a estime que l' exploi tation de
nouveaux satellites ·actifs a. hyperfrequences qu' il est maintenant prevu de
lancer devai t avoir de fortes incidences sur les services d' exploitation, . la
recherche et la planification concernant les glaces en mer. Elle a donc instamment prie Ie Groupe de travail des glaces en mer de suivre etroitement les
progres realises dans ce domaine et de continuer a recenser les be so ins et les
specifications concernant les parametres des glaces en mer qui pourraient etre
obtenus a l'aide de satellites. Le groupe de travail devrait egalement envisager les moyens permettant d'aider les Membres a prevoir l'incorporation des
donnees obtenues par teledetection dans leurs services actuels.
8.6
La Commission a note avec satisfaction que, dans Ie cadre du PCM,
un code pour la presentation sous forme numerique des donnees figurant sur les
cartes des glaces en mer (SIGRID) avait ete mis au point et qu' il etait conforme au nouveau systeme de symboles pour la representation des glaces en
mer. Elle a egalement note avec interet qu' un certain nombre de pays se preparaient a utiliser Ie code SIGRID et que certains pays etaient egalement disposes a participer a un essai en vue de la constitution d'une banque mondiale
de donnees sur les glaces en mer a I ' aide. du code SIGRID. Elle a ete d' avis
que les donnees numeriques sur les glaces en mer presenteraient un interet non
seulement dans Ie contexte d' une banque de ce type a des fins climatologiques
et autres mais aussi, dans Ie cadre de la VMM, pour des applications immediates ou quasi immediates en vue de la prevision numerique du temps a moyenne
et a longue echeance.
Elle a toutefois reconnu que, pour creer une telle
banque de donnees, il faudra se mettre d'accord a l'echelon international sur
un certain nombre de facteurs notamment les zones geographiques, les annees a
prendre en consideration, les centres de numerisation et les centres internationaux servant de banque.s de donnees, et qu' il faudra maintenir une etroi te
cooperation entre les responsables de la VMM et du PCM. La Commission a egalement reconnu qu'il se posait un probleme pour la numerisation des cartes de
glaces en mer destinees a l'exploitation et transmises quasi immediatement, du
fait des delais generalement fixes et que de nouvelles donnees peuvent donc
etre disponibles apres ces delais. Elle a donc estime que les donnees numeriques provenant de ces cartes pouvaient etre transmises aux fins d'exploitation, mais que les donnees numeriques destinees aux banques de donnees ne
devaient etre relevees que sur des cartes contenant toutes les donnees disponibles, par exemple a la fin de chaque saison des glaces lorsque toutes les
donnees pertinentes sont disponibles.
En conclusion, la Commission a decide
d'adopter la recommandation 7 (CMM-IX).
8.7
Compte tenu des nombreuses questions concernant les
qui restent a etudier et a coo rdonner, y compris notamment les
sation, par les services maritimes, des nouvelles donnees sur
mer recueillies par teledetection, la Commission a decide de
Groupe de travail des glaces em mer en lui confiant les taches
de ses attributions. La resolution 6 (CMM-IX) a ete adoptee.

9.

glaces en mer
plans d'utililes glaces en
reconduire Ie
qui decoulent

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

9.1
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli
par Ie Groupe de travail de l' assistance meteorologique aux activib~s maritimes et par la reunion de son groupe charge d'etudier la question de la fourniture de renseignements de meteorologie maritime a la navigation afin de normaliser les symboles et les specifications pour la presentation des cartes
radio fac-simile utilisees a des fins maritimes.
Elle a estime que les
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symboles du modele de pointage devraient egalement figurer dans Ie Manuel et,
que des cartes radio fac-simile avec les nouveaux symboles et specifications
de presentation pourraient des qu'elles seront disponibles, remplacer les
cartes figurant dans Ie Guide de l' assistance meteorologique aux activi t<~s
maritimes.
La recommandation 8 (CMM-IX) a ete adoptee.
Parallelement. la
Commission a reconnu que la presentation des cartes radio fac-simile utilisees
it des fins maritimes soulevait encore ou pourrait soulever des problemes it
l' avenir, notamment en ce qui concerne la representation de la periode des
vagues ou les difficultes de faire figurer des symboles sur les cartes tracees
par ordinateur. Elle a donc prie son Groupe de travail de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes de suivre de pres cette question.

9.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie Manuel de l' assistance meteorologique aux activites maritimes a ete subdivise en deux volumes,
Ie Volume I contenant les decisions d' interet mondial et Ie Volume II dans
lequel sont groupees toutes les decisions de caractere regional qui ont ete
approuvees par les associations regionales.
Le nouveau Volume II a ete distribue it tous les Membres en decembre 1983. A cette occasion, la Commission a
ete informee que la section espagnole du glossaire multilingue contenu dans Ie
Supplement 11.2 au Manuel de l' assistance meteorologique aux activites maritimes presentait quelques inexactitudes et erreurs de traduction qui figurent
aussi dans Ie texte du Manuel.
Le meme probleme se pose pour Ie Guide de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes. La Commission a prie Ie
Secretaire general de prendre, apres consultation des Membres concernes, les
mesures requises pour remedier it cette situation.

10.

GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES (point 10 de l' ordre du
jour)

10.1
La Commission a note avec satisfaction que la version revisee du
Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes etait parue en
1983 et avait ete transmise aux Membres. Ces derniers ont tres bien accueilli
cette nouvelle version qui contient une mine d'informations sur les pratiques
et procedures appliquees au plan national. La Commission a aussi note que Ie
volume II (Aspects regionaux) du Manuel de l' assistance meteorologique aux
activites maritimes avait ete distribue aux Membres en 1983.
Elle a note
enfin qu'une publication tres ancienne, mais qui reste utile pour les usagers
maritimes - la Note technique N° 72 "The Preparation and Use of Weather Maps
by Mariners" (Preparation et utilisation des cartes meteorologiques par les
marins) - avait ete mise it jour et publiee, sous Ie meme titre, dans la serie
des rapports consacres aux sciences de la mer (N° 15).
10.2
La Commission a note que son president avait designe M. K. H; Bock
(Allemagne, Republique federale d') pour la representer au sein du Groupe de
travail des instruments et des methodes d' observations pour l' acquisi tion de
donnees en surface relevant de la CIMO et qu'il devrait revoir les chapitres 17 et 22 de ce Guide consacres respectivement aux observations maritimes et aux stations meteorologiques automatiques. Selon les indications qui
ont ete donnees it la Commission, ces chapitres seront remanies pour tenir
compte de l' evolution des instruments utilises it bord des navires, notamment
des instruments automatiques et des nouvelles techniques d'observation. A ce
propos, la Commission a note que Ie Guide de la CIMO serait mis it jour,
chapitre par chapitre, conformement au nouveau canevas adopte, it compter de la
fin de 1984. Attendu que les stations meteorologiques automatiques utilisees
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en mer sont equipees de nombreux instruments de types divers et que Ie
chapi tre 22 demande
etre etoffe, la Commission a prie son president de
prendre contact avec Ie president de la CIMO en vue de designer un expert
qualifie qui serait charge d'actualiser ce chapitre du Guide.

a

10.3

La Commission a note que quatre nouvelles publications etaient
la serie consacree a la meteorologie maritime et aux activibis
oceaniques connexes (rapports N° 8
11), et que l' OMM et la COl avaient
assure conjointement la parution de quatre nouvelles publications relatives au
SMISO.
Elle a estime que les rapports de cette serie de 1 'OMM constituaient
un excellent moyen de faire connaitre les travaux en cours ou realises dans Ie
cadre de ses activites et elle a tenu
feliciter les auteurs de leur tres
precieuse contribution.
S'agissant de la possibilite de faire preparer
d' aut res publications en tenant compte de la priorite
accorder aux textes
d'orientation, la Commission a propose d'etudier
nouveau la possibilite de
retenir ceux des themes qu' elle avait suggeres
sa huitieme session, et qui
continuent
revetir de l' importance
ses yeux, auxquels aucune publication
appropriee n'a encore ete consacree. Ces themes sont les suivants :
pa~ues dans

a

a

a

a

a

a

a

a

a)

calcul de 1a derive d'objets
mer;

b)

prevision du brouillard en mer;

c)

application, dans les zones situees au large et en haute mer, de
methodes de prevision tant subjectives et numeriques qu'objectives, (par exemple, ·statistiques de sortie de modeles);

e)

etat des glaces et conditions meteorologiques ayant une influence·
sur la navigation dans des zones ou des glaces sont presentes.

1a surface et de polluants de la

La. Commission a prie Ie Secretariat de prendre, de concert avec son president,
des dispositions pour la preparation de ces documents d'orientation, avec,
dans la mesure du possible, Ie concours de groupes de travail de la CMM.

11.

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

11.1
La Commission a examine celles des activites relevant du Programme
d' enseignement et de formation professionnelle de l' OMM qui l' interessaient
directement. Elle est convenue que ce programme avait connu un succes particulier et elle a felicite Ie Secretariat de l'oeuvre accomplie durant l'intersession.
11.2
La Commission a note avec interet que les etablissements nationaux
de formation et Ie reseau OMz.! de centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) repondaient
une grande partie des besoins en
matiere de formation de personnel meteorologique et, notamment, que les programmes de certains centres comprenaient des cours de meteorologie maritime et
d' oceanographie physique.
Elle a ete heureuse d' apprendre que Ie CRFPM de
Manille, aux Philippines, dispensait un enseignement de deux ans conduisant au
diplome de MSc en oceanographie et que ce centre, celui de Nairobi ainsi que
d' aut res centres envisageaient d' organiser des cours specialises de meteorologie maritime. La Commission a chaudement appuye ces initiatives et el1e est
convenue qu' un enseignement superieur en meteorologie maritime, notamment un

a
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cours de deux ans conduisant a un MSc et comportant des travaux de recherche
et d'application, presentait un interet considerable pour la formation de personnel specialise en meteorologie maritime.
11.3
La Commission a note avec satisfaction qu'a la suite de la recommandation formulee par son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle, Ie Conseil executif est convenu, a sa trente-sixieme
session, que les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie qui sont bien etablis devraient se lancer dans de nouvelles activites en
s'attachant, plus particulierement, aux aspects suivants :
a)

selection de domaines specifiques revet ant un interet particulier
pour leurs Regions, et developpement de competences dans des
domaines comprenant notamment l' oceanographie et la meteorologie
maritime du point de vue de la production alimentaire (poisson) et
des ressources d'energie de substitution;

b)

formation des usagers de l' information meteorologique portant sur
1 'utilisation de cette information et sur sa presentation dans
divers nouveaux moyens d'information.

11.4
Tout en reconnaissant que Ie principal objectif du Programme
d' enseignement et de formation professionnelle de l' OMM est la formation du
personnel scientifique et technique, la Commission a egalement reconnu qu' il
est de plus en plus important d'inscrire a ce Programme les aspects relatifs a
l' enseignement et a la formation professionnelle des usagers.
A cet egard,
elle a instamment prie les Membres, particulierement ceux qui accueillent des
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, a jouer un
role dans les activites relatives a l'education du public quant a l'utilite de
l'information meteorologique.
11.5
Compte tenu des paragraphes qui precedent, la Commission a egalement approuve la decision prise par Ie Conseil executif a sa trente-sixieme
session visant a consacrer Ie prochain colloque mondial sur l'enseignement et
la formation professionnelle a I ' utilisation optimale, par tous les utilisateurs potentiels, de l' information et des produi ts meteorologiques. Elle a
invite Ie president de la CMM a envisager toutes les possibilites de contribuer en consequence a ce colloque.
11.6
La Commission s'est vivement felicitee de ce qu'on ait entrepris
de developper l' assistance meteorologique aux activites maritimes (!>.MM) en
organisant des cycles d' etudes en un lieu unique ou itinerants sur ce sujet.
Elle a demande instamment que cette action soit poursuivie et si possible
etendue de fac;:on qu' au moins un cycle d' etudes de ce type se tienne chaque
annee dans les pays en developpement.
11. 7
La Commission a ete heureuse de noter en particulier Ie succes
remporte par Ie cycle d' etudes sur l'!>.MM, organise conjointement par l' AR II
et l'AR V a Bombay, Inde, en decembre 1983, et elle a exprime l'espoir que Ie
cycle d' etudes itinerant qui doi t etre organise en novembre 1984 dans les
Regions III et IV connaitrait une reussite egale.
Elle a aussi note qu'on
envisageait d'organiser un cycle d'etudes itinerant sur ce me me theme dans la
Region I a la fin de 1985. A cet egard, des representants de pays Membres de
1 'AR I assistant a la session ont cependant estime qu' il vaudrait mieux Ie
remplacer par un cycle d'etudes organise en un lieu unique pour chaque groupe
linguistique ce qui permettrait d'obtenir, peut-etre durant un laps de temps
plus long, Ie concours d'un plus grand nombre de conferenciers, pour Ie plus
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La Commission a donc priele Secretaire
grand benefice des participants.
general d'etudier cette possibilite concernant Ie cycle d'etudes prevu pour la
Region I.
11.8
La Commission s'est declaree tres satisfaite du materiel didactique qui est actuellement a la disposition des Membres, notamment des publications et des aides qu' il est possible de se procurer aupres de la bibliothe que didactique de 1 'OMM. Elle a, par la meme occasion demande que toutes
ces publications soient regulierement revisees et actualisees.
Estimant que
de nombreux pays en developpement ne possedaient pas actuellement l'equipement
qui leur permettrait de tirer tout Ie parti possible de ce materieL elle a
instamment demande que l' OMM redouble d' efforts afin de faire face, .en particulier par Ie biais du PCV de 1 'OMM, aux demandes deposees par des pays
Membres concernant ce type d'equipement.
11.9
Tout en notant combien i1 etait utile de posseder des glossaires
de meteorologie et d' hydrologie appropries rediges dans les langues officielles de 1 'Organisation pour fournir aux Membres des publications didactiques en ces langues, la Commission s'est preoccupee des problemes que
pourrait susciter la presence d'inexactitudes dans ces glossaires. Elle a ete
notamment informee que les versions espagnoles de certains d' entre eux ainsi
que d' autres publications contenaient des erreurs de traduction manifestes et
elle a en consequence demande au Secretaire general de prendre les mesures
correctives appropriees de concert avec les Membres interesses.
11.10
La Commission a note avec interet les recommandations du Conseil
executif preconisant de faire circuler a titre didactique des articles
extraits de revues scientifiques, et de constituer des bibliographies de
manuels choisis dans des domaines interessant particulierement les commissions
techniques. Elle s' est declaree pleinement d' accord avec ces recommandations
et elle a ete d'avis que ses groupes de travail et un rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle devaient entreprendre de les mettre en
oeuvre.
11.11
La Commission s'est vivement felicitee de ce que l'OMM ait
attribue des bourses d' etudes se rapportant specifiquement a la meteorologie
maritime et a 1 'oceanographie physique, dont elle a estime qu' elles etaient
tres utiles aux Membres, notamment pour Ie developpement de leur assistance
meteorologique aux activites maritimes. En exprimant Ie voeu que Ie nombre de
ces bourses d' etudes en meteorologie aille en s' accroissant, elle a demande
que les Membres soient mieux informes des bourses deja octroyees, ainsi que
des possibilites offertes par Ie Programme de la COl pour la formation, l'education et l'assistance mutuel Ie dans Ie domaine des sciences de la mer
(TEMAI.
La Commission a reo;:u des renseignements sur de nombreux programmes
bilateraux d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie cadre.
desquels les pays en developpement peuvent egalement obtenir des bourses.
Elle a felicite les Membres qui ont lance des programmes de ce genre et elle a
exprime l'espoir qu'ils en poursuivraient et, si possible, en elargiraient
1 'execution.

11.12
La Commission a ·ete informee de ce que Ie Programme d' enseignement
et de formation professionnelle de l'OMM et Ie TEMA de la CO! avaient de plus
en plus de points communs.
La Commission s' est declaree convaincue que de
telles interactions aideraient a rendre complementaires l·es efforts d' enseignement et de formation professionnelle deployes par les uns et par les aut res
dans les domaines de la meteorologie maritime et de l'oceanographie physique,
voire dans les sciences de la mer en general. A cet egard, la Commission a
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note avec satisfaction que 1 'OMM participait activement aux projets de la
COl/Unesco tendant
deve10pper les sciences et les techniques maritimes en
Afrique, en Amerique du Sud et en d'autres regions.

a

11.13
La Commission s'est declaree tres favorable aux principales orientations du futur Programme d'enseignement et de formation professionnelle
telles qu' elles ressortent du Plan
long terme de l' OMM.
Elle a juge que
l'enseignement et la formation professionnelle revetaient une telle importance
pour les pays en developpement et pour l' Organisation en general que ce
programme devait beneficier de la priorite absolue au sein du Plan it long
terme.

a

11.14
Poursuivant 1 'examen des futures activites d' enseignement et de
formation professionne11e interessant directement la meteorologie maritime, la
Commission a estime qu' i l etait et serait de plus en plus necessaire que la
CMM en general et les Membres concernes soient mieux informes de leur existence et de leur evolution.
Elle a en consequence decide de designer un
rapporteur pour l'enseignement et 1a formation professionnel1e et de lui
confier 1es attributions enoncees dans la resolution 7 (CMM-IX).
PROGRAMMES ET PROJETS COMMUNS A LA cor ET A L'OMM (point 12 de
l'ordre du jour)

12.

a

12.1
Comme il a ete signale
la Commission, la COl joue Ie role d'organe specialise mixte pour certaines institutions du systeme des Nations
Unies. Outre l'Unesco, l'ONU elle-meme, la FAO. l'OMM et l'OMI ont recours it
la COl pour s'acquitter de certaines de leurs responsabilites dans Ie domaine
des sciences de la mer. Les chefs des Secretariats de ces organisations constituent Ie Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs
l'oceanographie (CISPRO). Aux termes de l'accord re1atif au CISPRO, l'OMM
detache un fonctionnaire scientifique aupres du Secretariat de la COl et prete
d'autres formes d'assistance· aux activites de cette commission.
En fonction
de cet accord, la cooperation entre l'OMM et 1a COl porte sur divers domaines
d'activites re1atifs
l'ocean, qui eng10bent actuellement :

a

a

a)

Ie Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO);

b)

Ie Programme climatologique mondia1 (PCM) , notamment Ie Programme
mondial des donnees climato1ogiques (PMDC) et Ie Programme mondia1
de recherches sur Ie c1imat (PMRC);

c)

1es recherches concertees sur l'ocean;

d)

Ie Programme e1argi
oceaniques (PELRO);
atmosphere
grande
programme, dans Ie
l' etude du phenomene

a

a

et
long terme d'exp1oration et de recherche
l'etude des processus d'interaction ocean/
echelle est l' un des importants elements du
cadre duquel la COl et l'OMM cooperent a
"El Nino";

1a formation, l' enseignement et l' assistance mutuelle portant sur
les sciences de la mer (TEMA).

e)

12.2
La Commission a estime qu'il convenait de renforcer 1a collaboration entre l'OMM et la COl, notamment en ce qui concerne deux programmes relatifs
l'ocean,
savoir Ie Programme de meteorologie maritime et Ie Programme
conjoint COI/OMM du SMISO, en raison :

a

a
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a)

des besoins croissants des groupes d'usagers maritimes en matiere
de renseignements complets sur l'environnement maritime;

b)

de l' appui necessaire a. la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial, y compris au futur programme TOGA qui doit debuter
en janvier 1985.

A cet egard, la Commission a note avec satisfaction que les liaisons entre les
deux programmes ont ete bien etablies et qu'en outre des progres reguliers ont
ete enregistres dans Ie cadre du SMISO, notamment en ce qui concerne Ie systeme d'observation du SMISO (SOS) et Ie systeme de traitement des donnees et
d' assistance du SMISO (STDAS). Pour ce qui est du SOS, la Commission s' est
montree interessee par l' etablissement du Projet pilote du SMISO relatif au
niveau moyen de la mer (ISLPP) dans l'ocean Pacifique, en vue de produire et
de diffuser des cartes mensuelles des variations du niveau moyen de la mer.
Elle a estime que ce projet pilote etait important du point de vue des etudes
climatiques et a exprime l'espoir que Ie plus grand nombre possible de Membres
exploitant des stations maregraphiques y participeront.
12.3
Le representant de la COl a chaleureusement remercie l'OMM, au nom
de son organisation, de l' appui qu' elle fournit dans Ie cadre general de
l'Accord relatif au CISPRO.
II a estime que cette collaboration entre la COl
et l'OMM s'etait revelee fructueuse et que Ie SMISO pouvait etre considere
comme un excellent exemple de cooperation puisque les deux organisations reunissent leurs connaissances, moyens et facilites en vue d'atteindre un but
commun.
II s' est rallie a. l' opinion de la CMM selon laquelle les produi ts
prepares et diffuses dans Ie cadre du SMISO ne devaient pas faire double
emploi avec ceux prepares dans Ie cadre du Programme de meteorologie maritime
mais devaient plutot se completer mutuellement.
Cette notion figure
d'ailleurs dans l'Accord relatif au CISPRO qui tend a. eviter tout double
emploi ou tout chevauchement dans la planification et la mise en oeuvre des
programmes de cooperation internationaux dans Ie domaine des sciences maritimes.
Le representant de la COl s'est declare confiant dans la reussite du
developpement du SMISO, etant donne les progres techniques, par exemple la
generalisation de l'utilisation des systemes automatises pour Ie rassemblement
et la transmission des donnees oceaniques, Ie systeme Doppler pour etablir Ie
profil du courant et les bouees derivantes dotees de nouveaux capteurs. La
Commission a remercie Ie representant de la COl pour ses declarations claires
et encourageantes.

13.

PLAN A LONG TERME DE L'OMM (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
Lors du debat sur la preparation de la section des Parties I et II
du deuxieme Plan a. long terme de I 'OMM (PLT) se rapportant au Programme de
meteorologie maritime, au SMISO et a. d'autres activites relatives a. 1 'ocean,
la Commission a reconnu en particulier que d' apres Ie calendrier recommande
par Ie Conseil executif a. sa trente-sixieme session pour la preparation du
deuxieme Plan a. long terme, il fallait examiner avec so in au cours de la
presente session la contribution de la Commission au Plan a. long terme. Elle
a estime qu' elle devrait en particulier donner son avis sur des questions de
politique et de strategie d'ensemble (c'est-a.-dire sur la Partie I) et avancer
des propositions plus concretes concernant d' eventuels objectifs plus precis
pour la periode 1988-1997.
13.2
En consequence, la Commission a examine de maniere approfondie les
principaux objectifs a. long terme du programme maritime pour la periode, qui
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sont regroupes d'apres les elements essentiels du programme. Elle est convenue que Ie principal objectif du programme devrait etre de fournir des observations et des donnees maritimes, favoriser l' assistance meteorologique aux
activites maritimes et oceanographiques en general, de meme que l'application
des renseignements de climatologie maritime, tant pour l'assistance aux activites maritimes, que pour les activites climatologiques. Apres 1 'avoir bien
examine, la Commission a approuve Ie projet de texte de la Partie I du
deuxieme Plan
long terme qui est reproduit dans 1 'annexe au present paragraphe (Annexe III).

a

13.3
Lors de l'examen de 1a question des plans detail1es des programmes
inserer dans la Partie II du deuxieme Plan
long terme, la Commission a
estime que c' est Ie Secretariat qui devrait se charger de la preparation du
plan du programme en etroite collaboration avec Ie president de son Groupe de
travail consultatif. Elle a toutefois propose que l'avant-projet relatif
la
Partie l I s ' inspire de l' expose qui est reprodui t dans l' annexe au present
paragraphe, avec notamment les objectifs specifiques
long terme qui figurent
dans la Section 3 (Annexe IV).

a

a

a

a

14.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
A 1a suite de la suggestion formulae par Ie Groupe de travail consultatif de la CMM, lors de sa cinquieme session, des conferences scientifiques ont ete organisees au cours de la neuvieme session de la Commission
propos des points principaux de la partie technique de l' ordre du jour. Ces
conferences etaient destinees
presenter ces differents points de l'ordre du
jour en faisant un tour d'horizon des questions et des problemes s'y rapportant, afin d'encourager les discussions au moment de leur etude.
C'est
M. H. Voss, en sa qualite de vice-president de 1a CMM, qui a ete prie d'organiser ces conferences scientifiques. On trouvera ci-apres Ie programme etabli
par M. Voss :

a

a

Point 5 de l'ordre du jour

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
Assistance meteorologique aux
large des cotes
R.J. Shearman (Royaurne-Uni)

Point 6 de l'ordre du jour

activites

au

SYSTEMES ET TECHNIQUES D' OBSERVATION' MARITIME
ET DE RASSEMBLEMENT DES DONNEES
Le Programme de l' OMM concernant les vagues
et son importance dans Ie cadre de l' assistance meteorologique aux activites maritimes
J. Guddal (Norvege)
Le systeme ARGOS
M. Taillade (Service Argos)

Point 7 de l'ordre du jour

CLIMATOLOGIE MARITIME
1982-1983 "E1 Nino" - phenomeme d 'oscillation austra1e
E. Rasmusson (Etats-Unis d'Arnerique)
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Point 8 de l'ordre du jour

GLACES EN MER
Prevision des glaces en mer
K.P. Vasiliev (URSS)

14.2
La Commission a ete unanime pour estimer que toutes les conferences presentees etaient tres bien documentees et qu'elles avaient bien
atteint leur but en encourageant les debats qui ont suivi. La Commission a
exprime sa vive reconnaissance aux conferenciers pour Ie temps et les efforts
qu'ils avaient consacres a la preparation de leurs exposes, ainsi qu'a
M. Voss, qui avait organise ce programme avec tant de competence. La Commission a suggere que Ie texte des conferences soit publie dans la serie des rapports sur la meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes.
14.3
Les membres de la Commission ont manifeste un vif interet pour Ie
film qui leur aete projete, leur decrivant Ie fonctionnement du Programme des
mesures automatiques en altitude a bord de navires (ASAP) et qui a expose les
potentialites du systeme pour l' amelioration du reseau des donnees au large.
La Commission a egalement apprecie l' expose intitule:
"Technical opportunities in ocean remote sensing" (Possibilites techniques de la teledetection
des donnees oceaniques) et presente par M. J.S. Sherman de la National
Atmospheric Administration, Satellite Service, Etats-Unis d'Amerique.
15.

ETABLISSEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL ET DESIGNATION· DES RAPPORTEURS
(point 15 de l'ordre du jour)

Pour mener a bien son programme d' acti vi te au cours de l' intersession 1985-1988, la Commission a reconstitue ses cinq groupes de travail et
designe deux rapporteurs, ainsi qu'i1 suit
Groupe de travail consultatif
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail de l' assistance meteorologique aux activites
maritimes
Groupe de travail des problemes teChniques
Groupe de travail des glaces en mer
Rapporteur pour les telecommunications maritimes
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionne11e
La Commission a adopte, au sujet de la composition des groupes de travail, de
la nomination des rapporteurs et de leurs attributions respectives, les
resolutions 1 a 7.
16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 16 de l'ordre du jour)

16.1
Conformement a la procedure habituelle, la Commission a examine
les resolutions et les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa
neuvieme session et qui demeuraient encore en vigueur. Elle a note que les
mesures preconisees dans la plupart de ses recommandations anterieures avaient
ete prises, ou que leur teneur avait ete reproduite selon les cas dans Ie
Manuel et dans Ie Guide de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes. Elle a adopte en consequence la resolution 8 (CMM-IX).
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16.2
La Conunission a aussi examine les resolutions du Conseil executif
relatives aux domaines d'activites relevant de sa competence et elle a adopte
la reconunandation 9 (CMM-IX).
17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l'ordre du jour)

La Conunission a elu M. F. Gerard (France) president de la CMM, et
M. R.J. Shearman (Royaume-Uni) vice-president de la CMM.
18.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
En l'absence de toute invitation officielle de la part des delegations assistant a la session, la Conunission a decide que la date et Ie lieu de
la dixiame session seraient fixes par son president, en consultation avec Ie
Secretaire general, selon les dispositions de la RegIe 180 du Reglement technique.
19.

CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Dans son allocution de cloture, Ie president de la Conunission,
M. K.P. Vasiliev a rappele les importants resultats obtenus durant les trois
dernieres annees et durant sa neuvieme session. II a exprime sa gratitude au
vice-president, M. H. Voss, aux presidents des groupes de travail, aux rapporteurs et aux membres de la Conunission pour l'excellent travail qu'ils avaient
accompli et l'esprit de cooperation dont ils ont fait preuve, ce qui eta it
essentiel pour atteindre les objectifs fixes par la Conunission. II a egalement remercie Ie Secretariat de l' OMM pour sa cooperation, pour l' assistance
qu'il a fournie durant l' intersession et pour la maniare approfondie dont la
neuvieme session avait ete preparee ainsi que pour l'appui apporte pendant la
session. En conclusion, M. K.P. Vasiliev a rendu un honunage particulier a
tous ceux qui l'ont entoure et aide amicalement a accomplir sa tache de president pendant huit ans. M. Vasiliev s'est declare heureux d'avoir eu Ie privilege de servir la Conunission durant cette periode difficile mais enrichissante, il a enfin souhaite aux nouveaux membres de la Conunission Ie plus grand
succes dans l'accomplissement de leur tache.
19.2
M. V. Savtchenko (URSS), parlant au nom des delegues, a remercie
Ie president de la Conunission de la competence avec laquelle il a conduit les
debats, ainsi que de la maniere remarquable dont il a dirige les activites de
la ColTl!lission durant tout son mandat. M. Savtchenko a egalement remercie Ie
vice-president, M. Voss, tous les presidents des gvoupes de travail et les
rapporteurs pour l' efficacite avec laquelle ils ont contribue aux travaux et
au succes de la Conunission. M. W. Moens (Pays-Bas) a rendu tout speciaiement
honunage a M. Vasiliev, ·son collegue et ami de longue date au sein de la Commission, pour la sagesse et la competence avec laquelle il a conduit les travaux de la Conunission pendant une periode de grands changements, ce qui a
contribue largement a sa haute renonunee tant au sein de l' OMM qu' en dehors.
M. R.L. Landis (Etats-Unis d'Amerique), Mme M.-L. Komulainen (Finlande),
M. F. Gerard (France), M. H. Voss (Republique federale d'Allemagne) et
M. Fang Qi (Chine) ont tenu a s'associer aces temoignages de reconnaissance.
Au nom du Secretaire general, M. G.O.P. Obasi, M. G.K. Weiss a remercie
M. Vasiliev et les delegues pour les eloges faits au Secretariat, il a egalement remercie plus particulierement MM. Vasiliev et Voss pour la contribution
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qu'ils ontapportee aux travaux de la Corrnnission. La Commission a approuve
avec enthousiasme tous ceux qui avaient pris la parole pour remercier
M. Vasiliev des efforts qu'il a deployes au nom de la Commission.
19.3
Enfin, ·c'est avec confiance et enthousiasme que M. Gerard et
d'autres delegues ont manifeste un tres grand interet pour les nombreux problemes que la Commission devra a£fronter tant face aux progres technologiques
qu' aux demandes d' assistance supplementaires. M. G. Verboom (Forum E et PI,
parlant au nom d' un grand groupe d' usagers de I' assistance it. Ia meteorologie
maritime, a exprime son soutien aux travaux de Ia Corrnnission.
19.4
La neuvieme session de la Corrnnission de meteorologie maritime a
pris fin Ie 12 octobre 1984 it. 11 h 30.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 ICMM-IX) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 1 ICMM-VIII) - Groupe de travail consultatif,

2) la resolution 2 ICg-IX) - Plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1984-1987,
3) la resolution 6 ICg-IX) - Activites de meteorologie maritime et
activites oceanographiques connexes durant la periode 1984-1987,
4) la resolution 7 (Cg-IX) - Systemes et techniques
maritime et de rassemblement des donnees,
5) la
oceaniques,

resolution 8

ICg-IX)

6) la resolution 9 ICg-IX)
droit de la mer,
7)

-

d'observation

Systeme mondial integre de services
Conference des Nations Unies sur Ie

la resolution 14 (Cg-IX) - Programme climatologique mondial,

CONSIDERANT
1) qu' elle doit developper la meteorologie maritime ainsi que
programmes et projets oceanographiques connexes,
2)

qu'e11e apporte des contributions

a 1a

les

VMM et au PCM,

3) qu'elle doit assurer une liaison avec la COl et d'autres organisations internationales competentes,

a

4) qu'elle doit continuer
assurer une coordination generale de son
programme de travail et disposer d' avis sur les questions qui lui sont soumises par Ie Conseil executif ou Ie Congres,
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail consultatif et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

a

conseiller Ie president pour l' aider
assurer la planification
court et
long terme du futur programme
d'activites de la Commission et de ses groupes de travail;

a

a
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2)

a

b)

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

c)

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

d)

conseiller Ie president pour les questions gui necessitent
une coordination avec la COl;

a

de fixer comme suit la composition du Groupe de travail consul-

tatif
president de la CMM
vice-president de la CMM
president precedent de la CMM
president du Groupe de travail de l'assistance meteorologigue aux
activites maritimes
president du Groupe de travail de climatologie maritime
president du Groupe de travail des glaces en mer
president du Groupe de travail des problemes technigues

Res. 2 (CMM-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUXACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)
la resolution 2 (CMM-VIII) - Groupe de travail de 1 'assistance
meteorologique aux activites maritimes,

2)
la resolution 6 (Cg-IX) - Activites de meteorologie maritime et
activites oceanographigues connexes durant la periode 1984-1987.,
3)

Ie rapport de son president,

4)
Ie rapport du president du Groupe de travail de l' assistance
meteorologigueaux activites maritimes,
CONSIDERANT :
1)
l'accroissement constant desbesoins des usagers en matiere d'informations et d'assistance meteorologigues, Ie caractere de plus en plus specialise des produits de meteorologie maritime et les modifications importantes
gue devrai t entrainer la mise en service de nouveaux systemes de telecommunications dans les methodes de transmission des informations de meteorologie
maritime et des informations'oceanographigues connexes,
2)
la necessite de ne pas perdre de vue Ie fait gue les Membres ont
besoin de directives et d"aide pour s'acguitter de leurs obligations, stipulees dans Ie Manuel de l'assistance meteorologigue aux activites maritimes,
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3)
la necessite de participer activement avec 1 'OMI et les groupes
d'usagers maritimes aux discussions dont font l'objet les nouvelles reglementat ions relatives aux telecommunications,
4)
la necessite d' ameliorer dans toute la mesure possible Ie systeme
de la VMM dans les domaines des observations maritimes, du rassemblement et du
traitement des donnees,

DECIDE
1)
de reconduire Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes et de lui confier les attributions suivantes :

2)

a)

suivre de pres les besoins des usagers maritimes et formuler
des recommandations pour parvenir a mettre au point un systeme approprie d'assistance meteorologique aux activites
maritimes, notamment a propos des eventuels amendements a
apporter au Guide et au Manuel de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes;

b)

coordonner l'assistance meteorologique aux activites maritimes avec les aut res organisations travaillant dans ce
domaine, telles l'OMI, la cor (y compris Ie SMISO) et l'ICS,
notamment en ce qui concerne les modifications que sont
appeles a subir prochainement les modes de transmission des
informations de meteorologie maritime et des informations
oceanographiques connexes et les changements qu' elle entrainera dans les reglementations relatives aux telecommunications (en collaboration avec Ie rapporteur pour les telecommunications maritimes);

c)

examiner de fayon suivie Ie contenu du Guide de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes, notamment afin de
savoir s' il est necessaire d' Y inclure des textes d' orientation complementaires et de disposer d' une forme de presentation type pour les previsions destinees a des groupes d'usagers particuliers (par exemple pour les plates-formes au
large) ;

d)

donner des avis sur l' introduction et Ie developpement de
l' assistance meteorologique aux activites maritimes, conformement aux besoins precises dans ·le Manuel de I' assistance
meteorologique aux activites maritimes, notamment en ce qui
concerne la preparation d'un guide destine a fournir aux gens
de mer des directives sur l'utilisation des previsions met eorologiques maritimes;

el

reviser et actualiser Ie document intitule "Programme d' assistance aux activites maritimes jusqu'a l'an 2000";

f)

prendre des mesures au sujet des questions dont il sera saisi
par Ie president de la CMM;

que Ie groupe de travail se composera
a)

d'un expert designe par chacune des associations regionales;
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b)

d' experts des ignes par les Membres qui
activement aux travaux du groupe;

desirent participer

a

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

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

Res. 3 (CMM-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES TECHNIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)
techniques,

la

resolution 3

(CMM-VIII)

-

Groupe

de

travail des problemes

2)

Ie rapport de son president,

3)

Ie rapport du president du Groupe de travail des problemes tech-

4)

la recommandation 2 (CMM-IX) - Programme de 1 'OMM concernant les

5)

la

nigues,
vagues,
nuages

a l'usage

recommandation 11 (CMM-III)
des observateurs en mer,

Composition

de

l'Album

des

CONSIDERANT que de nombreux problemes techniques subsistent et necessitent une etude plus approfondie si 1 'on veut continuer
ameliorer Ie Programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes de l'OMM.

a

DECIDE :
1)
de reconduire Ie Groupe de travail des problemes techniques et de
lui confier les attributions suivantes :
a)

entreprendre des
vants
i)

etudes techniques

dans

les

domaines

sui-

elabo!,ation de propositions portant sur Ie chapitre 17
du Guide des instruments et des methodes d' observation
meteorologique de la CIMO et, notamment, sur une nouvelle section traitant des instruments de me sure des
vagues, qui sera preparee par un exp·ert;

RESOLUTION 3

2)
suivants :

43

ii)

preparation d' une Note technique sur Ie traitement des
donnees maritimes (controle, analyse objective, prevision/calcul);

iii)

definition des besoins en matiere de donnees sur les
parametres oceaniques deduites d'observations faites
par satellites, y compris la preparation d'une Note
technique sur 1 'utilisation des donnees satellitaires
pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes Oe cas echeant en collaboration avec Ie Groupe
de travail des glaces en mer);

iv)

amelioration de la qualite et de la quantite des observations de navires;

v)

techniques de prevision des vents cotiers;

vi)

examen de l'actuel Album des nuages a l'usage des
observateurs en mer par rapport a la version revisee de
l'Atlas international des nuages (Volume II), en vue de
recommander au president du groupe de travail, dans un
delai d'un an, les modifications qu'il conviendrait
d' apporter a cet Album en ce qui concerne les photographies et/ou Ie texte;

b)

continuer a donner des directives pour Ie Programme de l'OMM
concernant les vagues et aparticiper
ce programme;

c)

suivre de pres les nouveaux developpements dans Ie domaine de
la mesure du vent en mer afinde pouvoir agir ulterieurement;

d)

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

a

de fixer la composition du groupe de travail avec les rapporteurs
M. G. Hamilton (Etats-Unis d' Amerique), rapporteur pour Ie traitement des donnees maritimes
'~
Un expert nomme par la France, rapporteur pour les paramel.res
oceaniques calcules a partir de donnees satellitaires

Un expert nomme par Ie Canada, rapporteur pour les observations
de navires
Un expert nomme par l'URSS, rapporteur pour les vents cotiers
M. C. Knaack (Republique ·federale d'Allemagne), rapporteur pour
1 'Album des nuages a l'usage des observateurs en mer
3)
de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. J. Guddal (Norvege) comme president du groupe de travail.
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Res. 4 (CMM-IX) - RAPPORTEUR POUR LES TELECOMMUNICATIONS MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTlINT :

1)
la resolution 4 (CMM-VIII) - Rapporteur pour les telecommunications maritimes,
2)

Ie rapport du rapporteur pour les telecommunications maritimes,

3)
Ie rapport du president du Groupe de
meteorologique aux activites maritimes,

travail

de

1 'assistance

CONSIDERANT :
1)
que les telecommunications sont importantes pour Ie rassemblement
et la diffusion des donnees de meteorologie maritime,
2)
qu'elle doit se tenir au courant de l'evolution des systemes
classiques et spatiaux de telecommunications entre les navires et les stations
radio cotieres, notamment en ce qui concerne Ie systeme INMARSAT,
DECIDE:
1)
de reconduire son rapporteur pour les telecommunications maritimes et de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir· au courant de l' evolution des nouveaux systemes de
telecommunications maritimes et en evaluer les incidences sur
Ie rassemblement des donnees oceaniques et la diffusion des
renseignements de meteorologie maritime et d'oceanographie
aux navires et
d'autres plates-formes en mer, ainsi que les
modifications qu' ils entrainent dans les reglementations relatives aux telecommunications;

a

b)

participer aux activites de controle, en particulier du rassemblement des messages meteorologiques de navires et des
messages BATHY/TESAC, et· encourager l'utilisation de systemes
ameliores d' observation et de rassemblement des donnees, y
compris des systemes automatises d' observation
bord des
navires, des systemes du programme ASAP et des telecommunications maritimes par satellite;

a

c)

participer au" travaux du Groupe de travail de l' assistance
meteorologique aux activites maritimes;

d)

donner aux autres groupes de travail de la CMM, selon les
besoins des avis concernant les telecommunications maritimes;

e)

rester en liaison etroite avec la CSB, en particulier avec Ie
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications de
cette commission;

a

2)
de choisir, conformement
la regIe 31 du Reglement general de
1 'OMM, M. A. Strandli (Norvege) comme rapporteur pour les telecommunications
maritimes;
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a

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

a

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

la resolution

5 (CMM-VIII) - Groupe de travail de climatologie

maritime,
2)
3)
maritime,

Ie rapport de son president,
Ie

rapport

du president du Groupe

de

travail

de

climatologie

CONSIDERANT :
1)
que les projets et les taches correspondantes de la CMM dans Ie
domaine de la climatologie maritime durant la 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 doH faire
l'objet d'une coordination permanente entre les Mernbres responsables de zones
oceaniques determinees,
DECIDE:
1)
de reconduire Ie 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 climatologique mondial 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, y compris sur les methodes
de controle automatique de la qualite des donnees de climatologie maritime, et recommander des procedures normalisees
minimales en vue de leur insertion dans les guides appropries
de 1 'OMM;

c)

poursuivre 1 'etude des textes relatifs
la climatologie
maritime .figurant dans les reglements, les manuels et les
guides de l'OMM;

a
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d)

etudier les donnees de climatologie maritime utiles pour
l' exploitation et la recherche scientifique autres que les
messages d'observation de navires (par exemple les donnees
obtenues par teledetection et grace aux activites d' analyse
numerique, qui pourront par la suite etre archivees et faire
l' obj et d' echanges) ;

e)

examiner plus avant la proposition concernant la teneur de la
section maritime de l'Atlas climatique mondial et elaborer un
plan detai lIe pour l' application de cette section, en tenant
compte du systeme ameliore d'analyse des donnees actuellement
disponible;

f)

preparer, en vue de sa publication, un Guide des applications
de la climatologie marit.ime;

g)

etudier les problemes qui se posent et les progres realises
dans les domaines d'interet suivants

h)

il

ecarts entre Ie nombre total d'observations archivees
par les Membres qui contribuent au programme de resumes
de climatologie ·maritime et Ie nombre d'observations
apparaissant dans l'inventaire;

Ii)

utilisation de micro-ordinateurs et du logiciel correspondant pour des travaux de climatologie maritime,
notamment pour Ie stockage de l' information;·

iii)

distorsions que risquent de presenter les observations
faites en mer dans des conditions extremes;

evaluer l'echange et l'archivage des donnees recueillies dans
Ie cadre d' experiences liees au phenomene "El Nino", telIes
que I'etude TOGA., 1 'experience WEST PAC. et les etudes
EPOCS., et examiner les progres realises dans la preparation
d 'un Jeu special de donnees sur Ie phenomene "El Nino" destines
des projets de recherche;

a

2)

*Note

i)

prendre des mesures au sujet des questions dont i l sera saisi
par Ie president de la CMM;

j)

assurer les liaisons necessaires avec la CCl;

que Ie groupe de travail se composera :
a)

d'un expert designe par chaque Membre responsable d'une zone
oceanique dans Ie cadre du programme de resumes de climatologie maritime;

b)

d' experts des ignes par d' autres Membres desirant participer
activement aux travaux du groupe;

TOGA
WESTPAC
EPOCS

Etude de la variabilite interannuelle des oceans tropicaux
et de l'atmosphere globale
Experience du Pacifique Ouest (COl)
Etudes climatologiques dans l'Ocean Pacifique equatorial
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d'un expert designe par Ie president de la CCl;

3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement generaL
M. C.G. Korevaar (Pays-Bas) comme president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter la COI ainsi que d'autres organisations internationales et autres responsables de programmes pertinents de
prendre part aux activites du groupe de travail.

Res. 6 (CMM-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT

1)

1a resolution 6 (CMM-VIII) - Groupe de travail des glaces en mer,

2)

Ie rapport de son president,

3)

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

4)

Ie rapport du president du Groupe de travail des problemes tech-

niques,

5) La recommandation 7 (CMM-IX) - Banqus mondiale de donnees sur les
glaces en mer,
CONSIDERANT
1) qu'il est necessaire de maintenir en fonction un· groupe de travail
des glaces en mer pour mener a bien les taches et projets pertinents inscrits
au programme de travail de la Commission,

2) que ce groupe de travail doit etre considere comme un noyau d'ex.perts en matiere de glaces en mer, qui feront appel ad' aut res experts Ie cas
eCheant,
3)
qu' une assistance devra etre accordee en faveur du PCM dans Ie
domaine des glaces en mer,

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

a)

examiner et encourager la cooperation internationale en ce
qui concerne l' amelioration des methodes d' acquisition,
d'echange, de traitement, de stockage 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 qu'en
elaborant des recommandations conformes aux besoins qui
ont ete definis;
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Ii}

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

iii) en mettant au point des methodes permettant de prevoir
la croissance, la derive et la decroissance des glaces
en mer (y compris la preparation par un expert de textes
d'orientation sur la prevision des conditions relatives
aux glaces en mer et la possibilite d'organiser un cycle
d' etudes);
iv)
b)

en fournissant une assistance au PCM;

suivre de pres, afin de faciliter la cooperation internationale, tous les progres concernant :
i)

la transmission et Ie traitement des donnees recueillies par teledetection et les systemes automatiques de
diffusion, de stockage et de restitution des donnees,
compte tenu notamment des nouveaux satellites actifsa
hyperfrequences prevus pour la fin des annees 80 et Ie
debut des annees 90.;

i i ) l a mise a jour des specifications concernant la tele-:detection des parametres des glaces en mer (en collaboration avec Ie Groupe de travail des problemes
techniques);
c)

encourager la numerisation. des cartes de donnees anciennes
sur les glaces en meret prendre des dispositions pour preparer l' etablissement, en collaboration etroite avec Ie PCM,
d' une banque mondiale de donnees sur· les glaces en mer, sur
support traitable par ordinateur;

d)

preparer:
i)

un code numerique international utilisable en exploitation pour diffuser des informations sur les glaces en
mer a des fins de prevision a moyenne et longue echeance;

ii)

des codes ICEOB/ICEAN utilisables en exploitation pour
rassembler et echanger des observations sur les glaces
en mer, selon les besoins;

e)

envisager la possibilite de preparer des textes d'orientation
concernant l' assistance a la navigation maritime dans les
zones de glaces, et faire preparer par un expert un guide a
l'intention des navigateurs;

f)

mettre regulierement a jour Ie catalogue INFOCLlMA relatif
aux donnees sur les glaces en mer et envisager l'insertion de
ces renseignements dans la Publication N° 574 de l'OMM - Sea
Ice Information Services in the World (Services d'information
sur les glaces en mer dans Ie monde);
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g)
2)
de travail

examiner toute question dont il sera saisi par Ie president
de la CMM;

d' invi ter les experts designes ci-apres a faire partie du groupe
Un
Un
Un
Un
Un
Un

expert
expert
expert
expert
expert
expert

nonune, par
normne par
nonune, par
nomme par
nomme, par
nomrne par

1 'Argentine
Ie Canada
Ie Danemark
les Etats-Unis d'Affierique
Ie Japon
la Suede

a

M. V.

3) de choisir, conformement
la regIe 31 du Reglement general.
Savtchenko WRSS) comme president du Groupe de travail des glaces en mer.

Res. 7 (CMM-IX) - RAPPORTEUR POUR L',ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT

1)
ment et la

la resolution 28 (Cg-IX) - Moyens propres
professionnelle,

a favoriser

l' enseigne-

fo~ation

2) Ie paragraphe 8 du rapport final abrege de la trente-quatrieme
session du Comite executif,
3)
executif,

Ie rapport finalabrege de 1a trente-sixieme session du Conseil

CONSIDERANT
1) que l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie
maritime et en oceanographie physique sont de nature
aider grandement les
Membres
organiser et elargir l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans Ie cadre du Programme de meteorologie maritime de l'OMM,

a

a

2) que la Commission et les Membres ont besoin d'etre tenus parfaitement informes des activites deployees dans Ie domaine de l' enseignement et de
la formation professionnelle,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l' enseignement et· la formation professionnelle et de lui confier les attributions suivantes
a)

servir de conseiller, en general, pour les activites de la
CMM relatives
l'enseignement at
la formation professionnelle;

b)

coordonner ces activites au sein de 1a Commission;

a

a
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c)

assurer la liaison avec Ie Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif et d' aut res organes, notamment Ie Comite de travail pour
TEMA de la COI, en ce gui concerne les activites de la CMM;

d)

aider des groupes de travail
preparer, en vue de sa diffusion aux Membres, une bibliographie des manuels portant sur
des sujets gui relevent de la competence de la Commission;

e)

s'acguitter de toute mission gue lui confiera Ie president de
la CMM;

a

a

2) d'inviter M. S. Ragoonaden (Maurice)
remplir les fonctions de
rapporteur.de la CMM pour l'enseignement et la formation professionnelle.

Res. 8 (CMM-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT gue toutes les resolutions gu' elle avait adoptees avant sa
neuvieme session sont desormais perimees,
CONSIDERANTgue

toutes

les

recommandations

gu'elle

avant sa neuvieme. session et qui 'sont encore en vigueur ont-

ete

avait

adoptees

examinees,

PRENANT NOTE de· la suite donnee aux recommandations gu'elle avait
adoptees avant sa neuvieme session,
DECIDE
1) . de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
2) de
(CMM-VIII) ;

maintenir ·en

vigueur

les

a7

(CMM-VIIIl;

recommandations 1,2,

6

et

8

3) de reproduire dans Ie rapport final de sa neuvieme session Ie
texte des recommandations gui restent en vigueur.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMM-IX) - COMPARAISON DES DONNEES MARITIMES RECUEILLIES EN SURFACE ET
OBTENUES PAR TELEDETECTION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) 1a Recommandation 3 (CMM-VIII) - Comparaison des donnees recueillies en surface et obtenues par teledetection,
2) Ie rapport N° 9 - Comparaison des observations en mer obtenues par
me sure directe et par teledetection - de 1a serie des publications consacrees
1a meteoro10gie maritime et aux activitesoceanographiques connexes,

a

NOTANT EN OUTRE :
1) qu'une reunion technique sur la comparaison des mesures de la temperature
la surface de la mer obtenues par des moyens classiques et par
teledetection aura lieu
Washington, D.C., en novembre 1984,

a

a

2) qu' il est prevu de realiser, dans Ie cadre de I' etude du systeme
integre de la VMM, en coordination avec Ie Groupe d'experts des satellites
relevant du Consei1 executif, un projet visant
ameliorer la mesure par
satellite des parametres oceaniques,

a

3) qu'il est prevu de faire, dans Ie cadre de I' etude du systeme
integre de 1a VMM, une etude sur I' utilisation des radars HF au sol pour la
telemesure de parametres
la surface des oceans,

a

CONSIDERANT qu' il faut developper et acce1erer les comparaisons de
donnees d'observation en mer obtenues
l'aide des methodes classiques et par
teledetection en e1aborant des procedures qui permettent d'utiliser de fac;:on
coherente ces deux types de donnees pour l'exploitation et
d'autres fins,

a

a

RECOMMANDE que I' on continue de faire encore plus d '~etudes et d' organiser davantage de reunions techniques consacrees
la te1edetection des parametres oceaniques par les satellites et 1es capteurs au sol, y compris la comparaison de ces mesures aux donnees d' observation en mer obtenues par des
moyens classiques;

a

INVITE ses Membres
nions techniques;

a participer

activement

a ces

etudes et

a ces

reu-

PRIE Ie Secretaire general, en consultation avec Ie president de la
CMM et avec la collaboration de la CIMO, de la CSB, du Groupe d'experts des
satellites du Conseil executif et du CMO, Ie cas echeant, de faire faire ces
etudes et d'organiser ces reunions.
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Rec. 2 (CMM-IX)- PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES VAGUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 6.1. 7 du rapport final abrege de la huitieme session

de la CMM,
2) Ie rapport final
concernant les vagues,

de

la reunion d' experts

sur Ie Programme OMM

3) les activites deployees par la COl en ce qui concerne Ie
rassernblement et l' archi vage desmesures des vagues, en particulier par Ie
truchement de son Centre national de donnees oceanographiques responsable
(Vagues) ,
CONSIDERANT :
1) que les Mernbres doivent de plus en plus assurer des services
d' analyse et· de prevision des vagues dans Ie cadre de l' assistance
meteorologique generale aux activites maritimes,·
2) que Ie programme OMM de meteorologie maritimedoit faciliter aux
Mernbres la mise en oeuvre de ces services,
3) .que Ie domaine de 1 'observation, de l'analyseet de la prevision
des vagues est en evolution rapide et qu' iT exige une attention continue de la
part de la Commission et des Mernbres,
RECONNAISSANT gu' i l conviendrai t
davantage les activites que deploient
concernant tous les aspects des vagues,

de
renforcer et de rationaliser
,
a l'heure actuelle les Mernbres

RECOMMANDE de mettre en oeuvre Ie Programme OMM concernant les vagues
compose des elements et du plan de mise en oeuvre exposes dans l' annexe a la
presente recommandation;
PRIE INSTAMMENT les Mernbres de participer au Programme OMM concernant
les vagues dans tous les cas ou cela est possible;
PRIE Ie Secretaire general de faciE ter, de concert avec Ie president
de la CMM et en collaboration avec la COl et des groupes d'usagers competents
selon les cas, la mise en oeuvre du Programme OMM concernant les vagues
conformement au calendrier et aux priorites indiques dans Ie programme.

RECOMMANDATION 2
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Annexe a 1a recommandation 2 (CMM-IX)
PROGRAMME DE.L'OMM CONCERNANT LES VAGUES
PRINCIPAUX ELEMENTS ET PLAN DE MISE EN OEUVRE

1.

ELABORATION DE CODES POUR L' ECHANGE ET LA TRANSMISSION EN TEMPS REEL
DES DONNEES MARITIMES EN SURFACE, Y COMPRIS DE DONNEES SUR LES SPECTRES DIRECTIONNELS DE HOULE

Recommandations et mise en oeuvre
1.1
II conviendrait d'examiner les caracteristiques de toutes les sources
possibles de donnees, d'evaluer les travaux accomplis a ce jour et de definir
les besoins en matiere de nouveaux codes pour 1a transmission en temps reel de
donnees sur Ie vent en surface, la temperature de la mer en surface, Ie niveau
de 1a mer (c'est-a-dire y compris les marees et les ondes de tempete), l'etat
de la mer et les donnees spectrales concernant les vagues. II conviendrait
d'engager un(des) expert(s) acet effet.
II faudrait accorder une attention
speciale a la maniere de condenser les donnees spectrales en collaboration
avec un expert des donnees sur les vagues afin de rendre possible les echanges
en temps reel. Le recensement des besoins devrait etre termine en 1985.

a

1.2
On estime qu'il faut accorder la priorite absolue
cet element du
Programme concernant les vagues car l'exploitation des sources existantes (par
exemple, enregistreurs embarques par les bouees et les navires) et imminentes
(par exemple systemes
bord des satellites et systemes radio-electriques ou
hyperfrequence de surface) de donnees tres utiles depend des possibilites de
transmettre ou d' eChanger les differents types de donnees en temps reel.
II
faudrait, si possible, s'occuper immediatement des codes pour les donnees provenant de sources classiques. Il est indispensable que la CSB et Ie Comite
mixte COI/OMM pour Ie SMISO participent
fond a la mise en oeuvre de cet element.

a

a

a

2.

RELEVEMENT DE LA QUALITE DES OBSERVATIONS VISUELLES DES VAGUES

Recommandations et mise en oeuvre
2.1
Il est recommande de relever en general la qualite de I'evaluation
visuelle des vagues. Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif passe par
l'enseignement et un effort pour faire valoir l'importance de ces observations
pour assurer la qualite des analyses et des previsions qui en decoulent.

a

2.2
II conviendrait d'intensifier la formation des observateurs
bord des
navires et de leur proposer des moyens modernes d' aide
I' observation. Les
methodes de formation existantes reposent principalement sur la documentation
eCrite, notamment Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques. II serait possible de renforcer cette formation en elargissant I'utilisation de moyens visuels, y compris de bandes video et de films.
II est,
par consequent, souhai table que l' OMM obtienne ou produise par Ie truchement
de son Programme de cooperation volontaire un bref cours par correspondance
sur 1 'observation des vagues. Ce cours pourrait etre enregistre sur bande
video et largement utilise
bord des navires d'observation volontaires ainsi
que dans les etablissements de formation des officiers de bordo
II est suggers que ce cours prenne fin en 1986.

a

a
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2.3
Par Ie truchement de leurs agents meteorologiques portuaires, les Services meteorologiques nationaux devraient insister sur Ie fait que 1 'observation precise des vagues permet d' ameliorer la qualite des previsions des
vagues ce qui est un avant age pour les usagers maritimes.
3.

ANALYSE ET PREVISION DES VAGUES EN TEMPS REEL

Recommandations et mise en oeuvre
3.1
II conviendrait de prendre des dispositions pour compiler un catalogue
de modeles numeriques, deterministes et statistiques des vagues portant sur
les modeles d'exploitation actuels pour tous les oceans et toutes les mel's.
En prenant ces dispositions, il faudrait se referer comme il convient au catalogue des modeles concernant les vagues etabli par Ie CNDOR (vagues) de la
COl. Le catalogue de l'OMM devrait etre inclus dans Ie Guide de l'analyse et
de la prevision des vagues qu' il est propose de publier et etre mis
jour
regulierement. Le premier catalogue devrait etre acheve
la fin de 1985.

a

a

3.2
II conviendrait d'organiser des stages ou cycles d'etudes sur tous les
aspects des methodes d' analyse et de prevision des vagues en exploitation en
mettant l'accent sur les methodes numeriques. Au programme de ces reunions il
faudrait inscrire les questions d'analyse des vents, de definition des couches
limites, de formation, de propagation et de dissipation des vagues, d'effets
des eaux peu profondes, comme la refraction, la reflexion et °la formation de
hauts fonds.
Devraient egalement figurer
ces programmes les questions de
verification de la performance des modales, de produits et d'utilisation des
donnees mesurees sur les vagues. Des experts des pays Membres devraient logiquement assister
chaqueO stage/cycle d' etudes et les participants devraient
representer
la fois les previsionnistes et les modelisateurs.
Ces themes
pourraient egalement figurer au programme des conferences de cycles d'etudes
sur l' assistance meteorologique aux activites maritimes et il serait utile
d' organiser occasionnellement des missions d' experts.
II conviendrait d' encourager l' organisation de services d' analyse et de prevision des vagues en
temps reel dans les pays ou des services de ce genre sont necessaires et ou
ils ne sont pas assures directement. La mise en oeuvre de cet element est une
activite suivie.

a

a

a

3.3
II
faudrait
envisager
la
possibilite
de
modifier
Ie
code
GRID (PM 47-V) de l'OMM pour tenir compte des donnees sur les vagues avec composantes spectrales et directionnelles obtenues par analyse et par prevision.
Les coordonnateurs nationaux du programme OMM concernant les vagues devraient,
avec l'assistance des membres du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes de la CMM suivant Ie cas, organiser des debats
avec les principaux groupes d' usagers des donnees sur les vagues afin de
determiner les formes de presentation qu'il est preferable d'adopter pour les
donnees graphiques et au point de grille obtenues
1 'aide des modeles numeriques des vagues. Cette question devrait etre reexaminee
l'avenir au cours
d' une reunion
des fins de normalisation eventuelle.

a

a

a

3.4
L' OMM devrait travai-ller en etroite collaboration avec la COIl lODE au
sujet des normes et des formes de presentation pour les donnees sur les vagues
qui sont archivees. La COl devrait normalement continuer
assumer son role
d~organe responsable des archives pour les donnees relatives aux vagues mesurees.

a
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4.

TEXTES D' ORIENTATION ET ASSISTANCE POUR LES PROGRAMMES CONCERTES CONCERNANT LES VAGUES

Recornmandations
4.1
Preparer et publier un Guide de l' analyse et de la prevision des
vagues fonde en grande partie sur l'actuel Manuel de l'analyse et de la prevision des vagues.
4.2
Ajouter au Guide des instruments et des observations met.eorologiques
une section sur les instruments de mesure des vagues.
4.3
Preparer et distribuer une documentation d' orientation sur les techniques et les modeles de retrospection concernant les vagues, et leur application
differents problemes maritimes.

a

Mise en oeuvre
4.4
Afin de mettre en oeuvre les recornmandations qui precedent il est
necessaire de prendre les mesutes suivantes :

a)

b)

a

,

Un groupe d'experts devrait se reunir, d'ici
1986, afin de preparer
Ie Guide de l'analyse et de la prevision des vagues. La mise au point
finale devrait etre effectuee par un expert de ce groupe.
II conviendrait d' inserer dans Ie guide les elements complementaires
suivants

i)

de la documentation sur la fonction de transfert energetique du
vent
la mer;

ii)

un resume des sections qu'il est propose d'inserer dans Ie Guide
des instruments et des observations meteorologiques qui traitent
d'instruments de mesure des vagues (voir sous-paragraphe d)
ci-dessous);

iii)

une liste des methodes operationnelles d' analyse et de prevision
des vagues (modeles);

iv)

une bibliographie de methodes d' etalonnage des instruments de
me sure des vagues et de controle de la qualite des donnees sur
Ie vent et les vagues;

v)

un panorama des donnees archivees de climatologie maritime, des
donnees sur les vagues obtenues au moyen de modeles de prevision
posteriori, ainsi que des modeles et techniques de prevision
posteriori concernant les vagues;

a

a

a

vi)

un panorama des statistiques concernant les vagues, des statistiques d'etudes, par exemple valeurs estimatives extremes;

vii)

propagation des vagues
travers les plateaux continentaux et
modeles numeriques de propagation des rayons de houle;

a

viii) formation de hauts fonds par les vagues.
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c)

II est possible de fournir une assistance pour la creation de nouveaux
progranunes nationaux concernant les vagues par Ie truchement de missions d'experts, au besoin.

d)

Un expert devrai t entreprendre la preparation d' une nouvelle section
du Guide des instruments et des observations meteorologiques portant
sur les instruments de me sure des vagues.

5.

MISE AU POINT EVENTUELLE DE METHODES DE MESURE DES VAGUES ET DU VENT
EN SURFACE

Reconunandations et mise en oeuvre

5.1
La mise en oeuvre de ce volet du Progranune concernant
devrait porter sur les elements suivants :

les

vagues

a)

1 'OMM et les coordonnateurs nationaux devraient travailler en liaison
avec lesprojets nationaux et internationaux de recherche portant sur
de nouvelles methodes de mesure et encourage" ces projets afin que les
donnees qui en resultent soient utilisables en exploitation et interessantes;

b)

les coordonnateurs devraient compiler regulierement, peut-etre chaqueannee, les rapports nationaux portant sur des travau£ connus afin de
fournir des renseignements sur les projets de recherche nationaux,
leur evolution et leur p"Otentiel;

il conviendrait de mentionner ega-

lement les projets nationaux axes sur I 'exploitation.
ces compilations devrait stre achevee en 1985;

La premiere .de

c)

il conviendrait de faire la synthese des rapports nationaux tous les
ans afin d'informer tous les participants au Progranune concernant les
vagues de l'evolution des travaux dans ce domaine important.
La
premiere de ces syntheses devrait stre achevee en 1986;

d)

il conviendrai t d' engager un expert afin d' evaluer I' incidence probable des donnees obtenues par· I' application des nouvelles methodes,
les modes d'utilisation (par exemple l'etendue geographique, la synchronisation synoptique et asynoptique, I' emplacement fixe ou transitoire), l'etalonnage et l'assimilation au SMT, SMTD etc. La mise en
oeuvre de cet element d) du Progranune OMM concernant les vagues est
prevue pour 1985 afin que les Membres soient bien prepares a I' adoption des nouveaux types de donnees lorsque les systemes en question
deviendront operationnels.

6.

EXPLOITATION DES METHODES DE MESURE ET DES SOURCES DE DONNEES EXISTANTES SUR LES VAGUES ET LE VENT EN SURFACE

Reconunandation

6.1
On a maintenant accumule de nombreuses connaissances par l'experience
pratique de l'utilisation de systemes automatiques de me sure des vagues et du
vent en milieu marin ainsi que dans Ie domaine connexe de la transmission des
donnees en temps reel. Ces experiences ont clairement demontre que les systemes automatiques de me sure et de transmission en temps reel sont viables
pour les donnees maritimes en surface et qu'il faudrait les exploiter
fond.

a
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Mise en oeuvre
6.2
II faudrait s'efforcer de recenser les organisations gouvernementales
et privees qui mettent en place des instruments de me sure des vagues et du
vent en surface. Si l'on estime que les donnees provenant de ces sources sont
satisfaisantes, i l faudrait les obtenir pour les fournir aux Services meteorologiques nationaux it des fins de diffusion sur Ie SMT.
II conviendrait de
f6urnir une assistance pour l'etalonnage des instruments et Ie controle de la
qualite des donnees.
6.3
II conviendrait de se mettre en rapport avec les institutions oceanographiques par l'intermediaire des representants permanents de Membres de
l'OMM et des organes competents de la COI selon les besoins pour les inviter it
participer it un programme de mesure des vagues et de transmission des donnees
en temps reel.
6.4
La constitution de reseaux perfectionnes de rassemblement de donnees
sur les vagues et Ie vent en surface it l'aide d'instruments classiques releve
principalement de la responsabilite nationale. L'OMM devrait toutefois y participer en assurant les services suivants :
a)

prier les Membres de 1 'OMM de presenter au Secretaire general un rapport s;,r les emplacements des enregistreurs de vagues qui ont ete
recenses. Un resume de ces renseignements devrait par la suite etre
transmis au Centre national des donnees oceanographiques responsable
pour les vagues (CNDOR (Vagues»
de la Commission oceanographique
intergouvernementale qui est chargee de recenser toutes les sources de
donnees mesurees de bonne qualite sur les vagues et de publier periodiquement la liste des emplacements. Le premier resume de ces renseignements devrait etre disponible en 1985. Un formulaire etabli it cet
effet par Ie CNDOR (Vagues) devrait etre communique aux Membres de
l'OMM;

b)

la mise en oeuvre it l'echelon national qui devrait comprendre :
i)

des actions energiques visant it obtenir l'acces au plus grand
nombre possible de donnees detenues par des sources privees,
insti tutionnelles et gouvernementales, y compris une assistance
pour obtenir des ressources pour la transmission des donnees en
temps reel;

ii)

la participation it des programmes concertes it l' echelon national, regional ou international d'installation d'equipements
classiques de me sure des vagues et du vent en surface it berd de
plates-formes maritimes appropriees avec utilisation de telecommunications directes ou de relais par satellite;

iii)

recherche sur les questions d'interpretation des mesures du vent
en surface effectuees it bord de navires, de plates-formes de
forage ou de production, etc. ou la hauteur et l'exposition ne
sont pas standard.
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RECOMMANDATION 3

EXPERIMENTATIONS DE SYSTEMES POUR LES RESEAUX D'OBSERVATION

Recommandations
7.1
II est recommande de prevoir dans les rapports nationaux des travaux
connus compiles par les coordonnateurs nationaux une section consacree aUK
experimentations de comparaisons et de verification d'instruments et de
modeles, une bibliographie des resultats publies et si possible une synthese
de resultats qui ne seront pas publies.

7.2
Cette section du rapport devr':,it aussi etre tournee vers I' avenir et
annoncer les experiences qu'il est prevu de mener afin que les autres nations
interessees puissent negocier leur participation a 1 'echelon bilateral.
Les
coordinateurs devraient, en outre, diffuser a I ' echelon national les besoins
de l'OMM en matiere d'experimentations concernant les reseaux afin qu'il soit
possible d' y adapter les experiences nationales lorsque cela est possible du
point de vue economique.

7.3
II est, en outre, recornrnande d'elargir la synthese des rapports nationaux pour inclure les experiences internationales a grande echelle qui presentent des elements interessant Ie Programme de l'OMM concernant les vagues.
Les coordonnateurs nationaux pourraient alors indiquer a leurs organismes
nationaux qui participent aux experimentations Ie type d' assistance qu' ils
pourraient, si possible, accorder au Programme de l'OMM concernant les vagues.
Mise en oeuvre
7.4
La mise en oeuvre de ce point du Programme de l' OMM concernant les
vagues cOlncidera avec la ·synthese des travaux connus aI' echelon national.

Rec. 3 (CMM-IXl - DEVELOPPEMENT DE L'ASSISTANCE CLIMATOLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1 l la section 7.1 du resume general des travaux de sa hui tieme session - Contribution de la CMM au Programme climatologique mondial,
2)

la

resolution 5

(CMM-VIII l

-

Groupe

de

travail

de

climatologie

maritime,
3 l I e s categories de mesures a prendre pour atteindre les objectifs
du Programme mondial des donnees climatologiques, definies par la resolution 17 (Cg-IX),

a

4 l l' existence de donnees oceaniques trai tees, obtenues grace , la
,
teledetection et aux activites de modelisation numerique, qui peuvent se reveler tres utiles,

5) les
d'archivage de
ordinateurs,

progres techniques
masses de donnees,

realises en matiere d'informatique et
notamment dans Ie domaine des micro-
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CONSIDERANT :
1) qu'il lui incombe de mettre au point des directives concernant la
gestion des donnees et les archives de donnees,
2) que des directives de ce type font defaut dans Ie cas des donnees
maritimes obtenues au moyen de la teledetection ou des activites de modelisation numerique,
3) qu'il existe dans certains pays Membres des logiciels utiles pour
assurer les services de donnees et fournir les donnees traitees requises pour
la recherche sur Ie climat et les applications climatologiques,
4) que les progres de la technologie, notamment en matiere de microordinateurs, peuvent se reveler utiles pour la mise au point d'une assistance
efficace et peu couteuse sous forme de donnees de climatologie maritime,
RECOMMANDE
1)

qu'une liste de parametres de climatologie maritime disponibles

g~ace a la teledetection et aux activites de modelisation numerique soit dres-

see en vue de l' archi vage et de l' echange futurs des donnees connexes tant
pour l'exploitation que pour la recherche;
2) que des directives soient elaborees pour l'archivage et l'echange
de ces donnees;
3) que soit encouragee l'utilisation de micro-ordinateurs et de logiciels connexes pour la production et l'echange de donnees maritimes traitees
et que soient suivis de pres les progres realises dans les nouvelles techniques de stockage de l'information;
INVITE les Membres a participer aces activites;
PRIE Ie Secretaire gene~al, qui consultera les presidents de la CMM,
de la CSB et de la CCI selon les besoins, de faciliter les mesures prises pour
encouragerces activites.

Rec. 4 (CMM-IX) - PREPARATION D'U-N GUIDE DES APPLICATIONS DE LA CLI!4ATOLOGIE
MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 3.1. 6.5 du resume general des travaux du Neuvieme

Congres,
2) la resolution 35 (Cg-IV) - Modalites internationales pour l'etablissement des resumes de climatologie maritime et Ie rassemblement des donnees destinees a la section maritime d' un Atlas climatique mondial,
3)

Ie rapport de son president,
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4)

Ie rapport du president du Groupe de travail de climatologie mari-

CONSIDERANT :
1) que beaucoup de Membres sont maintenant en possession d'une qua~
tHe considerable de donnees maritimes et ont aussi acquis une grande competence technique pour presenter ces donnees de maniere utile du point de vue de
leurs applications,
2) qu'i1 est necessaire de disposer d'une publication decrivant les
cOlUlaissances et les techniques utilisees actuellement par ces Membres pour
fournir une assistance aux applications de la climatologie maritime, en vue
d'aider d'autres Membres a mettre au point leurs propres programmes,
RECOMMANDE :
1) que soH entreprise la preparation d'un Guide des applications de
la climatologie maritime;
2) que ce guide complete Ie Guide des pratiques climatologiques, sans
toutefois faire double emploi avec lui et qu' il contienne des renvois aux
textes deja disponibles dans ledit guide et dans d'autres publications de
l'OOM;
3)

que ce guide soit publie par l'OMM;

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions, apres consultation du president de la CMM et du president de la CCL selon Ie cas, pour
faire preparer Ie guide, en assurant une coordination avec Ie PMAC.

Rec. 5 (CMM-IX) - CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
(CPIMM) IBANDE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME (BIMM)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recommandation 8 (CMM-VIII) - Carte perforee internationale
de meteorologie maritime (CPIMM)/Bande internationale de meteorologie maritime
CBIMM) ,
CONSIDERANT :
1) qu'en 1982, la forme symbolique PM 13-VII a ete revisee de maniere
a y inc lure l'indicateur ix des donnees du temps passe et present,
2) que Ie dessin de CPIMM et Ie topogramme de BIMM ont ete etablis en
partant de l'hypothese que les navires et les plates-formes observeraient toujours Ie temps passe et Ie temps present,
3) qu'a l'heure actuelle, certains pays marquent Ie code "02" du
temps present (omis (pas de phenomene important a signaler» pour les observations effectuees depuis 1982 qui contiennent un champ vierge pour Ie temps
present,
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4) que cette pratique introduit une erreur systematique sur Ie beau
temps dans les observations faites en mer,
RECOMMANDE :

1) d' inclure l' indicateur ix des donnees du temps passe et present
dans Ie dessin de CPIMM et Ie topogramme de BIMM pour toutes les donnees
observees
partir du ler mars 1985;

a

2) de faire figurer l'indicateur ix dans l~ colonne 79
ties A at B at 91 de la partie C des topogrammes approuves;

des par-

PRIE Ie Secretaire general de porter la presente recommandation
connaissance de tous les interesses.

a

la

Rec. 6 (CMM-IX) - NOMENCLATURE DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) la resolution 6 (CMM-VIII) - Groupe de travail des glaces en mer selon laquelle la Commission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail des
glaces en mer en lui confiant, entre autres attributions, Ie reexamen de la
Nomenclature des glaces en mer de l'OM!>!,
2) Ie rapport de la quatrieme session du Groupe de travail OMM des
glaces en mer,
3) la recommandation 10 (CMM-VIIIl - Revision de la Nomenclature OMM
des glaces en mer - dans laqueUe la Commission recommandait qu'un certain
nombre de termes relatifs aux glaces en mer soient soumis au Groupe de travail
des glaces en mer en vue de leur insertion ulterieure dans la Nomenclature OMM
des glaces en mer,
CONSIDERANT
1)

tions

a la

qu'il est necessaire d'apporter certaines modifications et adjoncNomenclature des glaces en mer compte tenu de l'experience acquise,

2) que la classification par sujets de la Nomenclature OMM des glaces
en mer necessite lme certaine reorganisation,
RECOMMANDE :

1) que les amendements apportes aux termes relatifs aux glaces en
mer, qui figurent dans l'annexe (Partie A)
la presente recommandation soient
inseres dans la Nomenclature OMM des glaces en mer;

a

2) que la classification par sujets soit reorganisee conformement aux
indications figurant
l'annexe (Partie B)
la presente recommandation et que
ces modifications soient inserees dans la Nomenclature OMM des glaces en mer;

a

a
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PRIE Ie Secretaire general
1)

de faire connaltre les amendements aux Membres d'ici au 30 juillet

1985;
2)
de prendre des dispositions en vue de l'impression de la version
revisee de la Nomenclature OMM des glaces en mer d'ici au 30 septembre 1986.

Annexe

a la

recornrnandation 6 (CMM-IX)
PARTIE A

AMENDEMENTS AUX TERMES FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE OMM DES Gr,ACES EN MER
(OMM-N° 259)

MODIFIER
2.5.1
AJOUTER
2.5.1.1

Doit se lire
"Glace mince de premiere annee/glace blanche
glace de premiere annee de 30
70 em d'epaisseur"

a

Glace mince de premiere annee/glace blanche, premier stade
30
50 ern d'epaisseur

de

Glace mince de premiere annee/glace blanche, deuxieme stade
50
70 ern d'epaisseur

de

a

AJOUTER
2.5.1.2

MODIFIER
4.2

a

"Concentration" doit se lire - Rapport, exprime en dixiemes*, 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 englobe toutes les phases de developpement
existantes.
La concentration partielle peut ne concerner que la
glace correspondant
une phase particuHere ou
une forme bien
precise et represente seulement une partie de la concentration
totale.

a

a

a

Dans les donnees anciennes relatives aux glaces en mer,
certains pays ont utilise des "octas" [Note de I' editeur:
Supprimer les expressions "octas" et "fractions
exprimees en huitiemes" partout ou eUes sont utilisees
dans les texte.].
MODIFIER
4.2.6

Eau libre (open water) - Remplacer Ie debut de phrase: "n peut
y avoir de la glace d' origine terrestre
.. par "II n' y a pas de
glace d'origine terrestre, ......
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MODIFIER
4.2.7

Bergy water - Remplacer aux 1ignes 2 et 3 Ie membre de phrase commen'ii'ant par " ..• dans laquelle des glaces d' origine terrestre sont
presentes en concentrations inferieures
un dixieme. II se peut
que de la glace de mer soit presente, mais la concentration totale
de toute la glace ne doH pas exceder un dixieme.".

a

MODIFIER
4.3.4

"Peut
Floeberg (floeberg) - La derniere phrase doit se lire
typiquement emerger jusqu'a cinq metres au-des sus du niveau de la
mer.lI.

AJOUTER
4.3.L1

MODIFIER
4.3.5

Fragment de floe (floebit) -. Un morceau de glace en mer relativement petit n'ayant normalement pas plus de dix metres d'un bord
l'autre, compose d'un ou de plusieurs hummock(s) ou d'une partie
de crete(s), soude par Ie gel et isole des environs. I l emerge
typiquement jusqu'a deux metres au-des sus du niveau de la mer.

a

Mosa'ique de glace (ice breccia) - Morceaux de glace
stades de developpement, soudes par Ie gel.

a

differents

AJOUTER
4.4.5.1

MODIFIER
7.4
MODIFIER
10.1
MODIFIER
12.7

Isthme de glace (ice isthmus) - Passage etroit entre deux zones de
banquise tres serree ou compacte. I l peut etre difficile a traverser, neanmoins on peut parfois en rencontrer sur une route
recommandee.
Supprimer les deux dernieres phrases

a partir

du mot "Parfois".

A 1a deuxieme ligne, remplacer l' expression "a l' encontre de la
neige" par Ita l'encontre de la neige ordinaire".
Port de glace (iceport) - Remplacer "(iceport" par "(ice port)" en
deux mots.

Modifications proposees
Fracture

(7.

a la

Partie II

1)

AJOUTER :

Fissure :
Fracture tres etroite
Fracture etroite
Fracture moyenne
Large fracture

de 0 aIm de largeur (7.1.1)
de 1
50 m de largeur (7.1.2)
de 50
200 m de largeur (7.1.3)
de 200
500 m de largeur (7.1.4)
plus de 500 m de largeur (7.1.5)

a
a
a

Nouveaux termes proposes
Zone de fragilite (area of weakness) - Zone observee par satellite
ou soit la concentration, soit l'epaisseur de la glace est sensiblement moindre que dans les zones environnantes.Etant donne
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qu'il s'agit d'une observation par satellite, il n'est pas
jours possible d'effectuer une analyse quantitative precise,
les conditions de navigation sont sensiblement plus faciles
dans les zones environnantes (12.7) [Note de l'editeur
II
viendra de modifier la numerotation en consequence.).

toumais
que
con-

Champ de blocaille (rubble field) - Zone de glace de mer extremement defor-mee, d'une epaisseur inhabituelle, formee pendant l'hiver par Ie mouvement de la banquise contre un rocher, un llot
emergeant au toutes aut res obstructions au autaur de ces obstacles
(8.2.3.2).

Crete de cisaillement (shear ridge) - Formation de cretes de glace
qui se produit lorsqu'un element de glace est erode par frottement
contre un autre. Les cretes de ce type sont plus lineaires que
celles qui sont causees par la pression seulement (8.2.2.7).
Champ de cretes de cisaillement (shear ridge field)
breuses cretes de cisaillement cote a cote (8.2.2.7.1).

-

De nom-

Chevauchement de glace sur les berges (shore ice ride-up) - Processus au cours duquel une nappe de glace est poussee sur les
berges (6.5) [Note de l' editeur: II y aura lieu de modifier de
fa90n appropriee les numeros des paragraphes.).
Cordon d'eau littoral (shore melt) - Eau libre entre la cote et la
banquise cotiere, resultant de la fusion de la glace et/au de
l'apport d'un cours d'eau (9.6).
PARTIE B
AMENDEMENTS A LA CLASSIFICATION PAR SUJETS DE LA NOMENCLATURE OMM
DES GLACES DE MER (OMM-N° 259)
Partie I
AJOUTER
1.1.1

Banquise cotiere cf 3.1

AJOUTER
1.1.2

Glace derivante/banguise

Terme utilise au sens large pour designer
toute zone de glace de mer autre que la
banquise cotiere, quelle que sait sa forme
au sa dispersion. Lorsque les concentrations sont elevees, par exemple 7/10 au
plus, I'expression glace derivante peut
etre remplacee par Ie terme banquise.*

*

Anterieurement, Ie terme Ilbanquise 'l
etait utilise pour toutes les gammes
de concentration.

[Note de l'editeur
La phrase faisant I'objet de l'asterisque ne doit
figurer que dans les versions anglaise et fran9aise etant donne que les termes
russes et espagnols veulent deja dire glaces derivantes.
En fran9ais,
pack = banquise et drift ice = glace derivante.)
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Modifier les paragraphes indiques comme suit :
Paragraphe

3.1

4.
4.2.1
4.2.1.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.4.1
4.4.1.4
4.4.3
4.4.5
4.4.8.1
4.4.8.2
4.4.9

4.4.9.1
4.4.9.2
5.
5.3
6.1

7.1

7.1.1.2
7.3.1
7.3.2
7.4.1
7.4.2
8.6.1
13.1

,

Amendements proposes

lignes .~ et 9, remp1acer "d' une banquise (pack)" par "de glace flottante"
remp1acer "BANQUISE PACK (pack ice)" par "OCCURRENCE DE GLACE FLOTTANTE" (occurrence of floating ice)
lignes 1 et 2, remplacer "BANQUISE COMPACTE (compact pack ice) :
banquise (pack)" par "GLACE FLOTTANTE COMPACTE (compact floating
ice) : Glace flottante"
remplacer "Banquise consoli dee (consolidated pack ice) :
Banquise
(pack)" par "Glace flottante consolidee (consolidated floating
ice) : Glace flottante"
remplacer "BANQUISE TRES SERREE (very close pack ice):
Banquise
(pack)" par "GLACE FLOTTANTE TRES SERREE (very close floating ice) :
Glace flottante"
remplacer "BANQUISE SERREE (close pack ice):
Banquise (pack)" par
"GLACE FLOTTANTE SERREE (close floating ice)
Glace flottante"
remplacer "BANQUISELACHE (open pack ice):
Banquise (pack)" par
"GLACE FLOTTANTELACHE (open floating ice) : Glace flottante"
remplacer "banquise (pack)" par "glace flottante"
remplacer "banquise (pack)" par "glace flottante"
ligne 2, remplacer "banquise (pack)" par "glace"
remplacer "banquise (pack)" par "glace flottante"
ligne 4, remplacer "banquise (pack)" par "glace"
ligne 4, remplacer "banquise (pack)" par "glace"
ligne 3, remplacer "banquise de derive" par "glace derivante"
ligne 4, remp1acer "banquise (pack)" par "glace derivante"
ligne 4, remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
ligne 4, remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
remplacer "MOUVEMENT DE LA BANQUISE
(PACK)
(pack ice motion
processes)" par "MOUVEMENT DE LA GLACE FLOTTANTE (floating ice motion
processes)"
lignes 1 et 2, remplacer "banquise (pack)" par "glace"
lignes 5 et 6, remplacer "une banquise tres serree, une banquise compacte et une banquise soudee" par "une glace tres serree, une glace
compacte et une glace soudee"
lignes 2 at 3, ramplacer "une banquise tres serree, une banquise compacte, une banquise soudee" par "une glace tres serree, une glace
compacte, una glace soudee"
lignes 2 et 5, remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
!ignes 2 et 3, remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
!ignes 2 et 3, remplacer "banquise (pack) par "glace derivante"
ligne 2, remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
remplacer "glace flottante mobile" par "glace derivante"
ligne L remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"

Consequences des modifications qui precedent pour la Partie II
AJOUTER

Glace derivante avec les definitions qui precedent.

MODIFIER:

Remplacer "banquise (pack)" par "glace derivante"
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Rec. 7 (CMM-IlO - BANQUE MONDIALE DE DONNEES SUR LES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT

1)

la resolution 6 (CMM-vIII) - Groupe de travail des glaces en mer,

2) Ie rapport que lui a presente Ie president de son Groupe de travail des glaces en mer,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de disposer d'une banque mondiale de donnees
sur les glaces en mer pour la recherche sur Ie climat,
2) qu'il est propose pour ces donnees une forme de presentation numerique (SIGRID),
3) que les services d' information sur les glaces en mer se sont
declares prets a participer a la numerisation des cartes sur les glaces en mer,
RECOMMllNDE :
1) que les activites en vue de l'etablissement d'une·banque mondiale
de donnees sur les glaces en mer soit entreprise des que possible en liaison
etroite avec Ie Programme climatologique mondial;
2) que l'on s'inspire, pour preparer l,etablissement· de cette banque·
de donnees, des principes enonces dans l'annexea la presente recommandation;
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles,
apres avoir consulte Ie president de la CMM et Ie president du Groupe de travail des glaces en mer, pour que les travaux puissent debuter et que les donnees d'essai puissent etre evaluees lorsqu'elles seront disponibles.

Annexe a la recommandation 7 (CMM-IX)
BANQUE MONDIALE DE DONNEES SUR LES GLACES EN MER

a

Principes applicables
la preparation de l' etablissement d' une banque
mondiale de donnees sur les glaces en mer :
a)

pour Ie rassemblement, Ie
Forme de presentation des donnees
stockage et la restitution des donn~es, il faudrait utiliser la forme
de presentation SIGRID proposee;

b)

Donnees d' entree
ces donnees devraient etre communiquees par les
Services nationaux d' information· sur les glaces en mer, la principale
source de renseignements stant les cartes des glaces en mer utilisees
en exploitation ainsi que les donnees satellitaires sous forme traitee;
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c)

Numerisation
la numerisation incomberait aux centres nationaux
d'information sur les glaces en mer qui devraient dans toute la mesure
du possible, incorporer les informations supplementaires re9ues apres
que les cartes des glaces en mer ont ete utilisees en exploitation.
Ces centres seraient egalement responsables du controle de la qualite
de leurs propres donnees;

d)

Donnees numeriques sur les glaces en mer: les donnees numeriques sur
les glaces en mer devraient etre conservees dans les Services nationaux et il faudrait dresser des catalogues de renseignements sur les
donnees et sur la maniere de les restituer. Ces catalogues devraient
etre communiques au Secretariat de I 'OMM qui les distribuerait aux
Membres. Cela repondrait aux besoins immediats de la recherche sur Ie
climat;

e)

Representation qeoqraphique: la banque devrait porter sur l'ensemble
du globe mais, dans un premier temps, se concentrer sur 1 'hemisphere
Nord. II faudrait prendre en consideration toutes les zones maritimes
ou, chaque annee, des glaces se forment et subsistent pendant une
assez longue periode. Le jeu de donnees correspondant a chaque carte
des glaces doit etre considere comme un element independant;

f)

Annes d' essai
les donnees correspondant au debut de la saison des
glaces de I' annee 1982 devraient constituer les donnees d' essai pour
la numerisation des cartes des glaces en mer, puisque c' est cette
annee-Ia que la plupart des services d' information sur les glaces en
mer ont utilise pour la premiere fois Ie systeme international de symboles pour les representer. Les donnees d'essai fournies par les Services nationaux d'information sur les glaces devraient etre evaluees
par un groupe d' experts avant que l' execution du projet se poursuive
et que la forme de presentation SIGRID proposee soit modifiee, si
necessaire;

g)

Annees a prendre en consideration: a la suite de l'essai portant sur
l'annee 1982, la numerisation devrait etre poursu1v1e pour l'annee 1979 qui fut celIe de la PEMG au cours de laquelle a ete constitue
un jeu tres complet de donnees meteorologiques et oceanographiques a
l'echelle du globe. Apres la numerisation et une evaluation pour ces
annees 1982 et 1979, les travaux devraient se poursuivre afin d' etablir une periode climatologique representative;

h)

Banque mondiale de donnees sur les glaces en mer
apres l'experience
acquise en matiere d' archivage de donnees sur lesglaces en mer et la
fusion des donnees provenant de differentes sources; il faudrait envisager la creation d' une banque mondiale de donnees sur les glaces en
mer,
condition que les ressources necessaires a cette fin soient
disponibles. Les Centres mondiaux A et B de donnees sur les glaces en
mer et la glaciologie devraient abriter une telle banque ou les usagers pourraient obtenir les donnees dont ils ont besoin.

a
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Rec. 8 (CMM-IX) - REVISION DU MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
ACTIVITES MARITIMES, VOLUME I. PARTIE II
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME.
NOTANT
1) Ie rapport final de la huitieme session de la Commission de met eorologie maritime. resume general. paragraphe 5.1. 9.
2) Ie rapport final de 1a reunion du groupe charge d'etudier la question de la fourniture de renseignements de meteorologie maritime
la navigation (Geneve. septembre 1982).

a

CONSIDERANT :
1) qu'au cours des deux dernieres decennies de nombreux Services
meteoro1ogiques ont commence
diffuser des renseignements de meteorologie
maritime par radio fac-simile pour repondre aux besoins des usagers maritimes
et des capitaines de navire.

a

2) qu' i l est essentiel de normaliser les symboles et les specifications pour la presentation des cartes fac-simile utilisees
des fins maritimes,

a

RECOMMANDE d' adopter Ie texte revise du chapitre 4. Partie II.
Volume I du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes. qui
est reproduit
l'annexe
la presente recommandation.

a

a

Annexe

a 1a

recommandation 8 (CMM-IX)

TEXTE REVISE, PARAGRAPHE 4. PARTIE II. VOLUME I DU MANUEL DE L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES

4.

FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS PAR RADIO FAC-SIMILE

4.1

Principes

4.1.1
Le principe sur lequel est fondee la transmission de renseignements par radio fac-simi1e est Ie suivant :

Les transmissions radio fac-simi1e off rent la possibi1ite de fournir
1a navigation maritime des renseignements complets sur Ie milieu marin.
a la fois sous forme graphique et sous forme de textes. ce qui permet d' assurer une assistance efficace aux usagers maritimes.
.

a
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Procedures

4.2.1

Les cartes radio fac-simile pouvant presenter un interet particulie I' pour les usagers maritimes sont les suivantes :
analyses meteorologiques en surface;
analyses meteorologiques prevues en surface;
analyses du champ du vent en surface;
analyses des vagues;
analyses prevues des vagues;
analyses de la temperature de la mer en surface;
analyses prevues de la temperature de la mer en surface;
renseignements sur les glaces en mer;
description du temps significatif;
analyses en altitude;
analyses prevues en altitude.
4.2.2

Pour les cartes destinees aux transmissions en radio fac-simile i l
conviendrait d'utiliser les projections et echelles specifiees dans les paragraphes qui sui vent :
4.2.2.1
vantes :

II conviendrait d' utiliser, selon les cas,

les projections sui-

a)

la projection stereographique sur un plan coupant la sphere
suivant Ie parallele standard de 60·;

b)

la projection conique conforme de Lambert, Ie cone coupant la
sphere suivant les paralleles standard de 10· et 40· ou de
3D· et 60·;

c)

la projection de Mercator avec
parallele standard de 22 1/2·.

echelle

vraie

suivant

Ie

4.2.2.2
Pour chaque carte, il conviendrait d'utiliser les paralleles standard suivant les echelles suivantes
a)

pour Ie monde

1
1

40 000 000
60 000 000

variantes -

1
1
1

40 000 000
30 000 000
60 000 000

pour une grande partie d'un
hemisphere ou des hemispheres
variantes -

1

20 000 000
30 000 000
40 000 000

variante
b)

c)

d)

pour un hemisphere

pour une partie d'un continent
ou d'un ocean, ou des deux
variantes -

1
1

1

1
1
1

1

10 000 000
20 000 000
15 000 000
7 500 000
5 000 000
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4.2.2.3
Le nom de la projection, l'echelle suivant les paralleles standard
et les echelles pour les autres latitudes devraient etre indiques sur chaque
carte.
4.2.3

a

Lors de l' etablissement des cartes destinees
etre transmises par
fac-simile, il conviendrait de suivre les indications generales ci-apres pour
la preparation de l'original :
a)

les lignes les plus minces devraient cependant etre suffisamment larges pour que leur reproduction soit nette;

b)

les lignes qui doivent etre reproduites de fac;:on uniforme
devraient avoir une largeur et une intensite uniformes;

c)

une impression speciale en gros caracteres (deux ou trois
croix) des intersections des paralleles et des meridiens
facilitera l'utilisation des cartes fac-simile transmises
pendant les periodes de reception mediocre;

d)

pour les lettres, chiffres, symboles, etc., la caracteristique de resolution doit etre suffisante pour eviter Ie remplissage des espaces vides lors de la reproduction;

e)

les lettres, chiffres, symboles, etc., devraient etre traces
aussi simplement que possible;

f)

les scheinas utilises pour Ie pointage devraient etre aussi
simples que possible.

Toutes les cartes transmises par fac-simile doivent porter une
legende bien apparente indiquant :
a)

Ie nom du centre de prevision meteorologique expediteur en
langage clair;

b)

Ie type de carte;

c)·

la date et 1 'heure ·auxquelles se rapportent les donnees ou,
dans Ie cas d'une carte prevue, l'heure
laquelle s'applique
la prevision;.

d)

Ie type de projection utilisee;

e)

l'unite de vitesse du vent;

f).

les symboles speciaux ou isopletes.

a

4.2.5
.

Les symboles utilises pourla representation graphique des donnees
d'observation, des analyses et des previsions sont indiques dans Ie supplement
l'annexe. Les dHferents pays ont la possibilite d'utiliser d'autres symboles, en particulier pour des representations speciales, mais ces symboles ne
doivent pas etre incompatibles avec ceux qui figurent dans Ie supplement.

a
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4.2.6
Les isobares devraient etre representes par des lignes continues
cotees en hectopascals.
Les centres de haute et de basse pression, les
fronts, les zones de convergence et les phenomenes meteorologiques significatifs devraient etre indiques au moyen de symboles figurant dans Ie Manuel du
SMTD et dans Ie supplement a. la presente annexe.
Sur les cartes d' analyse,
les centres de pression devraient etre indiques au moyen d 'une flache ouverte
mont rant la direction du deplacement escompte du centre, avec un chiffre indiquant la vitesse moyenne du deplacement exprimee en noeuds.

4.2.7
Les valeurs moyennes de la hauteur des vagues, sur la base des
grandes "agues bien formees, c'est-a.-dire les hauteurs significatives des
vagues de la mer du vent, doivent etre indiquees par des lignes continues cotees en metres. De meme, la hauteur des vagues dues a. la houle doit etre tracee en lignes tiretees. Les centres des hauteurs maximales et minimales des
vagues de la mer du vent doivent etre respectivement indiques par MAX et MIN.
La direction du deplacement des vagues de la mer du vent doit etre indiquee
par des flaches a. hampe continue. La direction du deplacement des vagues due
a. la houle doit etre indiquee par des £laches a. hampe ondulee.

4.2.7.1
Au cas ou n' est indiquee que· la hauteur cumulee des vagues de la
mer du vent et des vagues dues a. la houle·, cette hauteur doit etre representee
de la meme maniere que celIe des vagues de la mer du vent. a. savoir par des
lignes continues, cotees en metres.
4.2.8
Les temperatures de la mer en surface doivent etre tracees au
moyen de lignes continues cotees en degres Celsius a. des interva11es appropries selon les zones geographiques.

4.2.9
II convient d' utiliser Ie systeme international des symboles des
glaces en mer adopte par l'OMM.

4.2.10

Horaires
transmission
- - -de
------

Les horaires de transmission indiquant les heures de diffusion,
les frequences radioelectriques, les zones couvertes, les projections cartographiques utilisees et Ie module de cooperation, ainsi que toutes modifications y relatives, doivent etre publies et mis a. la disposition des usagers
maritimesaussi longtemps a. I' avance que possible et par les moyens les plus
expeditifs.
4.2.11
Les renseignements specifies dans Ie paragraphe 4.2.10 seront
notifies au Secretariat de l'OMM, aux fins de leur inclusion dans la publication OMM N° 9, Volume D - Renseignements pour la. navigation maritime.
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Supplement

a l'annexe

SYMBOLES ET REPRESENTATIONS UTILISES SUR LES CARTES RADIO FAC-SIMILE
A DES FINS MARITIMES

1.

Symboles typiques utilises
a)

fins de meteorologie maritime

Syrnboles extraits du Manuel du Systeme mondial de traitement
des donnees (OMM N° 485)

:AAA

Front froid en surface

~

Front chaud en surface

~~

Front occlus en surface

~{l"

,

-

l

I!

,

;

II \

~

5
b)

a des

\

Front quasi stationnaire en surface
Ligne de convergence
Zone de convergence intertropicale
circulatfon
cyclonique
Centre
de
tropicale (vitesses maximales du vent:
de 34
63 noeuds)

a

cyclonique
Centre
de
circulation
tropicale . (vitesses maximales du vent:
de 64 noeuds ou plus)
Brouillard

Syrnboles supplementaires
Givrage
Givrage lent
Givrage rap ide

2.

Representation des !ignes et des systemes sur les cartes particulieres

a)

lignes continues

isobares cotees en hectopascals

segments croises

position d'un centre de haute
basse pression indiquee en hPa

ou

de
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L

Centre de basse pression

H

Centre de haute pression

fsfs

Direction du deplacement des centres et
des fronts, avec vitesse exprimee en
noeuds

lignes continues

Hauteur significative des vagues de la
mer du vent, ou hauteur cumulee des
vagues de la mer du vent et des vagues
dues
la houle, lorsgue c' est Ie cas,
cotee en metres

{
t>

bl

a

,

Hauteur significative des vagues dues a
la houle, cotee en metres

!ignes tiretees

Centre de hauteur maximale des vagues
Centre de hauteur minimale des vagues

MIN

Direction du deplacement des vagues de
la mer du vent
Direction du deplacement des vagues dues
houle

a la
cl

lignes continues
NOTE:

dl

isothermes cotees en degres Celsius

Des lignes discontinues peuvent etre utilisees pour eviter
la confusion avec d'autres parametres analyses.

~o~ele_S!

=~aEt~ ~e_r~n~eig~e~e~t~ ~uE le~ gl~c~s_e~ ~eE

II convient d'utiliser Ie systeme international de symboles adopte
par l'OMM pour representer les glaces en mer

*

II est possible d 'utiliser les lettres de l' alphabet correspondantes dans
la langue du pays d'emission,
condition que cette correspondance avec les
initiales des mots anglais appropdes soit explicitement indiquee sur les
cartes

a
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Rec. 9 (CMM-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL 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 Conseil executif
pour donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptees anterieurement,
CONSIDERANT que bon nombre de ces recommandations sont depuis lors
devenues superflues,
RECOMMANDE :
1)

que

la

resolution 9

(Ee-XXXIV)

ne

soit

plus

consideree

comme

necessaire;

2)
en vigueur.

que les resolutions 15 (EC-XXI) et 12 (EC-XXV) soient maintenues

ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 3.7 du resume general
PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR DE LA CMM POUR LA PERIODE 1985-1989

PRINCIPAUX PROJETS
Developpement et amelioraticn de "assistance

OBJECTIFS
a)

Etude

SU1Vle

des besoins des usagers maritimes

et elaboration de recommandations pour parvenir

a,. une assistance meteorologique appropriee aux
activites maritimes. y compris 1a mise a jour

meteorologique aux activites maritimes (AMM)

EXECUTION

DATE D'EXECUTION

Groupe de travail de l'AMM, avec le con- Activite
cours du Secretariat

sui vie

du Guide et du Manuel de l'AMM;

Contrale de "AMM et publication de textes

Groupe' de travail de l'AMM, Secretariat.
Contrale a assurer par les Membres

Activite suivie

Coordination de l'AMM avec les projets d'autres
organisations competentes, par exemple :
;)
110MI (avis pour 1a navigation et operations
de recherche et de sauvetage);
ii) 1a Cal (assistance oceanographique, SMISO)

Groupe de·travail de l'AMM. rapporteur
pour, les teleconmunications maritimes.
Secretariat

Activite suivie

d)

Preparation de textes d'orientation sur l'assistance meteorologique/oceanographique aux activites maritimes, y compris la preparation d'une
publication a , 'intention des usagers maritimes
sur ce qu'un marin devrait savoir sur les cartes
meteorologiques et l'etat de la mer;

Groupe de travail de 1'AMM. expert de
l'OMM. Secretariat

1988

e)

Revision et mise a Jour du document "Programme
d'asslstance meteorologique aux activites maritimes jusqu'a 1 'an 2000". en consultation avec
les groupes d'usagers concernes.

Groupe de travail de l'AMM. groupes
d'usagers (par exemple. ISC. IFSMA,
OMI. etc.). Secretariat

1987

a)

Poursuite des mesures destinees a encourager la
cooperation internationale en ce qui cone erne
1 'amelioration des methodes d'acquisition,
d'echange. de traitement, d'archivage et de
diffusion des donnees et des produits sur les
glaces en mer;

Groupe de travail des glaces en mer

Activite sui vie

b)

Determination des besoins en matiere de cooperation internationale en ee qui cone erne la mise
au point et l'emploi de moyens de teledeteetion
des glaces en mer, une attention particuliere
etant accordee aux techniques fondees sur ,'utilisation des hyperfrequences;

Groupe de travail des glaces en mer

Activite suivie

b)

reglementaires pour faciliter ce processus;

c)

iii) , 'INMARSAT;

Glaces en mer

PRINCIPAUX PROJETS

OBJECTIFS

EXECUTION

DATE D'EXECUTIDN

....
Glaces en mer (suite)

c)

Etude des besoins des usagers et recommandation des modlfications a apporter. sel'on le
cas, a , 'assistance fournie, notamment en ce
qui concerne les formes de presentation appropriees;

d)

Fourniture d'une assistance au PCM et

e)

Preparation de textes d'orientation sur les
methodes de prevision de 1a croissance. de 1a
derive et de 1a decraissance des glaces en mer;

Groupe de travail des glaces en mer.
expert de l'OMM

f)

Preparatifs en vue de "etablissement d'une
ban que mondiale de donnees sur les glaces en
mer (sur support traitable par ordinateur) comprenant des donnees anciennes sur les glaces
en mer (cartes);

Groupe de travail des slaces en mer, en
collaboration avec la CC1. une coordination etant assuree avec le PCM

debut en 1986,
puis activite
sui vie

g)

Preparation et publication d'un code interna-

Groupe de travail des slaces en mer

1985, 1986

30 septembre 1986

a 1a

VMM;

tional pour "echange operationnel de rensei-

Groupe de travail des glaces en mer. avec
le concours du Secretariat

Activ;te suivie

Groupe de travail des glaces en mer. avec
le concours du Secretariat

Activite suivie
1988

gnements sur les glaces et propositions concernant 1 'organisation de eet echange;

Climatologie maritime

'"

h)

Publication de la version revisee de la
Nomenclature OHM des glaces en merj

Groupe de travail des slaces en mer.
Secret,ariat

;)

Preparation et publication de textes d'orientation sur 1 'assistance a la navigation dans
des zones de glace. y compris un guide pour
les navigateurs;

Groupe de travail des glaces en mer,
expert de l'OMM. Secretariat

j)

Mise a jour reguliere des parties du
Catalogue INFOCLIMA concernant les glaces en
mer et etude de la possibilite d'inclure ces
renseignements dans la Publication N° 574 de
l'OMM intitulee "Sea'Ice Information Services
in the World."

Groupe de travail des glaces en mer, avec
le concours du Secretariat

Activite suivie

a)

Coordination avec le PCM des besoins en matiere
de climatologie maritime et fourniture d'aviS
techniques sur l'echange et l'archivage des
donnees de climatologie maritime;

Groupe de travail de climatologie
maritime

Activ'ite sui vie

1988

I
H

PRINCIPAUX PROJETS
Climatologie maritime (suite)

Oeveloppement des systemes
d'observation, de rassem-

b1ement des donnees et de
prevision

OBJECTIFS

EXECUTION

DATE D'EXECUTION

b)

Etude des textes relatifs a 1a climatologie
maritime dans les reglements, les manuels et
les guides de "OMM. et not~ent recommandation
de normes minimales pour le contrale automatique
de 1a qualitei

Groupe de travail de climatologie
maritime

c)

Preparation et publication d'un Guide des
applications de 1a climatologie maritime;

Groupe de travail de climatologie maritime. avec le concours du Secretariat

d)

Etude du point de vue de , 'exploitation et du
point de vue scientifique de donnees maritimes
utiles, obtenues. par exemple, dans le cadre
d'activites de teladetection et de modelisation
numerique, en vue d'archiver et d'echanger ces
donnees a "avenir;

Groupe de travail de climatologie
maritime

Activite suivie

e)

Examen de 1a proposition relative a 1a section
maritime de l'Atlas climatique mondial et preparation de cette section. compte tenu du systeme perfectionne d'analyse des donnees qui est
actuellement disponible;

Groupe de travail de climatologie
maritime. president de la CMM. qui
consultera le president de la eel

1987

f)

Etude des problemes et des progres dans le
domaine du rassemblement et de l'echange des
donnees maritimes;

Groupe de travail de climatologie
maritime

Activite suivie

g)

Examen suivi de la mise en oeuvre du programme
des resumes de climatologie maritime;

Groupe de travail de climatologie
maritime

Activite suivie

h)

Evaluation de l'echange des donnees de climatologie maritime pour les projets speciaux.
notamment les possibilites d'elaboration d'un
jeu de donnees sur le phenomene "El Nino".

Groupe de travail de climatologie
maritime

Activite suivie

a)

Amelioration et developpement du programme des
navires d'observation benevoles de l'OMM :
i)
amelioration de 1a qua1ite des observations
ii) automatisation des observations dans 1a
mesure du possible;

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

Activite suivie

Activite continue

1986

I
H

....
....

OBJECTIFS

PRINCIPAUX PROJETS
Developpement des systemes
d'observation, de rassemblement des donnees et de
prevision (suite)

EXECUTION

DATE o'EXECUTIoN

....

b)

Rassemblement des donnees a partir de navires
faisant route grace au maintien des systemes de
telecommunication maritime, notamment des systemes automatises d1observation a bard des
navires, du programme ASAP et des telecommunications maritimes par satellite (y compris
INMARSAT) ;
.

Reunions d'experts et rapporteur pour les
telecommunications maritimes, en collaboration avec le Groupe de travail de
l'AMM

c)

Preparation d'une Note technique sur la prevision des vents cotiers;

Expert de l'OMM, Groupe de travail des
problemes techniques

1988

d)

Preparation d'une Note technique sur le traitement des donnees maritimes (contrale. analyse
objective, previs;on/calcul);

Groupe de travail des problemes
techniques

1988

e)

Preparation d'une Note technique sur "utilisation des donnees satellitaires pour l'AMM;

Groupe de travail des problemes
techniques

1988

f)

Determination des besoins en matiere de parametres oceaniques a obtenir des satellites, y
campris les 20nes geographiques a d~sservir, et
encouragement de la cooperation internationale
en vue de la mise au point et de l'utilisation
des moyens de teledetection;

Groupe de travail des problemes techniques, en collaboration avec le Groupe
de travail des glaces en mer

1988

g)

Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques :
i)
Revision du chapitre 17 en vue d'y inclure
une secti'on sur les instruments de mesure
des vagues i
iil Developpement du chapitre 22;

Experts de la CMM, Groupe de travail des
problemes techniques, avec la CIMO et en
liaison avec le Programme de l'OMM concernant les vagues

1986

h)

Preparation d'une Note technique sur les
systemes automatiques de mesure des vagues;

Groupe de travail des problemes techniques, avec la CIMO et le Programme de
l'OMM concernant les vagues

1988

i )

Etudes port ant sur 1a defi ni t i on des c.ri teres
de densite pour les donnees maritimes, notamment
etudes relatives aux reseaux d'observation.

Tous les groupes de travail, en cooperation avec l'ESI

1989

Activite suivie

Q)

I
t-I

19.85

PRINCIPAUX PROJETS
Transfert de technologie.
y compris "enseignement et
la formation professionnelle
en meteorologie maritime et
en oceanographie physique

OBJECTIFS

DATE D'EXECUTION

a)

Amelioration des connaissances et des competences
techniques des Membres dans les domaines de 1a
meteorologie maritime et de "oceanographie
physique;

Experts de l'OMM, Secretariat, Membres

Activite sui vie

b)

Encouragement d'une participation effective des

pays en developpement aux programmes de meteoro-

Hembres de "AR I, des AR III et IV,
des AR II et V. pays en developpement
de liAR VI et Secretariat

Activite sui vie

Elaboration de propositions d'assistance, confor-

Presidents des associations regionales
concernees et Secretariat

Activite sui vie

mement aux deCisions de 1a CMM.

a)

Definition des besoins en matiere de codes pour
1 'observation et le chiffrement en temps reel
des donnees oceaniques;

Experts de l'OMM, en collaboration avec
1. CSB, 'e SHISO, 'e COST-43

b)

Amelioration de la precision des estimations
visuelles des vagues, y compris la mise au point
dlun guide de formation professionnelle;

Experts de l'OMM, Membres

c)

Procedures d'etude suivie pour 1 'analyse et la
prevision des vagues. y compris la preparation
d'un catalogue des modeles numeriques utilises
pour les vagues, un examen des besoins des
usagers en matiere de produits de 1 'analyse et
de la prevision et la preparation dlun guide
actualise de 1 'analyse et de la prevision des
vagues;

Experts de l'OMM, Secretariat, Membres,
CNDOR (pour les vagues) de la cor

d)

Organisation de cycles d'etudes/stages de
formation sur , 'analyse et la prevision des
vagues;

Experts de l'OMM, Secretariat (en
conjonction avec d'autres activites
de l'AMM)

Activite suivie
en fonction des
besoins

e)

Etude SU1Vle des nouvelles techniques de mesure
des vagues et des experiences de comparaison
et de verification pour les modeles numeriques
des vagues; etude de "incidence des nouvelles
donnees sur 1 'analyse et la previsi.on des'vagues;

Groupe de travail des problemes techniques, expert de l'OMM. Secretariat

Activite sui vie

·f)

Encouragement de l'exploitation des donnees
existantes par l'intermediaire du systeme
de reference des donnees (COl) des CNDOR (pour
les vagues).

Experts de 1lOMM en collaboration
avec l'IODE

Activite sui vie

10gie maritime et a leur mise en oeuvre, au moyen
de cycles d1etudes. missions d'experts. bourses,
fourniture d'equipement, etc;
c)
Programme de "OMM concernant les vagues

EXECUTION

1984,

puis activite
sui vie
1986

Fin 1985

I
H

.....

w

OBJECTIFS

PRINCIPAUX PROJETS
Coordination des activites
de 1a CHH et de 1a COl

EXECUTION

OATE D'EXECUTION

President de la CMM, Groupe de travail
consultatif de la CMM et president du
Camite de travail mixte COl/OHM pour
1e SMISO

Activite sui vie

a)

Coordination entre la CMM et 1e Camite de travail
m;xte COl/OHM pour 1e SMISO;

b)

Coordination de la preparation et de

Groupe de travail de "AMM avec 1e Camite
de travail mixte COl/OHM pour 1e SMISO au
ses organes subsidiaires

Activite suivie

fus;on des produ;ts de l'AMM et du SMISO/STDAS;

c·)

Coordination des besoins en matiere d'observations sous la surface. necessaires pour les
programmes de "OMM et de la COlj

Groupe de travail de llAMM avec le Comite
de travail mixte COI/OMM pour le SMISO ou
ses organes subsidiaires

Activite suivie

d)

Elaboration de textes d'orientation communs
1 'OHM et a la Cal;

President de la CMM et presi'dent du Comite
de travail mixte COI/OMM pour le SMISO

Activite sui vie

e)

Etude de la possibilite de preparer un Atlas
climatique des oceans du globe.

la dif-

a

Groupe de travail de climatologie maritime avec le Camite de travail pour
llIOOE ou ses arganes subsidiaires

'"o

1988

I
H
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Annexe au paragraphe 5.7 du resume general

PLAN D'UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
AUX ACTIVITES MARITIMES

I.

OBJECTIF

L'objectif de ce programme est de controler l'efficacite et l'utilite du service de bulletins de meteorologie maritime sur la base d'avis et de
rapports demandes aux usagers maritimes.
II.

METHODE
Le

mode

d' application

de ce programme consiste

transmission reguliere, de preference

SOllS

une

forme

a

organiser la

normalisee,

d'informa-

tions sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes que les navires
re90ivent pendant leurs activites operationnelles. Le nombre de navires concernes devrait etre laisse
la discretion des Membres.

a

Les

informations

devraient

etre

transmises

par

les

navires

aux

Services meteorologiques nationaux des pays qui les ont recrutes ou dont ils
portent Ie drapeau ou encore qui en ont specialement fait la demande.
a)

Les informations communiquees peuvent inclure
vants :
Avis de coups de vent et de tempetes

Bulletins meteorologiques

les elements sui-

clade
qualite des
ments
opportunite

renseigne-

clarte
qualite des renseignements
opportunite
respect des procedures
terminologie
langues utilisees
zone

couverte

et

iden-

tification
Fac-simile

observation des horaires
qualite des renseignements
lisibilite
symbolisme
qualite de la reception
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Stations radio cotieres/
Stations terriennes cotieres

etablissement du contact
avec la station receptrice
retard des messages OBS
groupes de 5 ou de 10
chiffres

Autres defauts (les renseignements suivants doivent accompagner
tout defaut communique) :
date
heure
position du navire
frequence radio et indicatif d'appel de la
station
Ameliorations suggerees;
b)

Ie questionnaire de controle distribue devra contenir une section
normalisee permettant de consigner les reponses de maniere simple;

c)

les agents meteorologiques des ports devraient etre encourages
recevoir les rapports communiques verbalement par tout navire faisant escale pour les transmettre ensuite au Service meteorologique
national.

III.

SUIVI

a

Les commentaires pertinents devraient etre soumis par les Services
meteorologiques nationaux au Secretariat de 1 'OMM pour que celui-ci puisse
leur donner suite comme il convient, en assurant notamment Ie catalogage et la
diffusion des' donnees. Ces commentaires devraient egalement etre communiques
aux presidents des associations regionales concernees.
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Annexe au paragraphe 13.2 du resume general
PLAN DU DEUXIEME PLAN A LONG TERME
LE PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME, LE SMISO
ET LES AUTRES ACTIVITES RELATIVES A L'OCEAN
PARTIE I - POLITIQUE ET STRATEGIE D'ENSEMBLE (1988-1997)

INTRODUCTION
1.
L'objectif essentiel du Progranune de meteorologie maritime, du
SMISO et des autres activites relatives
l'ocean est la promotion et la bonne
coordination
l'echelon international des systemes d'observation maritime, de
l' assistance meteorologique aux activites maritimes et oceanographiques en
haute mer, dans les zones cotieres et portuaires et l'application des renseignements de climatologie maritime, y compris pour Ie Programme climatologique
mondial (PCM) et la planification des activites maritimes. Les objectifs fondamentaux du programme sont les suivants
favoriser la securite dans Ie
domaine maritime, faire progresser les activites economiques fondamentales
liees
l'ocean et,
ces fins, fournir les informations necessaires. Le programme prevoit egalement la poursuite de la mise au point et l' elargissement

a

a

a

a

d'un service cornplet et integre de surveillance de l'environnernent maritime, y

compris les services d'information sur les glaces en mer, l'echange d'information sur la technologie maritime et 1 'assistance aux activites maritimes, Ie
developpement ul terieur d' un systeme operationnel de rassemblement
et
d'echange des donnees oceaniques et d'autres activites deployees conjointement
par l'OMM et la cor dans Ie cadre du Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO).
2.

Ce programme de l'OMM se compose des huit elements principaux sui-

vants
a)

assistance meteorologique aux activites maritimes;

b)

assistance aux activites oceanographiques;

c)

base de donnees de climatologie maritime et de donnees oceaniques
connexes;

d)

systemes d'observation maritime et oceanique et de rassemblement
des donnees;

e)

echange d'informations sur la technologie maritime et l'assistance
aux activites maritimes;

f)

mise au point de techniques d' observation et de prevision maritimes;

g)

assistance pour la mise en oeuvre;

h)

enseignement et formation professionnelle.
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3.
Si ces elements sont etroi tement lies et dependent souvent les uns
des autres (I'assistance aux activites maritimes et l'assistance aux activites
oceanographiques, notarrunent, sont de plus en plus groupees), il convient neanmoins d' etablir cette division a des fins de planification.
Le Prograrrune de
meteorologie maritime, Ie SMISO et les autres activites relatives a 1 'ocean
forment ensemble un prograrrune d'application
coherent et bien defini qui
trouve sa source a l'origine meme de la meteorologie et dont Ie domaine d'interat couvre toute la garrune des activites meteorologiques. II est etroitement
coordonne avec la VMM et Ie PCM. Conformement aux directives du Congres concernant l'appui institutionnel destine a ce prograrrune, il fonctionne, au
ni veau mondial, par l' interrnediai re de la CMM et, au ni veau regional, par
celui des associations regionales et, Ie cas echeanL d' autres groupements
regionaux.
De meme, l'assistance aux activites oceanographiques· emane du
SMISO qui est planifie et coordonne par Ie Comite de travail mixte COIlOMM
pour Ie SMISO et re90i t l' appui des Membres de l' OMM et d' Etats Membres de la
COL Au niveau national et, dans une certaine mesure, au niveau regionaL la
planification echoit aux differents Membres.

Principaux objectifs a long terme du Prograrrune
4.
Les principaux objectifs a long terme du Prograrrune de meteorologie
maritime, du SMISO et des autres activites relatives a 1 'ocean, peuvent etre
regroupes corrune suit d'apres les principaux elements du prograrrune

Encourager l'amelioration de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et des services d' information sur les glaces en mer afin de
repondre a I ' evolution des besoins des groupes internationaux et nationaux
d'usagers, suivre les developpements rapides dans Ie domaine de la teledetection et des telecommunications maritimes, y compris en ce qui concerne les
techniques de traitement et de diffusion des informations, et promouvoir Ie
developpement ulterieur d'autres formes d'assistance specialisee.
b)

Promouvoir, par l'intermediaire du SMISO, un systeme operationnel
complet d' analyse et d' assistance pour les oceans a I ' echelle du globe et en
assurer la coordination.
c)

!!a~e_d~ ~o!!nfe~ ~e_c!i!,!a~o!ogi~ !,!a!:i~i!,!e_e~ ~e_dQll!!e~s_o9.e~ni\I!,!e~
-connexes
- --

Assurer Ie rassemblemenL 1 'archivage et la restitution des jeux
de donnees de climatologie maritime a l'echelle mondiale, notarrunent en ce qui
concerne Ie PCM et la fourniture d'une assistance aux activites maritimes.
d)

Systemes d' observation maritime et oceanique et de rassemblement
des donnees - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------

Ameliorer et developper les observations oceaniques en surface et
en al ti tude et etendre les zones soumises a ces observations, notarrunent en
encourageant les prograrrunes de bouees oceaniques, Ie Prograrrune de navires
d'observation benevoles de l'OMM et l'application des techniques de teledetection aux observations oceaniques.
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Echange d'informations sur la

au~

acti;ite; ;a;itimes - - -

Continuer a publier des textes d' orientation a la fois pour les
applications operationnelles et non operationnelles de 1 'oceanographie et de
la meteorologie maritime.

Encourager et coordonner la mise au point et l' application de
techniques speciales d' observation, d' analyse et de prevision dans Ie domaine
maritime.

Favoriser les activites de cooperation a I ' echelon international
en ce qui concerne l'etablissement et l'expansion des Services de meteoralogie
maritime et des Services oceanographiques nationaux.
h)

Favoriser l' enseignement et la formation specialises en meteorologie maritime et en oceanographie physique, former egalement les usagers.
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Annexe au paragraphe 13.3 du resume general
PARTIE II 1.

PLANS DETAILLES DES PROGRAMMES

INTRODUCTION
Historique general

Caractere de la meteoro1ogie maritime
Champ d' application de la meteorologie maritime
Notions d'oceanographie synoptique

Programmes de meteoro1ogie
maritime et du SMISO

Objectif fondamental, domaine d'application et fonctions essentie11es
du programme
(AMM,
climatologie
maritime
et oceanique,
systemes
d'observation maritime
nique,
assistance
aux

et
oceaactivites

oceanographiques)
Situation actuelle

Evolution de l' AMM,. de la climatologie

maritime,

maritimes,
activites

des

observations

de

1 'assistance
oceanographiques;

aux
pro-

blemes, notamment en ce qui concerne Ie caractere approprie des
observations

maritimes,

les

nou-

velles necessites en matiere d'assistance adaptee aux besoins des
usagers

Objectifs

2.

a long

terme

Comme dans la Partie I

Subdivision

Comme dans la Partie I

Organes responsables

Congres,
Conseil executif,
CMM,
Groupe de travail mixte pour Ie
SMISO,
associations
regionales,
Membres

EVOLUTION ESSENTIELLE
Principaux besoins et necessites
futures

Evolution de la navigation internationale en haute mer, dans les eaux
cotieres, dans les ports et dans
les zones portuaires
Pecheries
Besoins
en matiere d'assistance
specialisee
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Besoins en matiere de climatologie
maritime, y compris pour Ie PCM
Base de donnees maritimes complete
(repartie)
Economiques, notamment Ie cout de
I' energie

et

ses repercussions sur

la navigation; eventuel developpement de navires a moteur et a voile
et besoins en matiere de routage
meteorologique;
automatisation des
navires
Evolution future en matiere d'environnement cotier, besoins des climatologies maritimes
Observations et assistance
pour
contribuer a la VMM
Progres scientifiques et
technologiques

Techniques d'observation et de rassemblement des donnees sur place
Techniques de teledetection pour
les donnees maritimes
Possibilites
offertes
par
les
satellites de recueillir une certaine quantite de donnees maritimes
par teledetection
Poursuite du perfectionnement de la
technologie

relative

aux

houees

oceaniques pour l' obtention de donnees maritimes
Telecommunications maritimes
Utilisation repandue des modales du
couplage ocean/atmosphere (y compris
les modeles des vagues)
Services
de prevision immediate
pour les ports et les zones cotieres
Prevision meteorologique a longue,
moyenne et courte echeance, y compris en ce qui Goncerne les glaces
en mer

Influences actuelles ou futures
dans Ie domaine de la planification

Developpement des services oceaniques (SMISO)
Rationalisation des Services meteorologiques et oceaniques a I ' echelon national et international
Tras grande augmentation de la
quantite et de la qualite des donnees maritimes teledetectees par
satellite
Coordination
reseaux
bouees
des
oceaniques

Centres
specialises
de
oceaniques
Projets interinstitutions
SAR, etc.)

donnees
(FSMDSM,
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Poursuite du developpement de la
structure des services maritimes
deux niveaux
general et simple;
specifique et complexe

a

3.

OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR LA DECENNIE

Les objectifs specifiques du Programme de meteorologie maritime du
SMISO et des autres activites relatives
I' ocean pour la decennie 1988-1997
peuvent egalement etre regroupes au titre des principaux elements du programme
comme suit :

a

a)

Encourager l'amelioration de l'assistance meteorologique aux activites maritimes afin de suivre 1 'evolution des besoins de la navigation internationale et de s' adapter aux modifications des plans
de routage des navires;

b)

promouvoir una assistance compatible avec 1 'evolution de l'exploitation des ressources biologiques et minerales de l'ocean;

c)

promouvoir la mise en place et l'utilisation des services de routage meteorologique des navires;

d)

promouvoir une assistance aux activites maritimes appropriee -en
fonction de la-croissance des activites maritimes cotieres;

e)

promouvoir Ie developpement de I' assistance aux activites maritimes pour les ports et les zones portuaires, y compris les services de prevision immediate;

f)

suivre Ie rytlune rapide des progres en matiere de telecommunications maritimes, notamment en ce qui concerne les communications
par satellite, pour diffuser de maniere efficace les produits de
l'assistance aux activites maritimes
la communaute des usagers
et encourager leur application;

a

g)

favoriser la poursuite du developpement, avec I' aide appropriee,
des services specialises d' information et de prevision maritimes,
notamment en ce qui concerne les glaces en mer et les cyclones
tropicaux.

a)

Ameliorer la couverture oceanique en matiere de rassemblement des
donnees sous la surface (en donnant la priorite
la temperature),
par

a

i)

I' augmentation du nombre de donnees BATHY, TESAC et aut res
transmises sur Ie SMT par les navires de recherche dans Ie
cadre du SMISO,
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ii)

la poursui te du recrutement
voles/occasionnels,

de navires

iii) l'augmentation de la quantite de
des bouees ancrees et derivantes;

donnees

d' observation beneobtenues it partir

h)

encourager l'application en temps reel des donnees oceaniques, par
exemple pour l'etude de la variabilite du climat it courte
echeance, les pecheries et la surveillance de la pollution de la
mer;

c)

encourager la contribution du SMISO it I' exploitation d' un systeme
d'observation oceanique complet et en assurer la coordination;

d)

poursuivre le developpement regional du STDAS it l'echelon des bassins oceaniques, y compris la fourniture coordonnee de services
oceaniques, en etablissant des Centres oceanographiques specialises (COS) appropries;

e)

mettre au point, s·elon les cas, des formes symboliques appropriees
pour les differents parametres oceaniques, destinees it l' echange
des donnees et des produits oceaniques;

f)

encourager l'echange sur Ie SMT des produits elabores en exploitation pour l'assistance oceanique.

a)

Assurer et elargir Ie rassemblement, Ie stockage et la restitution
des jeux de donnees de climatologie maritime ·et oceanique it
l' echelle mondiale, y compris des donnees de la teledetection,
notamment des jeux de donnees mondiaux dans Ie cadre de l' appui
fourni au PCM et de l' application des renseignements meteorologiques et climatologiques maritimes pour la fourniture de l'assistance aux activites maritimes et oceaniques;

h)

assurer l' elaboration et l' introduction de procedures de contrale
de la qualite efficaces et uniformes pour Ie rassemblement et Ie
traitement des donnees de climatologie maritime;

cl

favoriser Ie developpement d'un j~u de
climatologiques des glaces en mer a des
temps reel/non reel;

d)

elaborer la section maritime de l'Atlas climatique mondial.

a)

Etendre les zones d' observation dans lesquelles sont recueillies
des donnees oceaniques en utilisant des plates-formes supplementaires d'observation maritime, et notamment en encourageant et en
coordonnant l' elaboration et la mise en oeuvre de programmes de
bouees fixes et derivantes, ce qui contribuera au programme de la
VMM et it 1 'AMM;

donnees. d'observation!
finsd'application en
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b)

encourager l'utilisation de systemes ameliores d'observation et de
rassemblement des donnees dans Ie cadre du Progranune de navires
d' observation benevoles de l' OMM, y compris les systemes automat.ises d'observation en surface et en altitude a bord de navires et
les teleconununications maritimes par satellite;

c)

encourager la poursui te de
d'observation benevoles;

d)

favoriser Ie developpement d'un systeme
oceanique;

e)

encourager l' application des techniques de telededectio':' pour les
observations maritimes.

a)

Continuer a elaborer, mettre a jour et publier des textes d' orientation et des textes techniques tels que .les Guides, Manuels et
rapports de meteorologie maritime;

b)

poursuivre l'elaboration et la mise a jour des Manuels d'exploitation (par exemple Ie Volume D) pour les activites· de meteorologie
maritime et les activites oceanographiques Connexes.

a)

Encourager et coordonner la mise au point et l' application de
techniques speciales d' analyse et de prevision dans Ie domaine
maritime en tenant compte des besoins des groupes d'usagers ainsi
que des donnees disponibles;

b)

encourager la mise au
observations sur place;

c)

encourager la mise au point et l' application des techniques de
teledetection qui jouent un grand role dans les systemes d'observation maritime et l'assistance aux activites maritimes;

d)

encourager les activites de comparaison entre les donnees oceaniques obtenues par la teledetection et celles obtenues sur place
ainsi que leur utilisation combinee.

a)

Favoriser les activites de cooperation a I ' echelon international
qui contribuent·a developper l'assistance meteorologique aux act ivites maritimes;

b)

a cet effeL encourager a recourir au Progranune de cooperation
volontaire de l'OMM ainsi qu'a d'autres progranunes de cooperation.

point

l' expansion du Progranune de navires

de

composite

techniques

d'observation

nouvelles

pour

les

,
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a)

Favoriser Ie transfert d' informations et de techniques en organisant et en finan9ant des cycles d' etudes. stages de formation et
conferences techniques;

b)

encourager 1a creation d'une formation specialisee en meteorologie
maritime et en oceanographie physique dans les instituts de formation professionnelle en meteorologie et dans les universites;

c)

favoriser l'application des informations meteorologiques et climatologiques maritimes. notamment l'enseignement et la formation
professionnelle dispenses aux usagers en vue de 1 'utilisation de
ces informations.

4.

PLANS ET CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Ceux-ci seront completes par Ie SecretariaL apres avoir dilrnent
consulte Ie president et Ie Groupe de travail consultatif.
partir du "Programme de travail futur de la CMM pour la periode 1985-1989" (voir l' annexe au
paragraphe 3.7. Annexe I).

a

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

Rec. 1 (CMM-VIII) - PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
AUX ACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ia recommandation 6 (CMM-VII) - Controle de I'assistance meteorologique aux activites maritimes,
2) Ie principe 5 figurant au paragraphe 2.1 de la
Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes,

partie II

du

3) Ie rapport du president du Groupe de travail de l' assistance
meteorologique aux activites maritimes,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de surveiller regulierement et en permanence
l'assistance meteorologique 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 l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
3)

qu'il est important de tenir

a

jour les informations relatives

aux besoins des usagers maritimes,

RECONNAISSANT les activites deployees actuellement par les Membres
pour assurer la surveillance de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes,

RECOMMANDE
1) qu 'un programme de surveillance de
aux activites maritimes soit 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, a 1 'execution de ce programme;
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 de surveillance de 1 '.assistance meteorologique aux activites maritimes
en tenant compte des directives suivantes :
a)

les activites
Membres;

de

surveillance

doivent

etre assurees

par

les

RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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b)

la surveillance peut etre elargie et porter aussi sur Ie fonctionnement des stations radio cotieres;

c)

la methode d' evaluation doit etre suffisanunent souple pour permettre aux Membres de l'adapter
leurs besoins specifiques; Ie
questionnaire
distribuer devrait avoir une section type permettant de donner des reponses simples.

a

a

Rec. 2 (CMM-VIII) - MESURE DE LA TEMPERATURE A LA SURFACE DE LA MER ET DANS LA
COUCHE SOUS-JACENTE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

a

1) 1 'annexe
la resolution 12 (Cg-VIII) - Declaration sur Ie progranune de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes de
1 'OMM durant la periode 1980-1983, et notanunent son paragraphe 12,
2) Ie paragraphe 6.4.2 du resume general du rapport abrege de la
trente-deuxieme session du Comite executif,
3)

Ie rapport N° 2 - Enquete sur les methodes actuellement appli-

quees pour la mesure de la temperature

a la

mer - de la serie de publications consacrees
activites oceanographiques connexes,

surface et sous la surface de la

a

la meteorologie maritime et aux

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de definir des principes et des procedures
agrees internationalement pour mesurer la temperature
la surface de la mer
et dans la couche sous-jacente,

a

2) que les possibilites de comparaison des mesures recueillies doivent etre accrues pour que ces donnees puissent etre utilisees
des fins de
recherche meteorologique et dans les progranunes d'etudes climatologiques,

a

RECOMMANDE l'elaboration d'un progranune d'etudes portant sur:
a)

la formulation d' une terminologie et de definitions convenues en ce qui concerne les donnees sur la temperature
superficielle de la mer obtenues par des observations en
direct et des techniques de teledetection;

b)

la possibilite d'adopter, pour utilisation a l'echelon
internationl, une seule couche sous la surface par rapport
laquelle on reduirait toutes les temperatures;

a

PRIE Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie president de la
CMM, Ie CSM, la COl et Ie SCOR :
1)

de formuler un progranune d'etudes detaille;
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2) d' inviter des membres, Ie CSM, la cor et Ie SCOR
l'etude en fournissant des services d'experts;

a participer a

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

Rec. 6 (CMM-VIII) - PROGRAMME DE RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie rapport final de la reunion du Groupe d' etude de climatologie maritime (Asheville, septembre 1980),
CONSIDERANT :
1) que l' 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 ont considerablement 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
une presentation sous forme de cartes,

a

CONSCIENTE des charges financieres imposees aux Membres responsables
de la preparation et de la publication des resumes de climatologie maritime,
RECOMMANDE :

a

la publication reguliere des resumes
1) qu' i l soi t mis un terme
annuels mais que les donnees continuent d' etre trai tees de maniere que ces
resumes annuels soient directement disponibles sur demande;
il est possible
d' en poursui vre la publication,
'titre facul tatif, de preference sous la
forme de cartes;

a

2) que les resumes decennaux soient publies sous forme de tableaux
ou sous forme de cartes au gre du Membre responsable;
3) q~e les resumes annuels et decennaux pour la periode 1961-1990
soient prepares et publies conformement au plan reproduit
la partie A de
l'annexe
la presente recommandation;

a

a

4) que la presentation des cartes-resumes de climatologie maritime
reproduite
la partie B de l'annexe
la presente recommandation soit adoptee
pour la preparation des resumes sous forme de cartes;

a

a

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.
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Annexe

a la

recommandation 6 (CMM-VIII)
Partie A

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

STATIONS FIXES 4

ZONE REPRESENTATIVE/ZONE DE RESPONSABILITE l

Tableaux 2

Tableaux 2

annuels

X

decennaux

x

X
07

06
07

0
0

0
07

06
07

0
0

0
07

0
07

0
0

P,hiode

1961-1970
Resumes

1971-1980
Resumes
annuels

0

decennaux

x

Cartes l ,3

Isoplethes l ,3,5

1981-1990
Resumes
annuels

0

decennaux

x
x - recommande

oNotes
---

facultatif

1 - Pour l'ensemble de la zone de responsabilite
2 - Tableaux resumes (regles conformes en vigueur)
3 - Donnees nurneriques 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
la place des tableaux pour les Membres responsables
qui nlont pas encore publie de resumes annuels
7 - Publies sous forme de cartes au de tableaux, au sous les deux

a

formes

a la

fois, au gre des Membres responsables
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Partie B

PRESENTATION DES CARTES-RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME

1.

2.

Generali tes - Pour chaque zone de responsabili te,
cartes, conforrnernent aux specifications suivantes.
Projection -

il sera prepare des

La projection recornrnandee pour toutes les reglons,

a

l'ex-

ception des regions polaires, est la projection de Mercator.
Pour les
regions polaires, c'est la projection stereographique polaire qui est

recornrnandee.
Lorsque les cartes sont etablies au moyen de machines a
ecrire au d' imprimantes par lignes, d' autres proj-ections peuvent e-tre

utili sees.
3.

Zone unitaire - Les donnees serant

pointE~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 -

donnees

avoir

numeriques

une

donnees

dimension

sont

Les zones unitaires qui contiennent les

pertinentes devraient,

rares,

uniforme.
il

peut

Dans
etre

les

dans

1a mesure

reglons

necessaire

de

pour

du

possible,

lesquelles

choisir

des

les

zones

uni taires de 5' x 10', sinon, pour la plupart des secteurs oceaniques,
des car reS de 5' x 5' constituent une zone unitaire appropriee.
Au
voisinage des cotes ou dans les mers partiellement fermees, iI est
peut-etre indique de choisir des carres de 2' x 2' ou meme de l' x 1'.
Chaque Membre responsable procedera a 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.
5.

Caracteristiques 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 (aT; O,I'C)

3

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

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

97

Element (resolution/unite)

Donnees

1

Valeur moyenne de la temperature de la mer en surface
(TW; O,lOC)

2

"'lW

1

Valeur moyenne de la temperature du point de rosee
(Td; O,lOC)

2

"Td (0,1°C)

1

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

2

(0,1°C)

et

"AT (0, 1°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 ("fl 0,1 m s-l)

3

Regularite 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 la vitesse du vent

1

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

2

Pourcentage d1observations de vents forts
(211 m s-l; ~Beaufort 6) (0,1%)

3

Direction dominante 3 des vents forts (1°)
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Carte

IX

Element (resolution/unite)

Donnees

-l

Pourcentage d I observations de coups de vent
(~17 m s-l; ~Beaufort 8) (0,1%)

2

Direction dominante 3 des coups de vent (I")

3

1
X

XI

2

Hauteur mediane des vagues 4 (HSO; O,S m)
o H (0,1 m)

1

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

2

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

3

Pourcentage de vagues ~ 6 m (0,1%)

1

Pourcentage de vagues dont la periode 4 est
~6 s

XII

XIII

(1 s)

2

Direction dominante de la houle 3 (I")

3

Nombre d'observations de la houle

1

Pourcentage d'observations avec pluie ou bruine S
(0,1%)

2

Pourcentage d'observations avec d'autres formes de

precipitation (0,1%)

XIV

3

Nombre d'observations du temps actuel

1

Pourcentage de cas de nehulosite 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

xv

XVI

XVII

XVIII
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Element (resolution/unite)

Donnees

<1

1

Pourcentage de cas ou la visibilite
(VV = 90-93) (0,1%)

2

Pourcentage de cas ou la visibi1ite
(VV = 97-99) (0,1%)

3

Nombre d'observations de 1a visibi1ite

1

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

2

Longitude moyenne des observations (Lo; 0,1·)

3

Nombre total d'observations

1

aLa

(0,1·)

2

°Lo

(0,1·)

~

km
10 km

3

Nombre total d'observations

1

Nombre de messages de givrage

2

Pourcentage des cas potentie1s de givrage 8 mOdere ou
fort des superstructures (0,1%)

3

Nombre d'observations comportant la temperature de
l'air et 1a vitesse du vent

Notes :
1)

° =

[~
N-1

(ex) 2

11/2

N (N-1)J

ou x est 1a valeur obtenue par une observation particu1iere.
2)

moyenne vectoriel1e
=

moyenne scalaire

3)

Direction moyenne vectoriel1e resu1tante du vecteur unitaire de
cbaque vitesse observee.

4)

Mer du vent ou houle, en retenant 1a valeur 1a plus elevee.
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~

(suite):

5)

(ww

= 50-67,

80-82).

6)

(ww

= 68-99,

excepte 80-82, 98).

7)

N = 6, 7, 8, 9.

8)
6.

Les cartes mensuelles et annuelles sont etablies conformernent aux criteres

qui precedent.
tous les cas

a

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

(c I est-a.-dire que,

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

Rec. 8 (CMM-VIII) - 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 I3-VII, qui entrera en vigueur Ie ler janvier 1982,
2) qu'il est necessaire de normaliser de toute urgence Ie topogramme
de la bande magnetique qui est de plus en plus utilise pour l'echange des donnees de climatologie maritime,
RECOMMANDE
1) que Ie topogramme de 1a 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
la presente recommandation, soient adoptes;

a

2) que ces topograrnmes soient inseres dans Ie Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes;
3)

que Ie topogramme de bande reproduit dans la partie C de l'annexe
etre utilise pour les echanges de donnees

a la presente recommandation puisse
a 1 'echelon national et bilateral.
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recommandation 8 (CMM-VIII)
Partie A

TOPOGRAMME DE LA CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
(CPIMM) ETABLI SUR LA BASE DU NOUVEAU CODE COMMUN, PM 13-VII SHIP

Colonne
1

Element
Indicateur du dessin et de la

Perforation
0-5

temperature, iT

2-3

Annee TMG t M

Les deux derniers chiffres

4-5

Mois TM3, MM

01-12 janvier

6-7

Jour '!'MG, yy

01-31

8-9

Heure de 11 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 sontindiquees a
l'aide du code 3300 de l'OMM;
les quadrants sont convertis

a decembre

en octants

12-14

Dixiemes de degre, --specifications

de l'OMM
15-17

Dixiemes 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
mesuree," VV estimee
et VV rnesurees
estimee, VV mesuree
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Colonne

Element

19

Hauteur des nuages, h

Code 1600 de l'OMM

20-21

Visibilite, VV

Code 4377 de l'OMM; si du brouillard a ete observe, mais si la visibilite n'est pas indiquee, perforer Ie 5 de la colonne 20 et Ie
3 de la colonne 21

22

Perforation

En octas, cod~ 2700 de l'OMM;
perforer Ie chiffre 9 lorsqu'il
y a lieu

23-24

Direction vraie du vent, dd

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

25-26

Vitesse du vent, ff

En dizaines et unites de noeuds ou
de metres par seconde, les centaines etant omisesJ les valeurs
depassant 99 noeuds doivent etre
indiquees en metres par seconde
et i w- chiffre en consequence;
on indique la methode d'estimation
ou de mesure, ainsi que I'unite
utilisee (noeudsou metres par seconde) dans la colonne 10

27

Signe de la temperature, sn

Code 3845 de l'OMM

28-30

Temperature de I'air, TTT

En dixiemes de degre Celsius

31

Signe de la temperature du
thermometre mouille!du point
de rosee

Code 3845 de l'OMM
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

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

o-
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Perforation

Colonne

Element

43

Etendue des nuages les plus
bas, Nh

Se10n les indications donnees
pour CL ou, en l'absence de
nuages eLI pour eM' en octasJ
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 la temperature de la
mer en surface

Code 3845 de l'OMM·

48-50

Temperature de la mer-'en
surface TwTwTw

En dixiemes de degre Celsius

51

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

1 - Prise d'eau du condensateur

Indicateur de la methode

o-

52

o-

Thermometre, methode du seau

2
Thermistance a la tralne
3 - Capteur (interne) fixe a la
coque
4 - Capteur traversant la coque
5 - Thermometre de rayonnement
6 - Thermometre de vivier
7 - Autres methodes
Mer du vent et houle estimees

de mesure des vagues

Enregistreur de hou1e de bord :
1 - Mer du vent -et haule mesurees
2 - Vagues rnixtes mesurees, houle
estimee

3 - Autres combinaisons de valeurs
mesurees et estimees
BOllee :

4 - Mer du vent et houle mesurees
5
Vagues rnixtes mesurees, houle
estimee
6
Autres combinaisons de valeurs
mesurees et- estimees
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Element

Perforation
Autre systemede rnesure ,
7 - Mer du vent et houle mesurees
8

Vagues mixtes mesurees, houle

estimee
9 - Alitres combinaisons de valeurs
mesurees et estimees'

53-54

Periode des vagues de la
mer du vent au des vagues

mesurees, PwPw

55-56

Hauteur des vagues dela
mer du vent au des vagues
mesurees, HwHw

57-58

Direction des vagues du
systeme de houle predominant, dWldwl

En secondes entiereS1 perforer 99
lorsqu IiI Y a .lieu, conforrnement 'a
la note 3) apparaissant au-dessous

de la specffication de PwPw
dans Ie Manuel des codes
Par intervalles d'un demi-metre.
Exemples ,
Calme ou moins de 1/4 m, perforet 00
3 1/2 m, perforer 07
7 m ,. perforer 14
11 1/2 m, perforer 23
En dizaines de degres, code 0877
de l'OMM; perforer 00 ou 99 lorsqu'il y a lieu
Laisser en blanc ai aucune tenta-

tive d'observation de la houle n'a

ete

faite

59-60

Periode des vagues du systemede 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 inter valles 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
slaccumule sur Ie navire,

Code 3551 de l'OMM

Rs
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Colonne

Element

67

Source des observations
consignees sur la carte

105

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'observat ions
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 a position fixe
6 - Station cotiere
7 - Aeronef
8 - Satellite
9 - Autres plates-formes
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 aux numeros attribues
par l'OMM

RECOMMANDATIONS ANTERlEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

106

Colonne.

Element

78

Indicateur de contrale de
qualite

Perforation

o1 2
3

4 -

5 -

6 -

7 8
9 -

79-80

Reserve

a l'usage

Pas de contrale de qualite
(CQ)
CQ manuel seulement
CQ automatique seulement
(sans contrales chronologiques)
CQ automatique seulement (avec
contrales chronologiques)
CQ manuel et automatique
(superficiel; sans controles
chronologiques automatiques)
CQ manuel et automatique
(superficiel; avec contrales
chronologiques)
CQ manuel et automatique
(approfondi; avec contrales
chronologiques automatiques)
Pas utilise
Pas utilise
Systeme national de CQ (renseignements a communiquer
a l'OMM)

national

Indicateur du topogrammeet 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 en-tiers
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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
1'e1ement

Element

N" d'ordre
des caracteres

1

Indicateur du topogramme et de 1a 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 W

18

11

h

19

12

W

13

N

14

dd

23-24

15

ff

25-26

16

sn

27

17

TTT

18

Signe de 1a temperature du thermometre moui11e
ou du point de rosee

20-21
22

28-30
31
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N" de
I'element

19

Element
Temperature du thermometremouille/du point de

N" d'ordre
des caracteres
32-34

rosee
20

pppp

35-38

21

ww

39-40

2.2

41

23

42

24

43

25

44

26

45

27

46

28

41

29

48-50

30

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

5i

31

Indicateur de la methode de me sure des vagues

52

32

53-54

33

55-56

34

57-58

35

59-60

36

61-62

37

63

3S

64-65

39

66

40

Source des observations

67

41

Plate-forme d'observation

6S
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N' de
l'element

42
43

Element

N' d'ordre
des caracteres

Indicatif de navire
.Pays qui a recrute le navire

44

Indicateur de contrale de qualite

45

Reserve

46

Reserve

a l'usage
a l' usage

69-75
76-77
78

national

79

national

80.

47
48

RRR

82-84

49
50.

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

51 '

Temp,ka.ture calculee du thermometre mouille o u 8 7 - 8 9
du point de rosee

52

a

53

ppp

54

Os

94

55

Vs

95

86

90.
91-93

56
57
58

Hw2Hw2

59

ci

10.2

60.

Si

10.3

61

bi

10.4

62

Di

10.5

63

Zi

10.6

10.0.-10.1
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Element

N" d'ordre
des caracteres

Indicateurs de controle de quali te (Ql a QlS) pour les elements entre
parentheses

64

Ql (h)

107

65

Q2 (VV)

108

66

Q3 (nuages

67

Q4 (dd)

110

68

Q5 (ff)

III

69

Q6 (TTT)

112

70

Q7 (thermometre mouille/point de rosee)

113

71

Q8 (PPPP) ,

114

72

Q9 (temps

P

QIO ' (TwTwTw)

116'

74

Q11 (PwPw )

117

75

Q12 (Hw'lw)

118

elements 13, 24-27)

109

elements 21, 22, 23)

115

-

;:

76

Q13 (houle :

77

Q14 (iRRRRtR)

120

i8

Q15 (a)

121

79

Q16 (ppp)

122

Q17 (Os)

123

Q18 (v s )

124

80
-.-

81

elements 34-36, 56-58)

119

--

Specifications des indicateurs de controle de qualite Q~ aQ18 .'

o

Aucun control!! de qualite (CQ) n'a ete effectue pour ces elements

1

LI element a ~te soumis

a un

CQ

11 semble correct

111
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Specifications des indicateurs de contro1e de qua1ite Ql

~ Q~8

2

L'elernent a ete soumis a un contrale de qualite
pas etre compatible avec d'autres elements

3

L'element a

4

L'element a

5

La valeur a

6

En reserve

7

En reserve

8

En reserve

9

ete
ete
ete

soumis

a un

CQ :

soumis 11 un CQ :

(suite)
il semble ne

i1 semble douteux

,

i l semble errone

modifiee par suite du CQ
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Partie C
TOPCGRAMME 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

de

N"
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1 I element

N" d'ordre
des caracteres

1

Indicateur du topogramme et de la temperature·
(iT) (identique a la colonne 1 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

18

11

19
20

12

21-22
23

13

N

24

14

25-26
27

15

28-29
30

16

31
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17

Element
TTT
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18
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19
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Q7
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PPPP

N· d'ordre
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32-34
35
36

37-39
40

Q8

41-44
45

21

ww

46-47

22

WI

48

23

W2
Q9

49
50

24

Nh

51

25

CL

52

26

CM

53

CH
Q3

54
55

sn

56

27

28
29

TwTwTw
QI0

57-59
60

30

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

61

31

Indicateur de la methode de mesure des vague-s

62

32

PwPw
Qll

33

HwHw

63-64
65

Q12

66-67
68

34

d wldwl

69-70

35

Pwl Pwl

71-72
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36

73-74

37

75

38

76-77
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78

40,

Source des observations

79
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Plate-forme d'observation

80

42

Indicatif du navire

81-87

43

Pays qui a recrute Ie navire

88-89

44

Indicateur de controle de qualite

45

Reserve

46

Reserve

a l'usage
a l'usage

national

91

national

92

47
48

90

93
RRR

Q14
49

94-96
97
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

9.9'

100-102

52

103
104

53

105-107
108

54

109
110

55

111
112
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113-114
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57
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115-116

58
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117-118
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120

60

Si
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122
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Di

123

63

zi
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Ql (h)

20

Q2

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

Q8 (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)
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parentheses (suite)

a QlS)
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Q15 (a)

104

Q16 (ppp)

108

110
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Specifications des indicateurs de controle de gualite Ql.

'0 '

lIucun controle de qualite (eQ) n'a ete effectue pour ces elements

1
2

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

4

a Qla

L'element

t,:l

a un

CQ

ete soumis a un CQ:

5

6-8

En reserve

g

La valeur de l'element fait defaut

il semble dnuteux
il semble errone

i l semble ne
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