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RESUME GENERAL

1.

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

1.1
La sessio n a été ouver te par M. P. Meade, présid ent du Comité
des aspec ts
météo rologi ques de l'océa n du Comité exécu tif de l'OMM, qui
a présid é la sessio n
conformément aux procéd ures établi es d'un commun accord .
M. N. Campbell, présid ent
du Comité de trava il de la COI pour le SMISO, a fait office
de vice-p réside nt.
1.2
M. O.M. Ashfo rd, direct eur du Département des applic ations
météo rologi ques,
a souha ité aux partic ipants la bienvenue à Genève au nom du
Secré taire généra l de
l'OMM. Il a exprimé sa satisf action devan t les progrè s éviden
ts réalis és depuis
la derniè re sessio n de l'IPLAN, par exemple, la mise en oeuvre
du projet pilote
BATHY et le plan prélim inaire d'un projet pilote de surve illanc
e de la pollut ion des
mers. Persua dé que ces impor tantes mesures peuven t mener
ultérie ureme nt à la mise
en place d'un système mondial de surve illanc e de l'envir onnem
ent, dont les éléme nts
seraie nt le SMISO, le système des servic es de météo rologi e
marine et la VMM,
M. Ashford a offer t l'aide du Secré tariat de l'OMM et a souha
ité que les travau x

de la sessio n soient couron nés de succès .

'

1.3
M. N. Campbell, parlan t au nom du Comité de trava il pour le
SMISO, s'est
aussi félici té du projet pilote BATHY et de la bonne impre
ssion que ce projet avait
faite sur les membres du Conse il exécu tif de la COI qui a
reconnu l'acti vité déployée
dans le cadre du SMISO. De nouve lles foncti ons doiven t être
assumées et M. Campbell

a exprimé l'espo ir que la sessio n réuss irait à trouve r
des soluti ons adéqu ates à ce
problème.

1.4
M. B.J. Thompson, Secré taire adjoin t de la COI, a souha ité
la bienvenue aux
partic ipants au nom du Secré taire de la COI. M. B.J. Thomp
son a fait savoir que le
Conse il exécu tif de la COI, à sa second e sessio n, avait
examiné en détai l les progrès réalis és dans le cadre du SMISO et avait exprimé sa satisf
action et son intérl t
pour ce qui a été accom pli. Il a ajouté que le secré tariat
de la Commission est
en mesure d'aide r plus effica cemen t le SMISO car il dispos
e actuel lemen t de deux
foncti onnai res à plein temps affect és au SMISO et d'un person
nel supplé menta ire
détach é par l'OMM, la FAO et l'OMCI, en partic ulier. M. B.J.
Thompson s'est déclar é
persua dé que cette coopé ration se poursu ivra et qu'ell e aidera
la Commission à mettre

en oeuvre son propre programme et des programmes présen
tant un intérê t pour d'autr es
instit ution s spéci alisée s des Nation s Unies,
1.5
M. Meade, en remer ciant les divers orateu rs, a souha ité
la bienve nue aux
repré sentan ts des différ entes organ isatio ns intern ationa
les, aux présid ents des

organe s subsi diaire s du SMISO et au présid ent de la CMM.

Il s'est déclar

é certai n
que leurs conse ils éclair és perme ttraien t à la sessio n
de trouve r les répon ses adéquates aux nombreux problèmes qu'ell e aurai t à étudie r.

2

2.

RESUME GENERAL
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2 de l'ordre du jour)

L'ordre du jour provisoire a été adopté à la condition que les deux sujets
qui figuraient provisoirement au point 5.2, à savoir a) Stratégie de la phase I, et
b) Régionalisation du SMISO, soient étudiés séparément.

3.

RAPPORTS D'ACTIVITES (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Présidents : Comité de travail pour le SMISO et Comité des aspects
météorologiques de 1 1 océan du Comité exécutif

3.1.1
M. Campbell, président du Comité de travail pour le SMISO, a déclaré que
les rapports des sous-groupes de l'IPLAN et du groupe de travail pour le IODE illustraient l'expansion des activités déployées aux fins du SMISO. Le projet pilote
BATHY, auquel participent actuellement de plus en plus de pays membres, constitue un
bon exemple à cet égard, et pourrait être considéré comme une partie permanente du
SMISO. Vu l'intérêt suscité par ses activités, le Comité de travail pour le SMISO
pourrait étudier les avantages et les inconvénients d'une augmentation du nombre de
ses membres, tout en sauvegardant, par l'intermédiaire des organes subsidiaires du
groupe IPLAN, le développement du SMISO dans les domaines de la science, de l'exploitation et des services.

3ol.2

Des remarques analogues peuvent être faites au sujet du programme de surveillance de la pollution des mers qu'il est proposé de mettre en oeuvre dans le
cadre du SMISO. D'aucuns craignent, en effet, que l'on s'embarque dons un tel programme sans disposer d'avis scientifiques appropriés et sans se rendre dûment compte
de l'importance des divers polluants. La mise au point du programme proposé devrait
donc pouvoir bénéficier de tous les renseignements nécessaires et être confiée à la
communauté scientifique. M. Campbell a également noté que la COI et l'OMM avaient
odress' au Fonds pour l'environnement une demande conjointe d'assistance en faveur
du programme SMISO de surveillance de la pollution des mers.

3.1.3
Au sujet des projets, des études et des propositions concernant le développement ultérieur du SMISO, M. Campbell a insisté sur le fait qu'il importe d'établir les priorités en tenant compte des ressources disponibles tant en personnel
qu'en moyens financiers. Il faudrait également envisager de faire appel plus souvent
è des consultants et organiser des réunions spéciales d'experts chargés d'étudier
un sujet déterminé. Il ne faut pas perdre de vue non plus que d'autres orgcinisations
peuvent être intéressées par des projets tels que la mesure des courants. C'est
ainsi, par exemple, que la COI et l'OMM ne sont pas les selJles organisations à s'intéresser à la pollution des mers. La participation de 1 'OMCI et de la FAO à ces projets paraît en effet évidente et essentielle.
3.1.4
Parlant au nom du Comité des aspects météorologiques de l'océan de l'OMM,
M. Meade a déclaré que la coopération toujours plus étroite entre océanographes et
météorologistes augmentait les chances de succès des importantes activités qui restent à déployer dans le cadre du SMISO et dans les domaines connexes. Il importe
de garder présent à l'esprit que, sur le plan national, les progrès ne peuvent être
aussi rapides qu'on le souhaite en raison des délais de mise en place de tous les
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moyens et instal lati6n s nécess aires et de leur inserti on dans une
organi sation
extrêmement complexe. M. Meade a proposé que le groupe n'acce pte
qu'ave c prudence
des taches supplé mentai res pour lesque lles il ne serait pas pleinem
ent qualif ié, A
son avis, le SMISO comporte deux aspect s princip aux : la mise en
place de moyens et
d'inst allatio ns pour mesure r 1 à l'éche lle du globe, les paramè tres
physiq ues et chimiques des océans , ainsi que l'utili sation opérat ionnel le de ces
moyens et instal lation s en vue de fourni r aux utilisa teurs les servic es dont ils
ont besoin . Parmi
les princip aux utilisa teurs du SMISO, on peut citer l'OMCI et la
FAO. Au sujet du
programme de survei llance de la polluti on des mers, M. Meade o déclar
é qu'il était
import ant que la mise en place de ce programme n'entra ve pas la poursu
ite des objectifs générau x du SMISO dans le domaine de la physiq ue.
3.2

Groupes d'expe rts

Organes connexes de lo COI et de l'OMM

3.2.1
Les documents IOC-WMO/IPLAN-II/4 et 4 Add. 1 contien nent un résumé
des
rappor ts des session s IPLAN-I (juin 1972), IRES-I II (septem bre 1972),
ITEL-IV
(décembre 1972), ITECH-I (mai 1973) et IODE-VII (juille t 1973).
Les rappor ts complets de ces session s (à l'excep tion de celui de IODE-VII) font
l'obje t des documents d'infor mation 4 à 7. Le rappor t final abrégé de la sixièm e
session de la
CMM (octob re 1972) a été distrib ué à la sessio n,
3.2.2
Le présid ent du groupe ITEL, M. J.M. Snodgr ass, a attiré l'atten tion
des
partic ipants sur l'impo rtance des station s côtièr es HF et des 6
bandes de fréquen ces
HF attribu ées au SMISO, et s'est réjoui de consta ter qu'un membre
du Secrét ariat de
l'OMM avait été chargé de la coordi nation des fréque nces. Il a égalem
en·t insisté sur
la nécess ité d'util iser des méthodes de transm ission adéqua tes afin
que les données
du SMISO puisse nt être inclus es et diffusé es promptement, ~n partic
ulier sur les
tronço ns automa tisés du SMT.
3.2.3
En présen tant son rappor t, l'amir al José Alvare z, vice-p réside nt
du groupe
de travai l de la COI pour l'échan ge intern ationa l des données océano
graphiq ues (IODE)
a mentionné que les chapit res du Manuel de la COI sur l'archi vage
et l'échan ge des
données du SMISO qui ont trait aux messages BATHY et TESAC, étaien
t termin és, et que
l on avait commencé & prépar er un autre ouvrag e, le ''Guide de l'archi
vage et des
autres
1

servic es de donnée s du SMISO" qui traiter a, entre autres choses
, de données
à archiv er, des répert oires de donnée s, des méthodes de contrô

le de la qualité et
des servic es d'écha nge. A cet égard, l'amir al Alvare z a expliqu é
que la notion d'un
centre nation al "respo nsable " des données océano graphiq ues {CNDO)
adopté actuel le-

ment pour la planfi cation des arrangements & pr6voi r en matiàr
e d'6cha nge intern a-

tional des données océano graphiq ues, n'avai t pas recuei lli l'appro
bation généra le
du groupe IODE de la COI, et que cette questio n devait être étudié
e plus avant.
L'amir al Alvare z a en outre insisté sur l'impo rtance de la collab
oration entre l'IODE
et l'IPLAN.
3.2.4
Le présid ent de la CMM, M. J.M. Dury, évoqua nt les décisio ns prises
, à sa
SlXleme session , par la CMM dans des domaines où la collab oration
de la COI est
requis e, a soulign é la nécess ité de réduir e au minimum le nombre
des groupes d'étud e
chargé s du même sujet généra l intére ssant à la fois la météor ologie
et l'océan ographie physiq ue en créant , par exemple, dans une discip line un groupe
d'étud es principal auquel partic iperai ent des expert s de l'autre discip line.
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RESUME GENERAL
Organisations internationales

3.3.1
Le représentant de la FAO, M. G.H. Tomczok, a déclaré que son organisation
cherchait a collaborer plus étroitement au développement ultérieur du SMISO, en
roison notamment de l'importance des services que ce programme peut rendre à la
pêche en aidant les pêcheurs à trouver, sans perte de temps, de bonnes zones de
pêche, et en favorisant la recherche et la gestion halieutiques qui s'efforcent de
lutter contre l'exploitation abusive et contre les effets nocifs des polluants. Ces
considérations avaient amené le Comité des pi9ches de la FAO, à sa dernière réunion
qui s'est tenue en avril dernier 1 & exprimer le souhait que des spécialistes de la

pêche participent aux groupes du SMISO s'occupant de cette question.

3.3.2
Le représentant du CIEM, M. J. Smed, a dit que son organisation est un
utilisateur potentiel des services et des données du SMISO et a précisé que l'expédition dtJ CIEM "Overflow 73" apporterait son concours au SMISO. Il a énuméré en
outre les différentes exigences auxquelles devrait satisfaire le SMISO, non pas
immédiatement 8 mais dans un délai ne dépassant pas six mois~ Il a ajouté que les
procédures décrites dans le projet du Manuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO semblaient tout à fait acceptables pour le CIEM.
3.3.3

Le représentant de l'OMCI, M. B. Okamura, a déclaré que son Organisation

attachait une grande importance à la précision de~ informations sur l'état de la mer,
et continuerait par conséquent à coopérer à la mise en place du SMISO en tant qu'uti-

lisateur des services du système, En matière de pollution des mers, M. Okamura a
fait savoir que l'OMCI tiendrait une conférence internationale en octobre 1973 et
s'efforcerait de mettre en place des dispositions plu.s strictes en vue de réduire

la pollution des mers par la navigation. L'OMCI a l'intention de détacher en 1974,
auprès du Secrétariat de la COI, un fonctionnaire chargé d'apporter son concours
dons les questions relatives à la pollution de la mer.
3.3.4
Le représentant du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
M. R. Mikhail, a mentionné la recommandation N° 90 de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement qui préconise que la COI et l'OMM encouragent la surveillance
de la pollution de la mer dans le cadre du SMISO. A sa première session, le conseil
d'administration du PNUE a décidé de poursuivre la mise en place d'un système mondial
de surveillance de l'environnement qui comprendra naturellement la surveillance de
la pollution des merse Des mesures ont déjà été prises pour y parvenir avec le concours d'un groupe de travail interinstitutions approprié. Le conseil d'administration du PNUE a également décidé d'organiser une réunion intergouvernementale en
vue d'approuver les plans de mise en place de ce syst~me. Cette réunion doit avoir
lieu à Nairobi, en janvier/février 1974. Le PNUE porte donc un grand intérêt aux

travaux de !PLAN II.
3.3.5

Le représentant du Comité de la technologie marine pour les ressources

océaniques (ECOR) M. J.M. Snodgross, a fait savoir que l'assistance de son organisation n'avait pas encore été sollicitée, mais qu'elle était disposée à prêter son

concours.
tâche.

M. Snodgrass a suggéré que des priorités soient établies pour chaque
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SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
Le groupe IPLAN a consacré une grande partie de son temps à l'examen
approfondi du plan prélimina ire des opérations du projet pilote de surveillan ce de
lo pollution des mers, préparé par le groupe mixte COI/OMM ITECH sur la bose des
travaux effectués, à sa troisième session, par le groupe de l'IRES-COI, ainsi que
par le groupe spécial sur les hydrocarbu res et les composés du pétrole dissous dans
l'eau de mer, conformément aux recommandations du Conseil exécutif de la COI
(Rés. COI/EC-1, 6.5.1 et EC-!!.11) et de la sixième session de la Commission de
météorolog ie maritime de l'OMM (Rec. 13 (CMM-VI)).
4.2
Le groupe a insisté sur l'importan ce du projet pilote conçu initialeme nt
pour surveiller les hydrocarbu res et les constituan ts du pétrole dissous dans l'eau
de mer en tant que première étape vers la mise en place d'un programme internatio nal
de surveillan ce de la pollution des mers, Le groupe !PLAN a compris qu'il était
nécessaire pour le GIPME de mettre au point des méthodes d'analyse d'outres polluants. Après revision de certaines parties du plan préliminai re et du programme de
mise en oeuvre du projet pilote, compte tenu des recommandations de la première session du Comité mixte ITECH (COI/OMM) le plon a été approuvé par le groupe qui l'a
recommandé à l'approbat ion de la huitième session de l'Assemblé e de la COI et de la
vingt-cinq uième session du Comité exécutif de l'OMM ~oir Rec. 1 (IPLAN-II27.
4.3
Estimant qu'il était indispensa ble d'obtenir des moyens financiers en
plus de ceux qui ont été accordés aux programmes de la COI et de l'OMM pour les

activités de planificat ion et de mise au point, le groupe a insisté sur la nécessité

d'obtenir un appui financier du Fonds du PNUE à cet effet. La COI et l'OMM ont
adressé conjointem ent une demande de crédit de 220.000 dollars des Etats-Unis au
Programme des Nations Unies pour l'environn ement {PNUE) pour le financement du projet
pilote. Au sujet de cette demande, le groupe a précisé que cette aide financière
était surtout nécessaire pour les mesures et les projets prévus dons le plan d'opérations. Les Secrétaria ts de la COI et de l'OMM ont donc été priés, lorsqu'ell es

soumettron t la demande revisée au PNUE, de mettre l'accent sur ces mesures et ces
projets, et en particulie r sur ce qui suit
réunions d'études sur la mise au point et l 1 évaluation préliminai re
des procédures ;
concours de consultant s pour les travaux d 1 évaluotion ;

réunions d'un groupe spécibl mixte sur la plonficiot ion et l'exécutio n
du projet;
réunions d'experts chargés d'étudier les différents aspects techniques
et opérationn els du projet pilote recommandés dons le plon d'opératio ns;
formation de technicien s de pays en voie de développement aux méthodes
de prélèveme nt, de conservati on et d'analyse des échantillo ns d'eau de

mer;
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fourniture aux navires sélectionnés participant au projet pilote
d'échantillonneurs et de dispositifs de stockage des échantillons, ainsi
que de l'équipement océanographiqu·e et météorologique nécessaire aux
programmes de surveillance;
assistance aux pays en voie de développement en matière d'installation,
d'exploitation et d'entretien des moyens et dispositif d'analyse;
préparation de manuels et de guides sur la surveillance de la pollution
des mers.

4.4
En ce qui concerne le transport atmosphérique des polluants vers les
océans, le groupe IPLAN a noté que les études effectuées dans ce domaine sont en
rapport direct avec le plan d'opérations proposé pour le projet pilote de surveillance de la pollution des mers dans le cadre du SMISO notamment en ce qui concerne
le prélèvement d'échantillons d'eau de pluie. Il faudrait demander aux Membres de
l'OMM qui exploitent des stations météorologiques océaniques ou qui disposent en
mer de plates-formes marines appropriées d'expérimenter la collecte d'échantillons
d'eau de pluie sur leurs plates-formes ou sur leurs navires afin de rechercher les
moyens d'éviter une contamination accidentelle au cours des opérations d'échantillonnage et de la manutention. On a pensé que ces expériences devraient aboutir è
la réalisation d'un programme de comparaison sur u.ne plate-forme appropriée, et è
la création d'un groupe de travail chargé de mettre au point les procédures nécessaires. Au cas où des méthodes appropriées d'échantillonage de l'eau de pluie
seraient mises ou point avant le démarrage du projet pilote, il faudrait envisager
l'inclusion, dans le projet pilote, de l'analyse de l'eau de pluie recueillie è
bord des stations météorologiques océaniques. Toutefois, dons le cas contraire, les
Etats Membres sont incités à poursuivre la mise au point de méthodes d'échantillonnage de l'eau de pluie pouvant être utilisées aussi bien par les navires stationnaires
que par les navires faisant route au cours de la mise en oeuvre du projet pilote, en
préparation d'éventuelles phases ultérieures.

5.

PROGRAMMES OPERATIONNELS (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Projet pilote pour la collecte, l'échange et l'évaluation des données
bathythermigues

5.1.1
Le groupe !PLAN s'est félicité de l'évaluation du projet pilote BATHY
effectuée au début de cette année par une unité d'action (Circulaire d'information
sur le programme NO 6) et des mesures prises ultérieurement jusqu'en juillet 1973.
Il a conclu que le projet avait atteint ses objectifs/ à savoir déterminer la possibilité d'un échange immédiat des données océanographiques, comme cela avait été prévu
aux fins du SMISO. Il a été possible d'apprécier la quantité de données disponibles
et de déceler plusieurs faiblesses dans le système d'échange. Le groupe !PLAN a
estimé que le projet pourrait maintenant revêtir un caract~re permanent. Toutefois,
en attendant l'approbation d'un plan d 1 opérations pour l'échange des données océanographiques, le projet devrait être poursuivi sous une forme élargie et améliorée.
Les façons de développer le plan opérationnel ont été étudiées à la session. La recommandation 2 (!PLAN-II) et la résolution l (IPLAN-II) ont été adoptées.
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5.1.2
Le groupe !PLAN a approuvé d'autres recommandations formulée s par l'unité
d'action et noté que le Secrétar iat avait déjà commencé à donner suite à certaine s
d'entre elles. Il a égalemen t approuvé les mesures complém entaires que doivent
prendre les secrétar iats, à savoir :
a)

demander instamment à tous les pays d'adopte r et d'utilis er correcte ment les formes symboliq ues BATHY FM 63E et TESAC FM 64E;

b)

demander ou Japon de présente r ses données dans son code national. jusqu'à ce qu'il soit possible d'utilis er les formes symboliq ues internotional es, et de communiquer les renseigne ments nécessai res au déco-

dage;
c)

5.2

inciter les pays à utiliser les pratique s exposées dans le manuel de
la COI sur l'archiva ge et l'échang e des données du SMISO. (Ces pratiques doivent être considér ées comme faisant partie du projet pilote
BATHY ou de sa continua tion sous une forme permanente trois mois après
la publicat ion du manuel).

Stratégi e de la phase I
Le projet pilote BATHY est actuellem en-t exécuté selon les modalité s expo-

sées dans le plan d'opérat ionset avec le concours de coordonn ateurs internati onaux

responsa bles devant la COI et de représen tants permanents responsa bles auprès de
l'OMM. L'exécut ion du projet est facilitée par l'envoi de lettres circulai res communes COI/OMM concerna nt le SMISO aux deux groupes de destinat aires, système qu'il
conviend rait de générali ser. Comme le projet pilote BATHY doit se transform er en un
système pleineme nt opératio nnel, et compte tenu d'autres développements ou sein du
SMISO, le groupe a considér é qu'il était souhaita ble de reviser les mesures de coor-

dination pour la période qui va suivre. Le groupe, tout en estimant que des arrangements généraux plus formels seraient nécessai res à l'avenir , s'est toutefoi s rendu

compte qu'une modifica tion des arrangem ents existant s porterai t préjudic e ~ la planificatio n et aux activité s actuelle s. Le groupe IPLAN a donc pensé qu'il fallait
demander aux membres du comité de travail pour le SMISO et du Comité des aspects
météorol ogiques de l'océan de l'OMM d'étudie r la coordina tion national e afin que cette
question puisse être examinée et tranchée

le SMISO.
5.3

~

la prochain e réunion de planifica tion pour

La résolutio n 2 (IPLAN-II) o été adoptée.
Régiona lisation du SMISO

Le groupe IPLAN a étudié le concept de la régional isation et a conclu qu'on
pouvait l'entend re de trois façons
a)

le concept "d'assoc iation régionale " de l'OMM;

b)

le concept scientifi que, fondé sur les bassins océaniqu es;

c)

le concept de responsa bilités régional es assumées dans le cadre d'un
système de traiteme nt des données.
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Cette question a donné lieu à un long débat d'où il est ressorti que le
concept ''d~association régionale 11 pouvait âtre utile dans le sens administratif, mais
que le concept "scientifique" serait appliqué pour l'utilisation des données du SMISO
à des fins scientifiques. Le groupe a conclu qu 1 il conviendrait d'étudier cette question plus à fond et a demandé aux secrétariats de fournir des renseignements sur les
différents concepts aux membres du Comité de travail pour le SMISO et du Comité des
aspects météorologiques de l'océan et de de présenter, à la prochaine réunion de planification du SMISO, un document reflétant les vues de ces membres.

5.4

Programme d'observation des courants superficiels et sub-superficiels

5.4.1
Le groupe !PLAN a noté avec satisfaction les études effectuées par la
COI/IRES pour déterminer la justification scientifique d'une éventuelle inclusion,
dans le SMISO, d'observations des courants marins, ainsi que les dispositions prises
par le groupe mixte ITECH (COI/OMM) en vue de l'étude des problèmes opérationnels.
Le groupe a noté également avec intérêt les études entreprises par la CMM sur un
système d'échange climatologique des observations de courants effectuées par des
noyires et sur l 1 inclusion éventuelle des données de courant mesurées dans ce système.
Le groupe a discuté assez longuement de l'opportunité d'exécuter un projet pilote
pour l'échange immédiat des observations sur les courants marins, y compris celles
faites par les navires. On a fait remarquer à cet égard que, alors que la demande
d 1 observations originaires de navires bénévoles s'accroît actuellement, les possibilités d'effectuer de telles observations sont malheureusement de plus en plus limitées en raison de l'automatisation de plus en plus poussée des navireso Même si les
observations de navires bénévoles constituent actuellement la principale source de
renseignements sur les océans, il faut rechercher dans toute la mesure possible
d'outres moyens d'élargir les programmes d 1 observation et de surveillance de la mer.
5.4.2
Le groupe !PLAN a remarqué que les différents groupes de travail avaient
à leur programme d'étude un certain nombre de questions communes. Il a donc jugé
qu'u~e étude coordonnée de ces sujets communs serait souhaitable et a décidé de créer
un groupe spécial mixte COI/OMM du programme d'observation des courants océaniques,
composé d'un petit nombre d'experts provenant de chacun des groupes de travail chargés d'étudier les observations des courants morins. Ce groupe spécial devrait travailler par correspondance et soumettre, avant juillet 1974, un rapport à l'examen
de la deuxième session du groupe !TECH (COI/OMM) et des groupes de travail compétents
de la CMM et, ultérieurement, à l'app·rabation du Comité de travail pour le SMISO et
du Comité des aspects météorologiques de l'océan de l'OMM. La résolution 3 (IPLAN-II)
a été adoptée.
5.5

Assistance aux recherches et autres expériences en commun

L'aspect fondamental de ce point de l'ordre du jour était l'assistance que
peut apporter le SMISO aux recherches scientifiques en fournissant des renseignements
sur la température superficielle et sub-superficielle, la salinité et les courants.
Les débats ont porté surtout sur l'ETGA, le MONEX et la PEMG. Le groupe IPLAN a
estimé qu'il lui incombait de répondre aux demandes de coopération émanant d'organismes de planification scientifique et qu'une procédure devrait être établie dans
le cadre du SMISO en vue d'organiser une telle assistance. Il s'agirait de demander
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aux pays dont les navires traversent une zone d'intJrêt de procéder à un plus grand
nombre d'observatio ns conformément au plon opérationnel . Par exemple, on demanderait
à des navires traversant la région de l'ETGA d'effectuer des observations BATHY et
TESAC à des intervalles appropriés et, là où c'est possible, tous les 300 mètres au
moins. De surcroît, il faudrait demander aux Etats membres d'équiper à cet effet
d'autres navires se rendant dans cette région. Les navires seraient priés de se
conformer aux procédures de gestion et de contrôle de la qualité des données prescrites pour l'expérience . Les secrétariats doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer que toute les données relatives à des expériences déterminées
soient acheminées vers les centres de rassemblemen t désignés à cette fin. La recommandation 3 (IPLAN-II) a été adoptée.
6.

DEVELOPPEMENT ULTERIEUR ET APPLICATION DU SMISO (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Stratégie d'observatio n - y compris le rôle des stations côtières

Le groupe IPLAN a étudié le résumé des rapports de la troisième session du
groupe IRES/COI et de la première réunion du groupe mixte ITECH (COI/OMM) pour ce
qui est de la stratégie d'observatio n. Il a examiné en détail les mesures proposées
par ces groupes et a adopté la recommandation 4 (IPLAN-II).

6.2

Système des services océanographi ques (élaboration et diffusion des produits)

6.2.1

En liaison avec ce point de l'ordre du jour, le groupe IPLAN a examiné une
prem1ere ébauche d'un système de traitement de données pour le SMISO (STDS) esquissée
lors de la première session du groupe !TECH (COI/OMM). Le groupe IPLAN est convenu
que le STDS devrait être complémenta ire de la Veille météorologiq ue mondiale qui

fournit des données de base aux centres nationaux de traitement et du système des
services de météorologie marine qui, en tant que système spécialisé, fournit des
données aux usagers de l'océan. Si les fonctions des centres mondiaux de traitement

des données océanographi ques (CMTO) ont semblé assez bien définies, le comité a été
d'avis que le rôle des centres régionaux de traitement des données océanographi ques
(CRTO) devrait être précisé davantage. Ces centres doivent-ils préparer et envoyer

des produits correspondan t ~ une grille plus serrée aux centres nationaux, aux usagers de l'océan, ou aux deux è la fois? Cette question a été considérée comme très
importante en raison des conséquences qu'elle aura sur le volume des télécommunic ations. Il sera tout aussi important pour une utilisation rationnelle des moyens et
installation s de télécommunic ations, de décider si les produits des centres nationaux
devront être transmis aux centres régionaux et aux centres mondiaux.

6.2.2

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de quelques légères modifications, le groupe IPLAN a décidé de recommander en principe l'adoption du plan relatif
au STDS élaboré par l'ITECH comme base des travaux ultérieurs. Les Secrétariats de
la COI et de l'OMM auront alors l'importante tâche de déterminer pour chaque pays les
possibilités de traitement des données ainsi que les produits qu 1 ils désirent rece-

voir du STDS. Le développement ultérieur du plan exigera la convocation de réunions
de planificatio n mixtes COI/OMM (voir la recommandation 5 (IPLAN-II)).
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6.2.3
Le groupe !PLAN a également entériné les mesures suivantes recommandées
par le groupe !TECH {COI/OMM) à sa première session

a)

b)

il faudrait encourager la désignation de centres nationaux de traitement des données océanographiques , en particulier dons les pays en
voie de développement;
il faudrait souligner l'importance du r8le des centres mondiaux et
des centres régionaux en matière de formation, en particulier pour les

pays en voie de développement;

6.3

c)

il faudrait encourager l'échange de renseignements sur les méthodes
d'analyse, notamment pour les données de la température de la mer en
surface, recueillies dans de vastes régions;

d)

i l faudrait encourager la mise ou point de modèles expérimentaux permettant d'effectuer deux prévisions hebdomadaires de la température
de la mer en surface, et des groupes scientifiques tels que l'IRES
devraient procéder à des études dans ce domaine. Il faudrait entreprendre en même temps des études sur des modèles de la circulation
océanique et expérimenter ces modèles avec les observations faites dans
le cadre du SMISO;

e)

il faudrait prévoir des analyses quotidiennes de la température de la
mer en surface à l'échelle mondiale, au cours de 1976, en relation
avec la PEMG. Des températures sub-superficiell es moyennes mensuelles
devraient être calculées pour les points de grille au cours de la
même période.

Examen du plan de travail pour le développement ultérieur du SMISO

6.3.1
Le groupe a examiné point par point le plan de travail ainsi que les
mesures qui ont été prises par la suite,comme l'indique le document COI-OMM/IPLAN-II/9.
De légères modifications ont été proposées et les secrétariats ont été chargés de les
inclure dans le plan de travail.
6.3.2

Lors de l'étude de la section B du plon de travail, le groupe apprit que

l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunicati ons

{CAMR) de 1974 comprendrait l'examen du degré d'application de la résolution MAR 20.
Il a donc demandé aux Secrétariats de la COI et de l'OMM de faire en sorte que cette

conférence soit informée des mesures prises par la COI et l'OMM en ce qui concerne
l'utilisation coordonnée des bandes décamétriques pour la transmission des données
océaniques.

6.3.3
Le groupe IPLAN s'est déclaré for préoccupé par l'éventuelle redistribution des fréquences par la CAMR de 1974. En effet, eu égard à la nouvelle répartition générale des fréquences du service mobile maritime qui doit avoir lieu ver 198.0,

une telle redistribution entraînerait de graves difficultés d'exploitation. Le groupe
IPLAN a donc prié les Secrétariats de la COI et de l'OMM, après consultation du président du groupe !TEL (COI/OMM), de prendre toutes les mesures nécessaires pour
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conserver les bandes de fréquences décamétriq ues actuelleme nt attribuées . Il a également proposé de demander instamment aux Etats membres de la COI et de l'OMM d'intervenir auprès des administra tions des télécommu nications de leur pays pour qu'elles
donnent des instructio ns pertinente s aux délégation s nationales qui se rendront à la
CAMR de 1974.
6.3.4
En ce qui concerne le programme de travail technique du groupe mixte ITEL
(COI/OMM), le groupe IPLAN a adopté la recommandation 6 (IPLAN-II) .

7.

MANUELS DU SMISO ET RAPPORTS D'INFORMATION ET TECHNIQUES (point 7 de
l'ordre du jour)

7.1
Le groupe a préparé un plan de publicatio n pour les trois années à venir,
en .tenant compte des recommandations et des propositio ns formulées par les différents
organes subsidiair es (voir annexe I). Ce plan comporte cinq types de publicatio n du
SMISO, classés par ordre décroissan t d'importan ce (voir annexe II). Il a été convenu
que les modalités relatives à la langue et à la diffusion seraienta rrltéesau fur
et à mesure pour chaque publicatio n.
7.2
Comme il existe de légères différence s entre les procédures en vigueur à
la COI et à l'OMM pour l'adoption de la documenta tion réglementa ire (manuels), le
groupe a proposé que les manuels du SMISO soient publiés sous la responsab ilité de
la COI. Il faudrait cependant indiquer clairemen t dans les manuels les parties qui
auraient acquis un caractère obligatoir e au sein de l'OMM.

7.3
Le groupe a confirm' ses vues ont,rieure s en ce qui concernel es guides
traitant des mimes questions que des guides de l'OMM actuelleme nt existants (méthodes

d'observa tion, par exemple); c'est-à-di re que les parties relatives aux pratiques
et aux procédures recommandées en matière de météorolog ie seront reproduite s du guide
de l'OMM correspond ant, et que l'OMM restera chargée de leur mise à jour. En revanche

la documenta tion océanograp hique préparée par la COI et figurant dans les guides du
SMISO pourra être reproduite dans les guides de l'OMM, mais restera sous la responsabilité de la cor.
7.4

Le groupe a recommandé que certdins renseignem ents de caractère opération-

nel relatifs à l'acquisit ion des données BATHY et TESAC soient insérés régulièrem ent
dans les publicatio ns existantes de l'OMM qui ont été spécialeme nt conçues à l'intention des centres d'acquisit ion des données. La recommandation 7 (!PLAN-II) a été
adoptée.
7.5
Le groupe !PLAN s'est félicité du troisième projet de manuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO, préparé par la COI/IODE, et a adopté la recommandation 8 (!PLAN-II) concernant les mesures supplémen taires à prendre dans ce

domaine.
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8.

BESOINS DU SMISO EN EXPERIENCES SCIENTIFIQUES - Y COMPRIS LES ASPECTS
OCEANOGRAPHIQUES DE LA PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP (PEMG)
(point 8 de l'ordre du jour)

Le groupe !PLAN a étudié les besoins et les priorités en matière de recher8.1
che pour la dernière période de la phase I du SMISO, et plus particulièrement pour
la phase II, en tenant compte des recommandations formulées par le Groupe d'experts
de la COI sur les recherches océanographiques en rapport avec le SMISO (IRES), par
M. T.S. Murty dans son rapport sur "les méthodes de synthèse des données océanographiques" (voir COI-OMM/IPLAN-II/INF. 15) et par le CCRMO à sa première session. De
plus, il a passé en revue les principales expériences du GARP - ETGA, PEMG, MONEX et
POLEX - car elles peuvent contribuer à acquérir des connaissances qui pourront être
utilisées pour le développement ultérieur du SMISO, notamment pour définir les besoins
en données et les caractéristiques des modèles de prévision océanographique.
Les expériences scientifiques suivantes, non nécessairement classées par
8.2
ordre de priorité, présentent un intérêt pour la planification, la conception et
1 'a.mélioration du SMISO

a)

études et exper1ences visant à définir la structure et le comportement
des anomalies thermiques, ainsi que les causes des variations diurnes
et saisonnières de la thermocline dans un bassin océanique;

b)

études et expériences sur la dynamique des eaux, portant notamment sur

la variabilité dans le temps et dans l'espace des courants de surface
au-dessus du plateau continental et des eaux adjacentes, sur le trans-

port des masses d'eau sous l'effet du vent et sur l'apparition et les
variations des remontées d'eau profonde (upwelling), en vue de l'élaboration de modèles applicables ô la pr6vision ~ court terme des courants ainsi qu'à la prévision des effets de ce phénomène de remontée
sur les couches inférieures de l'atmosphère;

c)

études et expériences sur les échelles de variabilité susceptibles de
fournir des éléments d'information quantitatifs pour la conception
des réseaux d'échantillonnage de données océanographiques du SMISO;

d)

En ce qui concerne le projet de surveillance de la pollution des mers
du SMISO, des recherches sont nécessaires pour mettre au point des
méthodes d'analyse permettant de déterminer les réseaux de la pollution
des mers.

Il convient en outre d'étudier les processus qui régissent

l'apparition, la distribution, le déplacement et la transformation des
Le Groupe de coordination international pour
le GIPME doit donner des directives scientifiques au SMISO à cet égard;
polluants en milieu marine

e)

études sur les interactions air-eau 1 pour définir notamment les effets

des flux de chaleur, d'humidité et de quantité de mouvement sur la
transformation des masses d'air, en vue de la prévision des processus

de petite et de gronde échelle qui se déroulent dans la basse atmosphère
et dans les couches supérieures de l'océan en particulier.

RESUME GENERAL
8.3
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Les sujets suivant s sont égaleme nt dignes d'intér êt :
a)

prévisio n de la tempéra ture de la mer en surface (sur plusieu rs semaine
s

et sur des distanc es de plusieu rs millier s de kilomèt res pour une
région océaniq ue);
b)

prévisio n à longue échéanc e du mouvement, de la formatio n, de la croissance et de la fonte des glaces - effet~, sur ces process us, de la pression de la glace et des chenaux;

c)

prévisio n à longue échéanc e {jusqu' à quatre mois) de la tempéra ture
des eaux profond es au-dess us du plateau contine ntal.

8.4

La recommandation 9 a été adoptée (!PLAN -II).

9.

EXAMEN DE LA STRUCTURE DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU SMISO; FREQUENCE DES
REUNIONS, FORME D'ACTIVITE, BESOINS LIES AUX QUESTIONS DE PERSONNEL
(point 9 de l'ordre du jour)

Examen de la structu re des organes subsidi aires du SMISO
9.1

Le groupe !PLAN a estimé que la structu re actuell e de ces organes était

satisfa isante, mais à pensé qu'il serait peut-êt re utile d'autor iser tous
les Etats
membres à se joindre au Comité de travail de la COI pour le SMISO, cette questio

devant être tranché e par les organes directe urs de la COI.

n
On a égaleme nt mentionné

qu'il pourrai t être nécessa ire, dans quelque s année~ de scinder l'ITECH
en deux
groupes , l'un chargé des service s et l'autre des système s.

Partici pation de la FAO aux organes mixtes COI/OMM de planific ation du SMISO
9.2
Le représe ntant de la FAO a lu la déclara tion jointe à ce rapport
(annexe III) dans laquell e il est proposé d'assoc ier à l'aveni r plus étroitem
ent la
FAO au Groupe mixte de planifi cation COI/OMM polJr le SMISO (!PLAN) et d'adjoin
dre
au Groupe mixte COI/OMM !TECH des experts en matière de pêche.
9.3
Cette proposi tion a donné lieu a un long débat qui a révélé des diverge
nces
d'opini on sur plusieu rs points, et notamment sur la nature du rôle
des organis ations
interna tionale s dans les activit és d'un groupe de planific ation de
système s opéra-

tionnel s tels que l'IPLAN et ses organes subsidi aires.

Etant donné qlJe la FAO et

d'autre s organis ations sont régulièr ement invitée s ~ envoyer des observa
teurs &
toutes les réunion s du groupe !PLAN et de ses organes subsidi aires,
une autre solution a été proposé e, à savoir que le Comité des pêches de la FAO crée
un groupe qui

se réunira it en même temps que l'ITECH, et le représe ntant de la FAO désirer
a peutêtre porter cette proposi tion à l'atten tion du Comité des pêches.

9.4
On a égaleme nt fait remarqu er que des études de biologi e marine seront
nécessa ires lorsque le programme du SMISO en matière de surveil lance de la
pollutio n
des mers ernglobera des aspects biologi ques.
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9.5
En conclusion, après s'être félicité de l'intérêt que porte la FAO au
SMISO et de l'enthousiasme avec lequel elle lui a apporté son appui, le groupe IPLAN
a décidé qu'il follai t étudier plus avant le pro po si tian concernant une forme plus
élargie d'association de la FAO aux travaux du groupe ITECH, et o remis à plus tard
sa décision définitive à ce sujet. Pour ce qui est d'une association éventuelle
avec le groupe IPLAN lui-même, il a été considéré que cette question devait être étudiée par les organes exécutifs responsables de l'OMM et de la COI.
10.

QUESTIONS DIVERSES (point 10 de l'ordre du jour)

Il a été convenu que les Secrétariats de la COI et de l'OMM devraient étudier la possibilité de publier le rapport de la deuxième session du groupe !PLAN dans
une série de publications COI/OMM consacrée au SMISO. De cette foço~ on disposerait
d'un recueil permanent des recommandations, et l'examen de celles-ci s'en trouverait

grandement facilité.
11.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (point 11 de l'ordre du jour)
Le groupe IPLAN a noté que la prochaine réunion de planification du SMISO

aura lieu en janvier/février 1975 sous la forme d'~ne session conjointe du Comité

de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan
relevant du Comité exécutif de l'OMM.

COI-OMM/IPLAN-II/3

RESOLUTIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SESSION

Rés. 1 (IPLAN-II) - PLAN D'OPERATIONS POUR LA COLLECTE ET L'ECHANGE DES DONNEES
OCEANOGRAPHIQUES - PHASE I DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RECONNAISSANT la nécessité d'élaborer un plan d'opérations pour la collecte
et l'échange des données océanographiques- Phase I du SMISO,
CHARGE les Secrétariats de la COI et de l'OMM de préparer pour janvier 1974,
un tel plon en se fondant sur le schéma annexé à cette résolution*;
ETABLIT un groupe ad hoc autorisé à se réunir au début de 1974 pour mettre
la dernière main à ce projet de plan qui sera soumis soit à la troisième session du
groupe !PLAN, soit à la prochaine session conjointe du Comité des aspects météorologiques de l'océan de l'OMM et du comité de travail ·pour le SMISO. Le groupe ad hoc
devrait disposer de tout le temps nécessaire, avant sa réunion, pour étudier le projet
mis au poin,t par le Secrétariat et pour procéder à un échange de vues par correspondance;

PRIE les Secrétariats de préparer, à titre provisoire, une version ravisée
du plon d'opérations du projet pilote BATHY;
INVITE le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques à désigner chacun un membre de ce groupe ad hoc.

*

Voir annexe IV.

Rés. 2 (!PLAN-II) - MECANISME POUR LA COORDINATION INTERNATIONALE DU SYSTEME OPERATIONNEL DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT que la coordination du projet pilote BATHY est actuellement assurée
par des coordonnateurs nationaux responsables devant la COI et par des représentants
permanents responsables auprès de l'OMM,
CONSIDERANT :
1)

que, bien que cette coordination se soit révélée efficace, il serait pré-

férable que les activités relatives ou SMISO soient coordonnées d'une manière plus
officielle lorsque le SMISO sera complètement mis en application,
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RESOLUTION 3

2) qu'une modification du système de coordination ne serait pas souhaitable
pour l'instant,
DECIDE d'inviter les membres du Comité de travail pour le SMISO et du Comité
des aspects météorologiques de l'océan de l'OMM à étudier des mécanismes appropriés
pour la coordination du système opérationnel du SMISO, qui seront passés en revue
lors de la prochaine session du Groupe mixte de planification pour le SMISO qui prendra une décision à ce sujet.

Rés. 3 (IPLAN-II) - GROUPE SPECIAL MIXTE COI/OMM DU PROGRAMME D'OBSERVATION DES
COURANTS OCEANIQUES
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT les mesures prises par la CMM, l'IRES et l'ITECH en ce qui concerne
de& études sur l'échange international d'observations sur les courants océaniques,
aussi bien pour utilisation immédiate qu•à des fins climatologiques,

CONSIDERANT qu'un effort de coordination de ces études, qui présentent un
certain nombre

d'6l~ments

en commun, serait hautement souhaitable,

DECIDE
1)

de créer un Groupe spécial mixte COI/OMM du programme d'observation des

courants océaniques, dont les attributions sont les suivantes :
a)

recenser les différentes sortes de données disponibles sur les courants océaniques, en vue d'un échange international en principe {que
cet échange se fasse immédiatement ou à des fins climatologiques);

b)

déterminer 1' exactitude et la fiabilité de chaque catégorie de données

c)

(y compris celles qui proviennent de navires);

déterminer la distribution, dans l'espace et dans le temps, des différentes catégories de données relatives aux courants océaniques;

d)

sur la base des renseignements obtenus aux paragraphes a), b) et c)
ci-dessus, indiquer :

i)

les données qui peuvent faire l'objet d'un échange immédiat;

ii)

les plates-formes d'observation {navires, bouées, satellites)
dont l'utilisation, séparément ou en groupe, serait la plus
économique dans un programme d'échange immédiat des données;

iii)

les données susceptibles d'être incorporées dans un système
d'échange de données de climatologie marine;

RESOLUTION 3

e)

iv)

les éléme nts à inclur e dans un code destin é à l'écha nge immédiat de données relati ves aux couran ts océani ques (si un tel
code est néces saire) ;

v)

les éléme nts à faire figure r sur une carte perfor ée en vue
de
l'écha nge climat ologiq ue des données relati ves aux couran ts
océan iques;
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formu ler des propo sition s appro priées conce rnant un projet
pilote
de déterm inatio n et de signal ement des couran ts océan iques;

Notes :

1.

Pour l'exam en de ces questi ons, il faudra it tenir compte des
des travau x du groupe SCOR WG 21 sur les mesures de la vitess
e
des coura nts permanents et du groupe de trava il de la COI
sur
l'écha nge intern ationa l des données océano graphi ques.

2.

Les tâches énoncé es en b) peuve nt comprendre des études statis
tiques d'éch antill ons de donné es.

3,

Les tâches énumérées en c) peuven t comprendre l'élab oratio
n d'un

questi onnai re adress é aux membres et l'anal yse des répon
ses
ainsi recue illies.

f)

2)

le groupe spécia l mixte devra it trava iller par corres ponda
nce et
soume ttre un rappo rt avant juille t 1974 à l'exam en de la deuxiè
me
sessio n d'ITECH et des groupe s de trava il de clima tologi e
mariti me
et des problèmes techni ques de la CMM. Il devra it commencer
ses
activ ités dès que tous ses membres auron t été désign és;

d'inv iter les exper ts suivan ts à faire partie du groupe spécia
l mixte
M. M.D. Burkh art (Etats -Unis d'Amé rique) au nom du groupe
IPLAN
(prési dent)
M. K.P. Vasil iev (U.R.S .S.) au nom du groupe ITECH
M. B. Hamon (Aust ralie) au nom du groupe IRES;

3)

de demander au présid ent de la CMM de désign er deux autres
exper ts auprès

du groupe spécia l mixte, à savoir :

un exper t du Groupe de trava il de clima tologi e mariti me de
la CMM
un exper t du Groupe de trava il des problèmes techni ques de
la CMM;
4) de demander 9u présid ent gu groupe IODE de désign er un
expert chargé de
faire partie du groupe spéci al,

COI-OMM/IPLAN-II/3

RECOMMANDATIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SESSION

Rec. 1 (!PLAN-II) - SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS DANS LE CADRE DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT

1) la conclusion à laquelle a abouti le Sixième Congrès de l'OMM sur le
r8le du SMISO en matière de surveillance de la pollution des mers,
2)

la résolution 11 (EC-II) du Conseil exécutif de la COI, demandant au

Groupe IPLAN de poursuivre la planification d'un projet pilote de surveillance de la
pollution des mers par les hydrocarbures,
3) la recommandation 90 de la première conférence des Nations Unies sur
l'environnement,

AYANT EXAMINE le pro'jet de plan et le programme de travail élaboré à cet
le groupe mixte d'experts COI/OMM pour la conception et la mise au point
par
effet
des systèmes techniques du SMISO et des besoins en matière d'assistance (ITECH),
AYANT APPRECIE à sa îuste valeur l'initiative prise par les Secrétariats de
la COI et de l'OMM de présenter une demande conjointe d'assistance au PNUE, en vue
d 1 accélérer la mise en oeuvre du _programme de surveillance de la pollution des mers

du SMISO et notamment du projet pilote,
CONSIDERANT :
1) que la surveillance de la pollution des mers est d'une grande importance
pour connaître la qualité du milieu marin et de ses ressources vi~antes,
2)

que !;exécution du programme àe travail convenu d'un commun accord entre

la COI et l'OMM pourrait et devrait être accélérée par 1 'attribution des taches à des
consultants, à une équipe spéciale et 'à d'autres organes spéciaux financés par le

PNUE,
RECOMMANDE que la COI et l'OMM approuvent le plan opérationnel annexé* pour
le projet pilote relatif à la surveillance de la pollution des mers dans le cadre du
SM ISO.;
DEMANDE à l'OMM et à la COI de tenir compte, lors de la revision de leur
demande commune adressée au PNUE des commentaires formulés à ce sujet à la seconde
session du groupe IPLAN.

*

Voir ·annexe V.

RECOMMANDATION 2
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Rec. 2 (IPLAN-II) -CONTINUATION DU PROJET PILOTE BATHY DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE ·SMISO,
AYANT NOTE avec satisfaction le rapport préparé par 1' uni·té d'action du pro jet
pilote BATHY du SMISO,
NOTANT :
1)

que le projet pilote BATHY a été couronné de succès,

2) que certaines lacunes ont été discernées dans l'échange des données
BATHY et TESAC via le SMT,
PREOCCUPE de ce que les pays participant au programme du SMISO et d'autres
pays ne recueillent pas tous les avantages du projet pilote,
CONSCIENT de ce que le SMISO doit être développé conformément aux procédures
adoptées par l'OMM et la COI,
RECOMMANDE

1)

que le projet pilote BATHY du SMISO soit poursuivi jusqu'en 1975, date

à laquelle on espère que le plan opérationnel sera entièrement mis en place;

2)

que le Secrétariat de la COI soit chargé :
i)

de préparer un projet de rapport sur les besoins océanographi ques
à moyen terme (2 à 5 ans) en ce qui concerne les renseignemen ts
devant être échangés sur le SMT (y compris les données nationales
traitées);

ii)

de transmettre ce rapport aux Etats membres pour qu'ils fassent
connaître leurs remarques et ensuite à l'OMM pour qu'il soit étudié

lors de la session de 1973 du Groupe de travail des télécommunications (CSB) en relation avec la planification ultérieure du SMT;
PRIE la Commission des systèmes de base de l'OMM de tenir compte de ces
besoins océanographi ques lors de la planificatio n ultérieure du SMT à laquelle elle

doit procéder;

DEMANDE INSTAMMENT aux pays de provoumoir la diffusion des renseignemen ts

océanographi ques à tous les

intéressés~

RECOMMANDATIONS 3, 4
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Rec. 3 (!PLAN-II) -ASSISTANCE DU SMISO AUX RECHERCHES ET AUTRES EXPERIENCES EN
COMMUN
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT
l)

la résolution 11 (EC-II) de la deuxième session du Conseil exécutif de

2)

la recommandation 12 (CMM-VI) - Programmes d'observation intensifs en

la COI,
relation avec les recherches réalisées en coopération,

3) les demandes d'assistance adressées par les groupes de planification
pour l'ETGA, le MONEX et la PEMG,
4)

la recommandation ll (CMM-VI) - Observations bothythermiques à bord

des navires d'observation bénévoles,

PRIE les pays d'apporter leur soutien aux recherches et aux autres expériences scientifiques réalisées en coopération :

a)

en demandant aux navires d'observation bénévoles de l'OMM ainsi
qu'aux navires occasionnels recrutés par eux pour participer au
SMISO de procéder à un plus grand nombre d'observations, lorsqu'ils
traversent des zones d'intér3t, conformément au plan opérationnel

de la phase I du SMISO;
b)

en faisant en sorte que des navires supplémentaires qui traversent
les zones d'intérêt disposent des instruments .océanographiques

appropriés et des formes symboliques leur permettant de procéder
aux observations demandées.

Rec. 4 (IPLAN-II) - STRATEGIE DU SMISO EN MATIERE D'OBSERVATIONS
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT :
1)

les rapports abrégés de la troisième session du groupe IRES et de la

première session du groupe ITECH en ce qui concerne la coordination de leurs stratégies d'observation~

2)

la résolution 11 (EC-II) du Conseil exécutif de la COI,

RECOMMANDE de demander instamment aux pays de faire connaitre, avant
février 1974, les contributions qu'ils pensent pouvoir apporter au système d'obser-

vation du SMISO pendant la période 1975-1980, ainsi que toutes les précisions

RECOMMANDATION 4
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possibl es concern ant la particip ation de chaque SADD et des station s d'obser
vation

côtière s, afin que ces renseign ements soient communiqués, sous une forme
condens ée,
à la deuxième session du groupe !TECH;

PRIE l'Assem blée de la COI de souteni r, à sa huitièm e session , l'idée selon
laquell e il convien t de mainten ir au moins le nombre de navires météoro
logique s
océanog raphiqu es actuelle ment en service , en raison de l'impor tance de
leur rôle;

DEMANDE A L'OMM
1) de désigne r un expert chargé d'étudi er avec le groupe !TECH les données
recueil lies par satelli te et les techniq ues corresp ondante s de traitem ent
des don-

nées;

2) de prépare r, avec le concour s du groupe IODE, un rapport qui sera présenté à la deuxième session du groupe !TECH, sur les projets à moyen et à
long terme
des pays qui mettent au point des satelli tes capable s de fournir des données
océanographiq ues;
RECOMMANDE EN OUTRE
1) d'invit er l'ECOR à élabore r des caracté ristique s techniq ues pour l'étalonnage des instrum ents océanog raphiqu es utilisé s dans les programmes du SMISO,
conformément aux priorit és que l'ITECH doit établir , caracté ristique s techniq
ues qui
seront soumise s ensuite à l'appro bation des organes directe urs de la COI et
de l'OMM

en vue d'un accord interna tional ultérieu r;

2)

de créer un groupe ad hoc mixte COI/OMM sur l'autom atisatio n des tech-

niques d'obser vation et de transm ission, qui devra travail ler par correspo
ndance
dans toute la mesure
possibl e, être composé de quatre experts désigné s par les

préside nts des groupes !TECH et !TEL, de la CMM et de la CIMO, et avoir les
attribu -

tians suivant es
a)

définir les caracté ristiqu es techniq ues et opérati onnelle s de l'équipement nécessa ire à l'obser vation et à la transmi ssion des paramètres océaniq ues mesurés à bord des navires . Il est souhait able
que les caracté ristiqu es de cet équipement soient compat ibles avec
celles des autres matérie ls, présent s et à venir, du SMISO (bouées ,
satelli tes, aéronef s, etc.);

b)

détermi ner la meilleu re façon d'assur er en temps voulu l'autom atisation complèt e des système s d'acqu isition et de transmi ssion des
données à bord de navires , compte tenu de la nécessi té d'optim aliser

le coOt du système , des conditio ns techniq ues et de la possibi lité

d'attein dre le but recherc hé en une ou plusieu rs étapes;
c)

prépare r un rapport d'activ ité à ce sujet pour la deuxième session
et un rapport final pour la troisièm e session du groupe !TECH.
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RECOMMANDATIONS 5, 6

Rec. 5 (IPLAN-II) - SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT qu'en ce qui concerne le traitement des données, le SMISO est conçu
de façon à être à la fois un système de base pour aider les pays et un service public
fournissant des données aux usagers de 1 1 océan,

CONSIDERANT qu'il existe un lien étroit entre les modèles de prévision de
l'atmosphère et les modèles océanographiques,
RECOMMANDE :
1) d'approuver en principe le plan ci-joint* relatif à un système de traitement immédiat des données du SMISO comprenant trois centres océanographiques mondiaux et fournissant aux pays, sur demande, des analyses de base et des prévisions
des conditions océanographiques à l'échelle du globe, tout en admettant que ce système devrait être complété par un réseau de centres régionaux de traitement fournissant des données traitées, sur le plan régional aux groupes d'usagers de l'océan et,
au besoin,aux pays;
2) que l'OMM et la COI, au cours de réunions mixtes officieuses consacrées
à la planification du SMISO, élaborent le plan d'un réseau de centres régionaux
d'océanographie;

PRIE les pays maritimes de développer progressivement leurs systèmes de traitement des données océanographiques et de diffusion des produits afin de répondre aux
besoins du SMISO.
* Voir annexe VI.

Rec. 6 (!PLAN-II) -PROGRAMME D'ACTIVITE TECHNIQUE DU GROUPE !TEL
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT :
1) qu'il est de plus en plus nécessaire d'automatiser la transmission des
données originaires de navires sélectionnés et de navires occ·asionnels,

2)

qu'il est possible de recourir aux systèmes de télécommande pour l'auto-

matisation des transmissions utilisant les fréquences décamétriques réservées aux
données océaniques,

RECOMMANDE
1) que le groupe !TECH, en étroite collaboration avec les organes compétents
de l'OMM et de l'UIT, prépare des plans et des recommandations que les Secrétariats

RECOMMANDATION 6
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de ces deux organisati ons communiqueront aux nations aux fins d'applicat ion. Pour
l'élaborat ion de ces plans et de ces recommandations, il faudrait s'inspirer des

principes suivants :
a)

mettre au point des techniques de transmissi on des données océaniques ,

en tenant dûment compte des divers besoins et options comme, par
exemple, le moyen de convertir les messages BATHY et TESAC actuels
en une forme binaire appropriée ;

b)

mettre au point les détails techniques de systèmes permettant
l'utilisat ion initiale des fréquences décamétriq ues réservées à la
transmissi on de données marines, et notamment les méthodes à suivre
pour passer sans heurts à la transmissi on par satellite, ou à une

combinaiso n des deux méthodes, selon les besoins;

c)

faire en sorte que les caractéris tiques techniques des moyens et
installatio ns de transmissi on à bord des navires soient compatible s
avec celles déjà prévues pour les SADO automatiqu es;

RECOMMANDE EN OUTRE :
2)

que le groupe ITEL poursuive ses travayx en ce qui concerne :
a)

la mise au point détaillée des numéros d'identifi cation des SADO
servant à la fois à l'identific ation radio des SADO (nécessair es
également pour identifier les sources d'interfér ence) et pour
faciliter la transmissi on des messages sur le SMT s'effectua nt par
commutation automatiqu e;

b)

la mise au point détaillée du registre des numéros d'identifi cation
et l'élaborat ion des plans de fonctionne ment;

c)

la création d'un pool de fréquences à l'usage de certains navires
sélectionn és et navires occasionn els, et la mise au point des moda-

lités d'applicat ion du plan d'attribut ion des fréquences ;

d)

la création d'un pool de fréquences pour le programme de recherches

à court terme, la détermina tion de directives et de précisions

con-

cernant l'attribut ion des fréquences et le fonctionne ment du pool

des fréquences ;
e)

l'aide éventuelle à apporter aux Secrétaria ts pour la coordinati on
du plan intérimair e d'utilisat ion des fréquences adoptée d'un commun

accord. Cette aide peut porter sur l'utilisati on du software existant, sur la prévision des conditions de propagatio n radio HF qui

est nécessaire pour résoudre les problèmes délicats posés par
l'emploi des fréquences et les éventuelle s interféren ces.
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Rec. 7 (IPLAN-II) - INCLUSION DE RENSEIGNEMENTS OPERATIONNELS RELATIFS AU SMISO DANS
LES PUBLICATIONS DE L'OMM
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
CONSCIENT de l'utilité d'inclure certains renseignements opérationnels relatifs à l'acquisition des données BATHY et TESAC dans les publications de l'OMM contenant. déjà des renseignements analogues sur l'acquisition des données météorologiques,

RECOMMANDE :
1)

que l'OMM prenne les mesures nécessaires pour inclure les renseignements
indiqués è l'annexe* à la présente recommandation, dans les publications suivantes •

a-ppro·pr~es,

2)

a)

Messages météorologiques, volumes A, C et D (OMM N° 9);

b)

Liste internationale des navires sélectionnés, supplémentaires et
auxiliaires (OMM N° 47);

c)

Guide des instruments et des observations météorologiques (OMM N" 8);

que I' ins·ertion de renseignements dans la publication "Messages météoro-

logiques" (OMM N° 9) se fasse selon les principes acceptés par l'OMM, à savoir :
a)

que ces informations ne soient reproduites que si elles sont commu-

niquées par les représentants permanents auprès de l'OMM des pays
intéressés;
b)

que figurent dans ces publications uniquement le.s stations côtières

qui reçoivent les rapports BATHY et TESAC gratuitement;
PRIE le Secrétariat de la COI de prendre des dispositions pour que les correspondants du SMISO transmettent les renseignements destinés à paraître dans les
publications de 1 'OMM par 1' intermédiaire des représentants permanents de leurs pays
auprès de l'OMM et pour qu'ils effectuent les enquêtes nécessaires auprès des Etats
membres, ainsi que le travail de compilation qui en résulte.

* Voir annexe VII.
Rec. 8 (IPLAN-II) -MANUEL SUR L'ECHANGE ET L'ARCHIVAGE DES DONNEES DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT la résolution 2 (IODE-VII) par laquelle le groupe IODE recommande
d'adopter le troisième projet du manuel sur- l'échange et l'archivage des données du

SMISO et approuve sa publication en deux parties, l'une contenant les procédures obligatoires et l'autre partie constituant un ''guide de planification'',

RECOMMANDATION 9
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CONSIDERANT la nécessité de mettre rapidement le manuel à la disposition de
tous les Etats membres qui exploitent des données océanographiques,
RECOMMANDE que le troisième projet de ce manuel soit adopté, en vue de sa
publication;
PRIE instamment les Membres d'appliquer, trois mois après la publication du
manuel et dans toute la mesure possible, les procédures de stockage et d'échange
décrites dans le manuel en ce qui concerne les observations BATHY et TESAC, et d'informer le Secrétariat de la COI des difficultés qu'ils pourraient rencontrer.

Rec, 9 (!PLAN-II) - BESOINS DU SMISO EN EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RECONNAISSANT que les expériences météorologiques et océanographiques permettraient d'obtenir des données très utiles qui, exploitées régulièrement, pourraient
être utiliséescouramment pour les analyses et les prévisions météorologiques et océanographiques,
RECOMMANDE de demander instamment aux Membres de l'OMM et de la COI de prendre des dispositions pour que les données BATHY, TESAC et les données de météorologie marine qui seront obtenues grace à des expériences comme l' ETGA, la PEMG, le
MONEX et l'IODE soient transmises sur le SMT conformément aux procédures d'échange
fixées par l'OMM dans le cadre du SMISO et de la VMM;
RECOMMANDE EN OUTRE que les Membres de l'OMM et de la COI assurent sur le plan
national la liaison nécessaire en vue d 1 une planification des moyens de recherche
(financiers, matériels et de personnel) qui puissent contribuer le plus efficacement

possible aux activités de recherches définies dans le rapport de la deuxième session
du groupe IPLAN;
DEMANDE au< Secrétariats de l'OMM et de la COI de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la transmission régulière et complète des renseignements con-

cernant la planification des principaux projets du GARP (tels que PEMG, MONEX et
POLEX), du programme du SMISO et de son exécution, afin de tenir informés les Etats
membres et les groupes de planification;
PRIE les Secrétariats de communiquer aux Etats membres la liste des besoins
du SMISO en expériences scientifiques afin que soient exploités les résultats déjà
obtenus par les recherches nationales, et de demander que les rapports de recherches
pertinentes soient distribués aux Membres de l'OMM et de la COI ainsi qu'aux organisations internationales intéressées;

NOTANT la nécessité de donner des directives pour l'établissement des priorités en ce qui concerne les expériences futures destinées à répondre aux besoins

du SMISO en matière de recherche,
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NOTANT en outre que trois ans se sont écoulés depuis que le groupe d'exper ts
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de la COI sur la variabi lité de l'océan (devenu depuis le groupe IRES) a
hes scienrecherc
b sa deuxième session , un rapport sur ''les priorit 6s en matière de
tifique s pendant la phase I du SMISO",
PRIE le groupe IRES d'exami ner la liste des besoins du SMISO en exper1e nces
les
scienti fiques contenu e dons le rapport IPLAN-II, ainsi que le rapport sur
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Annexe au paragra phe 7.1 du résumé généra l
PLAN DES PUBLICATIONS DU SMISO

Type de public ation
I.

Oraanisme charsé de
la rédacti on

Calend rier de
f?:Orution

Rappor ts de planif ication du programme

a)
b)

Plan généra l et programme de mise
en oeuvre de la phase I du SMISO
Plan du traitem ent des données et
autres service s de données du SMISO

(1971)
ITECH/IPLAN

1974-1975

IT ECH/CMM WG
sur MMSS

1975-1976

c)

Inform ations traitée s sur l'envir onnement océan/a tmosph ère nécess aires
aux opérat ions océaniq ues

d)

Plan provis oire d'utili sation des
fréquen ces (revisé )

HEL

1973

e)

Plan coordonné à long terme des

!TEL

1976

ITECH/IPLAN

1975-1976

IODE

1973

télécom munica tions pour la transmission et l'échan ge des données

et des produi ts

f)

Plan du système d'obse rvation des
données du SMISO

II. Manuels

a)

m.

Manuel sur l'échan ge et l'archi vage
des données du SMISO

Guides
a)

Méthodes opérat ionnel les (avec
tableau x de codes annexé s) de collecte et d'échan ge des données
océano graphiq ues (BATHY et TESAC)

ITECH/IPLAN

1974

b)

Méthodes opérat ionnel les et techniques pour le projet pilote de
survei llance de la polluti on des
mers dans le cadre du SMISO

ITECH/IPLAN

1974
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Type de publication

c)

Ora·anism.e charaé de

Guide des instruments et des obser-

la rédaction

Calendrier de
Earution

ITECH

1975

ITECH

1975

réUnions de

1974-1975

votions océanographiques

d)

Guide, à l'.usage des observateurs,
sur l'ac qui si ti on de·s données
océanographiques

e)

Guide sur l'échantillonage, le
stockage des échantillons et l'analyse de l'eau de mer pour les particules d'hydrocarbures

f)

Liste des instruments océanographiques

travail

ITECH

1974-1975

IRES

1974
1975

IV. Rapports techniques
a)

Centres de traitement océanogra-

phiques et leurs produits
b)

Stratégie en matière d'observation

IRES

c)

Méthodes d'analyse et de prévision
océanographiques

IRES

date non précisée

d)

Etudes sur la conception et la mise
a.u point de nouvelles méthodes

!TECH

da·te non précisée

d'acquisition de données océanogra-

phiques (satellites, bouées, dispositifs automatiques, etc.)
e)

Recherches intéressant directement

ITECH

le SMISO
V.

Circulaires d'information sur le programme
s·eront publiées, selon les besoins, pour
donner en temps voulu des renseignements
sur les activités et autres faits rela-

tifs au SMISO

Secrétariats

de la. COI et
de l'OMM

1975-1976
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Annexe au paragra phe 7.1 du résumé général
PUBLICATIONS EN RAPPORT AVEC LE SMISO

Type de publica tion

Sujet traité

Organis ations

Approuv ée par

respons ables

1.

Plans opérati onnels
du programm e

Concept et princip es du
programme du SMISO et de
ses différe ntes parties

Membres

COI/OMM

2.

Manuels

Procédu res obligat oires

Membres

COI (certain es parties
ayant un statut particulie r à l'OMM)

3.

Guides

Procédu res techniq ues
recomma ndées

Comité de travail pour le
SMISO et Comité des
aspects météoro logique s
de l'océan du Comité
exécuti f

COI {certai nes parties
ayant un statut particulier à l'OMM)

4.

Rapport s techniq ues

Questio ns scienti fiques
et techniq ues

Préside nt du groupe technique chargé des consultations auprès des coprésidents de l'IPLAN

COI ou COI/OMM

5.

Circula ires d•infor mation sur le programme

Informa tions sur les
activit és liées au SMISO

Secréta riats de la COI et
de l'OMM

COI/OMM

8
H

Note :

1

Il est prévu d'édite r ces publica tions dans les langues suivant es
:

a)

les types 1, 2, 3 et 5 dans les quatre langues officie lles;

b)

le type 4 dans la langue officie lle du rapport origina l,
avec un résumé dans
les trois autres langues officie llesa

1

0

!.,ç
f

s
H
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Annexe au paragraphe 9.2 du résumé général
DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA FAO
M. G.H. TOMCZAK

Monsieur le Président,.
Le Comité des pêches de la FAO- qui est le principal organe gouvernemental
de l'Organisation, chargé des problèmes de la pêche et qui groupe en son sein des
représentants de la quasi-totalité des membres de la FAO - lors de sa huitième session qui s'est tenue à Rome en avril dernier, a étudié longuement et en détail les
progrès réalisés dans la planification et la mise en oeuvre du SMISO, ainsi que les
mesures prises par le Département des pêches dans le passé en vue de faire recon-

naître l'importance que présente le SMISO pour la pêche.
Bien que les délégations se soient félicitées des mesures prises dons le
passé, le Comité, à la fin du débat, a insisté sur la née es si té de resserrer les rap-

ports entre la FAO et le SMISO et a conseillé au Directeur général adjoint pour la
pêche d'entreprendre des consultations avec la COI et l'OMM en vue d'assurer une
participation plus officielle de la FAO à la mise en oeuvre ultérieure du SMISO, et
notamment dans les groupes !TECH et !PLAN.
A cet égard, je voudrais attirer votre attention sur le fait (que j'ai déjà
signalé dans la déclaration que j'ai faite à l'ouverture de la réunion) que la FAO
n'attache pas seulement une grande importance au SMISO en tant que service. En effet,
comme il a été dit à la huitième session de la COFI et comme il ressort du rapport
de ce comité ainsi que des discussions préparatoires qu'a eues sur le même sujet le

Comité consultatif de la recherche sur les ressources de la mer (CCRRM), la FAO a
également apporté son soutien à ce projet en raison de l'importance potentielle qu'il
présente pour les recherches et la gestion halieutiques et afin que, progressivement,

le SMISO puisse contribuer à la surveillance de certains polluants lorsque les
recherches et les projets pilotes auront montré que cela est possible.
Ces dernières considérations, c'est-à-dire la nécessité d'un effort de
recherche et de gestion pour lutter contre une exploitation excessive et les effets
nocifs des polluants dont souffrent les ressources vivantes de la mer, ont été les

principaux sujets de préoccupation du COFI et du CCRRM.
Comme vous le savez, i l existe déjà dans différentes parties du monde des
laboratoires halieutiques - qui non seulement procèdent à des études de l'océan et
d'autres milieux et recueillent un volume considérable de données intéressant le
SMISO (ces laboratoires sont en fait très nombreux) - mais qui, dans le cadre de
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services de pêche en mer, exploitent de nombreuses données. Dans de nombreux cas,
ces laboratoires s'occupent également de différents aspects de la surveillance des
polluants dans le milieu aquatique et de ses ressources vivantes. Afin que les problèmes de la pêche soient pris en considération dans les phases de planification du
SMISO ainsi que dans sa phase opérationnelle, et afin de mobiliser les moyens dont
disposent les milieux de la pêche pour contribuer aux activités du SMISO, le Comité
des pêches a considéré qu'il était indispensable que la FAO soit officiellement associée au SMISO.
Lorsque j'ai mentionné la possibilité de mobiliser les moyens disponibles,
j'espérais qu'une telle association donnerait à la FAO une nouvelle occasion d'encourager les pêcheurs à participer de façon plus active au système dwobservation
météorologique volontaire dit des ''navires occasionnels'' dans lequel les efforts que
nous avons déployés dans le passé n'ont malheureusement pas pu amener de résultats
satisfaisants.
D'autre part, nous ne pens@ns pas qu'une telle association soit de nature
à augmenter sensiblement le nombre des données d'observation. Pour ce qui est des
services déjà opérationnels, des dispositions ont déjà été prises pour assurer
l'échange immédiat des données nécessaires. Quant aux autres services de pêche en
mer, nous pensons qu'il est possible soit de faire en sorte qu'un usage maximum soit
fait des données disponibles, soit d'utiliser les données du SMISO avec quelque
retard, ce qui ne g3nerait pas nécessairement la transmission d'autres données sur
les circuits de télécommunicatio ns météorologiques.
A titre d'exemple, je mentionnerai la préparation et la diffusion de cartes
des températures superficielles de la mer pour l'océan Pacifique tropical dues à
l'initiative de la FAO. Ces cartes sont maintenant produites por le Far Seas Fisheries Laboratory à Shimizu (Japon) d'après des données recueillies conjointement par
l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon. Elles sont utilisées pour la
p3che au thon dans le Pacifique et les voies de communication météorologiques ne sont
donc pas nécessaires dans ce cas particulier.
Monsieur le Président, je pourrais certainement citer d'autres exemples de
ce genre; si je dispose du temps nécessaire et si l'assemblée plénière désire avoir
davantage de détails à ce sujet, je pourrai en donner au cours de la discussion qui
suivra. J'ai déjà parlé, au cours des séances plénières et en comité, de l'importante
expérience acquise par nos organes de pêche régionaux en ce qui concerne les besoins
scientifiques et les problèmes de l'environnement liés ou SMISO; à cet égard, je
peux également citer les enseignements retir6s d'études communes patronnées par la
FAO telles que la CINECA, la CICAR, la CSK ou la CIM; nous pensons aussi à divers
exemples de relations entre les conditions du milieu, les bancs de poissons et la
gestion de ces ressources mis en évidenCe par les diverses études que la FAO effectue
avec l'aide financière du PNUD et qui nous ont fourni des renseignements supplémentaires en ce qui concerne les travaux du SMISO; par exemple les études sur la pêche
effectuées notamment au Mexique (baie de Californie), au Pakistan oriental (golfe du
Bengale), en Côte d'Ivoire, ou Ghana, en Tunisie et dans d'autres pays. Dans liensemble, il s'agit là d'un grand nombre d'expériences auxquelles les services récemment mis en place dans des pays en voie de développement participent presque au même
titre que les services de pêche en mer créés depuis longtemps par des pays industrialisés comme les Etats-Unis, le Japon et certainement aussi l'U.R.S.S.
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Je pense devoir cesser maintenant d'expliquer et de justifier la demande de
la FAO, et je voudrais dire seulement quelques mots sur la façon dont cette association pourrait, à notre avis, être réalisée.
En ce qui concerne l'association avec le groupe ITECH, nous ne pensons pas
rencontrer trop de difficultés et, sur ce point, je me range à l'avis exprimé par
les représentant s de la COI et de l'OMM, à la huitième session du COFI, qui ont
accueilli avec satisfaction la requête de la COI demandant que des dispositions
soient prises immédiatement en vue de la nomination d'experts en matière de pêche
auprès de l'ITECH. Nous pensons être en mesure de nommer dans les prochains mois 1
si un accord peut être conclu officielleme nt, trois (ou quatre) experts venant de
pays qui disposent déjà de services conçus pour prévoir les conditions du milieu à
l'intention des pêcheurs, ou dans lesquels la pêche s'est révélée être particulièrement s€nsible à la modification des conditions du milieu. Dès que nous aurons
reçu l'autorisatio n de leurs gouvernement s, ces experts pourront être associés sans
retard aux activités du groupe ITECH.
à cette
Pour ce qui est du groupe IPLAN, nous aimerions que les participants
1
et
0MM
1
réunion acceptent que des négociations soient entreprises entre la COI,
fordemande
la
la FAO sur les moyens de répondre de le meilleure façon possible à
d'orgaoffice
faire
mulée par le COFI. En principe, le COFI désirera probablement
nisme de contrepartie du SMISO du côté de la FAO, et on pourrait demander qu'une
décision soit prise à ce sujet à la neuvième session du COFI q1Ji doit se tenir en
juillet 1974, c'est-à-dire en temps utile, avant la troisième session du groupe IPLAN.
1
Je tiens à souligner, à ce sujet, que la FAO n a pas encore arrêté de façon définitive les modalités détaillées selon lesquelles cette demande peut être satisfaite.
Nous n'avons pas de position bien arrêtée et nous sommes prêts à discuter. Nous
espérons seulement que la COI et l'OMM pourront tenir compte de la demande formulée
par le Comité des pêches et pourront lui donner une suite acceptable. Je vous
remercie, Monsieur le Président.
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Annexe à la résolution l (IPLAN-II)
SCHEMA DU PLAN OPERATIONNEL POUR LA COLLECTE ET L'ECHANGE
DES DONNEES OCEANOGRAPHIQUES (BATHY ET TESAC)

l.

INTRODUCTION*

Bref exposé des objectifs du programme du SMISO et des projets en cours,
avec d'autres systèmes analogues (Veille météorolog ique mondiale, système des services de météorolog ie marine), documentation pertinente (Manuel des codes de l'OMM,
Manuel du SMISO sur l'archivag e et l'échange des données, Publicatio n N° 9 de l'OMM,
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime, etc.), table des matières et
utilisatio n du plan.
2.

ACQUISITION DES DONNEES
Descriptio n des méthodes qui devraient être su1v1es pour la préparatio n, sur

les lieux de l'observat ion, des messages BATHY et TESAC, c'est-à-di re :

i)

rédaction des messages d'observat ion;

ii)

préparatio n des messages (formule annexée au plan);

iii)

référence aux livres ou aux manuels d'instruct ions en matière d'observations;

iv)

définition des ''navires occasionne ls''•

Cette section comprendr ait des références aux méthodes de collecte des don-

nées météorolog iques connexes et une annexe y serait jointe énumérant les diverses

plates-form es d'observat ion (essentiell ement une liste de navires et de leurs indi-

catifs d'appel) ainsi qu'une descriptio n des méthodes relatives au recrutemen t des
navires.

*

L'introdu ction devrait être conçue de man~ere à ce que les adjonction s futures
au programme puissent y être incluses.
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ANNEXE IV
TELECOMMUNICATIONS

Cette section décrirait les éléments du système de télécommunications et
les procédures à suivre en la matière. Les éléments sont les suivants

i)

navire b station radio c8tiàre (liste des stations radio c8ti~res
et adresses des messages annexées au plon);

ii)

station radio côtière aux centres nationaux de rassemblement des données situés au même endroit que le centre de rassemblement du SMT;

iii)

diffusion internationale via le SMT;

iv)

transmission aux centres de traitement selon arrangements nationaux.

Les centres nationaux de rassemblement des données (par ii) ci-dessus)
seront notamment chargés de l'importante tôche de la préparation des bulletins BATHY
et TESAC.

4.

TRAITEMENT DES DONNEES*

Cette section décrira les fonctions des divers centres de traitement (mondiaux, régionaux et nationaux) et donnera des précisions sur 1 1 élaboration des pro-

duits (par exemple méthodes d'analyse et aires géographiques recommandées).

Des

listes des centres et des données traitées produites par chacun d'eux seront jointes
au plan sous forme d'annexes.

5.

ARCHIVAGE ET ECHANGE NON IMMEDIAT
Cette section ne présentera qu'un bref résumé des divers aspects de l'échange

non immédiat des données du SMISO;
l'objet d'un manuel distinct.
6.

les méthodes d'archivage et de stockage feront

ASSISTANCE DU SMISO A LA RECHERCHE

Annexes au plan
Observations BATHY et TESAC et formules pour la radiotransmission
Liste des plates-formes d'observation (navires et leurs indicatifs
d'appel essentiellement)
Liste des stations radio côtières et adresses qui acceptent les mes-

sages BATHY et TESAC
Liste des centres de traitement et des données traitées qu'ils
produisent
Liste générale des instruments

•

Cet élément du SMISO est actuellement mis au point et toute indication à ce sujet
doit être considérée comme provisoire.
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Annexe à la recommandation 1 (IPLAN-II)
PLAN OPERATIONNEL POUR LE PROJET PILOTE RELATIF A LA SURVEILLANCE
DE LA POLLUTION DES MERS DANS LE CADRE DU SMISO

I.

INTRODUCTION

Il est admis que la pollution des mers doit faire l'objet d'une certaine surveillance, qui est d'ailleurs déjà assurée par divers organismes nationaux et dans le
cadre de projets régionaux. Mais pour déterminer comme~et où cette surveillance
doit ltre assurée, il faut d'abord procéder à des études appropriées pour délimiter
les zones notablement contaminées dans lesquelles, pour compléter les informations
relatives aux sources de polluants, à leurs trajectoires et aux critères d'exposition,
il sera possible de mettre en place le maximum de moyens de contr8le, y compris ceux
résultant de la réglementation en vigueur dans le cadre de conventions internationales pour le contrôle de la pollution des mers. Il pourra ltre nécessaire, de temps
en temps, de renouveler ces études de base, tout au moins en partie, pour déterminer
les tendances à long terme, mais en règle générale cela devrait être peu fréquent si
l'opération de surveillanc~ est minutieusement mise au point à partir d'une enquête
de base sérieuse et à condition que les opérations de surveillance portent également
sur l'évaluation régulière de la pollution produite par les différentes sources.
Si nous sommes encore loin de parvenir aux dernières phases de tels programmes
il est néanmoins nécessaire d'entreprendre dès maintenant la mise au point des dispositions appropriées pour coordonner les études de base et pour déterminer les moyens
de surveillance qui pourraient permettre d'obtenir une image mondiale de la pollution.
!1 a été admis que le SMISO constitue un cadre approprié pour la coordination des
activités de surveillance de la pollution des mers en ce qui concerne les paramètres
physiques et chimiques qui peuvent être facilement contrôlés de nos jours, compte
tenu des nombreux moyens techniques disponibles à liheure actuelle, mais que ces activités devront se référer aux études nationales et régionales actuelles et futures
devant servir de base à la mise au point du programme et aux recherches qui doivent
ltre coordonnées par le Programme mondial de recherche sur la pollution du milieu
marin (GIPME) et qui permettront de déterminer comment le contrôle d'autres paramètres
chimiques et/ou biologiques peut être effectué sur des bases scientifiques solides.
En basant leurs délibérations sur les considérations ci-dessus, l'IPLAN et
ses organes associés ont recommandé qu'un projet pilote soit mis en oeuvre afin de
déterminer les dispositions à prendre pour pouvoir assurer la coordination d'un programme de surveillance de la pollution des mers. Le véhicule choisi pour ce projet
est le pétrole, car il permet d'établir les bases d'un projet auquel pourront participer des nations dont les moyens d'expertise seront très variables et de procurer
des exemples des différents types de problèmes qui se posent lorsque l'on veut
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assurer une surveillance coordonnée de la pollution des mers.

Ce choix ne doit pas

être interprété comme la conséquence d'une idée préconçue du SMISO sur l'ampleur et
la nature du problème relatif à la pollution des mers par les produits pétroliers,

mais simplement comme un moyen de facilité pour procéder aux essais préalables.

Lors de l'élaboration du projet pilote, il fut d'abord jugé souhaitable de
se limiter aux zones d'intérêt immédiat et aux objectifs pour lesquels des solutions

techniques seront possibles.

Mois certains additifs jugés utiles ont été mentionnés

et proposés pour être mis en oeuvre dans le projet pilote en tant qu'exercices préparatoires pour les phases ultérieures.

Il est prévu que le groupe de coordination pour le GIPME procédera sans tarder à l'examen des résultats obtenus dans le cadre du projet pilote et il faut espérer qu'à cette occasion il sera envisagé d'étendre les évaluations à d'autres contaminants. Entre-temps, il est convenu que les autorités nationales devront continuer

d'appliquer les programmes relatifs à la pollution des mers qui les concernent tout
particulièrement et qu'il devra en être tenu compte lorsque le programme coordonné
sera élargi.

II.

COMPOSANTES FONDAMENTALES DU PROJET PILOTE
Le projet est conçu de manière à vérifier si le SMISO peut fournir les don-

nées spécifiques requises dans le système océan-atmosphàre . En respectant le thème
admis du SMISO suivant lequel les dispositions prises soit au niveau national, soit
au niveau régional, doivent être progressivement transformées en un plan mondial, il

est proposé de déterminer le projet pilote ~ partir des autres programmes déjà établis. Dons ce but, la deuxième session de l'IPLAN recommande que les Secrétariats
de la COI et de l'OMM se mettent en rapport avec les pays Membres pour conno1tre
leurs besoins, leurs intentions quant à leur participation et la contribution qu'ils
pourront apporter dans la mise en oeuvre du projet pilote. Les pays Membres devront
en outre être invités à désigner des responsables nationaux et des laboratoires spécialisés lorsqu'ils indiqueront leur intention de participer au projet pilote.
1.

Paramètres devant être contrôlés

Dans le contexte de le surveillance de la pollution pa·r les produits pétroliers et suivant les moyens dont disposeront les pays Membres, il serait souhaitable
de contrôler les différents éléments mentionnés ci-après :

a)

nappes d'huile et autres polluants flottant en surface (observations
visuelles);

b)

r'sidus pétroliers particulaires ou ''agglomérats de goudron'' (échantil-

lonnage semi-quanti ta tif et analyse);
c)

hydrocarbures du pétrole dissous dans la couche superficielle (1 rn) des
océans (analyse d'échantillons d'eau de mer dans des laboratoires
côtiers);
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hydrocarbu res du pétrole dissous dans la colonne d'eau (analyse d'échantillons d'eau de mer dans des laboratoir es côtiers),

Il serait particulièr ement intéressan t également d'avoir des indication s sur
le transfert dans la mer des polluants contenus dans l'atmosphè re. S'il était possible de mettre au point des méthodes permettant de faire des prélèveme nts, le projet
pilote devrait alors prévoir également des mesures des hydrocarbu res de pétrole con-

tenus dans l'eau de pluie.

Des directives provisoire s pour le contrôle de ces élé-

menti sont fournies dans le plan.

Les pays Membres sont invités à participer au plus grand nombre possible des

activités prévues dans le programme.

2.

Informatio ns complémen taires sur le milieu

Afin de faciliter l'évaluati on de la quantité d'hydrocar bures du pétrole

dissous dans l'eau de mer prélevée dans les opérations c) et d) ci-dessus, il serait

utile de disposer des données complémen taires suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

températur e de la mer;
salinité;
oxygène dissous;
températur e de l'air;
direction et vitesse du vent;
direction et vitesse du courant;
hauteur et période des vagues.

Il est recommandé de recueillir le plus grand nombre possible de ces données

au moment du prélèvemen t et de les mentionner sur le compte rendu de ce prélèvemen t.
Les Etats membres sont instamment invités, en outre, à munir les navires participan ts
d'équipeme nts leur permettant de faire des observatio ns à l'aide de bathytherm ogra-

phes (MBT ou XBT).

Les profondeur s auxquelles devront être faits les prélèvemen ts

doivent être fixées par les responsab les nationaux.

3.

Zones de surveillan ce

Les zones de surveillan ce b prendre en considérat ion dans le projet pilote
seront en partie déterminée s par les programmes nationaux et régionaux déjà mis en
oeuvre. Dans la mesure où le projet pilote pourra établir un programme allant audelà des projets nationaux et régionaux existants, il y aurait lieu de prendre en
considérat ion les principaux lieux de production pétrolière et les principale s routes
maritimes empruntées par les navires pétroliers . Compte tenu des régions de production pétrolière en mer, des principale s routes de transports pétroliers et des courants océaniques , les zones mentionnée s ci-après semblent celles qui conviendra ient

le mieux pour entreprend re le projet pilote pour la surveillan ce de la pollution due
au pétrole
a)

océan Atlantique au nord de 5°5. Cette zone comporte une partie tropicale
dans laquelle les températur es de l'eau de mer peuvent ltre suffisamme nt
élevées pour accélérer les processus de dégradatio n biochimiqu es;
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b)

Caratbes, mer du Nord, mer Méditerranée et golfe du Saint-Laurent où
des programmes de surveillance sont en cours ou prévus;

c)

mer de Barents, afin d'étudier le transport des polluants par les courants morins;

d)

route empruntée par les navires pétroliers allant du golfe Persique en
Europe, par l'océan Indien et le cap de Bonne-Espérance;

e)

zone au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud qui n'est pas frépar les navires pétroliers mais dont les caractéristiques océanographiques sont semblables à celles qui règnent au large de la côte
occidentale de l'Afrique.

quent~e

4.

Moyens d'acquisition des données

Les moyens les plus appropriés pour mettre en oeuvre les différents aspects
du programme prévu dans le cadre du projet pilote sont les suivants :
a)

b)

c)

observations visuelles des nappes d'huile et autres polluants flottants,
par

i)

navires d'observation volontaires;

ii)

stations météorologiques océaniques et navires de recherche;

iii)

plates-formes appropriées au large des côtes;

iv)

aéronefs;

prélèvements "d'agglomérats de goudron 11 par :

i)

stations météorologiques océaniques, navires de recherche et
autres types de plates-formes faisant route vers ou depuis leur
zone d'opération, ou se trouvent dans cette zone;

ii)

autres navires désignés par les Etats membres (cette catégorie de
navires peut comporter notamment des navires spécialisés accompagnant des bateaux de pêche, comme, par exempl~des naviresusines ou des navires-h8pitaux);

iii)

stations c6tières, stations insulaires et plates-form~s situées
au large des c6tes;

prélèvements d'échantillons d'eau de mer par

i)

navires de recherche;

ii)

stations météorologiques océaniques;

iii)

autres navires ayant le personnel et le matériel nécessaires.

A mesure que le projet pilote progressera, les navires marchands se portant
volontaires devraient pouvoir être inclus dans le programme.
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Réseau des laboratoires d'analyse d'échantillons

Les laboratoires qui analyseront les échantillons devraient, dans toute la
mesure possible, pouvoir procéder à la comparaison des résultats analytiques.
Les pays Membres seront invités par les secrétariats à préciser quels sont
les laboratoires et centres d'analyse qui pourront participer au projet pilote, en
indiquant, dans chaque cas, la contribution envisagée et les moyens disponibles en
ce qul concerne les points 1, 2 et 3 du plan, c'est-à-dire paramètres devant être
contrôlés, informations complémentaires sur le milieu et zones de surveillance.
6.

Produits et services

Les données obtenues par observation visuelle ou par analyse des échantillons prélevés devraient être conservées par les responsables nationaux jusqu'à ce
que des systèmes d'archivage et de recouvrement de données appropriés aient été mis
au point. Des conseils pour l'archivage et le recouvrement des données devraient
être fournis par le Groupe de travail de la COI pour l'échange international des
données océanographiques .
Il a été jugé prématuré, ~ ce stade, de pr~voir des dispositions particulières pour des produits opérationnels déterminés puisque l'un des objectifs du projet pilote est, précisément, de recueillir des données destin~es à permettre de
juger si de tels produits sont n~cessaires et, dans l'affirmative, de déterminer la
forme sous laquelle ils doivent être présentés. Il a été considéré, néanmoins, que
dans le cas du programme relatif au pétrole, les principaux produits pourraient se
pr~senter comme suit :

7.

a)

données de base devant être mises à jour syst~matiquement à quelques
points fixes (par exemple, SMO) en ce qui concerne les hydrocarbures du
pétrole dissous dans les couches supérieures des océans;

b)

données de base à partir des mêmes points sur les hydrocarbures transportés par les pluies dans les océans; et

c)

relevés réguliers de la distribution horizontale des agglomérats de
goudron, des nappes d'huile et des autres polluants à la surface des
océans. On pense que dans ce dernier cas il devrait être possible de
mettre sur pied un système international intégrant les systèmes existant déjà dans certains Etats membres pour transmettre des avertissements sur les nappes d'huile dangereuses pour le milieu lorsqu'elles
pénètrent dans les eaux côtières ou se dirigent vers des zones de pêche
importantes.

Période d'application du projet pilote

Bien que certaines parties du programme prévu soient déjà entreprises, il
est néanmoins proposé que le projet pilote soit mis en oeuvre à partir du
!er juin 1974 pour une période de 24 mois durant laquelle des dispositions complémentaires devraient pouvoir être prises.
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III.

EVALUATION PROVISOIRE ET MISE AU POINT DU PROJET PILOTE

Le projet pilote doit comprendre deux plans correspondant respectivement à
l'organisation riécessaire pour renforcer la coordination et la coop,ration internationales et aux opérations scientifiques correspondant au rassemblement, à l'analyse,
à l'interprétation et à la communication des données. Afin d'explorer effectivement
et efficacement tous les domaines devant être considérés, des informations devront
être échangées à l'occasion de réunions et par correspondance, au cours de chaque
phase et entre les deux phases:
a)

b)

Des responsables nationaux (agents de liaison chargés de programmes sur
la qualité du milieu marin) devraient ltre désignés par les pays Membres
participant au projet pour correspondre avec les secrétariats en vue
de poursuivre la mise au point de la phase organisation et de la phase
mise en oeuvre du projet pilote. Les échanges de renseignements mentionnés ci-après devraient être achevés à la fin du mois de décembre 1973.
Les réponses aux questions suivantes devront être soumises à l'examen
d'une réunion de travail sur le projet pilote :

1.

Situation des programmes des pays participants;

2.

Laboratoires disponibles et opérations possibles (indiquer notamment
si des programmes peuvent ltre appuyés sans technologie analytique);

3.

Formes utilisées pour le chiffrement des données;

4.

Formation professionnelle nécessaire pour développer le projet pilote;

5.

Procédures de communications pour la direction du projet;

6.

Sources et allocations de fonds;

7.

Date, lieu et ordre du jour d'.une réunion de travail entre les
participants scientifiques.

La réunion de travail à laquelle devraient participer des chercheurs
scientifiques, des directeurs de laboratoires et des directeurs de programmes du projet pilote, ainsi que des responsables de la gestion des
données et des spécialistes de la formation professionnelle devrait
être organisée en mai 1974, afin de proCéder à une évaluation prélimi~
noire des procédures et des produits et, b la lumiàre des informations
mentionnées ou paragraphe a) ci-dessus, de reviser le plon opérationnel
pour le projet pilote et le programme des activités.
A ce sujet, les points ci-après devraient être examinés par la réunion
de travail afin que les produits appropriés puissent être précisés :
1.

Rassemblement, enregistrement, communication, analyse, interprétation des données et résultats de chaque sous-programme;

2.

Types et formes des données devant être insérées dons la section
scientifiques d'un rapport complet sur le projet pilote;
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3.

Identificatio n des personnes pouvant participer à la rédaction des
éléments appropriés du rapport final sur le projet pilote;

4.

Caractéristiq ues de l'assistance technique pouvant éventuelleme nt
être fournie pour le prélèvement, le stockage et l'analyse des échantillons, ainsi que pour l'archivage, l'échange et la distribution
des données pour le projet pilote;

5.

Moyens d'enseigneme nt et de formation professionne lle;

6.

Programme pour la normalisatio n des méthodes de chiffrement, de diffusion, d'échange et d'archivage des données, puis mise en oeuvre,

dans la mesure du possible, des différentes parties de ce programme
en collaboratio n étroite avec l'IODE;
7.

Dates, lieux et autres indications utiles sur les prochaines réunions
de travail qui pourront se révéler nécessaires pour parachever le
projet pilote;

8.

Nouvelles méthodes de surveillance de la pollution des mers telles
que l'analyse des polluants dans le poisson.

Les Etats-Unis d'Amérique ont indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir
la première réunion de travail. Des négociations doivent avoir lieu à ce sujet par

correspondan ce.

IV.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES A PRENDRE POUR LE PROJET PILOTE
Il est proposé de constituer, pour une période appropriée, une équipe OMM/COI

pour seconder les secrétariats dans la planification et l 1 exécution des aspects opé-

rationnels, ainsi que dans l'évaluation du projet pilote.

Cette équipe devrait être

constituée de membres ayant une expérience de l'océanograp hie chimique. Il lui sera
demandé, en outre, de participer à la direction des activités pour lesquelles des

fonds ont été demandés au PNUE.

V.

FORMATION PROFESSIONNELLE, ENSEIGNEMENT El ASSISTANCE

Il est prévu que les pays participants indiqueront leurs besoins en matière
de formation professionne lle, d'enseigneme nt et d'assistance pour chacun des points

mentionnés au paragraphe II-1

ci~dessus.

De leur côté, les pays qui disposent des

moyens nécessaires sont invités à faire connaître l'aide qu'ils pourraient apporter
en ce qui concerne la formation professionne lle, les moyens didactiques, les laboratoires, les experts et les consultants.
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VI.

RESUME DES DISPOSITIONS A PRENDRE POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET PILOTE
SUR LA POLLUTION DES MERS

1.

Inviter les pays Membres à participer et à nommer des responsables nationaux.

2.
Constituer une équipe mixte OMM/COI (composée de représentants des pays
Membres pour venir en aide aux secrétariats lors de la préparation finale du plan
de mise en oeuvre et durant l'exécution du projet, si nécessaire.
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Définir, par l'intermédiaire des responsables nationaux, des programmes de
participation, et examiner les problèmes de gestion relatifs au projet pilote, et
obtenir des engagements nationaux appropriés.
4.
Echanger des informations entre les responsables nationaux, en ce qui concerne la gestion du projet pilote et les méthodes à appliquer pour évaluer et échanger le.s données sei en ti fiques. Désigner des personnes qui seront chargées -des parties pertinentes du rapport final du projet pilote.
5.
Organiser une réunion de travail de spécialistes scientifiques pour examiner
et 'valuer les informations rassemblées telles que les comptes rendus d'activité et
pour mettre au p·oint les activités scientifiques du projet pilote, y compris la normalisation des mesures, les comptes rendus et la formation professionnelle. Désigner des spécialistes scientifiques qui seront chargés de rédiger la partie appropriée du rapport final.
6.
Demander au groupe de travail de la COI, pour l'échange international des
données océanographiques, de mettre au point un plan pour l 1 enregistrement, la transmission, le stockage, l'a-rchivage et le r-ecouvrement des informations recueillies
dans le cadre du programme de la surveillance de la pollution des mers, en vue de
présenter des recommandations pour le développement ultérieur du projet pilote.
7.
Préparer un projet de rapport complet sur le projet pilote, tenant compte à
la fois des aspects de gestion et des aspects scientifiques, et diffuser ce rapport,
pour examen;suivant les dispositions prises à cet effet par les secrétariats. Le
rapport devrait être examiné conjointement avec le Groupe de coordination internationale du GIPME, et des recommandations devraient être adressées au Comité de travail de la COI pour le SM!SO et au Comité des aspects météorologiques de l'océan du
Comité exécutif au sujet des nouve~les mesures à prendre pour la surveillance de la
pollution des mers.
8.
Mettre au point, sous l'égide de l'IPLAN et sur la base du rapport et des
recommandations reçues, un plan pour la poursuite de la surveillance des hydrocarbures dans la mer et pour l'élargissement de cette surveillance à d'autres polluants,
conformément aux décisions qui seront prises à cet effet.

*
*

*
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I

OBSERVATIONS VISUELLES DES NAPPES D'HUILE ET DES AUTRES POLLUANTS
FLOTTANT A LA SURFACE DE LA MER

1.

Zone - Les zones d'observation sont celles indiquées au paragraphe 3
"zones de surveillance" du plan.

2.

Fréquence des observations
Une observation doit être faite chaque fois que des taches d'huile, résidus
de pétrole ou d'autres polluants flottants sont aperçus à la surface de la
mer. Si aucun polluant flottant n'a été observé au cours des 24 heures précédentes, un relevé "Néant" sera établi à midi heure locale.

3.

Méthodes d'échantillonnage
Les observations doivent &tre faites à vue, sans recourir à un instrument
quelconque. Elles doivent ensuite être consignées sur un imprimé prévu à
cet effet (compte rendu de relevé : Supplément 1) sur lequelsont mentionnées
les instructions sur la manière dont il doit être rempli et transmis (Suppléments lA, lB et lC).
Tous les comptes rendus de relevés doivent être adressés par voie postale
aux responsables nationaux désignés, dès l'arrivée du navire au port.

4.

Services et données élaborées à titre expérimental
Les centres et les spécialistes chargés de l'analyse des observations
visuelles devraient élaborer, b titre expérimental, des données reflétant
la distribution périodique des polluants observés à la surface de la mer.
Cette élaboration devrait pouvoir être faite en intégrant les observations
portant sur de courtes périodes (par exemple sur 10, 15 ou 30 jours).

Suivant le type et la quantité des observations disponibles, les données
élaborées à titre expérimental pourront être présentées sous forme graphique,
en pointant des chiffres ou des symboles sur une carte, ou sous forme de
listes indiquant des valeurs statistiques pour chaque carré de Marsden ou
toutes autres valeurs pouvant être jugées appropriées par les spécialistes
des centres d 1 analyse. Des dispositions devraient être prises entre les
centres intéressés pour qu 1 ils puissent se communiquer rapidement la forme
et les principes qu 1 ils ont retenus pour présenter les données élaborées
b titre expérimental. Des comptes rendus sur les résultats acquis dans ce
domaine devraient être établis périodiquement, pour examen par l'ITECH et
l'IPLAN, suivant les dispositions prises à cet effet par les secrétariats.
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Lorsque le projet pilote aura été mis en oeuvre pendant une période suffisamment longue, il faudra prendre position sur l'intérêt d 1 un système correspondant à un service international et il sera possible alors d'examiner
les propositions tendant à élargir la portée du projet.

5.

Recrutement des observateurs
Les procédures réglementaires qui sont appliquées pour le recrutement et la

formation professionnelle des observateurs et des agents chargés de la
liaison avec les navires bénévoles du plan de l'OMM et les navires occasionnels du programme de la COI devraient être également appliquées dans le
cadre du projet pilote. Les météorologistes des ports devraient être formés
de manière à pouvoir instruire les personnels des navires qui seront chargés
d'effectuer les observations et d'établir les comptes rendus.
Cet aspect particulier du projet pilote devra faire l'objet d'instructions
à l'échelon national.

*

*

*

SUPPLEMENT 1
IMPRIME D'OBSERVATION DES NAPPES D'HUILE ET DES AUTRES POLLUANTS FLOTTANTS
NOM DU NAVIRE

PAYS :

INDICATIF D'APPEL :

TYPE DU NAVIRE :

HAUTEUR DU POINT
D'OBSERVATION
_ _ ___,M

N• du relevé
Dimensio ns

A Mois

Jour Heure

(m:;) (m:;)

Latitude
(degrés
et

Q

Longitud e
(degrés et minutes)

BCD

minutes)

1

21 3

41 5

61 7

81 9 llO Ill

12

Dans le
sens du

Dans le sens
transver sal

déplace-

par rapport

Durée de
1 1 observation et

ment du
navire

à celui du

remarque s

déplacem ent·

Instruct ions pour

remplir l' :imprimé
(voir Suppléments lA et lB)

du navire

13 1 14 115 116 1 17

18 119 1 20

21 1 22 1 23

241 251 26

)>

,><~

,

<

....o.
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SUPPLEMENT lA
INSTRUCTIONS POUR REMPLIR L'IMPRIME

lo
Des indications devront @tre portées sur
dans les cas suivants :

l'imprim~

au moins une fois par jour

o)

Chaque fois que des taches d'huile ou des matières plastiques seront
aperçues & la surface de la mer il devra en ltre fait mention ~ l'aide
de la table de code reproduite sur l'imprimé. L'heure et la position
indiquées devraient être celles correspondant au moment et à l'endroit où
l'on a observé des polluants pour la dernière fois. Dans ce cas, A = 2.

b)

Lorsqu'il n'y a pas eu de polluants en vue ou cours des 24 heures précédentes, on indiquera la position du navire à midi heure locale et on
inscrira 0 dans la colonne A.

c)

Si, en raison de l'état de la mer, d'une mauvaise visibilité, de difficultés de navigation, etc .1 l'observation des polluants n 1 a pu être assurée
au cours des dernières 24 heures, on devrait indiquer la position du
navire à midi heure locale et inscrire 1 dans la colonne Ae

2.

L'heure et le jour devraient être indiqués en TMG.

3.
La position du navire devrait être indiquée en degrés et minutes, le quadrant
approprié étant mentionné à l'aide de la table de code prévue pour Q.

4.
Les informations relatives aux polluants devraient être fournies à l'aide
des tables de code prévues pour B, C et D, et les dimensions de la zone polluée
devraient être indiquées en dixièmes de mille nautique dans le sens du déplacement du
navire et dans le sens transversal par rapport au déplacement du navire. Par exemple,
2, 8 milles nautiques devraient être chiffrés 028. Dans les cas o\J la largeur de la
zone polluée observée de part et d 1 autre du navire ne peut être déterminée, l 1 indica ...
tion 999 devrait être portée dans les trois dernières colonnes.
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SUPPLEMENT lB
TABLES DE CODE ET NOTES EXPLICATIVES

A.

Conditions d'observatio n
0
1

La surface de la mer a été observée pendant la période diurne des
24 heures précédentes, mais aucun polluant n'a été aperçu
La surface de la mer n'a pas été observée pendant la majeure partie des

24 heures précédentes, en raison de l'état de la mer, d'une mauvaise
visibilité ou pour d'autres raisons

2
B.

C.

D.

Des polluants ont été observés et sont signalés dans le message

Txee de polluants
1

Fine pellicule huileuse

2

Epaisse nappe huileuse

3

Matières plastiques

4

Autres polluants (préciser leur type dans la colonne des remarques)

Configuratio n
1

Couche continue

2

En bancs

3

En ligne(s)

Concentratio n
La concentratio n des polluants devrait être indiquée en actas : 1 correspondant à la concentratio n la plus faible, 4 signifiant que les polluants
recouvrent la moitié de la surface et 8 indiquant une couche continue (comme

dans le code de l'OMM pour la concentratio n des glaces en mer)
E.

Quadrant du globe
Exemple :

position du navire = 04°30'5
quadrant Q du globe = 5

et 05°40'W

7

1

5

3
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SUPPLEMENT lC
NOTE EXPLICATIVE QU'IL EST PROPOSE DE FAIRE FIGURER SUR LA
COUVERTURE DES CARNETS D'IMPRIMES
PROJET PILOTE POUR LA SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS
La pollution de 1 1 atmosphère et des surfoces terrestres constitue une menace

grandissante pour la santé de l'homme,

La pollution affecte également les océans qui

peuvent répandre les polluants sur de vastes espaces.
Consciente de l'importance de ce problème, l'Organisation des Nations Unies
a recommandé aux organes intéressés de s'efforcer de délimiter les zones contaminées

et de surveiller la pollution dans les océans. L'Organisation météorologique mondiale
(OMM) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) ont donc décidé,
dans le cadre de leur programme conjoint appelé le système mondial intégré des stations océaniques, de lancer un projet pilote pour la surveillance de la pollution des
mers ..
L'un des objectifs de ce projet est d'estimer, en observant visuellement les

nappes de pétrole et les autres polluants flottants, la quantité et la répartition
de ces polluants sur certaines zones océaniques ainsi que leur mode de déplacement et

de dispersion.
Zones d'application du projet
Ces zones sont indiquées ou paragraphe 3 du plan.
Période d'application du projet
Le projet sera mis en application le premier juin 1974 et se poursuivra pendant 24 mois,
Quand fout-il procéder aux observations ?
Il est souhaitable d'assurer une veille continue lorsqu'on se trouve dans
l'une des zones mentionnées ci-dessus. La présence de toute quantité appréciable de
pétrole ou de matières plastiques devrait @tre signalée sur l'imprimé. Si aucun polluant n'a été observé, il est également important de le mentionner expressément sur
l'imprimé, sur lequel on indiquera la position du navire & midi heure locale.
Que faire des imprimés lorsqu 1 ils sont remplis ?
Plier l'imprimé comme indiqué sur ce dernier et l'adresser par voie postale
au responsable national.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION A CET IMPORTANT PROJET
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APPENDICE II
PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE ET D'OBSERVATION DES
RESIDUS PETROLIERS PARTICULAIRES (AGGLOMERATS DE GOUDRON)
1.

Echantillonnage

Pour les prélèvements, on emploie un filet NUESTON et on applique la méthode
décrite par SAMEOTO et JAROSZINSKI (J, Fish, RES. BD, Canada 25, 2240, 1969). Ces
filets (maille de 243) sont légers, commodes ~ manipuler et peuvent être remorqués ~
une certaine distance du bord du navire, quelles que soient les conditions, sauf par
mer forte. Le filet, qui ne doit être utilisé que de jour, devrait être tiré à une
vitesse de 5 noeuds pendant 12 minutes, de manière à balayer une surface océanique
de 740m2, ou pendant une période proportionnellem ent plus longue si la vitesse de
remorquage est plus faible. Si l'on utilise d'autres filets ou d'autres mailles, on
devrait les étalonner par rapport au filet NUESTON, de manière à obtenir des mesures
comparables.
Le contenu du récipient fixé ou filet devrait être vidé directement dans un
bocal propre en verre. Si le filet contient une trop grande quantité de matériaux
sans rapport avec l'expérience, il faudrait le vider dans un seau propre rempli d'eau

et récupérer les agglomérats de goudron.
2.

Procédure d'échantillonnag e

i)

L'appareil de prélèvement est monté de manière à être maintenu à une
certaine distance du bord du navire et à balayer une surface peu per-

turbée par le navire. (Le dispositif d'amarrage doit être fixé ~
l'extrémité latérale de l'appareil d'échantillonnag e la plus proche

du navire). Il peut être nécessaire de régler les amarres supérieures
et inférieures, suivant la hauteur du point d'attache à bord du navire,
de manière à ce que l'appareil de prélèvement se déplace sur les flots
sans à-coups.

ii)

Vérifier les points d'attache au câble de remorquage ainsi que les émerillons retenant les côtés. Fixer le récipient d'échantillonnag e au fond
du filet à l'aide d'une bride de serrage.

iii) Remorquer le filet à partir d'un point situé suffisamment à l'avant du
navire et de préférence à partir d'un tangon. Opérer dans le vent, à
une vitesse de 5 noeuds et sur un mille nautique. Procéder aux prélèvements pendant les heures de jour, dans les zones de grande activité

biologique.
iv)

A la fin du remorquage, amener le dispositif de prélèvement à bord, rincer

les matières contenues dans le filet dans le récipient d'échantillonnag e

Mettre ces matériaux dans un bocal en verre, étiqueter ce

placer dans un congélateur.

dernier et le
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v)

Consigner sur le compte rendu de relevés la position et l'heure du prélèvement ainsi que .les conditions météoro1ogiques., l'état de la mer et
d 1 autres -ren.seignements .pertinent'S.

vi)

3.

Si du cpétrole frais adhère au filet, laver ce dernier avec du varsol,
ou à l'aide d'un solvant du même genre et .conserver les eaux de lavage.

Conservation des échantillons

Il est recommandé de placer les échantillons dans un congélateur et d'ajouter,
de toute manière, 0,1 g de nitrate de sodium dans chaque bocal afin d'éviter l'altération des échantillons. (Quand on utilise du nitrate de sodium, i l ne faudrait pas
employer de couvercles ~ vis doublés de feuille d'aluminium.)

4.

Enregistrement des échantillons

Il conviendraii de tenir è jour un compte rendu de relevé (voir le supplément
au présent ap_pendice) sur lequel on devrait noter la po si tian, la date et l'heure de
chaque échantillonnoge, la vitesse du bateau, la durée de l''échantillonnage_, etc .. ,
et si possible, de.s données particulières re1atives au milieu.

Sur le bocal contenant l'échantillon, on devrait fixer une étiquette (dont
le modèle est décrit sur le supplément au présent appendice) portant le numéro de
l'éc-hantillon lu sur le compte rendu de relevé ainsi que la .position, l'heure et lo

date de l'échantillonnage.

5.

Expédition des édantillons

Les boca·ux d'échantillons devraient être emballés avec soin dans la caisse
prévue pour le 'transport {don-t l'a-gencement doit êtr.e mis au .point à l'échelon national) puis envqyés, avec le compte rendu de relevé, au laboratoire d'analyse approprié

désigné ,par le responsable nationaL

6.

Procédures d'analyse

i_)

Si les agglomérats d.e .goud-ron ont pu ·être séparés manuellement, il sera
po-ssible de l-es pe·s-er dir·ectemenL ·Ma.i-s le poids ainsi obtenu comprendra
celui de matiè-res inorganiques telles que le sable, les morceaux :de
coquilla_ges et l-' eau contenus dans les agglomérats considérés. Dn peut
obt.enir un,e évaluation plus sûre en dissolvant ces agglomérats dans du
tétrachlorure de carbone et en procédant comme indiqué ci-dessous~

ii)

Evaporer entièrement l'extrait de tétrachlorure d-e carbone (on p·eut
accélérer cette évaporation en chauffant doucement., mais éviter l'ébul-lition car celle-ci entraînerait la perte :partie1le des composants vola-

tils)-.
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iii) Traiter le résidu à l'aide de doses successives d'hexane n pur et mélanger les extraits dans un seau propre préalablemen t pesé. Répéter le
procédé jusqu'à ce que le solvant frais ne se décolore plus.

iv)

Evaporer entièrement cette solution en chauffant doucement pour accélérer l'opération.

v)

Peser à nouveau le seau. Le gain de poids constaté représente le poids
de la fraction d'échantillo n soluble dans l'hexane n.

vi)

Le résidu insoluble est traité au benzène pur, le solvant est éliminé
et l'on détermine le poids de la fraction d'échantillon soluble dans
le benzène, comme indiqué aux alinéas iii) à v) ci-dessuse

vii) La somme des poids des fractions d'échantillon solubles dans l'hexane n
et le benzène est considérée comme le poids total des matières dérivées
du pétrole contenues dans l'échantillon débarrassé de son eau et de
toutes substances inorganiques .

7.
plan.
8.

Zones de surveillance
Les zones de surveillance sont celles qui sont indiquées au paragraphe 3 du
Fréquence des échantillonn ages
Des échantillons doivent être recueillis tous les jours, si possible.

même station, l'échantillon nage peut être renouvelé sur une base mensuelle.

A la

'-"

"'

IMPRIME POUR LE RELEVE DES ECHANTILLONNAGES ET DES OBSERVATIONS DE RESIDUS PETROLIERS
PARTICULAIRES (AGGLOMERATS DE GOUDRON)
NOM DU NAVIRE

Commentaires et
observations

PAYS

Poids de
pétrole*

Station

INDICATIF D'APPEL :

Date

Heure

Latitude

Longitude

TYPE DU NAVIRE

Conditions
météorologiques

Vent

Houle

Température
en surface

)>

z

z
,.,.,

Etiquette du flacon d'échantillon

x

"'
<

CROISIERE - - - - - - - -

NAVIRE - - - - - - - -

STATION

ECHANTILLON ----~--

CONDITIONS DE REMORQUAGE
DU FILET DE PRELEVEMENT

NOEUIDS

MIN.

LATITUDE
LONGITUDE - - - - - - - COMMENTAIRES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*

A compléter par le laboratoire

d analyse~
1
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APPENDICE III
PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE ET D'OBSERVATION DES HYDROCARBURES
DU PETROLE DISSOUS DANS L'EAU DE MER

1.

Echantillonnage

i)

~~~:~=-~~e::!~~~:!!:
Il est possible de prélever des échantillons d'eau de mer dans la
couche superficielle en suspendant un flacon de verre très propre,

sans hydrocarbure, sous un flotteur (voir figure)
flotteur

cordelette reliant le
flotteur au navire

et en larguant cet appareillage de l'avant du bateau, pendant que
celui-ci avance lentement. Immédiatement après avoir récupéré le
flacon, on y ajoute, à titre d'agent de conservation, une quantité de
nitrure de sodium suffisante pour obtenir une solution à 0,1% et on

ferme le flacon à l'aide d'un couvercle à vis, propre, doublé de téflon.

Pour prélever des échantillons dans la colonne d'eau, on a recours à

des procédés hydrographiques et l'on utilise des échantillons propres
en évitant toute contamination susceptible d'être provoquée par le
bateau, le cable d'immersion, etc. Etant donné que cette opération ne
peut être effectuée que par des navires équipés de matériel et de personnel spécialisés, il est recommandé d'extraire les échantillons à

bord du bateau dès qu'ils ont été recueillis.
2.

Enregistrement des échantillons
Il conviendrait de tenir à jour un cahier de relevés d'observations (con-

forme au modèle figurant sur le supplément 1 au présent appendice*) afin d'identifier les échantillons en notant la position, la date et l'heure du prélèvement. Des
données déterminées relatives au milieu devraient également être fournies quand c'est

possible.

*

Les suppléments 1 et 2 devront être mis au point par la réunion de travail.
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Une étiquette {conforme au modèle figurant sur le supplément 2 au présent
appendice*) devrait être fixée au récipient contenant 1 'échantillon. On devrait y
porter le numé.ro de l' échontillon pris sur le cahier de relevés d'o-bs-ervations, ainsi
que la po.sitio.n, la date et 1' heure du prélèvement.

3.

Expédition

Les bocaux d'échantillons devraient .être emballés avec soin dans la ca.iss-e
prévue pour 1e transport (agencement ,à mettre a-u -point nationalement) puis envoyés
avec le cahier de relevés .a·u laboratoire d'analyse approprié -désigné par le re.sponsable national.
4.

Procédure d'an.alyse

Pou-r détecte-r -et me-surer les .hydro-carbures aromatiques polynucléaires dissous et finement dispersés, il est recommandé d'utiliser la spe.ctrofJ.uorimétrie par
excitation UV décri te par E.M. Lévy (Water Res., §., 723-733 (1971).
Hien que l'efficacité de cette méthode soit limitée par suite des différences
de concentration -des hydrocarbure-s ·arom~tiques polynucléaires selon les types de
pétrole br.ut ou de produits pétroliers, de 1' extinction de la fluorescence et de
l'interférence éventuelle de :composés bioc-himiques fluoresc.ents .d'origine récente,
cette mét:hode -est recommandée -e:n raison .de la simplicité relative de la mesure et de
la fidélité de 1 'interétalonnage.

5.

T:ra:ns-criptio:n des ·donné.e·s

Les -étonnées fO'urnîe.s ,par l'analys-e des échantillons -devraient être enregis-trée-s sur le formula-ire décrit au s-upplément ·3 -du présent e~p,p·endic-~**. Une fois complétés, les formulaires devr.ai:ent .être envoyés au responsable national.
6.

Zones de surveillance

Les zones de surveillance à prendre en consi.dér.ation dans le _p·roj et pilote
seront en partle -déte-rminée·s .par les progr-ammes -nationaux et r-égionaux dé fà mis en
oeuvre. Dans la mesure o·ù 1e projet pilote pourra -établir un pro_gramme allant audelà des projets nationaux et régiona-ux existants., il y aur-a lieu de prendre en considération l.es pri-ncipaux ·si te.s de productio.n -pétrolière -e·t les principales routes
mari times emp·ru-ntées par les -navire·s pé-troliers. Si 1·' on tient compte de l" emplacement des zones de production .pétrolière en mer, des principales routes de transport
de -.pétrole et des courants ·océ.aniques, les zones mentionnées ci-après semblent être
celles qui c-Onv.iendraient le mieu-x pour entreprendre le projet pilote de su.rveillance
de la pollution due au pétrole :
a)

*
**

océon Atlantiq.ue, au nord de .5°S. ·Cette zone comporte une partie tropicale da-ns laquelle les températures de l'eau -de mer :peuvent être suffisamment élevées _.pour accélérer les processus d.e biodégradation;

Le-s suppléments 1 et 2 devront être mis au point par la réunion de travail.
Le su-pplément 3 doit être mis au point par la réunion de travail.
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b)

mer des Caraïbes, mer du Nord, mer Méditerran ée et golfe du
Saint-Laur ent où des programmes de surveillan ce sont en cours ou prévus;

c)

mer de Barents, afin d'étudier le transport des polluants par les courants marins;

d)

route empruntée par les navires pétroliers allant du golfe Persique
en Europe, en passant par l'océan Indien et le cap de Bonne-Espérance;

e)

zone au large des eStes occidental es de l'Amérique du Sud, qui n'est
pas fréquentée par les navires pétroliers , mais dont les caractéris tiques océanograp hiques sont semblables à celles de l'océan au large
de la côte occidental e de l'Afrique,

Fréquence des prélèvemen ts d'échantil lons

Des échantillo ns doivent être recueillis tous les jours, si possible.
même station, l'échantill onnage peut être renouvelé sur une base mensuelle.

A la

COI-OMM/IPLAN-II/3

A NN E XE
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Annexe à la recommandation 5 (!PLAN-II)
SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES ET D'ASSISTANCE DU SMISO
REMARQUES GENERALES
Le plan d'action pour le développement ultérieur du SMISO, établi par le
groupe IPLAN (voir COI-OMM/IPLAN (1)/3, annexe VII, p. 8), prévoit notamment la mise
au point d'un projet d'élaboration de produits dans le cadre du SMISO. Ce projet
devrait définir les divers types de centres de traitement des données océaniques,
leurs fonctions et leurs responsabilités en ce qui concerne l'échange international
des produits, les listes de produits devant être fournis, ainsi que les modes et la
fréquence de diffusion. A un certain stade, ce projet devrait également comporter
des recommandations sur les procédures de contrôle de qualité à appliquer et les
méthodes de présentation des cartes,
L'ITECH-I (voir le projet ci-joint) a préparé la première esquisse d'un système de traitement des données du SMISO (STDS). Ce projet distingue trois types de
centres de traitement des données océanographiques : les centres mondiaux, les
centres régionaux et les centres nationaux.. Les centres mondiaux proposés ont pour
rôle général d'élaborer des produits basés sur des modèles pouvant être utilisés sur
des ordinateurs électroniques et étroitement liés à des modèles atmosphériques. Ces
produits devraient comprendre des cartes décrivant la structure thermique des couches
supérieures de l'océan et, à un stade ultérieur, des informations sur les courants
océaniques. Les centres mondiaux devraient fournir des données destinées à être utilisées par les centres nationaux.
Jusqu'à ce jour, l'ITECH-I n'a pas encore désigné de centres reg1onaux de
traitement des données, ni fixé de mani~re détaill'e les produits que ces centres
devraient préparer. Il semble que ce problème nécessite une étude plus approfondie.
Les organismes qui élaborent actuellement des analyses de param~tres océaniques sur
une zone maritime déterminée diffusent leurs produits directement à l'intention des
usagers maritimes; il peut s 1 avérer difficile de trouver un ou plusieurs dénominateurs communs entre ces organismes aussi bien sur le plan géographique que sur la
question de savoir si lElurs produits doivent s'adresser aux services nationaux ou
aux usagers maritimes, ou aux deux. Contrairement aux centres mondiaux, qui doivent
fournir des données aux centres régionaux et nationaux, les centres régionaux peuvent
orienter leurs activités essentiellement vers les usagers maritimes et, à ce titre,
le STDS différera fondamentalement du système mondial de traitement des données de
la Veille météorologique mondiale, qui fournit des données de base aux centres nationaux de traitement des données, et du système d'assistance météorologique ~ la marine
qui, en tant que système spécialisé, fournit des renseignements aux usagers maritimes.
L'IPLAN-II devrait examiner la manière d'établir la coordination nécessaire ainsi que
les liens qui devraient exister entre le STDS et le système actuel d'échange international de données océanographiques, aux fins d'archivage.
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Etant donné leur orientat ion vers des activité s d'assista nce, les centres
régionau x pourraie nt jouer un rôle importan t en encourag eant les pays intéress és
à
particip er au développ ement et à l'amélio ration des systèmes d'observ ation océaniqu es

de leur région. Ces progrès sont indispen sables pour l'amélio ration des méthodes
d'analys e et de prévision régional es et, par conséque nt, pour le développement des
fonction s d'assista nce de ces centres.

Buts et principe s
1.
Les systèmes mondiaux d'observ ation de la Veille météorol ogique mondiale
(VMM) et du SMISO fourniro nt une grande quantité de données d'observ ation. Pour
l'utilisa tion de ces données en temps réel, il est indispen sable de pouvoir les
traiter rapideme nt de façon à préparer des analyses et des prévision s dans les meilleurs délais. Dans un service océanogr aphique synoptiqu e on commencera par élaborer
des analyses de la structur e thermiqu e et de la densité des couches supérieu res de
l'océan. En outre, on procéder a à des observat ions des courants océaniqu es jusqu'à
500 mètres de profonde ur au moins, au fur et à mesure du développement du STDS. Etant
donné la rareté et la valeur des observat ions de salinité et de températ ure dans les
océans, il sera égalemen t nécessai re de mettre au point des systèmes efficace s
d'archiv age et de récupéra tion de ces données, aussi bien pour un usage immédiat
que
pour une utilisati on différée .

2.
Le système de traiteme nt des données du SMISO a pour rBle de mettre a la
disposit ion des centres nationau x océanogr aphiques les renseigne ments traités fondamentaux dont ils ont besoin, tant pour des applicat ions immédiates que pour des utilisation s différée s.

En fourniss ant des produits que les centres nationau x ne sont

pas en mesure d'élabor er eux-mêmes, ce système doit permettr e à ces centres de mettre

au point, d'élargi r et de développ er leurs propres fonctions d'assista nce.

Cet objec-

tif pourra être atteint grâce à un système intégré de centres de traiteme nt
mondiaux,

régionau x et nationau x, équipés de moyens modernes de transmis sion à grande vitesse
et,
en ce qui concerne les centres mondiaux et régionau x, de disposit ifs de réception

directe des données recueill ies par satellite et de moyens de calcul ultra-rap ides.
Le STDS devrait être exploité en étroite coordina tion avec les systèmes de

traiteme nt des données et d'assista nce météorol ogiques. L'atmosp hère et l'océan
constitu ent des éléments du milieu marin insépara bles; les lois qui régissen t l'évolution de ces deux milieux sont identi~qes. Les modèles d'analys e et de pr,vision
devraien t être exploité s dans les mêmes centres et sur les mêmes grilles hémisphé
riques ou mondiale s. A plus petite échelle, il est souvent nécessai re d'interp réter
conjointe ment les analyses et les prévision s de paramètr es atmosphé riques et océaniques, et il conviend rait, le cas échéant, de coordonn er leur préparat ion et leur

diffusio n.

3.
Les fonction s exercées par les divers centres n'auront pas de répercus sion
sur les engagements internati onaux pris par les Membres en ce qui concerne l'assistance à le navigatio n maritime et la sécurité aérienne et maritime et ne détermin
eront
pas non plus la manière dont ceux-ci doivent s'acquit ter de leurs responsa bilités
à
cet égard.
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Centres océanographiques mondiaux de traitement (COMT)
4.
Ces centres ont pour r8le de fournir ~ tous les dutres centres int6ressés
les ensembles de données d'observation ainsi que les analyses et les prévisions sous
forme de valeurs aux points de grille dont ils ont besoin. On trouvera, en appendice Ici-joint, une évaluation pour 1975 des durées de transmission pour l'échange
des produits sur le SMT entre les centres océanographiques mondiaux. Ces produits
couvriront un océan, un hémisphère ou le monde entier et seront établis sur des
grilles dont les mailles auront des dimensions égales ou supérieures à 1° de latitude
et de longitude. Ils nécessiteront généralement des données fournies par des modèles
météorologiques à grande échelle.

Les fonctions des COMT en ce qui concerne le traitement immédiat des données sont
les suivantes

5.

a)

Rassembler les observations de la température de la mer en surface provenant de différentes sources et contrôler ces observations. Préparer
des analyses de la température de la mer en surface, à 0,5°C près, sur
la plus grande partie possible des océans, en utilisant des grilles .
oyant des mailles égales ou supérieures à 1° en latitude et en longitude.

b)

Dépouiller les sondages de température et de salinité effectués dans
les océans et détecter les niveaux comportant des voleurs douteuses.
Préparer des analyses de la profondeur de la couche de mélange et de
la température de la mer à des profondeurs déterminées.

c)

Trier les données synoptiques traitées et les analyses en vue de leur
retransmission sous forme graphique et/ou numérique.

Les fonctions des COMT en ce qui concerne le traitement différé des données sont les
suivantes :

6.

a)

Publier les méthodes utilisées pour détecter et corriger les erreurs.

b)

Publier une documentation contenant toutes les explications nécessaires sur les méthodes d'analyse.

c)

Préparer des cartes destinées à être échangées régulièrement avec
d'autres centres.

d)

Offrir des possibilités d'échange de personnel avec les autres centres
mondiaux, les centres régionaux et les centres nationaux.

è)

Fournir des renseignements traités à des fins de recherche.

f)

Stocker les données fournies par les sondages océaniques, après avoir
procédé au contrôle de qualité requis, jusqu'à ce que oes données
soient définitivement archivées.
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Pendant la période 1974-197 5, les COMT devraien t :

7.

a)

Poursuiv re les travaux de recherch e en vue de mettre au point et
d'adapte r des modèles qui pourront être utilisés pour établir des
analyses opératio nnelles et des prévision s à des échéance s pouvant
atteindr e une à deux semaines , et basées sur l'étude des interacti ons
du système atmosphè re-océan. Ces modèles devraien t notamment permettre
de prévoir la structur e thermiqu e de l'océan. Un tel modèle permettra
d'avoir une première approxim ation réaliste des mécanismoode l'échang e
d'énergi e entre l'océan et l'atmosp hère.

b)

Mettre au point et adapter des modèles de recherch e relatifs aux mouvements océaniqu es, dans lesquels on pourra utiliser des observat ions de
niveau de l'eau et de courants , et qui permettr ont de prévoir ces
mêmes paramètr es à des échéance s aussi longues que possible (deux à
cinq jours, peut-êtr e).

Centres océanogr aphiques régionau x de traiteme nt (GORT)
8.
Les GORT peuvent être établis en fonction de la répartiti on géograph ique des
besoins en matière de produits ou en fonction des demandes d'assista nce formulées par
une catégori e spéciale d'usager s. Des centres fonctionn ant actuellem ent dans le
cadre d'autres systèmes de traiteme nt des données peuvent être inclus dans le STDS
comme centres régionau x.
Les fonction s des CORT, en ce qui concerne le traiteme nt immédiat des données, sont
les suivante s
9.

a)

Préparer des analyses et des prévision s portant sur les paramètr es
mentionn és au paragrap he 13, en tenant compte des besoins reconnus
formulés auprès des communautés d'usager s maritime s et, si nécessai re,
auprès des pays.

b)

Fournir promptement ces analyses et ces prévision s aux centres qui en
ont besoin.

Les fonction s des CORT, en ce qui concerne le traiteme nt différé des données, sont
les suivante s

10.

a)

Stocker et restitue r les données d'observ ation de base préalable ment
contrôlé es et les données traitées qui leur sont nécessai res pour
s'acquit ter de leurs responsa bilités en matière de traiteme nt immédiat .

b)

Mettre ces données à la disposit ion des centres d'archiva ge appropri és.

c)

Echanger régulière ment avec les autres centres intéressé s des informations sur les techniqu es et les méthodes utilisée s ainsi que sur les
résultat s obtenus.

d)

Offrir des possibil ités de formation professio nnelle.
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e)

Publier, le cas échéant, des données sélectionnées.

Chaque CORT devrait établir la liste de ses fonctions en matière de traite11.
ment immédiat et différé et les publier sous une forme appropriée.
Critères pour l'établissement d'un CORT

12.

a)

b)

Tout Membre désireux d'assumer les responsabilités d'un CORT devrait
faire savoir qu'il accepte d'exercer les fonctions indiquées aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus,
Il devrait disposer des moyens scientifiques, techniques et financiers
suffisants pour lui permettre de- commencer l'exercice de ses activités

dans un délai raisonnable après sa désignation.
c)

Avant qu'un nouveau GORT soit sélectionné, i l faudrait que plusieurs
pays demandent à bénéficier des possibilités offertes.

d)

La zone d'analyse et de prévision d'un CORT peut empiéter sur celle
des CORT voisins, afin que les analyses et les prévisions de ces divers
CORT pu.isse·nt être raccordées les unes aux autres.

e)

Les zones d'analyse et de prévision des CORT devraient être déterminées
de telle sorte que les usagers puissent recevoir les produits dont ils
ont besoin d'un nombre minimal de GORT. Il faudrait,. en particulier,
s'efforcer de tendre vers une intégration du système des CORT du SMISO
et du sys-tème· de.s services météorologiques mari times qui fournissen-t
une assistance à la navigation maritime en haute mer.

Note :

un GORT peut être établi sous la responsabilité conjointe de
plusieurs nations et ce genre de· coopé:ration devrait être

encouragé. Dans un tel cas, toutefois, les pays intéressés
devraient préciser leurs responsabilités respectives.

Produits de base devant être élaborés par les CORT
Les CORT devraient préparer des cma1}'ses et des prev~s~ons portant sur les
13.
éléments ci-après, en tenant compte des besoins détaillés propres à la région :

a)

ternpéra-tu·re et salinité à la surface de la mer, en profondeur, dans

la couche de mélange (près de la surface) et au fond de la mer;
b)

courants de surface et coura·nts superficiels, en se basant sur des

mesures d-irectes et sur des données résu-ltant de 1 'étud-e de la struc-

ture de densité.
Les CO.RT devraient, en outre, élaborer, suivant accords partic-ulie·rs, des
produits sp.écïaux relatifs à des éléments tels que le niveau de la mer, la qualité

de l'eau, la mer du vent, la houle et les glaces.
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Centres océanogr aphiques nationau x de traiteme nt (CONT)
14.
Les centres de traiteme nt nationau x sont chargés de fournir l'assista nce
océanogr aphique aux usagers. Ils ont en outre un double rôle à jouer vis-à-vi s des
centres régionau x et des autres centres nationau x : ils transmet tent, d'une part,
à ces centres les produits et les renseigne ments qu'ils ont élaborés et ils assurent, d'autre part, la réception des produits dont ils ont eux-mêmes besoin, en
provenan ce des centres régionau x et des autres centres nationau x.
15.
Les Etats membres qui n'ont pas encore désigné un centre océanogr aphique
national de traiteme nt sont invités à établir ou à désigner un tel centre. C'est
le seul moyen qui permettr a aux Membres de tirer pleineme nt profit du système de
traiteme nt des données océanogr aphiques du SMISO. Les fonctions des centres nationaux devraien t être les suivante s :
a)

définir le programme d'observ ation océanogr aphique à inclure dans le
SMISO;

b)

assurer la formation professio nnelle et le contrôle des observat eurs
bénévole s désireux de particip er ou système national d'observ ation;

c)

préparer des analyses de paramètr es océanogr aphiques à l'intenti on des
usagers nationau x;

d)

prendre les disposit ions n~cessaires pour assurer la transmis sion, par
voie postale, des données contrôlé es et des produits à un centre national de données océanogr aphiques chargé du stockage et de la restitution de ces données. Des copies ou un catalogu e de ces informat ions
seront envoyés aux centres mondiaux de données (océanog raphie);
prendre les disposit ions nécessai res, conformément aux procédur es
arrêtées , pour transmet tre les données appropri ées aux centres météorologiqu es d'archiva ge.

16.
En règle générale , les besoins des centres nationaux en ce qui concerne la
réceptio n, sur les voies du SMT, des produits élaborés par les COMT et les GORT
devraien t être coordonn és à l'échelon national .
17.
Il se peut que des Membres de la COI et de l'OMM aient besoin, pour satisfaire à leurs propres besoins, de disposer de centres pour le traiteme nt des données
dotés de moyens analogue s à ceux d'un CORT ou même d'un COMT. Si de tels centres
sont établis exclusive ment à des fins national es, ils n'apparti endront évidemment pas
à la catégori e des COMT ou à celle des GORT.
18.
Les centres nationau x qui introdui sent des données dans le STDS devraien t
procéder , dans la mesure du possible , aux contrôle s de qualité initiaux requis, sans
retarder la transmis sion de ces données aux centres mondiaux et régionau x.
Liste des centres océanogr aphiques de traiteme nt actuellem ent en service
19.
En se basant sur les réponses des différen ts pays à la lettre circulai re conjointe COI/OMM N° 4, il a été possible d'établi r une liste des centres océanogr aphiques
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de traitement (voir appendice II). Sur cette liste ne figurent que les. centres qui
préparent ou envisagent de préparer des produits océanographiques en temps réel ou
en temps différé (sur une base quotidienne, hebdomadaire·ou au moins mensuelle). On
trouvera ci-après, en pl.us de cette liste, une carte montrant la réparti tian géogra-

phique mondiale de ces centres.

BESOINS DU SYSTEME
Contrôle de qualité
20.
Le contrôle de qualité a pour but de garantir aux usagers l'exactitude des
collectifs réguliers de messages d'observation relatifs à chaque région. Les centres
nationaux et régionaux devraient mettre au point des procédures permettant d'assurer
la réception régulière des observations, l'élimination des erreurs. grossières de

position et leur transmission dans les bulletins collectifs acheminés sur le SMT.
Pour détecter ces erreurs on appliquera des méthodes telles que le contrôle par addition des chiffres contenus dans toutes les lignes du mess·age, ou la comparaison de
la valeur d 1 un paramètre phys-ique avec la dernière valeur a.nalysée de ce même paramètre au même point- d'observation.
21.
En raison de leur grand nombre, les messages d'observation en surface peuvent
ne pas être soumis à des procédures rigoureuses de Contrôle et de correction. Il ne
sera généralement pas possible de procéder à une correction complète de.s sondages de
température.

22.

Les collec:tifs de données provena-nt des centres océanographiques mondiaux
et régionaux devraient être auss-i exempts d'erreurs que possible.

Analyse de la température de la mer en surface
23.
Des analyses hémisphériques devraient être établies en utilisant tous les
messages disponibles corrigés.
Les analyses devraient être élaborées à l'aide de méthodes objectives.
méthode utilisée devrait être décrite de manière déta.illée.

La

Les analys-es devraient comprendre d'es champs pré-sentés sous forme de valeurs
aux points de grille, des lis·tes indiquant le.s dOnnées accepté-es et rejetées, et des
cartes.
Le-s analys_es quotidiennes devraient être conservées sous forme de valeurs a.ux
points de. grille afin que l'on puisse établir des cartes de variations. Les valeurs
des varia-tions-- en 24 heures permettent d'identifier les zones o-ù l'analyse est doute.use.
o:n d-evrait envisager la possibilité de refaire les a.naly,ses- en t·emps-_ dif-féré
(avec 30 jours de retard_, par exemple) en utilis_cmt toutes les données en retard

disponibles.
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Les analyses hémisphériqu es et mondiales devraient être conservées o des
fins climatologiq ues (une série d'analyses hémisphériqu es quotidiennes de la surface

de la mer serait tràs utile, m&me si elle ne couvre qu'un~ p'riode limit~e).

Echange des données traitées
24.
Les données d'observatio n reçues sur les circuits de transmission , en provenance des centres régionaux et nationaux, seront enregistrées sur des bandes magné-

tiques en vue de leur traitement ultérieur (préparation d'analyses et de prévisions)

par les centres mondiaux. Ces renseignemen ts seront groupés par zones pour être
retransmis vers les centres régionaux et nationaux sous une forme compactée utilisable sur ordinateur. ris seront, en outre, préparés de manière appropriée en vue de

leur stockage et de leur traitement climatologiq ue.
25.

En se basant sur des modèles numériques d'analyse objective, les centres mon-

diaux élaborent des prévisions de 1 'état de 1 'environneme nt (·température , vagues,

densité et courants).

Les résultats obtenus sont transmis sous forme numérique ou sous forme
graphique aux centres régionaux et nationaux qui en ont besoin. Des analyses et
des prévisions à l'échelle locale peuvent également être incluses sur demande,
26.

Les centres régionaux élaborent des produits similaires pour des zones moins

étendues ou à une échelle géographique plus fine, puis ils les mettent à la disposition des usagers.

Les centres nationaux préparent ensuite des produits pour les usagers en se
basant sur les renseignemen ts reçui des autres centres.
Un centre mondial ou un centre régional peut recevoir, à sa demande expresse,
les produits d'un centre national, dons la mesure où la capacité des transmission s le

permet.

STOCKAGE, ARCHIVAGE ET RECUPERATION DES DONNEES DU SMISO
27.
Les procédures d'archivage et d'échange de données et de produits sélectionnés devant être appliquées dans le cadre des fonctions du STDS sont exposées dans le
11

Manuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO" en ce qui concerne les

données bathythermiq ues. Ces procédures traitent de l'archivage des données primaires
et dérivées par les centres nationaux de données océanographi ques (CNDO), de l'archivage des données en code BATHY ou TESAC et d'autres données recueillies par les
navires après leur mise en forme par les CNDO responsables (CNDOR) ainsi que du service de référence aux données initiales assuré par les centres mondiaux de données

océanographi ques A et 8 pour accéder aux données de base.
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APPENDICE I A L'ANNEXE VI
EVALUATION, POUR 1975, DES DUREES DE TRANSMISSION SUR LE SMT,
POUR L'ECHANGE DES PRODUITS ENTRE LES CENTRES OCEANOGRAPHIQUES MONDIAUX

Ce document

examiné

ar le

munications
l*

OMM des télécomde l'OMM

Messages de stations en mer contenant des observations de la température
de la mer en surface

15 000 messages de navires par jour
500 bits par message
7 500 000 bits par jour
6

7,5 x 10

3
2,4 x 10

3000
- - secondes
60
2.

3

=

3 x 10 secondes par jour

=

50 minutes par jour

Sondages de température (messages BATHY et TESAC)
300 sondages par jour, en provenance de tous les océans

50 niveaux
40 bits par niveau
2000 bits par message
2000 x 300

= 600

000 bits pour 300 messages par jour
5
soit 6 x 10 bits par jour

A raison d'un débit binaire de 2400 bits par seconde

3

2,4 x 10

=

3 x 10

2

secondes par jour = 5 minutes par jour
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Analyse s de la tempéra ture de la mer en surface , sous forme de valeurs aux
points de grille
Dimension de la maille de la grille
Dimension de la grille

1° en latitud e et longitu de

o - 7ooN, o - 70°5
3600 en longitu de

140 x 360 = 50 400 points de grille
20 bits par point de donnée x 50 400 points de grille = 1 008 000 bits =
6
1 x 10 bits par champ de tempéra ture de la mer en surface

2,4 x 10

3

=

0,4 x 103 secondes

= 400

secondes

=7

minutes

RESUME
Nombre de
points

Produit

Bits par
point

Durée totale
de transmi ssion

Message contena nt :

Des observa tions de la tempéra ture
en surface

Des sondages de tempéra ture
(BATHY et TESAC)
Des analyse s de la tempéra ture de la
mer en surface

Des analyse s de la profond eur de la
couche de mélange
Des analyse s du gradien t sous-ma rin

15 000

500

50 minutes

300

2000

5 minutes

50 400

20

7 minutes

50 400

20

7 minutes

50 400

20

7 minutes

Ces chiffre s indique nt des durées de transmi ssion maximales.

Au début, le

nombre de message s disponi bles sera plus faible. De même, les analyse
s ne couvriront peut-êt re qu'un seul hémisph ère, ou les mailles des grilles seront
moins fines,
ce qui se traduir a par une diminut ion du volume d'inform ations et,
par conséqu ent,
par une réducti on des durées de transm ission.

g:

LISTE DES CENTRES OCEANOGRAPHIQUES DE TRAITEMENT ACTUELLEMENT EN SERVICE
(d'après les réponses à la lettre circulaire COI/OMM N° 4 du 28 août 1972)
A= produits disponibles

P =produits qu'il est envisagé d'élaborer

i

PAYS

1
1

VILLE

INSTITUTION

TEMPETEMPERATURE
NIVEAU
RATURE SALI- EN FONGDE LA
COURANT DE LA VAGUES GLACES
MER EN NITE TION DE
MER
LA PROSURFACE
FONDEUR

Afrique du Sud

Pretoria

Marine Weather Office

A

Australie

Cronulla

CSIRO

A

COMPOSES
CHIMIQUES

.,.,

A
A

A

)>

p

1"'1

A

z

0

.

Belgique

Bruxelles
Sofia

Bulgarie

p

Institut météorologique

H
(">

1"'1
H
H

Service hydrométéore-

A

A

A

A

)>

logique

;)>

Canada

Etats-Unis

1

Ottawa

Marine Sciences
Directorate

A

A

1"1

<
H

Halifax

Bedford Institute

A

A

Victoria

Marine Sciences
Directorate

A

A

Suitlond

Meteorological
Institute

p

A

Fleet Numericol Centre

A

A

Marine Fishery Service

A

A

p

A

A

A

d 1 Amérique

A

Monterey

A

1

Washington

z
z
x
"'

Coast Guard
1

'

)>

zz

"'><
rn
<
H

TEMPETEMPERATURE
COMPORATURE
NIVEAU
SALIEN FONGDE LA
COURANT DE LA VAGUES GLACES SES
CHIMIMER EN NITE TION DE
MER
LA PROQUES
SURFACE
FONDEUR

PAYS

VILLE

Etats-Un is

La Jolla

National Marine Fishery

A

Redwood

Weather Service

p

INSTITUTION

d'Amériq ue

(suite)
Finlande

A
p

p

Institut de recherch e
maritime

A

A

Helsinki
Institut météorol o-

France

Japon

Paris

Tokyo

p

1

gique
Météorol ogie National e

A

Institut météorol o-

A

)>

z

A

gique

A

A

A

z

!Tl

x

!Tl

<
,_,

Département hydrographique

A

A

A

Siège régional de la

A

sécurité maritime
Centre d'inform ation d

de la pêche

A

Universi té de Tokai

A

Mexique

Mexico

Centre océanogr aphique

p

Norvège

Oslo

Institut météorol o-

p

gique

A

A

A

""'

PAYS

VILLE

Pays-Bos

Pérou

République
fédérale
d'Allemagne

1

INSTITUTION

TEMPETEMPERATURE
COMPORATURE
NIVEAL
EN FONGSALIDE LA
COURANT DE LA VAGUES GLACES SES
NITE TION DE
CHIMIMER EN
MER
LA
PROQUES
SURFACE
FONDEUR

De Bilt

Institut météorolog1que

La Haye

Bureau hydrographique

A

Lima

Insti tcrto del Mar

A

Insti tort hydrographique allemand

A

p

A

A

"'

A

p

A

"'

A
A

A

Hambourg
Bureau de météorologie maritime

Offenbach

Insti tt..Jt météorolo-

A
)>

~
"'x

A

"'<

g2que

H

Royaume-Uni

Suède

Bracknell

Meteorologicol Office

A

Aberdeen

Marine Laboratory

A

A

A

A

Institut météorolo-

A

A

A

p

Stockholm

'

A
A

gique

U.R.S.S.

Moscou

Centre hydrométéorelogique

A

A

A

Mourmansk

A

A

Vladivostok

A

A

Molodeznajc Base antarctique
Yougoslavie

Split

Centre de météorologie maritime

A
A

A
1

~~~~·~

A

;)>

~
,..
x

...
....<
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Répartitio n géographiq ue des centres océanograp hiques de traitement actuelleme nt en service
(d'après les réponses à la lettre circulaire COI/OHM N° 4)
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Annexe à la recommandation 7 (!PLAN-II)
INCLUSION DANS DES PUBLICATIONS DE L'OMM DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES PROGRAMMES OPERATIONNELS DU SMISO

1.

Volume A, Messages météorol ogiques (OMM - NO 9) :
a)

Signaler les stations météorol ogiques océaniqu es qui effectue nt et
transmet tent des observat ions sur :

la températ ure de la mer en surface
la températ ure de la mer en fonction de la profonde ur
la salinité en fonction de la profonde ur
les courants marins à différen tes profonde urs
b)

Signaler les stations côtières qui effectue nt et transmet tent des observations sur :

la températ ure de la mer en surface
le niveau de l'eau

2.

Volume C, Messages météorol ogiques (OMM - NO 9) :
Ajouter les bulletin s BATHY et TESAC dans le contenu des programmes de transmission.

3.

Volume D, Messages météorol ogiques (OMM - N° 9) :

3.1

Dans le partie B de cette publicat ion :

3.2

Dans la partie F de cette publicat ion : indiquer les analyses et les prev>sions de la répartiti on de la températ ure, de la salinité et des courants

signaler les stations radio côtières

qui accepten t les messages BATHY et TESAC.

dans les océans, préparée s régulière ment et transmis es aux navires par radio

et par radio fac-simi lé.
4.

Liste internat ionale des navires sélection nés

su

lémentai res et auxiliair es

OMM - N° 47
4 1

Dans le tableau de la page II (après l'Introdu ction), ajouter des colonnes supplémenta ires dans lesquell es on indiquer a le nombre de navires transmet tant

des messages BATHY et TESAC.
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Ajoute r des colonn es supplé mentai res indiqu ant les méthodes d'obse
rvation
appliq uées pour mesure r la tempér ature et la salini té en fonctio n
de la profondeu r, les vagues dues au vent et la houle, ainsi que les
couran ts marins

b différe ntes profon deurs.
conséq uence.

5.

La colonn e 11 actuel le devrai t être modifi ée en

Guide des instrum ents et des observ ations météor ologiqu es (OMM N° 8) :
Inclur e dans le chapit re 17- Observ ations maritim es, des renseig nemen
ts

concer nant l'obser vation des élémen ts mentio nnés ci-dess us sous
le paragraphe 1

relati f au Volume A.
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