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1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

Ouverture de la session

La session a été ouverte par le professeur Czeslaw Druet, deuxième viceprésident de la COI. Il a souhaité la bienvenue aux participant s au nom du Président
de la Commission. Il a ensuite rappelé les activités qui avaient amené la COI et
l'OMM à,prendre la décision de créer le Comité de travail mixte COI/OMM pour le
SMISO pour renforcer encore la coopération de la COI et de l'OMM à la mise au point
du programme du SMISO. Il a souhaité aux participant s tout le succès possible pour
leurs travaux pendant cette session.

M. Desmond P.D. Scott, secrétaire de la COI, a accueilli les participant s à
la première session du Comité de travail mixte COI/OMM récemment créé. Il a fait
remarquer que c'était un moment historique qui couronnait les efforts que certains
déployaient depuis plusieurs années. Il a tenu à souligner que le programme du
SMISO était mis en place depuis onze ans en tant que programme commun avec l'OMM.
Il a ensuite rappelé la décision de la COI et de l'OMM en 1970 de créer le Groupe
mixte de planificatio n COI/OMM pour le SMISO ainsi que les récentes décisions de la
COI et de l'OMM en considérant qu'elles constituaie nt la dernière mesure logique
prise pour établir un organe directeur mixte pour un projet conjoint. Il a insisté
sur le fait que, pour la COI, il s'agissait d'un progrès important qui ne pouvait
aboutir qu'à une amélioratio n fondamental e du développeme nt du SMISO. Un renforcement de la coopération entre océanograph es et météorologi stes est nécessaire pour

améliorer notre compréhensi on et notre connaissanc e du climat et des variations
climatiques , ainsi que pour fournir des prévisions météorologi ques à longue échéance
et des services à l'intention des divers utilisateur s de la mer. Il faut tenir compte
du fait que les météorolog istes et les océanograph es ont une optique différente,

notarrnnent en ce qui concerne l'historiqu e des services dans chaque discipline, en

raison des différences temporelles et spatiales fondamental es qui distinguent
l'observatio n des océans de celle de l'atmosphèr e. Il est donc capital que la composition du Comité de travail mixte assure une représentat ion équitable des deux
disciplines . M. Scott a exprimé l'espoir que les autorités nationales tiendraient
compte de cet impératif.
Il a ensuite mentionné la proposition formulée au Comité exécutif de l'OMM en
JU1n en vue de la création d'une Unité opérationne lle mixte chargée d'administr er
le SMISO. Quoique trouvant personnellem ent l'idée très séduisante et la considérant
comme un objectif à atteindre, il a estimé que son exécution pratique n'était pas
simple et nécessitera it un examen plus approfondi. Il a fait observer qu'une telle
Unité opérationne lle mixte devrait être pleinement représentst ive de toutes les
activités pertinentes à la fois de la COI et de l'OMM, c'est-à-dir e tenir compte de
tous les principaux éléments du SMISO - activités de surveillanc e de la pollution
marine et atmosphériq ue, programmes scientifiqu es tels que le Programme de recherches
sur l'atmosphèr e globale (GARP) et le Programme élargi et à long terme d'exploratio n
et de recherche océaniques (LEPOR), ainsi que les activités connexes dans le domaine
de la formation, de l'enseignem ent et de l'assistanc e mutuelle.

A propos de l'évolution future du programme du SMISO, M. Scott a insisté sur
la nécessité de renforcer les activités relatives à. la fourniture de produits et de
services utiles aux activités de recherche, en particulier , actuellemen t, à la
Première expérience mondiale du GARP (PEMG). La plus grande réussite à son avis a
été l'opération menée pour fournir des produits pour l'Expérienc e 11 0verflow" de
1973 du Conseil internation al pour l'exploratio n de la mer (CIEM), et plus récemment,
pour l'Expérienc e POLYMODE.
M&

S~

Mizuno du secré·tariat de l'OMM, parlant au nom de

M~

D.A. Davies,

secrétaire général de l'OMM, a accueilli les participant s à la première session du
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Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO. Il les a informés que le Secrétaire
général de l 1 0MM estime que cette réunion constitue une étape importante dans le
développement du SMISO, ainsi que dans l'étroite coopération qui uni·t la COI et
l'OMM. A cours des onze années qui ont suivi la création du programme du SMISO,
tout a été mis en oeuvre pour renforcer la collaboration de la COI et de l'OMM à
l'exécution du programme, et l'accent a été placé sur ce point par le Congrès et le
Comité exécutif de l'OMM. Il est donc particulièrement satisfaisant que les deux
organisations aient nmintenant décidé de créer un mécanisme conjoint au niveau
approprié pour planifier et coordonner l'exécution du SMISO et cette importante
mesure stimulera encore les activités menées en commun par les océanographes et les
météorologistes dans de nombreuses zones.
M. Mizuno a ensuite évoqué les diverses questions importantes inscrites à
l'ordre du jour provisoire à propos desquelles le Comité de travail mixte était
invité à prendre des décisions. Il a déclaré que les résultats de cette session
auraient une grande incidence sur la mise en oeuvre future du SMISOa En conclusion,
M. Mizuno a transmis aux participants les voeux qUe M. Davies fonnule pour la réussite de leurs travaux.
1.2

Election du Président

M. R.C. Junghans (Etats-Unis) a été élu à l'unanimité président pour la durée
de la sessiona
1.3

Adoption de l'ordre du jour

Des amendements et des additions à l'ordre du jour provisoire ont été proposés
L'ordre du jour, tel qu'il a été adopté par les participants, figure à l~annexe I.
La liste des participants est jointe en annexe II.
2.

ANALYSE DE RAPPORTS

2.1

Secrétariats de la COI et de l'OMM

Les secrétariats de la COI et de l'OMM ont soumis leur rapport (doc. IOC/WMOIGOSS-I/5). Celui-ci présente un résumé des ac·tivités conjointes de la COI et de
l'OMM relatives au SMISO depuis la troisième session du Groupe mixte de planificatio
COI/OMM pour le SMISO (29 mars-1er avril 1976, document IOC-WMO/IPLAN-III/3), contenant des informations sur l'application des recommandations d'IPLAN-III, les décisions des organes direc·teurs de la COI et de 1' OMM relatives au SMISO et les publications et documents du SMISO parus depuis la troisième session d'IPLAN.
L'attention a été particulièrement attirée sur le rapport sur l'état d'avancemen·t du SMISO, établi par les secrétariats et soumis à la session en tant que document IOC-WMO/IGOSS-I/INF.2, qui contient des renseignements concrets sur la mise en
oeuvre des éléments de base du SMISO conformément au Plan général et programme de
mise en oeuvre pour 1977-1982, approuvé par la COI et l'OMM en 1976.
On a examiné le stade d 1 exécution du Projet pilote de surveillance continue
de la pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO, tel qu'il est
décrit dans la Circulaire d'information sur le programme du SMISO n° 14.
Passant en revue les principales ac·tivi tés du SMISO, les secrétariats ont
rappelé un certain nombre de propositions et de recommandations formulées au cours
de réunions consacrées au SMISO qui se sont tenues depuis IPLAN-III, ainsi que les
résolutions des organes directeurs de la COI et de l'OMM que les participants
devaient examiner avant de leur donner SQite. Il convient en particulier d'envisager
les mesures à prendre concernant les reconnnandat.ions du Conseil consultatif
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scientifiq ue de la cor relatives au SMISO, les recomman dations de la deuxième session
du Sous-grou pe d'experts mixte COI/OMM chargé d'étudier les produits et les services
que le SMISO pourrait fournir au GARP, l'élabora tion de propositi ons prec~ses concernant les éléments SMISO/TEMA et le STDAS, la suite de la mise en oeuvre du MAPMOPP,
le p:rojet de programme et de budget du SMISO pour 1979-1980 et 1981-1982 et l'établissemen t d'un mécanisme de coordinat ion pour la mise en oeuvre et l'exécutio n du
programme du SMISO par la COI et l'OMM. Il est apparu particuliè rement nécessair e
de coordonne r efficacem ent les activités du SMISO avec les autres programme s opérationnels et de recherche de la cor et de l'OMM et d'autres organisat ions internationale s.
2.2

Rapporteu rs

2.2.1 M. Ferris Webster a rappelé aux participa nts qu'il était rapporteu r pour le
Sous-grou pe d'experts mixte COI/OMM sur les produits et services du SMISO à
1' appui du GARP et sur les produits du SMISO à 1' appui des pêches. il est en outre
Président du Sous-grou pe SMISO/GARP. Il a fait remarquer que la contribut ion au
GARP ne consiste pas simplemen t à fournir des données et des produits à la Première
expérienc e mondiale du GARP (PEMG). D'un point de vue plus large, ce programme
devrait stimuler le développe ment du SMISO en général en amélioran t la collecte et
la transmiss ion des données, puisqu'il nécessite la mise au point de produits du
SMISO à 1' intention de groupes d'utilisa teurs précis. Ce projet devrait. donc améliorer la qualité et l'efficac ité du programme du SMISO.
M. Webster a déclaré qu'il était satisfait de la contribut ion des sous-grou pes

à la mise au point du STDAS, mais qu'il était déçu de la relative indifféren ce constatée à l'égard du SMISO dans un contexte plus large. En particuli er, le nombre des

Etats membres ayant manifesté de l'intérêt est très limité. En outre, les organes
dont relèvent les

Sous~groupes

ne se

so~t

pas réunis pendant deux ansv ce qui supprime

tout moyen officiel de donner suite aux mesures prises par ces Sous-grou pes ..
M~

Webster a espéré qu'au cours des débats sur le rôle futur des Sous-grou pes

d'experts du SMISO, on considére rait qu'il fallait à la fois que les Sous-grou pes

d'experts répondent aux besoins opération nelS du SMISO et que, par ailleurs, le

programme du SMISO tienne compte des résultats des travaux des Sous-grou pes d'experts .

En conclusio n, M~ -webster a exprimé l'espoir qu 1 à lioccasio n de l'examen du
point 10 de l'ordre du jour, on réévaluer ait le rôle et la structu.re des Sous-grou pes
d experts~ Les questions à aborder sont les suivantes
1

-Qu'atten d-on des Sous-grou pes d'experts ?
- Comment doivent-i ls être organisés pour remplir leur mandat ?
-Quelle doit être la responsa bilité de l'organe responsab le à l'égard du
Sous-grou pe d!experts relevant de lui ?

2. 2. 2 M. P. W. Nasmyth a présenté son rapport (document IOC·-WMO/IGOSS-I/6 Add .1) et

a déclaré que l'une des réalisatio ns les plus remarquab les de l'ancien Groupe

d'experts mixte COI/OMM pour la conceptio n et la mise au point des systèmes techniques (ITECH) a été d'élabore r le plan d'un système de traitemen ·t des données et

d~assistance du SMISO. D'importa ntes mesures ont été prises
en vue de la mise en
oeuvre de ce plan& Il a aussi noté que le Sous-grou pe d'experts mixte COI/OMM pour
la conceptio n d'un réseau d 1 observati ons de base du SMISO (IBOND) a contribué à la
mise en place de ce réseau qui constitue maintenan t un élément de base du Plan géné-

ral et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 . Le Sous-grou pe a suivi

régulièrem ent l 1 évolution de la technolog ie et ses applicatio ns possibles au réseau

d'observa tions de base du SMISO (IBON). Des rapports sont en préparati on sur l'uti-

lisation des satellite s dans le cadre du SMISO et sur l'automat isation de la collecte
des données. M~ Nasmyth a attiré l'attentio n des participa nts sur les recomman dations
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du Sous-groupe d'experts mixte COI/OMM chargé du projet relatif aux courants océaniques (Président : M. M. D. Burkhart) . Le. rapport de M. Burkhart a été communiqué
aux participants (cf. IOC-W~l0/IGOSS-I/INF.3). La principale conclusion du Sous-group
a été qu'il fallait suspendre la mise au point du grand programme de transmission de
données en temps quasi réel sur les courants océaniques,' qui aVait été envisagé dans
le cadre du SMTSO, tant qu'une solution satisfaisante n'aura pas été apportée au
problème de la dérive des navires (déviation due aux vents) ou qu'un autre programme
de mesure à grande échelle ne sera pas réalisable. Dans ce contexte, toutefois, les
participants ont noté qu'il existe un projet d'observation et d'enregistrement de
données en temps différé sur les courants de surface dans le cadre du programme de
climatologie marine de la Commission de météorologie maritime de l'OMM.
M. Nasmyth a fait observer que les principales difficultés .que l'on prévoit de
rencontrer dans l'exécution du plan du SMISO sont d'ordre économique, et ·non pas
technique. Ce qui manque au SMISO à ce stade, c'est une clientèle dont on connais_se
avec précision les besoins en matière de produits et de services, et l'assurance
que les avantages qui pourront être tirés seront suffisants pour justifier les
dépenses engagées.
2. 2 3 M. M. Ehrhardt, souffran·t, n'a pu assister à la session Son rapport a été
soumis aux participants (doc. IOC-WMO/IOGSS-I/6) qui ont accordé une attention
particulière aux conclusions de la deuxième session du Sous-groupe d'experts mixte
COI/OMM sur le MAPMOPP, présidée par M. Ehrhardt et qui s'est tenue à Washington D.C
du 13 au 17 février 1978.~ Le Sous-groupe a examiné les méthodes d'analyse utilisées
pour l'exécution du projet pilote et d 1 autres activités connexes liées au MAPMOPP.
D'une manière générale, le Sous-groupe a conclu que les méthodes d'analyse utilisées
sont satisfaisantes pour tous les éléments du projet pilote. Il a aussi procédé à
une évaluation des données obtenues au cours du projet pilote. Des difficultés ont
été constatées en ce qui concerne la circulation des données entre les centres nati_onaux et les CNRDOR ainsi qu'entre les divers CNRDOR, et des solutions ont été proposées auxquelles il conviendrait d'accorder la plus haute priorité. De l'avis du
Groupe, une troisième réunion de t.:ravail sur la surveillance de la pollution des
mers (hydrocarbures) ne se justifierait que si l'on décidait de poursuivre les activités de surveillance de cette pollution.
0

0

Selon M. Ehrhardt, un programme de surveillance de la pollution des mers par
le pétrole est pleinement justifié.
Le rapport de M. Ehrhardt et lHs recommandations du SoUs-groupe d'experts sur
le MAPMOPP ont fait l'objet d'un plus 'ample examen au point 7 ci-après.
2. 3

Rapports des au-tres organes et organisations

2.3.1

COST-43

Le représentan-t de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique e·t technique (COST), le professeur Thor Kvinge, a présenté son rapport
sur les activités de COST~43. COST-43 est un projet en vue de la mise'en place ct•un
réseau européen expérimental de stations océaniques (RESO) destiné.à fournir des
données mé·téorologiques et océanographiques en temps quasi ... réel~
~:

Un plan d'exécution du projet a été élaboré (doc. COST 61/2/77). Ce plan
constitue le champ d 1 action de base d'un accord international visant à l'exécution
du proje·t. Cet accord a été signé par tous les Etats participants en décembre' 1977
et restera en vigueur pendant quatre ans.
Le professeur Kvinge a infonné les part.icipants qu • il était prêt à fournir
des renseig.nements complémentaires sur cosrr_:_43 à ceux qui le souhaitera.ient~
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Les participants ont remercié le professeur Kvinge de son exposé et expr1me
l'espoir que les activités relevant de COST-43 seraient coordonnées avec le SMISO à
l'avenir, en particulier en ce qui concerne le rassemblement et l'échange internationaux des données en temps réel et en temps différé. Il a été noté que l'approbation d'un nouveau code et l'introduction de données provenant des systèmes d'acquisition des données de COST-43 dans le SMT exigera un examen approfondi, en particulier de la part de la Commission des systèmes de base de l'OMM.

2.3.2 Groupe de travail de l'assistance météorologique aux activités maritimes de
la CMM
Le Président du Groupe de travail de l'assistance météorologique aux activités
maritimes (MMS) de la CMM, M. L. H~land, a fait observer que les activités qui sont
menées dans le cadre du SMISO et celles qui sont menées dans le cadre de la MMS ont
un caractère quelque peu différent. Quoique des principes directeurs aient été- établis concernant la MMS lorsque de nouvelles formes d'assistance ont été demandées
ou ont été susceptibles de l'être, par des utilisateurs de produits MMS, cette assistance a essentiellement consisté à coordonner des services déjà assurés par les Etats
membres de l'OMM lorsqu'une telle coordination se révélait nécessaire. En outre,
dans sa majeure partie cette assistance a été jusqu'à maintenant étroitement liée
aux paramètres météorologiques traditionnels, c'est pourquoi la nécessité de coordonner les activités du SMISO et celles de la MMS n'est pas apparue clairement. Il
a déclaré toutefois que de nouveaux types de services ont été demandés récemment,
notamment des paramètres océanographiques, par des utilisateurs de l'assistance
météorologique aux activités maritimes, en particulier dans les zones côtières et
portuaires, ce qui montre qu'une coordination plus étroite des activités du SMISO
et de la MMS sera nécessaire à l'avenir.
2.3.3 Conseil consultatif scientifique de la COI (SAB)
M. F. Jennings, n1embre du SAB, a attiré l'attention des participants sur les
recommandations du SAB relatives au SMISO (doc. IOC/SAB-II/3, point 40-44), qui
seraient examinées au point 10.2 ci-dessous. Il a également informé la réunion de
la décision du SAB de constituer un groupe d'étude (composé de M. Jennings ~direc
teur des débats), M. Hungspreugs, et M. O.J. pstvedt), chargé d'examiner le programme
du SMISO et d'établir un rapport qui sera soumis au Conseil à sa quatrième session
(mars 1979). Il est prévu que ce rapport fera partie du rapport final du SAB à la
douzième session du Conseil exécutif de la COI (octobre 1979) .
2.3.4 Commission de météorologie maritime (Cl1M) de l'OMM
M. K.P. Vasiliev, président de la CMM, a informé les participants des activités
de cette Commission. Il a noté que certaines activités en cours de la CMM intéressent
le SMISO et lui sont utiles et qu'il ne faudrait ménager aucun effort pour assurer la
coordination des activités entre la CMM et le SMISO. Il a attiré particulièrement
l'attention des participants sur la tâche du rapporteur de la CMM sur les télécorrrmunications qui sera invité à étudier en outre la circulation des données BATHY/TESAC
par l'intermédiaire du SMT. Les agents météorologiques dans les ports contribueront
désormais aux activités BATHY/TESAC. M. Vasiliev a fait observer que le Programme
opérationnel BATHY/TESAC avait progressé de manière très satisfaisante. Il a ajouté
que le programme du SMISO devient de plus en plus important, dans la mesure où il est
généralement reconnu qu'il est nécessaire de procéder à une étude associée de l'océan
et de l'atmosphère afin d'améliorer notre connaissance des principaux processus océaniques et atmosphériques. Il a exprimé l'espoir que le Comité de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO récemment créé ferait tous ses efforts pour améliorer le réseau de
collecte de données dans l'océan mondial nécessaire à des fins à la fois scientifiques et opérationnelles.
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2.3.5 Comité scientifique de la recherche océanique (SCOR)

Les activités du SCOR en rapport avec le SMISO ont été passées en revue par
M. G8W. Withee, sous-secrétaire de la COI. Le SCOR compte plusieurs groupes de
·travail qui intéressent le programme du SMISO :

- Le groupe de travail 47 "Les programmes océanographiques pendant la PEMG" élabore
les plans de programmes océanographiques détaillés associés à la PEMG et donne des
conseils à d'autres organes internationaux et nationaux compétents quant à l'exécution de ces programmes. Le groupe de travail 47 est scindé en trois groupes
d'experts chargés respectivement d'étudier les régions équatoriales des océans
Indien, Pacifique et Atlantique. Les contacts pris avec les membres de ces groupes
d'experts ont permis de définir certains besoins du SMISO en matière de produi·ts
océanographiques pendant la PEMG.

- Le groupe de travail 48 "L'influence de l'océan sur le climat 11 • Ce groupe de travail a produit un rapport sur la surveillance des fluctuations du climat des océane
en novembre 1977. Dans ce rapport les éléments du SMISO sont envisagés comme pouvant faire partie d'un programme de surveillance du climat des océans.
- .s:_omité de 1' océanographie et du GARP (COG)

(et. d'autres aspects des changements et

de la variabilité climatiques). A sa vingt et unième réunion, le Comité exécutif
du SCOR a déclaré que les océanographes peuvent apporter une précieuse contribution aux études sur les changements climatiques à toutes les échelles, en expliquant leurs causes dans la mesure où elles sont liées à l'océan, et en fournissant
en grande partie les bases de leur prévision. Le Comité exécutif était en outre
convaincu qu'une action plus vigoureuse dans ce domaine, de préférence au niveau
intergouvernemen-tal, sera nécessaire ultérieurement, et que la COI devrait en tenir
compte lorsqu'elle examinera la définition de son rôle, de ses fonctions et de sa
structure à l'avenir. Pour que le SCOR soit suffisamment sensibilisé aux besoins
de la recherche climatique, le Comité exécutif a décidé de créer un Comité interdisciplinaire sur les changements climatiques et l'océan pour remplacer son actuel
Comité sur l'océanographie et le GARP et le groupe de travail 48.
-Comité sur les changements climatiques et l'océan. En considérant les activités de
ce comité, le Comité exécutif du SCOR a décidé que sa première mission consisterai·t à é·tablir un rapport concis qui pourrait faire l'objet d'une large distr.ibution et servirait à attirer l' attent.ion sur le rôle de l'océan et de la recherche
océanique dans la connaissance et la prévision du climat. Le Comité est également
chargé d'élaborer un plan d'action pour mobiliser l'effort océanographique afin
de résoudre le problème du climat~
3.

ETUDE RECAPITULATIVE DE L'APPLICATION DU PLAN GENERAL
OEUVRE DU SMISO POUR 1977-1982

3.1

Rapports nationaux

E~'

PROGRAMME DE MISE EN

Des rapports sur la participation nationale au programme du SMISO et aux activités nationales connexes ont été présentés à la session. Les rapport.s écrits ont été
soumis par la République fédérale d'Allemagne, l'Argentine, le Brésili le Canada~
les Etats-Unis, la Francè, l'Irlande, Israël, le Japon, la Norvège, la NouvelleZélande et l'URSS~ Ils ont été communiqués aux participants dans le document IOC-WMO/
IGOSS-I/INF.S et ses additifs. Il a été décidé que les recommandations figurant dans
les rapports nationaux seraient examinées au titre des points correspondants de
l'ordre du jour. Les représent.ants des Etat.s membres participant à la session ont
présent.é des informa·tions sur les ac·tivités nationales récentes relatives au SMISO.
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3.2

Au titre de ce point, quelques délégations ont exprimé leur inquiétude quant
aux conséquences pratiques que pourraient avoir pour le SMISO certaines dispositions du Texte de négociation composite officieux établi par la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Celles-ci pourraient, sous leur
forme actuelle, conduire à une restriction des mesures effectuées aux fins du SMISO
dans la zone économique exclusive.
4.

SYSTEME D'OBSERVATION DU SMISO (SOS)

4.1

Evaluation générale

4.1.1 Les participants ont examiné ce point de l'ordre du jour sur la base des informations figurant dans les rapports nationaux, dans les statistiques fournies
par les secrétariats et dans le rapport du rapporteur, M. P.W. Nasmyth (c. doc. IOCWMO/IGOSS-I/6 add.1). Les participants ont évalué le stade d'exécution du Système
d'observation du SMISO (SOS) dans la perspective du Plan général et programme de
mise en oeuvre pour 1977-1982.
4.1.2 Paramètres
Sur les cinq paramètres considérés comme essentiels dans le Plan général et
programme de mise en oeuvre pour 1977-1982, trois sont actuellement observés sur
une base opérationnelle, à savoir :
(i)
(ii)
(iii)

température superficielle et subsuperficielle de la mer
salinité superficielle et subsuperficielle
courants superficiels et sous-marins~

4.1.3 Plates-formes d'observation
Sur six catégories de plates-formes, les observations recueillies par les
quatre typeq de plates-formes ci-après sont échangées opérationnellement par l'intermédiaire du SMT dans le cadre du SMISO :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

navires de recherche océanographique et météorologique ;
navires météorologiques océaniques ;
navires d'observation volontaires et navires occasionnels
bouées d'acquisition de données océaniques.

4.1.4 Couverture des observations
Les participants ont examiné les diagrammes indiquant la répartition des
messages BATHY/TESAC établis dans divers centres nationaux de rassemblement de
données océanographiques responsables (CNRDOR) (cf. doc. IOC-WMO/IGOSS-I/INF.2).
Quoique la masse de données se soit beaucoup améliorée, les observations sont
toujours groupées autour des principales routes maritimes et des parcours des
campagnes océanographiques ainsi que des zones où sont mouillées des bouées
d'acquisition de données océaniques. La densité des observations souhaitée spécifiée dans le Plan général du SMISO peut être considérée comme atteinte dans quelques
régi.ons lîrn.ttées mais une vaste partie de l'océan mondial ne fait. encore l'objet
1
~1e d observations dispersées~
4~1.5

Les participants ont estimé que certaines observations faites à des stations
côtières seraient importantes pour l'étude des remontées d'eau froide et l'analyse des glaces de mer ainsi que pour l'élaboration d'autres produits dans le cadre
du programme du SMISO. Quoique les stations côtières fassent partie du SOS dans le
Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982, les observations
fai·tes par ces stations ne figurent pas encore dans le programme opérationnel du SMISO~
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Les participants ont donc estimé qu'il serait souhaitable que les Etats membres communiquent au Secrétariat des informations sur les stations côtières et les observations qui y sont faites qui pourraient être transmises à des fins d'échange international dans le cadre du SMISO selon une forme de présentation normalisée. Le Sousgroupe d'experts sur les opérations et les applications techniques a été invité à
approfondir cette question.
4.1.6 Conclusions
Le Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 indique
qu'environ 500 messages BATHY/TESAC, convenablement répartis, sont nécessaires quotidiennement à la production d'analyses sous-marines valables à l'échelle mondiale. La
Circulaire d'information sur le programme du SMISO n° 12 de décembre 1977, indique
qu'actuellement une centaine seulement d'observations mal réparties sont reçues
chaque jour. Il a été noté que l'Année opérationnelle de la PEMG (1er décembre 197830 novembre 1979) constituera une occasion unique de poursuivre l'application du
Système d'observation du SMISO et, en même temps,.d'utiliser ces observations pour
effectuer des analyses de l'océan (voir sections 6.2.1 et 6.2.4 ci-dessous). A cet
égard, les participan·ts ont insisté pour que l'on s'efforce de réduire le taux élevé
de perte des données durant les phases de codage et de transmission.
En ce qui concerne les plates-formes d'observation, les participants ont appris
avec plaisir que les cartes de la température à la surface de la mer établies à par . . .
tir de données captées par satellite sont maintenant accessibles sur une base opéra..,...
tionnelle pour différentes parties des océans du monde.
4.2

Programme opérationnel BATHY/TESAC

4.2.1 Les participants ont tout d'abord examiné les résumés statistiques annuels de

l'échange des messages BATHY, TESAC et transmis par des bouées par l 1 intermédiaire du SMT en 1977 e·t ont noté que le Programme opérationnel BATHY/TESAC avait
progressé de manière satisfaisante : le nombre moyen quotidien de messages BATHY/
TESAC échangés par l'intermédiaire du SMT était de 40 en 1974, de 45 en 1975, de 90
en 1976 et de 105 en 1977.
4.2.2 Il a été toutefois signalé qu'un examen des statistiques mensuelles pour la
période allan·t de janvier à juillet 1978 a fait apparaître une perte considérable des messages peut-être au cours du passage dans le SMT, selon les observations
faites dans certains centres du SMT~ Par exemple, les échanges entre les CMD de
Moscou et de Washington ont été les suivants :
ENTREES au CMD de Moscou
janvier-juillet 1978
BATHY
TE SAC

SORTIES au CMD de Washington
janvier-juillet 1978
BATHY
TES AC

5.541
5.246

2.057
1.426
3.483

10. 787
PERTES = 7. 304

4.2.3 Cela signifie qu'environ 68 % des entrées de Moscou ne sont pas parvenues à
Washington. En général, le taux de perte varie de 10 à 70 %. Quoique les participants aient eu connaissance des résultats de la surveillance du fonctionnement du
SMT en janvier et juin 1978, ils n'ont pas été en mesure de comparer utilement la
circulation des données entre Moscou et Washington et d autres centres du SMT en
raison du manque d'information prov.enant du CMD de Moscou. Ils ont donc demandé au
1
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Secrétariat de l'OMM de faire en sorte qu'à l'avenir les résultats de la surveillance
de la transmission par le SMT des informations provenant du CMD de Moscou soient
accessibles.
0

4.2.4 M. Haland, président du Groupe de travail de l'assistance météorologique aux
activités maritimes de la CMM, a expliqué que la perte des données introduites
dans le SMT n'est pas un problème unique limité aux messages BATHY/TESAC. Des données
météorologiques se perdent aussi de temps en temps. Les recherches nécessaires dans
ces cas-là sont généralement entreprises par l'utilisateur à qui les données font
défaut· et peuvent dans certaines circonstances exiger beaucoup de travail. Etant
donné que pour certains types de messages météorologiques une transmission rapide
est essentielle, la transmission d'autres catégories de données, telles que les
messages BATHY/TESAC, risque d'être très longuement retardée dans certaines conditions opérationnelles~ Dans ces cas-là les données retardées seront susceptibles de
ne pas être retransmises sauf s'il est clair-ement indiqué qu'une transmission différée dans un délai donné est acceptable. A cet égard les participants ont rappèlé que
la Réunion mixte COI/OMM d'experts gouvernementaux d'Ottawa (août 1977) a estimé
qu'il était souhaitable de transmettre les messages BATHY/TESAC jusqu'à 48 heures
après le moment de l'observation. Cette procédure figure désormais dans le Manuel
de l'OMM sur le SMT.
4.2.5 Les participants ont estimé qu'un échange efficace de données BATHY/TESAC au
cours de. la Première expérience mondiale du GARP (PEMG) présentait une importance considérable et ont donc vivement encouragé la Commission des systèmes de base
(CSB) de l'OMM à prendre toutes les mesures possibles pour l'améliorer. La résolution 1 (JWC-IGOSS-I) a été adoptée à cette fin.
4.2.6 Les participants ont en outre examiné le problème du contrôle qualitatif des
données qui est en rapport étroit avec la perte de celles-ci, puisque, actueJlement, les données inexactes sont rejètées~ Selon le Plan général du SMISO, les
éléments de base du contrôle qualitatif des données BATHY et TESAC obtenues par
l'intermédi~ire du SMT sont la détection des erreurs qui se produisent pendant la
production et le codage des données, et des erreurs et distorsions qui ·s'introduisent
dans le texte des bulletins pendant leur transmission par télécommunicati on. Les
participants ont estimé que lorsque le Séminaire sur le STDAS, qui se réunira à
Moscou en avril 1979, élaborera le Manuel sur le STDAS, il devrait tenir dûment
compte de ce problème.
Les participants ont également été informés que les erreurs de codage et
d'interprétatio n, qui sont indiquées dans la Circulaire d'informatiOn sur le programme du SMISO n° 11, continuent de se produire. Notant la perte de données qui en
résulte, les participants ont demandé que cette question soit étudiée par le Sousgroupe sur les opérations et les appl1cat.ions techniques, par les organes subsidiaires
compétents de la COI et de l'OMM et par les Etats membres eux-mêmes.
4.2.7 Eu égard à la contribution précieuse qui est apportée par les navires occasionnels participant au Programme opérationnel BATHY/TESAC, le délégué de la
France a proposé que les secrétaria·ts trouvent le moyen, par exemple par lettre, de
remercier de leur participation les propriétaires, les capitaines, les opérateurs
radio et les observateurs de ces navires. Le membre du Secrétariat de l'OMM a déclaré
qu'une lettre avait été adressée aux capitaines des navires pour les remercier de
leur participation au Système des navire~: d 1 observation volontaires de 1 1 OMM (plus
de 7.000 navires). En même temps les capitaines ont été priés de faire état des difficultés rencontrées lors de la transmission par leur navire de bulletins météorologiques aux stations de radio côtières et de formuler des observations ou des suggestions sur les améliorations qu'il serait possible d 1 apporter au système de collecte
des bulletins météorologiques des navires. Les réponses à cette enquête (plus de
1.000) ont fourni des informations très précieuses et permis de recenser un certain
nombre de problèmes.
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Compte tenu de la proposition du délégué de la France et des résultats obtenus
par l'OMM, les participants ont demandé aux secrétaria,ts de publier une lettre circu-

laire demandant aux Etats membres de coopérer à la diffusion d'une lettre de remerciements adressée aux capitaines des navires participant au Programme opérationnel
BATHY/TESAC, les encourageant à donner leur avis sur le fonctionnement du programme
y compris sur la transmission des messages à terre.
Les participan·ts ont noté en outre que les procédures qui régissent· actuelle-

ment la participation au Programme opérationnel BATHY/TESAC et qui figurent dans
plusieurs manuels et guides, se sont révélées pesantes. Les participants ont demandé
aux secrétariats d 1 élaborer un petit nombre de directives destinées en particulier
au personnel des navires pour leur permettre de participer au programme en mettant
l'accent sur les messages BATHY. Pour que leur tâche se trouve facilitée on a encouragé les secrétariats à examiner différentes directives nationales qui ont déjà été
établies dans ce sens. Compte tenu de l'importance des messages BATHY pour la Première
expérience mondiale du GARP et les programmes océanographiques connexes, les participants ont prié les secrétariats de diffuser ces ·principes directeurs avant le
commencement de l'Année opérationnelle de la PEMG, le 1er décembre 1978.
4.2.8 Sur la proposition du délégué des Etats-Unis, appuyée par le Japon, les participants ont décidé de recommander de modifier la définition des indicatifs de
profondeur standard utilisés dans les codes BATHY et TESAC, respectivement 77777
(ou 77755) et 7777. Les codes actuels FM63 et FM64 ne prévoient que la transmission
des points d'inflexion de la température (salinité) (indicatifs 88888) et de la
température (salinité). aux profondeurs standard de l'AIOP. Les données sont souvent
obtenues sur une base sélective à -des profondeurs autres que celles de l'AIOP en
utilisant des dispositifs qui ne produisent pas de tracés continus de la température
(salinité)$ Il n'existe pas de méthode permettant de transmettre ces données sans
dénaturer les informations figurant dans le message BATHY ou TESAC. Il a donc été
proposé que les indicatifs 7 soient utilisés pour toutes les données correspondant
à un niveau fixe, par exemple provenant de bouées ou de prélèvements Nansen, transmises dans les codes BATHY et TESAC. Les secrétariats ont été priés d'inviter la
CSB à revoir la définition des groupes de chiffres symboliques appropriés ainsi que
les spécifications des lettres symboliques utilisées dans les codes FM63 et FM64 pour
tenir compte de la proposi·tion ci-dessus. Les participants ont exprimé le souhait
qu'on s'occupe rapidement de cette question pour que la définition révisée puisse
être utilisée pendan·t la Première expérience mondiale du GARP (PEMG) .
4.3

Progrès techniques applicables au programme

4. 3. 1 M. Nasmyth a informé les participants que le Sous-groupe d'experts mixte COI/
OMM pour la conception d'un réseau d'observations de base du SMISO n'a pas
cessé de suivre de près les progrès techniques et leurs applications possibles au
programme du SMISO. Dans certains domaines 1 la technologie progresse rapidement et
l'ut.ilisation de nouvelles techniques dans le cadre du SMISO sera probablement limitée pour des raisons économiques. En particulier, M. Nasmyth a présenté aux participants une brève étude sur les techniques automatiques de collecte des données
(doc. IOC-WMO/IGOSS-I/INF.4). Cette étude décrit deux systèmes choisis comme exemples
de technique automatique de collecte des données :
(i)

le système embarqué d'acquisition des données sur le milieu (SEAS) mis
au point aux Etats~Unis ; et

(ii)

le système ARGOS mis au point en France pour la collecte des données à
partir de plates-formes automatiques et qui sera utilisé pour la collecte
des données par des bouées dérivantes pendant la Première expérience
mondiale du GARP (PEMG) .
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Un autre rapport sur les récents progrès de la technologie des satellites et ses
applications possibles au SMISO est en préparation.
4e3.2 Les participants, notant avec satisfaction les informations données par
t

M. Nasmyth, ont estimé que les progrès techniques sont indispensables au
développement du système d'observation du SMISO et ont donc recommandé qu'à l'avenir
cette question soit étudiée entre les sessions par le Sous-groupe d'experts pour les
opérations et les applications techniques (cf. Résolution 4 (JWC-IGOSS-I)).
5.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS

5.1

Examen des dispositions relatives aux télécommunications du SMISO

5.1.1 Au titre de ce point les participants ont examiné les télécommunications
marines, c'est-à-dire les télécommunications entre les plates-formes océaniques et les stations de collecte à terre, (cf. doc. IOC-WMO/IGOSS-I/12), Les
participants ont noté que le Programme opérationnel BATHY/TESAC a recours aux mêmes
moyens de télécommunication que ceux qui sont utilisés pour la collecte des messages
météorologiques des navires et que les Etats membres intéressés font des efforts
considérables pour améliorer ces moyens. Les participants ont également étudié avec
intérêt le rapport contenant les observations des capitaines et des opérateurs radio
des navires sur l'efficacité des stations de radio côtières, en espérant qu'il contribuerait à résoudre différents problèmes.
5.1.2 Les participants ont également examiné dans le cadre de ce point de l'ordre du
jour un code proposé (doc. IOC-WMO/IGOSS-I/INF.10 ) pour la transmission par
l'intermédiaire du SMT de données sur le milieu, obtenues à partir de bouées d'acquisition de données océaniques, dont la nécessité avait été reconnue par le Comité
d 1 organisation de COST-43. C'est l'intention du Royaume-Uni de soumet:·tre ce code
pour examen à la prochaine réunion de l'OMM (CBS-VII). Les participants n'ont pas
été en mesure de formuler des observations .sur ce code et de toute façon ils étaient
informés que· l'introduction de nouveaux codes internationaux est suspendue jusqu'à
la fin de la PEMG. Ils ont donc exprimé l'espoir que certaines données de COST-43
seraient échangées au niveau international en adaptant les codes utilisables actuellement. Les participants ont invité la CSB de l'OMM à envisager de donner des avis
à COST-43 en la matière à sa septième session qui va se tenir prochainement.
Les participants ont également exam1ne un projet de code applicable aux températures à la surface de la mer. Cette question est étudiée à la sect.ion 6.2.1 cidessous.
5.2

Préparation de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(CAMR) 1979

5.2.1 Les participants ont été informés que pour préparer la Conférence CAMR- 1979,
les secrétariats avaient déjà publié une lettre circulaire commune n° 78-39 du
24 mars 1978 invitant les Etats membres de la COI et de l'OMM à prendre contact avec
les administra·tions des télécommunications nationales pour les renseigner sur les
conditions météorologiques et océanographiques de l'utilisation des six bandes HF
attribuées pour la transmission des données océaniques. Ils ont également entendu
les rapports encourageants présentés par quelques délégations du Comité de travail
mixte concernant les résultats de leurs contacts avec les administrations des télécommunications nationales.
5.2.2 Le délégué du Royaume-Uni a informé les participants que son pays proposerait
à la Conférence CAMR- 1979 l'attribution d'une fréquence supplémentaire dans
la bande 2 MHz qui convient mieux aux communications à courte distance. Les participants ont estimé que cette proposition serait favorablement accueillie à la Conférence
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CAMR et ils ont donc invi·té les membres du Comité de travail mixte à soulever la

question, le cas échéant, lorsqu'ils prendraient contact avec leurs administrations
des télécommunicati ons nationales. Les participants ont jugé très important que la
COI et l'OMM soient représentées de manière adéquate à la Conférence CAMR pour défendre les intérêts météorologiques et océanographiqu es. Ils ont donc prié les secrétariats de prendre tou·tes dispositions utiles pour se faire représenter de façon
appropriée à la Conférence. La résolution 3 (JWC-IGOSS-I) a été adoptée.
5.3

Dispositif d'identificatio n des bouées d'acquisition de données océaniques

5.3.1 Les participants ont été saisis d un document indiquant les conflits possibles
entre différents systèmes d'identificatio n des bouées d'acquisition de données
océaniques, comme ceux qui sont utilisés par la COI/OMM, l'Unesco/OMCI et COST-43.
Le Comité de travail mixte n'ayant pas les compétences techniques voulues a été dans
l'incapacité de prendre une décision en la matière mais il a jugé souhaitable qu'on
étudie le but et l'utilité des différents systèmes d'identificatio n avant de prendre
des mesures. Les participants ont donc prié les secrétariats d'entreprendre cette
étude, le cas échéant, avec le concours des organes compétents de la COI ou de l'OMM.
1

6.

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES ET D'ASSISTANCE DU SMISO (STDAS)

Au titre de ce point les participan·ts ont rappelé que des principes directeurs
relatifs au but, à l'organisation et aux fonctions du STDAS sont indiqués dans le
Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982. Les réunions
récentes consacrées au SMISO ont insisté ·sur la mise au point du STDAS, notamment
la Réunion conjoin·te COI/OMM d'experts gouvernementaux sur les données BATHY/TESAC
qui s'est tenue à Ottawa (22-26 août 1977) et la Réunion conjointe COI/OMM d'experts
gouvernementaux sur le STDAS qui s'est tenue à Hambourg (6-10 mars 1978). Les participants ont noté avec la plus grande satisfaction que pour mettre en place un STDAS
opérationnel il fallait non seulement assurer une mise au point théorique, examinée
au cours des réunions mentionnées ci-dessus et du Séminaire/Journ ées d'étude qui
doit se tenir à Moscou (2-11 avril 1979), mais aussi élaborer et distribuer des
produits, comme ceux qui· sont brièvement indiqués dans un document sur les produits
océanographique s élaborés par les centres nationaux (cf. doc. IOC-WMO/IGOSS -I/INF.1,
INF.1 add.1 et INF.1 add.2). Il a également été fait mention de la liste des centres
de traitement océanographique existants qui figure dans le document IOC-WMO/IGOSSI/INF.2~ Les participants ont particulièremen t noté et vivement soutenu les efforts
de certains Etats membres pour élaborer des produits océanographique s utiles à des
projets spéciaux tels que POLYMODE, la Première expérience mondiale du GARP et
l'Expérience du Guyot de Flemish (Flemish Cap) (voir section 6.2 ci-dessous).
6. 1

Développement du STDAS

6.1.1 Au titre de ce point les participants ont examiné le rapport succinct sur la
réunion conjointe COI/OMM d'experts gouvernementaux sur le STDAS, qui s'est
tenue à Hambourg du 6 au 10 mars 1978 (cf. doc. IOC-WMO/IDPSS -I/3). Ils ont noté
que certains concepts de base du STDAS leur étaien·t communiqués par les experts
gouvernementaux dans un document intitulé Développement du STDAS" (doc. IOC-WMO/
IGOSS-I/Doc. 10), et estimé que ces concep·ts pouvaient cons·tituer une base de discus1
sion utile lors du prochain Séminai.re/J'ourn ées d étude sur les produits océanographiques et. le STDAS. Les participants ont pris note avec satisfac·tion de la recommandation des experts gouvernementaux visant à ce que les Secrétariats élaborent un
projet de glossaire international des termes utilisés dans le SMISO, et ont demandé
que ce glossaire puisse être examiné au cours du Séminaire/Journ ées d'étude sur les
produits océanographiqu es et le STDAS en 1979. Ils ont noté les conclusions des
experts gouvernementaux en faveur de l' éta.blissement de programmes du SMISO dans des
zones sélectionnées des océans du monde9
11
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6.1.2 Mise en oeuvre du SMISO dans des zones sélectionnées des océans
Les- participants ont examiné la possibilité de renforcer le SMISO grâce aux
efforts concentrés des Etats membres sur une base nationale et régionale. Ils avaient
reconnu plus tôt au cours des débats qu'il serait fondamental, lors de l'examen de
cette question, de ne pas perdre de vue le caractère mondial du concept du SMISO.
Ils ont observé que la mise en oeuvre du SMISO dans des zones sélectionnées serait
assurée selon les indications données dans le Plan général et programme de mise en
oeuvre 'pour 1977-1982. Il est apparu qu'il serait souhaitable que le programme du
SMISO se développe sur une base nationale, régionale et mondiale, les trois efforts
étant complémentaires , comme se sont développés et fonctionnent aujourd'hui les systèmes de base de la météorologie synoptique.
6~1.3

Les participants ont été d'accord pour penser que la mise en oeuvre du programme
du SMISO dans des zones océaniques sélectionnées, tel qu'il est envisagé dans
le Plan général et dans le document IOC-WMO/IGOSS -I/20, devrait comprendre les éléments suivants :
(i)

observations (tous les paramètres du milieu dans le cadre des programmes
opérationnels du SMISO peuvent être envisagés)

(ii)

télécommunicati ons ;

(iii)

services de traitement des données L~ompte étant tenu de l'importance
d'un centre océanographique spécialisé (COS) pour la région en questio~;

(iv)

archivage et échange des données

(v)

enseignement et format:.ion.

6.1.4 Les participants ont reconnu l'existence de deux types fondamentaux de zones
ou régions océaniques : (i) la haute mer et (ii) une zone océanique comprenant
les eaux généralement considérées comme constituant la zone économique exclusive
d'une ou de pluSieurs nations. Les participants ont noté dans les deux cas que la
participation d'un plus grand nombre de pays au programme du SMISO était souhaitée.
Dans ce contexte, ils ont fait observer la faible densité du réseau d'observations
dans les océans tropicaux et antarctiques et espéré que des activités accrues dans
ces régions pourraient contribuer à améliorer la situation et à mettre en place le
réseau opérationnel mondial du SMISO.
6.1.5 Les participants ont examiné les directives proposées dans le document IOC-WMO/
IGOSS-I/20, dont il J;audrait tenir compte lors de la mise en oeuvre du SMJSO
dans une zone océanique particul:j.:è.re. l.ls ont prié les Secrétariats d ~élaborer un
projet révisé de ce$ d.t~ectSves et de le communi~quer au prochain Sém.ï-na;tre/ Journées
d'étude"' 'lu,r le STD,!\.S pour qu'tl ;fo.sse l'objet d'un examen plus approfondi. Il est
apparu souhaitable, à chaque J;ots que cela sera,it possihle et ~ustj:fié,, de mener
une êtcti"Dn concertée pour que les organes régionaux so.tent tenus -tnfor.més et pa.rt.i>ci'pent à la mise en oeuvre du SM+.Sü à l'échelon régional~ En part.tc~ulier les accords
et les actiVités de coopéra,tion ex-tst.a_nt da:1s une région./' ajnsi' que les admin-i'strat.ions régionales, consti'tDeront. des élément.s i'mportant.s lors de la mise en oeuvre
du programme du SMLSO dans des zones océaniques sélectionnées ..
.f

6~1.6

Evoquant les débats récapitulés aux sect.tons 6,1.2 à 6~1.5 ci . . . dessus, ainsi
que les informations compléljlent.ai'res ;figurant. dans les documents IOC-X/'25 et.
IOC..:WMO/IGOSS-I/19, le délégué de la République fédérale d'Allemagne a proposé qu'on
ét.udie la poss.tbilité de met.tre en oeuvre des éléments opératct·onnels en temps réel
du SMISO S1Jr la ba.se de cont-ribut.ions régionales. Il a recommandé que cet.tf> étude
spéciale porte plus particuli.è:r:emen t_ sur des régions dans lesquelles des pays en

IOC-WMO/IGOSS-I/3 - page 14
développement ont manifestement besoin des avantages que certains aspects opérationnels du SMISO peuvent offrir. Les participants ont estimé que cette étude spéciale
répondrait à des questions telles que celles qui étaient proposées par la République
fédérale d'Allemagne dans le document IOC-WMO/IGOSS-I/19. Une attention particulière
a donc été accordée à la possibilité de mettre en oeuvre le programme du SMISO dans
les zones des Caraïbes, du golfe de Guinée, de l'océan Indien occidental, de la
Méditerranée, de la mer du Nord, et du Pacifique occidental et de la mer de Chine
méridionale. Les participants ont adopté la Résolution 6 (JWC-IGOSS-I).
6.1.7 Il a été recommandé que les Etats membres formulent des propositions pour la
mise en oeuvre du SMISO dans une zone océanique sélectionnée, et dans ce contexte les participan·ts ont accueilli favorablement l'offre du délégué de la France
d'entreprendre un projet dans la région du golfe de Guinée (voir Annexe X). Les
participants ont prié le Secrétariat d'aviser les Etats membres de cette activité,
lorsqu'il disposerait de détails complémentaires, pour leur demander leur appui et
leur coopération. A cet égard, le délégué de la France a pris note du débat sur la
nécessité de mettre en place dans le cadre du SMISO un programme de prêt de matériel
à titre volontaire (voir section 8.1.5 ci-après) qui serait très profitable au
Programme relatif au golfe de Guinée.
6.2

Dispositions à l'appui de certains projets

6.2.1 Recommandations du Sous-groupe d'experts mixte COI/OMM sur les produi·ts et
services du SMISO à l'appui du GARP
Les participants ont examiné les six recommandations de la deuxième session du
Sous-groupe sur le GARP (cf. doc. IOC-WMO/IGOSS-GARP-II /3) figurant à l'Annexe IX,
qui ont été présentées par le président du Sous-groupe, M8 F. Webster. Les observations formulées par la Réunion d'experts gouvernementaux de Hambourg sur ces recommandations ont également été prises en considération. r,es participants ont particu-

lièrement insisté sur la nécessité pour les Etats membres d'examiner les recommandations I et II qui portent sur le renforcement du Programme opérationnel BATHY/TESAC
et les produits correspondants pour la Première expérience mondiale du GARP et de
prendre toutes les mesures jugées nécessaires à cet égard. Ils ont noté qu 1 en raison
de la grande variabilité dans certaines zones tropicales, il était souhaitable,
lorsque c 1 était possible, d'augmenter le nombre des observations BATHY jusqu'à une
par heure.
En ce qui concerne la recommandation IV de la réunion du Sous-groupe sur le
GARP (cf. Annexe IX) concernant la transmission des données recueillies par des
bouées dériva.ntes pendant la PEMG après son Année opérationnelle, les participants
ont noté la Résolution EC-X. 11 dans laquelle le Comi·té de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO a été chargé d'élaborer des recommandations concrètes sur la poursuite
des observations réalisées à l'aide de bouées à titre permanent une fois la PEMG
achevée. Les participants ont prié le Sous-groupe sur les opéra·tions et les applica..tions techniques d 1 examiner ces questions et de rendre compte à une date rapprochée
de leurs conclusions et de leurs recomma.ndations au Comité de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO. Les participants ont adopté la Résolution 7 (JWC-IGOSS-I) •
6.2.2 Le SMISO et le Programme climatologique mondial
Evoquant les aspects liés au climat des recommandations III et V du Sous-groupe,
le représentant du PNUE a informé les participants de la réunion d experts gouverne..mentaux sur la surveillance du climat qui avait été organisée par le PNUE et l'OMM
en avril de cette année. Cette réunion avait passé en revue tous les aspects de la
surveillance mondiale du climat et avait conclu qu'il fallait mettre au point un
certain nombre d'activités de surveillance liées aux océans. Dans ce contexte 1 des
activités aussi bien en temps réel qu'en différé nécessiteraient un programme
1
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opérationne l tel que le SMISO et à cet égard l'orateur a déclaré que le SMISO présenterait un intérêt considérabl e et devrait être intégré dans les procédures de surveillance prévues dans le cadre du Programme climatologiq ue mondial.
Dans ce contexte, les participant s ont prié les Secrétariat s de tenir le Comité
de travail informé de ces activités relatives au climat.
6.2.3 Produits du SMISO à l'appui des pêches
Les participant s ont examiné le rapport succinct (doc. IOC-WMO/IG OSS-SGF-II/3 ),
présenté par le rapporteur du Sous-Groupe , M~ Ferris Webster. M. Webster a déclaré
que si le Sous-Groupe n'avait pas terminé l'élaboratio n du plan provisoire d'un projet pilote à l'appui des pêches, il était toutefois arrivé à certaines conclusions
intéressant es qui sont récapitulée s dans le rapport mentionné ci-dessus. Il a observé
que, dans bien des cas, des initiatives nationales seules ne peuvent fournir s~ffi
samment de ressources pour résoudre les problèmes liés aux pêches, et que, par conséquent, une assistance et une coopération internation ales telles que celles qui sont
prévues dans le cadre du SMISO, peuvent être extrêmement précieuses. A propos de
cette question les participant s ont en outre déploré que la FAO ne participe pas
aux application s du programme du SMISO au secteur des pêches.
Lors de l'examen des projets particulier s du SMISO entrepris à l'appui des
pêches, les participant s ont noté avec satisfaction l'Expérienc e du Guyot de Flemish
(Flemish Cap) de la CIPAN en espérant qu'elle constituera it un exemple de projet
faisant intervenir un soutien du SMISO aux pêches. Les participant s ont adopté la
résolution 8 (JWC-IGOSS- I) .
6.2~4

Première Expérience mondiale du GARP

6.2.4.1 Les participant s ont examiné les disposition s concernant les produits et les
services que pourrait fournir le SMISO au cours de la Première Expérience mondiale du GARJ? et ont noté l'important e corrélation entre les observation s BATHY et
les produits océanograph iques relatifs à la température qui seront élaborés pendant
la PEMG. Cela étant, ils ont reconnnandé que l'on accorde la plus haute priorité à
ces mesures, en particulier dans les tropiques, pour contribuer aux produits· et
services du SMISO utiles à la PEMG. Dans ce contexte, les participant s ont noté les
nombreuses résolutions sur cette question, notamment X-5, EC-X.S, EC-X.6 et EC-X.11.
Les participant s ont prié les secrétariat s d'informer une dernière fois les
Etats membres des initiatives du SMISO pendant l'Année de la PEMG, y compris des
produits qui seront élaborés par tel ou tel pays.
6.2.4.2 Les participant s ont également noté avec satisfaction les efforts des secrétariats pour essayer de trouver des E·tats membres prêts à donner ou à prêter
des bathy.thermo graphes permettant à des navires de participer au Progrannne opérationnel BATHY/TESAC pendant la PEMG. A cet égard, les participant s ont accueilli avec
gratitude l'offre des Etats-Unis de fournir des bathythermo graphes non récupérable s
au Mexique à cette fin.
6.2.4.3 Les participant s ont examiné les aspects relatifs à la gestion des données
océanograph iques de la Première Expérience mondiale du GARP (PEMG) au cours
d'une séance coprésidée par le président de la présente session et par le président
par intérim du Comité de travail de la COI sur l'échange internation al des données
océanograph iques. Ils ont examiné les circuits de transmissio n des données en différé
et en temps réel (réf. doc. IOC-WMO/IG OSS-I/25). Les participant s ont approuvé le
principe des arrangement s relatifs à la transmission des données qui figurent à
l'annexe VIII et ont demandé au secrétariat de distribuer cet organigramm e, ainsi
qu'une notice explicative à tous les Etats membres. Il a été noté que ce diagramme
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était conforme aux dispositions prises pour la transmission des messages BATHY/TESAC
qui sont spécifiées dans la lettre circulaire commune COI/OMM n° 78.42 du 24 août 1978.
En ce qui concerne ces arrangements, les participants ont à nouveau tenu à souligner

que le SMT joue un rôle important dans la collecte des données pendant la Première

Expérience mondiale du GARP e_t qu'il peut assurer une transmission efficace des mes-

sages BATHY/TESAC (voir section 4.2 ci-dessus).
En ce qui concerne l'envoi des relevés par la poste, les participants ont noté

que pour la PEMG il fallait que ces relevés soient expédiés dans un des centres nationaux de rassemblement de données océanographique s responsables du SMISO (CNRDOR)
dans les 50 jours suivant l'observation. Toutefois, ils ont insisté sur le fait que
l'envoi des relevés reste un impératif de la participation au SMISO qu'il convient

de respecter même si ce délai de 50 jours est dépassé.
Les participants ont noté que, pour l'élaboration des produits du SMISO en
différé pour la PEMG, il pourrait se révéler néce~saire de prévoir un circuit de
transmission spécial des données requises à cette fin. La distribution de ces
produits pourra elle aussi faire l'objet de dispositions particulières. Les participants ont donc demandé que les secrétariats et les Etats membres intéressés
conviennent de ces dispositions et, après leur mise au point, les communiquent à

tous les Etats membres de la COI et de l'OMM. Tous les Etats membres ont été encouragés, lorsqu'ils élaboreront des produits du SMISO pour la PEMG, à en adresser des
copies aux Secrétariats à des fins d'information et de publicité. Les participants
1
ont également encouragé les Etats membres qui ont manifesté l'intention d élaborer

des produits pendant la PEMG de leur donner l'appellation suivante "Produit du Système
mondial intégré de stations océaniques (SMISO) à l'appui de la Première Expérience
mondiale du GARP". De cette manière, les utilisateurs de ces produits connaîtront

mieux les produits e·t les services du SMISO.
Le président par intérim du Comité de travail pour l'IODE a attiré l'attention
des participants sur le fait qu'un CNRDOR pour les données océanographique s recueillies pendant l'Année opérationnelle de la PEMG (AOP) (décembre 1978-30 novembre 1979)
avait été établi aux Etats-Unis (CNRDOR- AOP). Celui-ci, quoique ne faisant pas
partie d'un programme du SMISO, utilisera les données du SMISO, combinées à d'autres
données échangées dans le cadre de l 1 IODE, pour établir un inventaire mondial des
données océaniques et une base mondiale de données sur le climat des océans (voir

doc. IOC/EC-X/19) . Il a été annoncé par le délégué de la France que le Bureau national des données océaniques a proposé de participer aux travaux du CNRDOR-AOP et qu'il
concentrera ses efforts sur la collecte des données provenant de l'océan Atlantique.
Sensible à la contribution précieuse que le BNDO peu·t apporter en servant de centre

de traitement de données océanographique s pour l'Expérience tropicale du GARP dans
l'Atlantique (ETGA), les participants ont noté avec satisfaction la proposition de
la France et ont demandé que le Comité de travail mixte soit tenu informé des acti-

vités du CNRDOR-AOP.
6.2.5 Les participants ont accueilli avec satisfaction le rapport final sur l'Expérience SMISO/POLYMODE fourni par les Etats-Unis et remercié l'URSS et les EtatsUnis de s'être efforcés d 1 in·troduire les principes du SMISO sous' une forme viable
dans l'Expérience POLYMODE. Ils ont unanimement reconnu que cette expérience consti-

tuait une contribution très profitable au programme du SMISO du poin·t de vue des
connaissances acquises sur les problèmes de la collecte des données et sur le contrôle

de leur qualité. Selon les participants, le &Uccès de cette expérience permet de
penser que d'autres tentatives pour mettre en oeuvre le programme du SMISO sur la
base de contributions régionales seraient très utiles.
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6. 2. 6

11

El Nit;_o"

Les participa nts ont rappelé l'importan ce des aspects relatifs aux pêches et
au climat dans la mise en oeuvre du programme du SMISO dans la région du phénomène
"El Ni'l1o". Evoquant la résolutio n X-2 de la COI, les participa nts ont fait part de
tout l'intérêt qu'ils portent au Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude
du phénomène "El Ni~o 11 récemment créé et ont demandé aux secrétari ats de les tenir
informé~ des travaux de ce groupe de travail et, en particuli er,
des résultats de
sa première réunion à Callao (Pérou) du 16 au 20 octobre 1978.
6.3

Séminaire /Journées d'étude sur les produits océanogra phiques et le Système de

traitemen ·t des données et d'assistan ce du SMISO (STDAS)

Les participa nts ont été informés des mesures prises pour préparer le Séminaire
et les Journées d'étude sur les produits océanogra phiques et le STDAS (qui doit se
tenir à Moscou du 2 au 11 avril 1979), selon les recomman dations de la troisième
session du Groupe mixte de planifica tion COI/OMM pour le SMISO. Le document IOC-WMO/
IGOSS-I/1 7 a été soumis à la session. Le coordonna teur de la Conférenc e, M. K.P.
Vasiliev (URSS) , a informé les participa nts des résultats de la deuxième session du
Comité d'organis ation du séminaire et des journées d'études, qui s'est tenue à Paris
les 14 et 15 septembre 1978. Le rapport sur cette réunion a été communiqu é aux participants. Le Comité d'organis ation a choisi 34 communic ations qui seront soumises au
Séminaire /Journées d'étude et a mis au point le programme de cette réunion.
Il a été noté que le Conseil exécutif de la COI à sa dixième session avait
approuvé la résolutio n EC-X.12 sur le Séminaire /Journées d'étude, devenu, après
modificat ion de son titre, "Séminair e et journées d'étude sur les produits océanographique s et le STDAS". Le Comité mixte a accepté cette propositi on.
Le Comité d'organis ation a recommand é que d'autres mesures soient prises pour
assurer une bonne préparati on en temps voulu du séminaire et des journées d'étude,
notamment :
- la communic ation du programme final et des informati ons technique s nécessaires aux Etats membres de la COI et de l'OMM dans une lettre circUlair e
commune ;
- le rassemble ment avant la fin de 1978 des manuscrit s choisis pour être soumis
au Séminaire /Journées d'étude
- la publicati on conjointe COI/OMM des actes du Séminaire /Journées d'étude
(fin 1979).
Les participa nts ont noté avec satisfact ion les dispositio ns prises par le
d'organis ation et les secrétari ats, et ont tenu à souligner l'importan ce de
la participa tion d'experts de pays en développe ment au Séminaire et aux journées
d'étude. Les secrétari ats ont donc été priés de prendre les mesures nécessair es en
la matière.
Co~ité

7.

SURVEILLANCE ET EVALUATION DE LA POLLUTION DES MERS (HYDROCARBURES)

7.1

Le Secrétari at a présenté un résumé des faits survenus dans ce domaine depuis
la dernière session et indiqué sommairem ent les mesures et dispositio ns que
le Comité pourrait prendre à l'avenir.
Il a été rappelé que le Conseil exécutif de la COI avait invité le Comité de
travail "à envisager de planifier la suite du dérouleme nt du programme du SMISO
relatif à la surveilla nce continue de la pollution des mers". Le Comité de travail a
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reconnu que, bien que le Sous-groupe d'experts sur le Projet pilote de surveillanc e
continue de la pollution des mers (hydrocarbu res) dans le cadre du SMISO (MAPMOPP)
ait estimé possible d'établir un programme de surveillanc e continue pour certains
des éléments opérationne ls du MAPMOPP (observation s visuelles et collecte des agglomérats de goudron), davantage d'expérienc e était encore nécessaire pour les deux
autres éléments avant ·l'adoption d'une décision définitive~ Notant que le Sous-groupe
d'experts sur le MAPMOPP avait estimé que la collecte des données devait se poursuivre
pendant le premier semestre de 1979, et que le PNUE allouerait des fonds pendant
cette période, le Comité a pensé qu'il fallait éviter tout intervalle entre le Projet
pilote MAPMOPP et le Programme opérationne l de surveillanc e continue de la pollution
des mers (MARPOLMON) , et par conséquent poursuivre la collecte des données sans interruption. Il fallait aussi s'efforcer sans relâche de perfectionn er les méthodes et
les procédures selon les besoins.
En ce qui concerne les procédures d'échange de données applicables au Projet
pilote, le Comité de travail a noté avec satisfactio n qu'un certain nombre de
problèmes avaient été résolus, mais a estimé que la communicati on des données devait
être encore accélérée. On a jugé indispensab le que toutes les données produites avant
la fin de décembre 1978 soient envoyées aux CNRDOR le plus tôt possible pour pouvoir
être évaluées pendan·t l'intersessi on par le Sous-groupe d'experts ..
7.2

Le Comité de travail mixte a noté que la formule Sl'NDARC (archives de données
synoptiques ) serait utilisée dans le programme de surveillanc e continue des hydrocarbures dès qu'elle aurait été approuvée par le Comité de travail sur l'échange
internation al de données océanograph iques .(CT/IODE). Le rôle des CNRDOR dans le
traitement des données et la diffusion des produits a également été examiné, On a
noté avec satisfactio n que le Centre national de rassembleme nt des données océano~·
graphiques (CNRDO) des Etats-Unis d'Amérique avait déjà fourni certains produits
pour le Sous-groupe sur le MAPMOPP et pour la région de l'océan

Indien~

Le Comité de travail mixte a également noté que l'opération d'interétalo nnage
(INTCOMP) avait suscité un in·térêt accru et que cet effort se poursuivrai t
jusqu'à la fin du Projet pilote, si les fonds le permettaien t.
7.3

En ce qui concerne les activités relatives à TEMA, le Comité de travail a
examiné la question d'une assistance financière pour accro!tre les possibilité s
de participatio n et, le PNUE,risqua nt de ne pas être en mesure a~assurer une aide
continue à ce projet en dehors des fonds nécessaires à la convocatilion d'une réunion
de travail 1 a décidé qu'il fallait envisager d'autres sources de ;financement , telles
que les programmes d'assistanc e volontaire (PAV) et le Programme des Nations Unies
pour le développeme nt (PNUD), ainsi que les programmes d'aide bilatérale. Le représentant du PNUE a confirmé que son organisatio n continuait de s'intéresse r à la sur..7.4

veillance con·tinue de la pollution des océans, mais a annoncé que les fonds consacrés
à cette activité seraient principalem ent alloués par l'intermédi aire de son Programme

sur les mers régionales plutôt que par le GEMS comme à présent. Ainsi, comme dans le
cadre du Programme relatif à la région des Caraïbes et du Plan d'action pour le Koweit,
une partie importante des activités rela·tives à la surveillanc e continue des hydrocarbures serait financée par le PNUE~

Le représentan t du PNUE s'est déclaré satisfait du déroulement du Projet pilote.
Le PNUE estimait que des progrès intéressant s avaient été réalisés dans la descrip..tion générale de 1 'éta·t actuel de la pollution en pleine mer par les hydrocarbur es
et que les méthodes d'observatio n visuelle s ~étaient révélées ut.iles pour dresser
un bilan de base de la situation actuelle. En ce qui concerne les possibilité s de
surveillanc e continue des hydrocarbur es pétroliers dissous ou dispersés, le PNUE ne
pensait pas que le Projet pilote avait donné des réponses définitives bien que des
résultats essentiels aient é·té obtenus. Le programme relatif aux agglomérats de goudron flottants nécessitait davantage de données pour prouver la faisabilité de la
surveillanc e opérationne lle des agglomérats de goudron.
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Le représentant du PNUE a trouvé que les résultats du Projet pilote ne justifiait pas à ce stade sa transformation en un programme opérationnel de surveillance
continue, mais a reconnu que cette possibilité devait être étudiée plus en détail
par le Sous-groupe d'experts et peut-être par une réunion de travail qui se tiendrait
au cours du deuxième semestre de 1979. Si les participants estimaient une telle réunion nécessaire pour voir s'il était possible de mettre sur pied un programme opérationnel, le PNUE était disposé à contribuer à une action unique de ce type dans le
cadre d'une extension du projet pilote jusqu'à la fin de 1979.
Le représentant du PNUE a fait observer qu'en raison des contraintes financières
actuelles, il n'était pas sûr que cette Organisation puisse soutenir d'autres activités opérationnelles au ti t.re d'un programme de surveillance continue du SMISO, et
que le PNUE ne pouvait s'engager en la matière même si le Comité de travail mixte
recommandait de ne pas interrompre les activités opérationnelles.
Dans ce contexte, il a confirmé que le Programme de surveillance continuè de
la pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO était reconnu par le
PNUE comme un élément. du GEMS. Les observations du Comité de travail sur cett.e décla..ration figurent au paragraphe 9.2 consacré à la contribution générale du PNUE aux
programmes du SMISO.
7.5

Le représentant de l'Arabie saoudite a appelé l'attention sur les besoins
relatifs à l'activité régionale ent.reprise au titre du MAPMOPP dans l'océan
Indien, où plusieurs nations avaient récemment commencé la surveillance continue
des hydrocarbures, et sur la nécessité d'organiser un stage de formation à l'intention des candidats des pays en développement de cette région.
7.6

Plusieurs délégués ont estimé que l'utilité de l'observat.ton des mo.:):res hui.leuses pour les Etats membres pourrait être accrue par 1 1 établ.ïssement d'un
système de signalement rapide 1 surtout. dans les cas de déversements d'hydrocarbures
importants. Les participants ont noté que l'OMCI avait déjà entrepris de mettre au
point un système de signalement en temps réel des rejets d'hydrocarbures et estimé
qu 1 il fallait par conséquen·t informer l'OMCI des progrès du SMISO afin d 1 assurer la
coordination de ces activités~
Le Président du Groupe de travail sur l'assistance météorologtque aux activttés
maritimes de la CMM a rendu compte des mesures prises par son groupe en ce qui
concerne le signalement et la surveillance cont.inue de la dérive des moires huileuses
qui risquent de constituer une menace pour l'environnement marin. Il a également fait
savoir que son groupe était disposé à coopérer au MAPMOPP, et à y contribuer dans
toute la mesure du possible. Les participants ont donc recormnandé que les Secrétariats se chargent de faire ét.ablir par un consultant un rapport sur la question du
signalement. en temps réel"' qui. serait présent.é au Sous . . . groupe d ~experts pour la
surveillance cont.inue de la poll'Ut.ion des mers récemment. const.itué (cf .. Résolution 4
(JWC-IGOSS-I)) et enfin à la troisième Réunion de travail sur la surveillance de la
pollution marine~
La proposi t.ion du prés.ident_ du Groupe d ~experts sur la pollution de l' envi'ron..nement du Comité exécut-i'f de l'OMM~ vtsant à t.ransformer le M,N?MOl?P en un programme
opérat.ionne l à l'achèvement_ de sa phase pilote a été notée~
7~

7

Plus.i'eu.rs activités .régionales relatives au MAPMOP:P ont ét_é examinées~ On a
noté que les données résultant du Projet pilote COI/OMM/l?NUE sur les études
de base et 1a surveillance contïnue d1J pétrole et des bydroc:arbures en me,r (MED.,...I)
étaient transmises à titre expérimental au Centre international de calcul des Nations
Unies (CIC) qui se trouve à Genève. Cette procédure est conforme à la recommanda·tion
22 adoptée à la Réunion intergouvernementale des états riverains de la Méditerranée
chargée d'évaluer l'état d'avancement du Plan d 1 action pour la Méditerranée (Monaco,

IOC-WMO/IGOSS-I/3 - page 20
le 9-14 janvier 1978). On a noté que le Plan d'action pour le Koweït et le Programme
du PNUE pour les Caraïbes prévoyaient d'importantes activités relatives à la surveillance continue des hydrocarbures et que des études de plus grande envergure seraient
entreprises d'ici à 1980 dans la région des Caraïbes. Ces activités devraient s'effec-

tuer parallèlement au MAPMOPP. On a noté également que dans certains pays de ces
reg1ons la surveillance continue des hydrocarbures était déjà assurée au titre du
MAPMOPP et qu'on s'efforçait de faciliter la coordination des projets.
Le Comité de travail mixte a noté que ce programme régional pour les Caraïbes
serait mis en oeuvre dans le cadre d'IOCARIBE et qu'un coordonnateur régional avait
été désigné pour effectuer certaines tâches en liaison avec un secrétariat régional.
La surveillance continue des hydrocarbures bénéficiai·t d'une priorité élevée àans ce

programme qui doit être exécuté sur la base du plan opérationnel pour le MAPMOPP. Il
a été jugé indispensable de ne ménager aucun effort pour harmoniser la mise en oeuvre

de ces projets avec celle du MAPMOPP.
Les mesures visant à accélérer l'exécution du MAPMOPP dans la reg1on de l'océan

Indien ont été notées avec satisfaction. Le Comité de travail a approuvé le rapport
relatif à la Réunion ad hoc sur la mise en oeuvre du MAPMOPP dans la région de l'océan
Indien (New Delhi, 4-6 septembre 1978) en prenant note de la nécessité urgente d'aider
les laboratoires participants et de l'intérêt manifesté par les participants pour ce
projet.
Le Comité de travail mixte a recommandé d'entreprendre, en vue de l'établissement d'un Programme opérationnel de ·surveillance continue de la pollution des
mers (MARPOLMON) dans le cadre du SMISO, les actions suivantes :
7.8

(i)

examen et évaluation du Projet pilote MAPMOPP par le Sous-groupe
d'experts pour la surveillance continue de la pollution des mers

récem~

ment constitué, d'ici à la fin du 1er semestre de 1979. Il est prévu
que la réunion de ce groupe se ·tienne à Bangkok ('l'hailande) ou à Kiel
(République fédérale d'Allemagne). Les résultats de cette évaluation
doivent. être présentés à la deuxième réunion de travail sur la surveil..lance continue de la pollution des mers ;

(ii)

convocation d'une troisième réunion de travail COI/OMM sur la surveillance continue de la pollution des mers à la fin de 1979 pour élaborer
le Plan opérationnel du programme de surveillance continue de la pollution des mers dans le cadre du SMISO conformément au Plan général et
programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 et le soumettre à
la deuxième session du Comité de travail

mixte~

Il a été reconnu qu'avant d'entreprendre un programme opérationnel il

~allait

consulter le Comité de travail pour la GIPME. On a estimé que pour le futur programme
de surveillance continue de la pollution des mers, il fallait désigner comme coordonnateurs nationaux des directeurs d'institut ou de laboratoire~ Toutefois, les coor~
donateurs nationaux actuels pour le MAPMOPP devraient rester en fonction jusqu'à la

fin officielle du Projet pilote.
7.9

La possibilité d'inclure d'autres polluants que les hydrocarbures dans un futur
programme de surveillance continue a é·té

examinée~

M. W. Slaczka a informé le

groupe que le Programme COI/OMM/PNUE de surveillance des taux de concen·tration en
haute mer de certains polluants (doc. IOC/EC-VIII/16) approuvé par la Résolution X-8
adoptée à la dixième session de l'Assemblée de la COI 1 comporterait une estimation
des hydrocarbures chlorés et des métaux à l'état de traces dans l'eau de mer., Il a
également informé le groupe qu'en 1979 i l était prévu d'entreprendre une opération
d' interét.alonnage et d 1 organiser la première réunion de travail en octobre-novembre

1979.
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Le Comité de travail a noté avec intérêt la proposition du Sous-groupe d'experts sur le MAPMOPP en faveur d'une étude sur l'état de la pollution par les hydrocarbures à l'échelle mondiale, et a chargé le Secrétaire de la COI de faire le nécessaire, en collaboration avec le président du Sous-groupe pour la surveillance continue
de la pollu·tion des mers, pour la préparation d'un projet de document à soumettre au
Sous-groupe à sa prochaine session.
Si la plupart des pays (notamment l'URSS, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada,
la France et la République fédérale d'Allemagne) se sont déclarés favorables à la
conversion du projet pilote en un programme opérationnel de surveillance, le Royaume~
Uni a estimé qu'il faudrait peut-être en poursuivre la mise en oeuvre avant de prendre
cette décision et a proposé de procéder à une ét_ude de base comme celle qui a été
entreprise au titre du projet pilote, à peu près tous les cinq ans~ L'observation du
goudron sur les plages ne s'était pas jusqu'à présent révélée entièrement satisfai~
sante. Tout en soulignant le succès des activités relatives aux ''observations yisuelles11 et à la 11 Collecte des agglomérats de goudron'', plusieurs nations ont réitéré
la recommandation formulée à la deuxième session du Groupe d 1 experts des méthodes,
des normes et de l'interétalonnage de la GIPME (Bergen, Norvège, 1er-4 mai 1978) (cf.
doc. IOC/GGE (MSI-II/3)) sur la nécessité de recenser les composants des hydrocarbures
pétroliers dissous ou dispersés analysés par spectrofluorimétrie (Recommandation
GGE(MSI)II/3), Annexe 2, page 2 de la version anglaise, paragraphe 6). Le Comité de
travail a été informé que, dans le cadre du MAPMOPP, ce problème faisait déjà l'objet
de recherches, utilisant la chromatographie en phase gazeuse et la spectromét.r.ie de
masse automatisées, dont les résultats étaient attendus avant la troisième session
prévue du Sous-groupe d'experts sur le MAPMOPP~
On a estimé important gue les membres du Comité de ·travail pour le SMISO in,...
forment leurs représentants nationaux auprès des organes directeurs du PNUE pour
assurer une mise en oeuvre harmonieuse du programme~
7.10

Les participants ont adopté la résolution 2 (JWC-IGOSS-I) et la recommandation 1 (JWC-IGOSS-I).

8.

PROGRAMME DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DU SMISO

8.1

Activités TEMA/SMISO- Considérations générales

8.1.1 Au titre de ce point, M. R.C. Jung hans a présent.é un rapport succinct (cf. doc.
IOC/WMO-IGOSS-I/15) rendant compte de la planification du programme du SMISO,
des activités du SMISO et des possibilités offertes en matière de formation et d'enseignement pour aider les Etats membres à participer à ce programme. Il a noté que
les objectifs généraux figuraient déjà dans le Plan et programme de mise en oeuvre
du SMISO pour 1977-1982. Il a été fait particulièrement mention de la documentat.i.on
écrite publiée, de la format.ion de 19 scientifiques de 16 pays dans le domaine de
la surveillance continue de la pollution par les hydrocarbures et de l'analyse des
échantillons d'eau grâce au financement du PNUE, de la fourniture de 100 bathythermographes mécaniques à 38 institutions de 32 Etats membres, en vue d'accroître la
participation au programme BATHY/TESAC, ainsi que des efforts plus récemment déployés
par le Secrétariat pour assurer la fourniture de bathythermographes non récupérables
(XBT) aux Etats membres qui souhaitent en faire usage pendant la PEMG.
8.1.2 Le Sous-Secrétaire de la COI pour TEMA, M. S. Haq, a exposé les règles d'utilisation du Programme d'assistance volo~taire de la Commission telles qu'elles
ont été adoptées à la dixième session de l'Assemblée de la COI (doc. SC/MD/60
annexe V)~ Il a souligné que ce programme avait pour principal objet d'aider les
Etats membres, surtout les na·tions en développement, à renforcer leurs infrastructures et à consti"tuer leur potentiel dans le domaine des sciences de la mer en
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général, et de leur perme·ttre de participer à toutes les activi·tés de la Commission.
Signalant brièvemen·t les activités TEMA entreprises au cours des dernières années,
il a appelé l'attention du Comité sur le cadre conceptuel envisagé à la deuxième
session du Comité de travail pour TEMA tenue en juillet 1977 à New York, selon

lequel la régionalisation des activités dans le domaine des sciences de la mer
devait suivre l'évolution de la satisfaction des besoins de la région considérée.
Des activités TEMA étant maintenant incorporées dans tous les programmes spécialisés
de la Commission, le PAV/COI pourrait constituer un instrument efficace pour atteindre
les objectifs ultimes du SMISO. L'orateur a proposé que le Comité de travail s'occupe
de la questd.:on importante des relations futures des Comités de travail pour le SMISO
et pour TEMA. Dans le cadre de l'examen des activités TEMA/SMISO, les Secrétariats
ont été chargés de lancer un appel aux Etats membres, les invitant à effectuer des
dons en faveur des activités TEMA/SMISO, pour financer par exemple des études sur
le déroulement ultérieur du SMISO dans des régions comprenant des pays en développement, des activités d'enseignement dans des disciplines relatives au SMISO, ainsi
que la fourniture de matériel et de services connexes.
:<

BG1.3 Le délégué de la France a brièvement mentionné l'expérience de l'ORSTOM dans
le domaine de l'enseignement, et fait observer que certains pays en développement sans personnel qualifié ni matériel pourraient, avec un minimum de formation
technique et du matériel simple, collaborer au SMISO.
8.1.4 Le document IOC-WMO/IGOSS-I/15 sur les activités TEMA/SMISO, établi par le
président de l'ancien Comité de travail de la COI pour le SMISO a donné li.eu
à un débat approfondi, et les propositions qu'il contient sont examinées ci-après.
8.1.4.1 L'établissemen t par le Comité de travail mixte de sous-programmes TEMA/SMISO
pour certaines régions ayant été proposé, les participants ont estimé qu'il
était prématuré ù l'heure actuelle de prendre des mesures définitives dans ce sens.

Toutefois, il a été reconnu que les programmes régionaux des Etats membres, s'ils
étaient orientés par un rapporteur ou un consultant de la région, ou acceptables
pour celle-ci, devraient contribuer utilement à la mise en oeuvre des programmes
TEMA/SMISO. L'Association pour la mer des Caraïbes et les régions adjacentes
(IOCARIBE) pourrait servir de modèle à d'autres groupements d'Etats membres pour
leur profit réciproque.
8.1.4.2 Il a été en conséquence décidé que le Vice-Président du Comité de travail
mixte serait chargé de coordonner les activités TEMA/SMISO et désignerait un
coordonnateur pour les activités TEMA dans le cadre du SMISO. En collaboration avec
les Secrétariats, le coordonnateur des activités TEMA/SMISO établirait, à partir des
noms communiqués par les Etats membres, une liste d'experts faisant fonction de
rapporteurs (consultants), qui travailleraien- t par correspondance ou se rendraient,
au besoin, dans les Etats membres, pour déterminer leur participation au programme
du SMISO et leurs besoins dans le domaine de TEMA. En cette qualité, il pourrait se
faire aider par les rapporteurs (consultants) des associations ou groupements régionaux d'Etats membres pour assumer ses fonctions relatives à TEMA/SMISO.
8.1.4.3 Au cours du débat, il a été noté que les programmes d'assistance mutuelle
établis entre les Etats d'une même région devaient faire partie intégrante
des sous-programmes TEMA/SMISO et devaient compléter les demandes d'assistance dans
le domaine de TEMA formulées par la COI et l'OMM. On a estimé utile de fournir aux
Etats membr·es des informations décrivant les programmes et activi.tés du SMISO qui
pourraient être exécutés dans le cadre d'activités régionales ainsi que des conseils
sur la façon de mener à bien ces activités. La résolution 5 (JWC-IGOSS-I) a été
adoptée.

ORSTOM

Office de la recherche scient-ifique et technique d' out.re . . . mer ~
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8.1.5 Les participants ont été informés des mesures prises jusqu'à présent par le
Secrétariat pour inviter les Etats membres à faire don de bathythermographes
largables pour faciliter la participation d'autres Etats membres (voir section
6.2.4.3).
Pour constituer un mécanisme d'échange et de fourniture de matériel océanographique nécessaire aux activités futures dépassant le cadre de la PEMG, le délégué du
Canada~ proposé l'établissement d'une réserve commune de matériel ou d'un programme
de prêt de matériel à titre volontaire.

Au cours du débat sur la constitution d'une réserve commune de matériel pour
le SMISO, de nombreux délégués ont formulé des observations sur les nombreuses difficultés que soulèverait la mise en oeuvre d'un tel programme. Toutefois, les participants se sont dans l'ensemble accordés à reconnaître qu'il serait bon de prendre une
décision positive à cette session pour pouvoir apprécier les avantages d'un tel système et les problèmes qu'il poserait.
8.2

Les participants ont donc chargé le président du Comité de travail mixte pour
le SMISO de nommer un rapporteur pour étudier, en collaboration étroite avec
les Secrétariats, les mécanismes possibles qui permettraient d'établir un programme
de prêt de matériel à titre volontaire, et élaborer les principes directeurs de son
fonctionnement. Ces principes devraient ten~r compte notamment des besoins en ce qui
concerne la formation du personnel, l'entretien, l'installation et le transport du
·matériel, ainsi que les conditions de participation à ce plan. Pour l'élaboration de
ces principes directeurs, on a jugé nécessaire que le rapporteur et les secrétariats
demandent l'avis des Etats membres ayant l'expérience du fonctionnement des réserves
nationales de matériel, en travaillant, au besoin, sous la forme d'une petite équipe
spéciale d'experts gouvernementaux.
8.3

Les participants ont été informés des résultats de la deuxième réunion sur le
MAPMOPP tenue à New Delhi en septembre 1978. Au cours de cette réunion, les
représentants de tous les pays de la région se sont déclarés très désireux de participer au programme de surveillance continue des hydrocarbures et ont exprimé l'espoir
que le PAV/COI pourrait servir à aider ces pays à participer au programme dans toute
la mesure de leurs possibilités. On a suggéré que le Comité recommande la miSe en
place d'un programme de formation dans la région de l'océan Indien. La recommandation 4 (JWC-IGOSS-I) a été en conséquence adoptée.
9.

PLAN DE TRAVAIL POUR L'EXECUTION DU PROGRAMME DU SMISO

9.1

Pour l'examen de ce point, le Secrétariat a présenté le document IOC-WMO/IGOSSI/16 et 16 add. 1, "Programme du SMISO pour 1979-1980 et Programme prévu pour
1981-1982".

On a noté que les cycles budgé·taires (ou exercices financiers)de la COI et de
l'OMM étaient différents. Pour la COI, un budget biennal relevant du Programme ordinaire de l'Unesco est approuvé par la Conférence générale de l'Organisation. A l'OMM,
le budget est établi pour un exercice quadri-annuel devant être approuvé par le Congrès
de l'OMM, les ouvertures de crédits annuelles étant approuvées par le Comité exécutif
de l'OMM.
Conformément aux décisions de l'Assemblée de la COI, le projet de programme et
de budget du SMISO pour 1979-1980 a été établi et inclus dans le Projet de programme
et de budget de l'Unesco (doc. 20 C/5) pour être soumis à la vingtième session de la
Conférence générale de l'Unesco (octobre-novembre 1978) pour approbation.
Conformément à la résolution de l'Assemblée de la COI (Res. x-27), l'élaboration du projet de programme et de budget de la COI pour 1981-1982 a été entreprise
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par une équipe de planification budgétaire. Les propositions relatives au programme
du SMISO prévu pour 1981-1982, formulées par l'ancien Président du Comité de travail
de la COI pour le SMISO, ont été portées à l'attention des participants (cf. annexe
VII).

L'ouverture des crédits affectés aux activités relatives au SMISO par l'OMM en
1979 a également été approuvée par le Comité exécutif de cette organisation. Le budget de l'OMM pour le prochain exercice financier (1980-1983) sera approuvé par le
hui·tième Congrès de l'OMM en avril-mai 1979. Les propositions budgétaires soumises
par le Secrétaire général de l'OMM en ce qui concerne la contribution de l'Organisation au SMISO pour 1980 ont été portées à l'attention des participants.
Le membre du Secrétariat de l'OMM a déclaré que cette Organisation continuerait
de contribuer à la mise en oeuvre du programme du SMISO sur une base équitable, comme
par le passé, notamment en finançant des réunions communes, des publications communes,
l'impression de rapports et de circulaires, des t~aductions, et en envisageant le
détachement d'un fonctionnaire scientifique de l'OMM (de la classe P-4) auprès du
Secrétariat de la COI, la moitié du coût des services de secrétariat fournis à ce
fonctionnaire étant à la charge de l'OMM.
Le Comité de travail mixte a approuvé les programmes et le budget proposés
pour les exercices 1979-·1980 et 1981-1982, étant entendu que les activités proposées
peuvent être développées par le président et le vice-président du Comité de travail
mixte, en liaison avec les Secrétariats, à condition naturellement qu'elles restent
dans les limites budgétaires imparties et·conformes aux décisions de la Conférence
générale de l'Unesco, des organes directeurs de l'OMM et de la COI, et qu 1 elles
tiennent compte des progrès de la mise en oeuvre du programme du SMISO.
Les participants ont été informés de la contribution substantielle apportée
au cours des dernières années par le GMS du PNUE au Projet pïlote de surveil..lance continue de la pollution des mers (hydrocarbures) (MAPMOPP) . Les fonds du
PNUE ont servi notamment à financer des réunions du Sous-groupe d 1 experts sur le
MAPMOPP, des stages de formation d'experts de pays en développement, et l'achat de
matériel destiné à accroître les moyens de travail des laboratoires des régions en
développement. Les participants ont. été déçus d'apprendre du représentant du PNUE,
M. C. Wallen, qu'en raison de contraintes financières, la contribution du PNUE aux
activités du SMISO diminuerait vraisemblablement. à l ~avenir~ Toutefois, 1' aide du
PNUE en faveur de la troisième réunion de travail sur la surveillance continue de
la pollution marine prévue en 1979, a été annoncée~ Le Comité de travail a exprimé
l'espoir que le PNUE reconsidérerait la possibilité de contribuer au programme du
SMISO et a également souligné la nécessité pour les Etats membres et les Secrétariats
de chercher d'autres sources de financement pour la mise en oeuvre du programme du
SMISO.
9.2

Egalement au titre de ce point., les participants ont examiné les études techniques et scient.ifiques à ent.reprendre pendant l'intersession . . Il a été décidé
que les domaines relatifs à la surveillance continue de la pollution des mers, les
questions scientifiques et. la conception des sys·tèmes du SMISO devaient bénéficier
d'une attention particulière~ Les participants ont décidé de const..ituer trois sousgroupes d'experts qui s'occuperaient respectivement de ces domaines~ La résolut.ion 4
(JWC-IGOSS-I) a été adoptée.
9. 3

Les participan·ts ont été informés de l'élaboration de la brochure sur le SMISO
et ont estimé que cette activité devait être achevée sans délai par les Secrétariats aidés d'un rapporteur.

9~4
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10.

MECANISME DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE ET DE L'EXECUTION DU PROGRAMME
DU SMISO

10.1

Organisation et fonctionnement du Comité de travail mixte pour le SMISO

10.1.1 Pour que le Comité de travail mixte récemment établi fonctionne avec le maximum d'efficacité, les participants ont estimé souhaitable de donner des directives sur son organisation et son fonctionnement et, au besoin, d'en préciser le
mandat et autres détails connexes. Il est bien entendu que le travail du Comité de
travail mixte doit respecter les règles et procédures établies au sein de la COI et
de l'OMM, mais il a paru souhaitable, pour plus de facilité, d'élaborer des directives qui lui soient plus particulièrement applicables.
10.1.2 Il a généralement été admis que le rôle essentiel du Comité de travail mixte
récemment créé était analogue à la fonction remplie précédemment par les .sessions conjointes du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du Groupe d'experts
sur les aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, c'est-à-dire
"planifier et coordonner la mise en oeuvre du SMISO"~ Le Comité de travail mixte
remplace également le Groupe mixte COI/OMM de planification du SMISO (IPLAN), qui
a été créé pour agir au nom du Comité de tKavail de la COI pour le SMISO et du
Groupe d'experts sur les aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de
l'OMM entre les sessions communes de ces organes.
Il a été décidé que le Comité de travail mixte est un organe mixte permanent,
composé de membres permanents, qui est également chargé d'exécuter des activités
entre les sessions, notamment de donner des avis, si besoin est, aux organes directeurs de la COI et de l'OMM.
10.1.3 Les modalités de création et de fonctionnement des sous-groupes d'experts
éventuels ont fait l'objet d'un long échange de vues. A cet égard, les participants ont tout particulièrement tiré profit de l'expérience acquise et des vues
exprimées par. les rapporteurs de l'ancien Groupe d'experts mixte du SMISO. De l'avis
général, les sous-groupes d'experts doivent être constitués par le Comité de travail
mixte à titre permanent avec roulement périodique des membres, et chargés de fonctions clairement définies. Le travail d'un sous-groupe doit pour l'essentiel·se
faire par correspondance pendant l'intersession, mais le sous-groupe doit être réuni
lorsque cela est nécessaire pour résoudre une question particulière.
Quant au risque de prolifération des groupes d'experts, on a e~timé pouvoir
facilement le contrôler. en examinant à chaque session du Comité de travail mixte
la nécessité de ces sous-groupes d'experts. Cette procédure n'empêcherait pas toutefois le Comité de travail mixte de constituer un groupe d'experts pour plus de deux
ans, et, à cet égard, il a été envisagé de constituer un groupe dans ces termes pour
fournir éventuellement au comité les avis et les contributions scientifiques nécessaires à ses travaux.
10.1.4 Les directives ainsi élaborées par le Comité de travail mixte sont indiquées
à l'annexe VI du présent rapport.
10.1.5 Création d'une liaison satisfaisante entre les Etats membres et les secrétariats pour les questions relatives au SMISO
Les participants ont noté que les voies de communication normales pour les
questions relatives au SMISO sont actuellement les suivantes :
COI - entre le Secrétaire et les Etats membres de la COI
OMM - entre le Secrétaire général et les représentants permanents des membres
de l'OMM.
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En outre, ces liaisons_ sont complété es par :
- Les correspo ndants nationau x de la COI pour le SMISO ;
;
- Les coordon nateurs nationau x pour le Programm e opératio nnel BATHY/TESAC
- Les coordon nateurs nationau x pour le Projet pilote de surveill ance continue
de la pollutio n des mers (hydroca rbures).
Par exemple , la lettre circulai re conjoin te COI/OMM, qui est le moyen le plus
quer avec
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porte
SMISO,
au
s
relative
s
question
les
pour
les Etats membres des deux organisa tions
qui
l'OMM,
de
x
nationau
ndants
correspo
aux
normalem ent deux adresses : l'une destinée
ndants
correspo
aux
l'autre,
l'OMM,
de
sont les représen tants permane nts des membres
des réponse
nationau x de la COI. Les secréta riats de la COI et de l'OMM reçoive nt donc
d'un cervues
les
que
ntent
représe
ne
de leurs propres correspo ndants, qui, souvent,
qu'une
estimé
ont
1
ants
particip
Lestain groupe d intéress és dans un Etat membre.
l'OMM
telle difficu lté pourrai t être évitée si chaque Etat membre de la COI et de
ont
ils
mais
SMISO,
le
pour
indiqua it aux secréta riats un seul moyen de liaison
1
indipréféré conserv er les voies de commun ication existan tes, telles qu elles sont
ont
ants
particip
Les
sante.
quées ci-dessu s, car elles fonction nent de façon satisfai
natiotant
représen
un
nt
vivemen t recomma ndé toutefo is que les Etats membres désigne
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(i)

faire en sorte qu'un seul et même avis ou opinion pour un Etat membre
donné soit communi qué aux secréta riats de la COI et de l'OMM ;

(ii)

servir de poin·t de contact. permane nt dans un Etat membre donné et assurer
les
la liaison avec les autorité s compéte ntes de son propre pays pour:
question s relative s au SMISO.

Les particip ants ont estimé qu'une telle procédu re entraîn erait en outre une
collabo ration plus étroite entre les services océanog raphique s et météoro logiques
La
nationau x 7 ce qui constitu e en fait un élément essenti el du concept du SMISO.
recomma ndation 2 (JWC-IGO SS-I) a été adoptée.
des lettreE
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au minisentants nationan aux pout le SMISO, et de réduire la liste des destina taires
mum nécessa ire, probable ment en groupan t les envois~
10.2

Recomm andations du Conseil consult atif scientif ique (SAB-I/I I)

Conform ément aux insti·uc tions adoptées par l'Assem blée de la COI à sa dixième
sciensession, le Comité mixte a examiné les recomma ndations du Conseil consult atif
/
IOC-\;MO
t
documen
Le
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e
programm
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contien
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extrait
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Sénégal sur ces recomma ndations ; il contien t égaleme
.
question
la
sur
cinct sur la dixième session de l'Assem blée de la COI
M. F. J·enning s, membre du SAB, a présenté ces recomma ndations et a appelé
ique a
l'attent ion des particip ants sur le fait que le Conseil consul ta tif scientif
un
er
constitu
de
1978)
décidé à sa troisièm e session (SAB-III ) (29 mai- 2 juin
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groupe d'étude chargé d'examiner le programme du SMISO (composé de M. Jennings, qui
dirigerait les débats, M. Hungspreugs et O.J. ~stvedt), et de faire rapport à la
quatrième session du SAB. MM. Jennings et F. Webster, rapporteurs du SMISO, ont tout
deux souligné l'importance de la fourniture régulière d'avis scientifiques au Comité
mixte pour accroître l'interaction du SMISO avec la communauté scientifique et lui
assurer ainsi un déroulement ultérieur fondé sur des bases scientifiques

saines~

Plusieurs participants ont également souligné l'importance d'une interaction entre
le SMISO et les autres programmes scientifiques de la COI et de l'OMM.
M. Webster, renvoyant à la recommandation 41 de SAB-I/II a noté les travaux
satisfaisants entrepris par les anciens groupes d'experts IRES, ITECH et ITEL. Il a
insisté sur le fait que les groupes d'experts qui seraient créés sous la responsabilité du Comité de travail mixte devaient être de nature analogue, c'est-à-dire
permanents mais composés de membres travaillant par roulement en fonction des tâches
prioritaires du SMISO. Certains délégués se sont déclarés favorables à cette idée.
A propos de la recommandation 42 de SAB-I/II concernant l'interaction accrue
du SMISO et des programmes scientifiques, les participants ont adopté la recommandation 3 (JWC-IGOSS-I). Les suites données par le Comité de travail mixte à chaque
recommandation de SAB-I/II sont indiquées ci-après.

RECOMMANDATIONS DU SAB
No 40

No 41

Le Conseil recommande que la COI
classe le SMISO parmi ses programmes hautement prioritaires. I l
reconnaît, toutefois, qu'il est néces saire de compléter le développement du programme SMISO, notamment
par l'ex écu ti on de certains plans·
existants. La mise en oeuvre effica ce du SMISO exige, d'une part,
l'amélioration du contrôle de la
qualité des données et, d'autre
part, l'accroissement du flux de
ces données pour permettre la fourniture de produits et de services
utiles. "

11

"l1e Conseil recommande, en consé-

quence, que la COI crée un groupe
d'experts, ou un organe analogue,
qui donnerait au Comité de travail
pour le SMISO des directives scientifiques régulières. Il importe que
cet organe soit composé de scientifiques en activité. "
No 42

11

Le Conseil recommande que le mandat -du nouveau Comité de travail
mixte pour le SMISO soi·t modifié
afin d'assurer une interaction
accrue entre le SMISO et les prograrrnnes scientifiques de la COI. "

OBSERVATIONS DE JWC-IGOSS-I
Les participants ont reconnu que le
contrôle de la qualité des données
du SMISO constituait l'un des principaux thèmes de discussion des récentes réunions consacrées au SMISO.
Il fera l'objet d'une attention particulière aû Séminaire/Journ ées
d'étude sur les produits océanographiques et le STDAS (avril 1979) . I l
faut appliquer les procédures. du
contrôle de la qualité indiquées
dans le Plan général et programme de
mise en oeuvre du SMISO pour 19671982 et la Circulaire d'information
sur le programme du SMISO n° 012. Le
plan contient des principes directeurs de base applicables aux procédures du contrôle de la qualité des
données BATHY/TESAC.
Les participants ont tenu à sauligner l'importanL~ de la fourniture
d'avis scientifiques au SMISO. Ils
ont estimé que les procédures proposées pour le fonctionnement des
groupes d'experts du SMISO devaient
tenir compte de l'opinion du SAB
concernant cette recommandation.

La Recommandation 3 (JWC-IGOSS-I) a
été adoptée à cette fin.
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RECOMMANDATIONS DU SAB

N° 43

N° 43
suite

11

Le Conseil recommande que la COI
fasse en sorte qu'un coordonnateur
des opérations du SMISO soit chargé à plein temps de l'exécution du
plan du SMISO, tel qu'il a été élaboré par le Comité de travail pour
le SMISO avec l'aide du Secrétariat
de la COI. Le bureau de ce coordonnateur devrait être situé dans les
mêmes locaux que le Secrétariat de
la COI. 11

11

Le Conseil recommande vivement que

les Etats membres de la COI participant au SMISO soient invités non
seulement à désigner des coordonnateurs nationaux pour le SMISO,
mais aussi à s'assurer que ces

coordonnateurs possèdent l'autorité
nécessaire pour leur permettre
d'Exécuter efficacement les progrannnes du SMISO dans .leur pays."

OBSERVATIONS DE JWC-IGOSS-I

Le Cami té de travail mixte a noté

avec une grande satisfaction les efforts déployés par le gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique pour détacher un expert de ce pays destiné à

faire partie intégrante des Secrétariats de la COI et de l'OMM pour
contribuer à la mise en oeuvre des
programmes opérationnels du SMISO,
notamment aux activités relatives à
TEMA dans le cadre du SMISO. Il est
entendu que les Etats-Unis rémunéreront la personne détachée, mais que
leS frais de voyage et les services
de secrétariat nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions
doivent être à la charge de la COI
et de l'OMM, dans le cadre de leurs
budgets respectifs, et d'autres
Etats membres.
Le Comité de travail mixte a estimé
souhaitable que chaque Etat membre
participant au SMISO mette en place
un mécanisme assurant une mise en
oeuvre efficace du programme du SMISO
au niveau national et international.
Les participants à la session ont
donc instamment prié les Etats
membres contribuant au SMISO de veiller, lorsqu'ils désigneraient leurs
représentants nationaux, à ce que
ces derniers aient l'autorité nécessaire pour assurer une liaison solide
avec les autorités nationales et
ainsi exécuter plus efficacement le
programme du SMISO.

~----4-----------------------------·~----------·------------------

N° 44

11

Le Conseil recommande que l'0~1M
soit invitée à faire en sorte que

le personnel qu'elle détache auprès du Secrétariat de la COI le
soit pouy· une période assez longue

et que, s'il devient nécessaire de
remplacer ce personnel, elle veille
à ce qu'il y ait chevauchement et
non solution de continuité entre
les deux nominations."

Le Comité de travail mixte a pris
note avec satisfac·tion de l'aide
fournie par l'OMM au Secrétariat de
la COI en détachant un membre de son
personnel pour le SMISO et d'autres
activités d'intérêt commun~ Une déclaration du représentant du Secrétariat de l'OMM, annonçant que ces
détachements seraient, si possible,
effectués à l'avenir pour de longues
durées, a été accueillie avec satisfaction.
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Organisation de la session
1.1
1.2
1.3

2.

3.

Analyse de rapports
2.1
2.2

Secrétariats de la COI et de l'OMM
Rapporteurs pour le SMISO

2.3

Rapports d'autres organes et organisations

Etude récapitulative de l'application du Plan général et programme de mise en
oeuvre du SMISO pour 1977 1982
3. 1

4.

Ouverture de la session
Election du Président de la session
Adoption de l'ordre du jour

Rapports nationaux

Système d'observation du SMISO (SOS)
4.1
4.2
4.3

Evaluation générale
Programme opérationnel BATHY/TESAC
Progrès techniques applicables au programme

5.

Dispositions relatives aux télécommunicati ons

6.

Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS)
6.1
6.2
6.3

7.

8.

Surveillance de la pollution des mers
7.1

Projet pilote du SMISO sur la surveillance continue de la pollution des
mers (hydrocarbures)

7.2

Troisième Réunion de. travail sur la surveillance de la pollution marine
(hydrocarbures)

Programme de formation et d'enseignement dans le cadre du SMISO
8.1

9.
10.

Mise au point du STDAS
Dispositions à l'appui de certains projets
Séminaire/Journ ées d'étude sur les produits océanographique s et le STDAS

Programmes d'assistance volontaire de la COI et de l 1 0MM

Plan de travail pour l'exécution du programme du SMISO
Mécanisme de coordination de la mise en oeuvre et de l'exécution du programme
du SMISO
10~ 1 Voies de communica·tion
10.2 Recommandations de SAB-II
10.3 Mise à jour du Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO
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11.

Election du Président et du Vice-Président du Comité de travail mixte

12.

Questions diverses

13.

Clôture de la session
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OBSERVATIONS DU JWC-IGOSS-I

RECOMMANDATION DU SAB
No 44
suite

10.3

"Le Conseil recommande en outre que
la COI diffuse largement le rapport
de M. Webster sur le SMISO et que
la Commission étudie la possibilité
de publier un Bulletin du SMISO qui
donnerait des informations ré gul i ères concernant les données, produits et services du SMISO
disponibles. "

Les participants ont estimé que les
Circulaires d'information sur le pro

gramme du SMISO (PIC) diffusées conjointement par les Secrétariats de
la COI et de l'OMM, permettaient de
cormnuniquer régulièrement des in formations sur les aspects opérationnelE

du programme du SMISO, et que cette
pra ti gue devait être poursuivie. Ils
ont noté que le rapport de M. Ferris
Webster à SAB-II avait fait l'objet
d'une large diffusion et qu'il était
également à leur disposition.

Mise à jour du Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO

Au titre de ce point, le Comité de travail mixte a examiné les moyens existants et le calendrier fixé pour mettre à jour le Plan général et programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1977-1982, approuvés par la COI et l'OMM en 1977. Pour permettre l'élaboration en temps utile, 1 1 approbation par les organes directeurs de la
COI et de l'OMM, et la diffusion aux Etats membres d'un nouveau plan pour la période
1983-1988, il faudra entreprendre certaines tâches préparatoires au cours des prochains mois.

Les tâches ci-après ont donc été proposées
~-

---·

Date prévue

Tâche

1.

avant le 1er janvier 1979

Etablissement par le président et le vice-président,
en liaison avec les Secré·tariats, de l'esquisse du
projet de Plan pour 1983-1988.

2.

avant le 1er janvier 1980

Nomination des ~apporteurs, ou des sous-groupes
compétents, pour évaluer le stade d'exécution du
programrr.e du SMISO et préparer des projets pour
chaque élémen·t du SMISO. Coordination de ces éléments par le président et le vice-président, en
liaison avec les Secrétariats ..

3.

avant le 1er mars 1980

Distribution du projet de Plan aux membres du
Comité de travail mixte pour examen et observations;

fin 1980

Adoption du projet de Plan à la deuxième session
du cami té de travail mixte COI/OMM pour le SMISO

1981

Présentation à la douzième session de 1 'Assemblée
de la COI (lOC-XII) (octobre-novembre 1981)' et à
la session du Comité exécutif de l'OMM (mai-juin
1981) pour approba·tion ;

1982

Mise sous presse du Plan général pour 1983-1988
et communication aux Etats membres de la COI et
de l'OMM.

;
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Les participants ont tenu à donner les directives suivantes pour l'élaboration
d'un nouveau projet de Plan :
(a)

Analyse des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des divers éléments
du SMISO. Evaluation de l'exécution du programme pour repérer les lacunes

et les difficultés éventuelles ;

11.

(b)

Le nouveau plan doit s'inspirer des grands principes qui sous-tendent le
plan actuel, surtout l'idée que le SMISO doit devenir un système océanique
mondial fondé sur des contributions nationales et celles de programmes
régionaux. Il faut tenir compte des progrès accomplis dans la mise en
oeuvre des éléments régionaux du SMISO ;

(c)

Il faut envisager d'incorporer les observations faites par satellite dans
le programme du SMISO ainsi que les techniques automatiques pour l'acquisition et la transmission des données à bord des navires, surtout pour la
mesure des paramètres subsuperficiels ; .

(d)

Coordination du programme avec d'autres organisations internationales
telles que le CIEM, la PAO, le PNUE et l'OMCI ;

(e)

Participation des pays en développement au SMISO et aux activités TEMA/
SMISO ;

(f)

Nouvelle mise au point de la contribution du programme du SMISO à la surveillance continue de la pollution des mers~

ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE

M. Y. 'l'reg los, de France, a été élu à l'unanimité président ùu Comité de travail
mixte, et M. K.P. Vasiliev, d'URSS, a é·té élu à l'unanimité vice-président~
Les participants ont chaleureusement remercié M~ R.C. Junghans et se sont déclarés sincèrement satisfaits de sa contribution essentielle au progrès du SMISO en
qualité de président de l'ancien Comité de travail de la COI pour le SMISO. Ils ont
également exprimé leur profonde gratitude à MM. F. Webster, P. Nasmyth et M. Ehrhardt
pour leur contribution à la mise en oeuvre du SMISO en leur quali·té de rapporteurs.
12.

QUESTIONS DIVERSES

Le Comité a jugé souhaitable que, dans les Etats membres, le public soit mieux
informé des activités relatives au SMISO. Plus particulièrement, les participants
ont examiné la possibilité de produire un film sur la pollution des mers par les
hydrocarbures et sa surveillance continue, destiné aux autorités gouvernementales,
aux universités et aux moyens de grande information. Plusieurs délégations ont fait
part de leur intérêt pour ce projet et il a été décidé qu'un synopsis serait mis au
point par correspondance. Certains membres se sont portés volontaires pour voir si
des fonds pourraient être fournis par leurs pays respectifs et s'il existait des
films sur des thèmes connexes, dont on pourrait s'inspirer. Il a été décidé que le
Secrétariat de la COI étudierait la question en collaboration avec les membres intéressés du Comité de travail mixte.
13.

CLOTURE DE LA SESSION

M. R.C. Junghans a remercié tous les participants d 1 avoir témoigné aussi constamment d'un bel esprit de coopération qui avait tant contribué au succès de la première
session du Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO. Il a également exprimé sa
gratitude au personnel des deux Secrétariats et de l 1 Unesco pour leur aide e·t pour
l'excellente organisation matérielle qui avait été assurée~
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Sopot, Poland

VII.
Mr.
Mr.
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ùr.
Mr.
Or.

Dr.
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Dr.
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~1izuno, World Weather Watch Department, wMO
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"
L. Andrén,
"
R. Gri ffi ths,
"
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"
s. Haq,
"
K. Voigt
"

s.
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LISTE DES RESOLUTIONS

N' 1

EchangE:! des dormées BATHY/TESAC _par' l'interm édiaire du
Système mondial de télécomm unicatio ns (SMT)

N° 2

Surveill ance continue de la pollutio n des mers

N° 3

Prépara tion de la Conféren ce adminis trative mondiale des
radiocom mun ica t.ions (CI\11R-19 7 9)

N° 4

création de sous-gro upes d'exper ts

N° 5

Aide à la particip ation des pays en développ ement aux
programm es du SMISO

N° 6

Mise en oeuvre du Programm e du SMISO à l'échelo n régional

N° 7

Recomm andations ûu sous-gro upe mixte COI/OMM sur les
produits et services du SMISO à l'appui du GARP
Produits et services du SMISO à l'appui des pêches
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RESOLUTION 1 (JWC-IGOSS-I)

§~H~NGE QE~DONNEES

BATHY/TESAC PAR L'INTERMEDIAIRE
DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMTl

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant :

1.

les sommaires statistiques mensuels des rapports BATHY/TESAC échangés par
l'intermédiaire du Système mondial de télécommunications (SMT) en 1977 et
1978'

2.

les résultats des opérations de contrôle du SMT effectuées en janvier et
juin 1978,

3.

les procédures du Guide du Système mondial de télécommunications relatives
à la transmission des rapports BATHY/TESAC par l'intermédiaire du SMT,

Inquiet de ce qu'un nombre important de rapports BATHY/TESAC se perdent au cours
des échanges internationaux, peut-être au cours de leur transmission par le SMT,
Considérant
1.

que la collecte des rapports BATHY/TESAC au cours de la Première expérience
mondiale du GARP (PEMG) dépendra essentiellement de l'échange en temps réel
des données par le SMT,

2.

qu'il serait souhaitable d'accorder un rang de priorité plus élevé à l'acheminement des rapports BA'I'HY/TESAC par l'intermédiaire du SMT afin d'assurer
la transmission complète de ces observations,

3.

que les rapports BATHY/TESAC n'ont pas un caractère aussi éphémère que les
rapports météorologiques,

Conscient de la nécessité de prendre des mesures urgentes en vue d'assurer un
échange parfait des rapports BA'rHY/TESAC au cours de l'année opérationnelle de
la Première expérience mondiale du GARP (PEMG),
Invite :
1.

la Commission des systèmes de base de l'OMM à prendre 18s me.sures voulues
pour assurer l'échange efficace des rapports BATHY/TESAC par l'intermédiaire
du SMT ;

2.

le Rapporteur pour les télécommunications mari times de la Commission de
météorologie marine (CMM) à étudier les aspects spécifiqur:~s des échanges
des rapports BATHY/TESAC par l'intermédiaire du SMT ;

Prie le Secré-tariat de l'OMM de rappeler aux membres de l'OMM les procédures du
Guide du SMT relatives à la t_ransmission des rapports BA'rHY/TESAC, et en particulier
la nécessi·té :
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1.

de ·transmettre, dans les quarante-huit heures après le moment des observations,
les rapports BATHY/TESAC accusant un retard ;

2.

de transmettre en permanence les rapports BATHY/TESAC dans leur intégra li té e·t
ce, en particulier, pendant l'année opérationnelle de la Première expérience
mondiale du GARP (PEMG).

RESOLUTION 2 (JWC-IGOSS-I)
SURVEILLANCE CONTINUE DE LA POLLUTION DES MERS
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,

Prenant note du rapport de la deuxième session du sous-groupe d • experts sur le
MAPMOPP,
Ayant décidé de recommander à la COI et à 1 1 0MM d'inclure dans un programme opérationnel appelé à démarrer le 1er juillet 1980 les éléments du MAPMOPP pouvant donner
lieu à des opéra·tions de routine,
Décide de créer un sous-groupe d'experts du SMISO sur la surveillance continue de la
pollution des mers dans le cadre du programme du SMISO i
Charge les Secrétariats, en consultation avec
pour le SMISO, de prendre tou·tes dispositions
d'experts sur la surveillance de la pollution
sous-groupe ayant, entre autres, pour mission

le Président du Comité de travail mixte
utiles en vue de réunir le sous-groupe
des mers vers le milieu de 1979, ce
d'élaborer :

1.

l'évaluation finale du MAPMOPP ;

2.

un documen·t sur l'utilité et la portée scientifique des données et des produits
du MAPMOPP aux fins de sownission à la troisième Réunion de travail sur la surveillance de la pollution des mers ;

3.

un projet de plan opérationnel pour les éléments pétroliers du Programme opérationnel COI/OMM de surveillance continue de la pollution des mers (MARPOLMON) ;

4~

un projet de rapport sur la situation de la pollution des océans par le pétrole

5.

un rapport sur la question de savoir s'il est souhaitable et techniquement
possible d'inclure d'autres polluants dans le programme MARPOLMON ;

Prie instamment les Etats membres de soumettre leurs données MAPMOPP pour 1978 aux
Centres nationaux de rassemblement des données océanographique s responsables (CNRDOR)
le plus tô1: possible après décembre 1978, afin que ces données puissent être incluses
dans l'évaluation ;
Prie les Secrétariats de solliciter l'opinion des Etats membres et des institutions
intéressées sur l'utilité éventuelle des données et des produits du MAPMOPP et d'en
faire part sous forme résumée à la réunion du sous-groupe d'experts sur la surve.illance continue de la pollu·tion des mers qui doit se tenir au rn.ilieu de 1979 i
In vi te le Cami té de travail pour la GIPME à partic.iper aux tâches dévolues au Groupe
d'experts et à préparer une évaluation des résultats scientifiques du MAPMOPP en vue
de soumettre cette évaluation à la réunion du Groupe d'experts sur la surveillance
continue de la pollution des mers chargé d'étudier la possibilité de différencier
les hydrocarbures pétroliers dissous ou dispersés d'origine b.iogénétique récente des
pétroles d'origine fossile.
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RESOLUTION 3 (JWC-IGOSS-I)
PREPARATION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS (CAMR-1979)

Le Comité de travail mixte

COI/Oi''h~l

pour le S1,'!ISO,

Nvt'.mt la résolution MAR.20 en vertu de laquelle la Conférence administrative
;ïimldiüo des radiocommunications de 1967 (CAI1R-67) a attrib'.lé six bandes d'ondes
hau-te fréquence pour la transmission cl<ls données océanographies,
CoJ1sid3rant
1.

que la Conférence administrative mondiale des radiocomrrunications (CAMR-74)
a retenu les six bandes d'ondes haute fréquence pour la transmission des
données océanographiques co::~pte tenu de l'utilisation continue de ces
fréquences,

2.

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979
(CAMR-79) examinera toutes les attributions de fréquences existantes,

Reconnaissant que ces fréquences, précédemment attribuées par la CAMR pour la
transmission des don~ées océanographiques dans les gammes hautes fréquences,
sont de plus en plus utilisées par les services météorologiques et océanographiques,
Décide que les Secrétariats doivent poursuivre l'action ent~eprise en vue de
conserver le bénéfice de 1 'utilisation de ces fréquences ;
Prie les Secrétariats de prendre toutes dispositions utiles pour se faire représenter de façon appropriée à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications en 1979.

RESOLUTION 4 (JWC-IGOSS-I)
CREATION DE SOUS-GROUPES D'EXPERTS

Le

Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,

Notant :
1,

le

m<L~at

qui lui a été confié. aux termes de la résolution X-22 adoptée par

la COI et de la résolution S(EC-XXIX) adoptée par l'OMM, et

2.

les activités que l'exécution de sa tilche lui impose de mener à bien dans
les intervalles séparant ses sessions,

Reconnaissant les compétences existant au sein
la 'êor et de--l'OMM et la nécessité de coopérer
qu'avec d'autres organisations internationales
Nations Unies pour assurer le développement du

d'autres organes subsidiaires de
pleinement avea ces organes, ainsi
ou d'autres institutions des
programme SMISO,

Considérant qu'il importe d'aborder certains domaines d'étude avant la deuxième
ses:Jion du Comité de travail mixte,
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Décide :
1.

de dissoudre les sous-groupes d 1 experts du ,SMISO actuellement existant
dans les dc:.mines suivants :
Projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures) (MI\P110PP)
Pl'Odui ts du SMISO à l' &ppui des pêches
Produits et services du SMISO à l 1 app'Ü du GARP
Etablissement d'un rérèeau d' obscr7at:!.on de base du SMT.SO
Observation des courants océaniques
tout en les remerciant pour leurc ra,Clr:>:d.s ct la d.lligence dont ils ont
fait preuve dans 1 'accomplisscn,Gn·~ de leur tache ; et

2.

de créer les sous-groupes suivants du Groupe d'experts COI/OMJ';1, à savoir :
(a)

le sous-groupe d'experts pour la survoillar1ce continue de la pollution
des mers (MARPOUIJON) ;

(b)

le sous-groupe d'experts pour les questions scientifiques ayant trait
au SMISO ;

(c)

le sous-groupe d'expel'ts pour len opérations et les applications
techniques.

Le, mandat de chacun de ces trois sous-groupes figure dans le présent
respectivement aux Appendices 1, 2 et 3.

docu~ent,

Prie les membres du Bureau d·-1 Comité de travail mixte, en consultation avec les
Secrétariats, d'examiner les délibérations de la première session conjointe et
de définir les taches spécifiques dont devront se charger• les nouveaux sousgroupes d'experts, compte tenu de leurs mandats respectifs, au cours de la
prochaine intersession ;
Charge les Secrét~iats de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le
soutien et le financement des travaux des sous-groupes d'experts pendant l'intersession conformément au budget et au plan de travail du SMISO ;
Invite les Etats membres participant de manière active aux travaux du SMISO à
des experts appelés à faire partie des suus-groupes d'experts précités.

iiommër
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~nnexe

APPENDICE__l
SOUS-GROUPE D'E,"'l:PERTS POUR lA SURVEILlANCE CONTINUE
DE lA POLLUTION DES f/lEHS ( ~IARPOLJI!ON)
Mandat
Promouvoir le développement du Programme de surveillanc e continue de la
pollution des mers du Sf/liSO :
- en concevant un système de surveille.;lo e continue de la pollution pour ce qui
est des polluants énumérés dans le Ple_n général et le Programme de mise en
oeuvre du Sf/liSO ainsi que dans le Plan d'ensemble de la GIPf!lE, en tenant
compte des activités connexes d'autres organes et organismes ;
- en examinant les aspects techni.que:> des activités de surveillanc e continue
de la pollution marine du S~USO actuellemen t en cours ;
- en aidant le Comité de travail COI/OMM pour le SMISO à évaluer les résultats~
la circulation des données et la valeur sci.entifiqu e des activités dudit
Comité en matière de surveillanc e continue de la pollution des mers.
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APPJ<;~DTCE

2

SOUJ-GROUPE D'EXPERTS POUR LES QUESTIONS SC:ŒNTlFIQUES
AYANr TRAIT AU sr.rr:so

Promoavoir le développement du S!'IITJO en examinant et en sti:nulant les
recherches pertinentes et en don.'lant des ccm,seHs scientifiques au Comité de
travail pour le SMISO :
- sur les processus océaniques et leur interaction, eu égard à la météorologie,
à la p@ohe, an cl.i.mat, à l' industè•ie r.1ari time et aux an';res utilisateurs des
océans ;
-sur l'examen et la mise à jour de l'analyse scientifique contenue dans le
Plan général et le Programme de mise en oeuvre actuels ;
- sur la coordination de cos activités avec d 1 a11tres progra.mmes scientifiques
de la COI et de l'OMM.
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APPEI\l])ICE 3
SOUS-GROUPE D'EXPERTS POUR LES OPEPATIONS
ET LES APPLICATIONS TECHNIQUES

Mandat
Promouvo:tr le développement du S!'1ISO :
- en évaluant, nota!lllllent de.ns le domaine des satelUtes et des bouées de mesure,
les progrès techniques su::>oeptibles d'applications éventuelles dans le èS:dre
des programmes du Slf~SO ;
-en étudiant les besoins, l.es caractéristiqw'ls des systèmes, l'appareillage et
les teèhniques automatiques de traitement relatifs à l'acquisition, au
rassemblement et au traitement des données ;
- en étudiant les méthodes de formulation des produits et de prestation de
servioes·aux utilisateurs.
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RESOLUTION 5 (JWC-IGOSS-I)
AIDE A LA PARTICIPATION DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
AUX PROGRAMMES DU SMISO
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le

S~liSO,

A.
Reconnaissant ave<:! gratitude les efforts déployés par le capitaine A.J. Gil
Villan.ueva (Argentine) au cours de :.;a mission d'enquête sur les activités du
3/IJISO en Colombie, au Pérou et à Trinité-et-Tobago,
Notant avec inquiétude que le résultat de ses obs~rvations fait appara!tre un
manque général d'information sur les progr'l;n11Cs et les acUvités du 3/IJISO dans
ces pays et notant, en outre, que les contacts personnels qu'il a pris avec les
autorités font ressortir que ces pays seraient tout à fait disposés à participer
aux futures activités du SlVJISO,
Considérant qu'une telle mission est efficace dans la mesure où elle constitue
un encouragement pour un très grand nombre d'autres Etats membres qui ne se
sont pas intéressés aux activités du Sf,liSO, fP"ute peut-€!t::-e, comme l'indiquent
les exemples préd" tés, de disposer d'informations sur les progral!Unes du s~rr:so,
Convaincu de ce que des missions analogues de rapporteurs ou de consultants dans
d'autres régions seraient utiles au dévelo;pement des activités du srrr:so,
Prie les responsables de la coordination 3MISO/'llii4A, en consultation avec les
seërétariats :
1.

de correspondre avec les responsables de la Colombie, du Pérou ainsi que
de la Trinité-et-Tobago afin de détE>r·miner lee activités spécifiques
SMISO/'IEl<lA qui pourraient @tre entreprises ;

2.

de coordonner, au besoin, la m1se en oeuvre de ces activités en sollicitant
l'aide des Etats membres ;

Char~e

les Secrétariats :

1.

de prendre toutes disposHions utiles, lorsque des crédits sont disponibles
à cette fin, pour organiser des missions de rapporteurs ou de consultants
dans des zones géographiques sélectionnées aux fins d'encourager les Etats
membres et de suggér"er de quelles façons il serait possible d'aider ces
pays à participer au programme du SMISO ;

2.

de constituer, par voie de correspondance avec les représentants nationaux
pour le SMISO, une liste d'experts qui per•mettrai t de sélectionner des
rapporteurs ou des consultants.

B.
_!l~lant

la résolutJ.on X-19 adoptée par la COI, laquelle "recommande qu'un
coordonnateur TEMA soit nommé par les organes subsidiail'es de la Commission",
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Convain;~ de ce que le développement du programme SMISO dans des régions sélectionnées de l'océan mondial, loin d 1 affaibHr la portée globale du SMJ:DO, la
renforcera,

Notant que certaines tentatives de mise en oeuvre du SMISO à l'échelon régional
ont été récemment faites et qu'elles ont été couronnées de succès,
Décide que los Etats r.1ambres de la COI et de l'OMM doivent @tre encouragés
1.

à mettre en oeuvre le SMISO, et en particulier ses aspects opérationnels,
un aussi grand nombre que possible de régions maritimes au cours des
ant>éaa· à venir ;

d~~s

2.

à étudier l'intérêt que présenterait la mise sur pied de programmes S/1!80
dans des régions océanio.ues voisines de leur territoire et à accepter la
direction de tels programmes ;

Prie les participants au Séminaire/atelier
1.

de formuler des principes directeurs en vue de la mise en oeuvre du SMISO
à l'échelon régional;

2.

d'étudier les possibilités d'améliorer la base de données et d'amplifier
l'élaboration, à l'intention de régions différentes, de produits SNISO
destinés à être diffusés aux différentes ramif5.cations du Système ;

Charge les Secrétariats :
1.

de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux conclusions du
Séminaii•e/atelier du STDAS, pou::: tenir les Etats membres au courant de la
mise en oeuvre de ce concept, en élaborant et en diffusant un maté••iel
d'information sur les procédures dont les pays participants pourraient
s'inspirer pour l'exécution de leurs programmes régionaux;

2.

d' ét'.>dier la nécessité de mettre en oeuvre le S!v!ISO dans certaines régions
des océans mondiaux et les avantages qui pourraient en découler.
RESOLUTION 7 (JWC-IGCSS-I)
RECOMMANDATIONS DU SOUS-GROUPE MIXTE COI/OMM
SUR LES PRODUITS ET SERVICES DU SMISO A L'APPUI DU GARP

Le

Comité de travnil mixte COI/Ot1N pour le SMISO,

Notant les recommandations de la detu:ième sessi~< du sous-groupe COI/ONN sur les
produits et les services du SMISO à l'appui du GARP (IOC/WMO/IGOSS-GARP-II/3 et
Annexe XIII),
Notant en outre les obse1•vations formulées lors de la réunion d'experts gouvernementaux sur le STDAS (Hambourg, République fédérale d'Alleme.gne, 6-10 mars 1978),
Décide de prendre les mesures suivantes eu égard aux reccm:nandations précitées
Recommandation I - Augmentation de la masse des données pour la Première expérience mondiale du GARP ( PEMG)
appuie cette recommandation ;
- note que les mesures voulues ont déjà été prises par les Secrétariats
pour donner suite à cette recommandation ;
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~~eomrrz_ndation

II

Produ its et servic es du SMISO néces saires pendan t la
Première expéri ence mondiale du GARP (PEMG) :

- appuie cette recommandation ;
leur
- remerc ie avec gratit ude les Etats membres qui ont fait part de recomcette
de
tion
intent ion d'élab orer des produ its SMISO en exécu
mandation ;
- note que certai nes mesures approp riées ont déjà été prises par les
Secré tariat s pour donne r suite à cette recommandation ;
és pour
-prie les Secré tariat s de signa ler les produ its SMISO ainsi élabor
;
es
la PEMG à l'atte ntion de tous les Etats membr
du bilan
Recommandation III : Rassemblement de données destir .ées à l'étud e
thermi que des océans
- appuie cette recommandation ;
1
pour
- soumet cette questi on à 1' ey.amen du sous-g roupe d exper ts du SMISO
les questi ons scient ifique s ayant trait au SMISO J

Recommandation IV

Transm ission des données recue illies par bouées dans le
cadre de la PEMG au terme de l'anné e opéra tionne lle de la
PEMG :

- notan t la résolu tion EC-X. ll,
exécu tif
- notan t en outre que le Groupe intorr, at,ion al d'exp erts du Comité la questi on,
ier
d'étud
l'OMM
de
de 1 'OMM sur la PEMG a chargé le Seoré tal'iat
des organe s
- croit savoir que certai nes mesures sont actuel lemen t prises par
;
n
andatio
recomm
de la COI et de 1' OMM pour donner sui te à cette
ations
- charge le sous-g roupe d'exp erts pour les opérat ions et les applic
au
ment
rapide
techni ques d'exam iner la questi on et de rendre compte
présid ent du Comité de trava il mixte pour le SMISO J
: Activ ités du SMISO, postér ieures à la PEMG, à l'appu i du
Recommandation V
deuxième objec tif du GARP l
- appuie la recommandation ;
- convie nt que le SMISO jouera un r8le bien précis dans les futurs
programmes climat ologiq ues ;
- prie les Secré tariat s :
(i)

de tenir les représ entant s nation aux pour le SMISO inform és de
l'état d'avan cemen t des programmes climat ologiq ues ;

(ii)

de signa ler ces recommandations à l'atte ntion du Sémin aire/a telier
sur les produ its océano graphi ques et le STDAS ;

(iii)

de soume ttre la questi on du r8le du SMISO dans les programmes
climat ologiq ues à l'exam en du sous-g roupe d'exp erts du SMISO pour
les questi ons scient ifique s ayant trait au SMISO ;
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Recommand~tion

VI

Présentation des données relatives aux températures de
surface :

- exc:Jrime son inquiétude quant aux implications opérationnelles de cette
recommandation ;

-prie le Secrétariat de l'OMM de solliciter l'avis de la Commission des
systèmes de base (CSB) sur cette question ;
- note que les Etats membres sont encouragés à fournir des renseignements
sur les tempéra'.;ures de surface en utili..Jant pour ce faire le groupe
facultatif prévu pour ae paramètre dru1s le code pertinent de l'OMM.

RESOLUTION 8 (JWC-IGOSS-I)
PRODUITS ET SERVICES DU SMISO A L'APPUI DES PECHES

Le Comité de travail mixte
Rappelan~

COI/0~4

pour le SMISO,

la résolution DC-26 adoptée par l'Assemblée de la COI à sa neuvième

session,
Rappelant en outre la résolution IPLAN-III.2 adoptée par le Groupe mixte de
planification COI70MM pour le SMISO au cours de sa troisième session (!PLAN-III),
Ayant examiné le rapport final du sous-grO'.!pe mixte d'experts COI/OMM sur les
produits du SMISO présentant un intérflt. pour les pllohes,
Considérant que ledit rapport cons ti tuc un prem:!.er pas d&ns 1 1 examen approfondi
que néce~site le problème,
Considérant en outre que l'étape suivante doit permettre de contribuer à l 1 introduct:1on.du concepCde mise en oeuvre du programme du SMISO à l'échelon "régional",,
Notant que la participation cunjointe et .,r;,i;j,8:·e dEl la Ff.O aux travaux de la COI
et de 1 1 OI4M est essentielle au dévoolupp;;;,nent ultérieur des pr.odui ts et dos
services du SMISO à l'appui des ~9ches,
Prie le

S~crétariat

(a)

de solliciter 1 1 avis de la FAO qucmt à sa participation au développement
des produits et des services du SMISO à 1 1 appuj. des pêches ;

(b)

d'inviter la FAO à soumettre à l'examen du Com:té de travail mixte COI/OMM
un compte rendu succinct de 1 1 intérêt que présentent les produ:l. ts et
services du SMISO à l'échelon régional pour les p@ches et des besoins de
ces dernières en la matière.
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ANNEXE IV

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Surveillance contiuue de la pollution des mers

N° 2

Représentants nationaux pour le SMISO
Modifications proposées du mandat du Comité de travail
mixte COI/OMM pour le SMISO
Cours de formation en matière de surveillance continue
de la pollution des mers pour la région de l'océan Indien
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RECOMMANDATION 1 (JWC-IGOSS- I)
SURVEILLANCE CONTINUE DE LA POLLUTION DES MERS
1
Considérant les pri.noipes directeurs d un programme de surveillano e continue de
Ïa püllution des mers contenus dans le Pl::n général et le Programme le mise
en t>euvre du Sl'IJLSO pour 1977-1982,

lors de sa c'IJxtème session, lG Conl'eil exéc.ut.if de la COI a pri<l le
Comité de travail mixve d' rmvisager, au c0urs de sa première. session, de planifier
la suite du déroulement du programme du SMISO relatif à la surveillanc e continue
de la pollution des mers,

.N2.:'§Pi.it~~..

Ayant exarn1né le rapport et les raoorn.'llB.Ildations de la deuxièr.Je session du scus~
groupe mixte d'experts COI/OMM sur le Projet pilote de surveillanc e oontinue de
le pollution des mers (hydrocarbu res) du SMISO (MAPMOPP) 1
r:onsidéra.nt que certains éléments du MAPMOPP, en 1 'oaour.ronoe lE! s. hydrocarbur es ·
pétroliers dissous ou disper.s8~ et 1 'obscrvuti">.n du goudron sur les plages,
doivent @tre approfondis et faire l'objet d'évaluatio ns plus poussées avant de
pouvoir @tre intégrés dans un programme opérationne l,
Estime que les observation s visuelles des ne.ppes de pétrole, d'autres polluants
flottants et des agglomérats d:<!!. goudron flottants étudiés dans le cadre du
MAPMOPP ont été suffisammen t poussées puur permettre leur inclusion dans un
llrogramme opérationne l de surveillanc e contirJ.U.e de la pollu~;ion des mers
COI/01-lM (MARPOIMON) ;
Recommande à la COI et à 1 'O~JM d3 prendre les dispos:!. tiens nécessaires à la mise
en route opérationne lle du MARPOLMON, dès le 1er juillet 1980, les premiers
sous-projet s du Programme devant être constitués par les éléments du MAPMOPP
pouvant donner lieu à des opérations de routine ;
Recommande en outre à la COI et à l'OMM de poursuivre l'exécution du~~
du 1er janvier 1979 au 30 juin 1980, tout en préparant la mise en oeuvre du
MARPQIJ)l()N ;

Reo01ll!rk''.!1de aussi que la troisième Réunion de travail COI/OMM sur la surveillanc e
cont:i.illi'ë' de la pollution des mers se tienr,e à la fin de 1979 avec pour mandat,
entre autres,
(i)

d'élaborer le plan opérationne l du MARPOLMON en ce qui concerne les
éléments pétroliers ;

(ii)

d'envisager les disposition s institution nelles à prendre pour la planification, la coordin&tio n et la mise en oeuvre du programme opérationne l J

(iii)

d'étudier la faisabilité de la surveillanc e continue des polluants
spécifiés dans le Plan général et le Programme de mise en oeuvre du
SMISO pour 1977-1982 et de déterminer les travaux préparatoir es
néoessalres à cette fin ;

(iv)

de défj.nir les projets de formation, d'éducation et d'assistanc e mutuelle
('ffiMA) devant être entrepris dans le cadï•e du MARPOLMGlf ;
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Prie les Sacrétr.r~..<tts d' e:œminer selon quelles modaUtés ils pourra:'.ant continuer
à fin~. ncer les ac ti v:Lt.;s devant permettre de mettre en couvre le M.éJ!PO.:..M::JN, en
par-ticulier en ce qui concerne ses éléments T":i•L\ ;
Inv:l. te le Fri'sidAnt du sous-groupe d'experts du SMISO sur le MJl.RPŒ"MON à étudier
av·_;-c les SecrètariatR la possibilité de faire procéder à une 1.nterprétation
scien·tifique: des données MAPMOPP disponibles d;'\ns le but de les réU!"lir en un
rapport qui ferait l'objet d'une publication largement diffusée ;
Invite le Comité de travail pour la GIPME à présenter une étude de faisabilité
de la surveillance continue de polluants autres que le pétrole à la troisième
Réunion de travail sur la surveillance continue de la pollution des mers ;

Invite le Comité de travail pour l'échange international des données océanograPhiques (CT/IODE) à fournir une évaluation du traitement et de l'exploitation
des. données au cours du Projet pilote et à formuler d' C".utres reoormnandations
visant à ass1.1rer l'exploitation efficace des données au cours du programme
opérationnel ~OLMON.
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RECOMMANDATION 2 (JWC-IG OSS-I)
REPRESENTANTS NATIONAUX POUR LE SMISO

Le Comité de travai l mixte. COI/ONM pour le.SMISO,
Notant :
1.

la résolu tion 9 (Re-XXIX) adoptée par le Comité exécut if de l'OMM- Comité
de travai l mixte COI/Ollj)Vl pour le SMISO,

2.

la résolu tion X-22 adoptée par la COI- Créatio n d'un Comité de travai l
mixte COI/OMM pour le SMISO,

Consid érant :
1. ·

la mise en oeuvre du programme du SMISO dépend entière ment des
contrib utions et de la partici pation des pays.

què

:2, ·· que la coopér ation et la bonne coordin ation des efforts des service s
océano graphiq ues et rnétéorolog.1.ques nationa ux sont essent ielles à
l'utili sation rationn elle des_ressOUI'ces,

3.

que l'exist ence d'un point de oonvergenee natiOll al permanent est nécessaire à la coordi nation des efforts et des points de vue entre les service s
nationa ux intéres sés pa:r les a:ot.ivi tés du SMISO,

que chaque Etat membre de la COI et de l'OMM soit encouragé à nommer
un représe ntaJlt nation al pour le SMISO ayant notamment pour tâches :
de jouer le r8le de point de convergence r~rrnanent 0Jans eon pays et
1.
d'assu rer la liaison avec les autorit és nation ales compétentes pour tout
ce qui touche le s~uso ;

Reoomman_9~

2.

de promouvoir la coordi nation des efforts et des points de vue entre les
service s nationa ux s'intér essant aux activit és du SMISO.;

3.

de faire en sorte que toute la corresp ondanc e relativ e aux questio ns
intéres sant le SMISO soit adressé e aux deux Secrét ariats ;

4,

de se mettre en rappor t avec les Secrét ariats peur toutes questio ns
toucha nt le s~uso qui sont de sa compétence ;

Prie les Secrét ariats de faire en sorte que la présen te recommandation soit
approu vée le plus vite possib le par les organismes directe urs.
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RECOMMANDATION 3 (JWC-IGOSS-I)
MODIFICATIONS PROPOSEES DU MANDAT
DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO
Le

Cami té de travail mixte COI/OM!1 pour le SMISO,

Considérant que le Conseil consultatif scientifique a recommandé, lors de sa
deuxième session, que le mandat du Cami té de travail mi.xte pour le S~IISO soit
rev11 afin d'assurer une plus grande interaction entre le SMISO et les programmes
scientifiques de la COI,
Reconnaissant l'importance que revêtent
ËÜÏ:lentifiquéS spécifiquement intéressés
des besoins des utilisateurs en matière
S!1ISO, sur la mise au point des modèles

les consP.ils fournis par d'autres
par le S!1ISO, notamment sur la définition
de données, de produits et de se~ces
nécessaires et les méthodes de prévision,

Reconnaissant aussi les profits réciproques que le SMISO et les aUtres programmes scientifiques de la COI et de 1 1 Oi'<IM peuvent !;'etirer d '1.me 'Gelle interaction,
que les mots suivants soient ajoutés au mandat du Comité de travail
mixte cor70MM pour le SMISO en tant qu'alinéa (a) (iii) "aux besoins des
programmes scientifiques de la COI, .de l'OMM et d'autres organismes internationaux".

Reco~~de
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RECOMMANDATION 4 (JWC-IGOS S-I)
COURS DE FORMATION EN MATIERE DE SURVEILLANCE CONTINUE
DE LA POLLUTION DES MERS DANS LA REGION DE L'OCEAN INDIEN

Le Comité de travail mixte COI/ü!>M pour le SMISO,

Notant que, lors d'une réunion $ur la mise en oeuvre du Projet pilote de surveill~~ce continue de la pollution des mers (hydrocar bures) (I~PMOPP) dans la région
de l'océan Indi~, qui s'est tenue à New· Delhi du 4 au 6 septembre 1978, ~
certain nombre de pays ont fait valoir la nécessité d'une formation liée à leur
participa tion et ont en conséquence reoonrnandé que soit organisé un cours de
formation en matière de surveilla nce continue de la pollution des rr~rs,
Reconnai ssant qu'un tel cours de formation fournirai t l'occasio n d'accro1:t re les
'iioS'Sibil ité-s-d 1 un certain nombl"El de pays de la rég:l.on en matière de surveilla nce
contiriue de la pollution des mers et, de ce fait, aiderait considérableu~nt les
pays à participe r au Projet p:l.lotG du SMISO,
Tenant compte de ce que la fou~niture des équipements nécessair es, parallèlem ent
à la formation des soientif:l. ques, pourrait €!tre assurée gl'~ce à des fonds du
PNUE, du PAV (COI) et d'autres Sù\U'ces,
nce continue de la
Recommande que le cours de formation en matière de surveilla
1
pollution des mers soit organisé dans la région de 1 ooéan Indien, en un lieu
qui devra être déterminé en concultat ion avec les Etats me~bres de la région ;
Charge les Secrétari ats :
1.

d'identif ier une source de fina~cement approprié e pour le cours de formation
dans la région de l'océan Indien ;

2.

de prendre toutes les dispositi ons utiles aux fins
formation dans les plus brefs délais.

d'org&~iser

oe cours de
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ANNEXE V
LISTE DES DOCUMENTS
I.

Point de
l'ordre du jour

Documents de travail

IOC-WMO/IGOSS-I/1

Ordre du jour provisoire

1

IOC-WMO/IGOSS-I/2

Ordre du jour provisoire annoté

1

IOC-WMO/IGOSS-I/3

Rapport succinct

IOC-WMO/IGOSS-I/4

Liste provisoire des documents

1

IOC-WMO/IGOSS-I/5

Rapports des Secrétariats

2.1

IOC-WMO/IGOSS-I/6

Rapports des rapporteurs du Groupe
mixte d'experts COI/OMM sur le
SMISO et des organes compétents de
l'OMM

2.2

rev. 2

IOC-WMO/IGOSS-I/6
add. 1

"

IOC-WMO/IGOSS-I/7

Report of the Chairman WC/IGOSS

IOC-WMO/IGOSS-I/8

Voir IOC-WMO/IGOSS-I/INF.5

IOC-WMO/IGOSS-I/9

2.2

3.1

IGOSS Observing System
Annual statistical summaries of

the exchange of BATHY/TESAC ans
buoy reports over the GTS in 1977

4.2

IOC-WMO/IGOSS-I/9
add. 1

Monitoring of BATHY/TESAC reports
exchanged on the GTS

4.2

IOC-WMO/IGOSS-I/9
add. 2

Comparison between the GTS
Monitoring during 1-5 June 1978
and the monthly statistics for
June 1978

4.2

Système de traitement des données
et d'assistance du SMISO (STDAS).
Développement du STDAS

6

IOC-WMO/IGOSS-I/10

IOC-WMO/IGOSS-I/11

Surveillance et évaluation de la

pollution des mers (hydrocarbures)
IOC-WMO/IGOSS-I/11
add. 1
IOC-WMO/IGOSS-I/11
add. 2
IOC-WMO/IGOSS-I/12

7

.Sorne reasons for a marine petroleum
monitoring programme and suggestions
for its components

7

Suite du déroulement du programme du
SMISO relatif à la surveillance
continue de la pollution des mers

7

Telecommunication Arrangements.

Review of IGOSS Telecommunication
Arrangements

IOC-WMO/IGOSS-I/13

5

Rapport de la deuxième session du

Sous-groupe d'experts sur le projet
pilote de surveillance continue de
la pollution des mers (hydrocarbures)

7
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I.

Point de
l'ordre du jour

Documents de travail (suite)
Recommandations de la deuxième
session du Conseil consultatif
scientifique (SAB-II) relatives
au programme du SMISO

10.2

IOC-WMO/IGOSS- I/15

Activités TEMA/SMISO

8

IOC-WMO/IGOSS- I/15
add. 1

Participation of American Countries
in IGOSS Programme

8

IOC-WMO/IGOSS- I/16

Programme du SMISO pour 1979-1980
et programme prévu pour 1981-1982

9

IOC-WMO/IGOSS -I/16
add. 1

"

9

IOC-WMO/IGOSS- I/17

Programme du Séminaire et des
Journées d'étude sur les produits
océanographique s et le STDAS

6.3

Mécanisme de coordination de la
mise en oeuvre et de l'exécution
du programme du SMISO et mécanisme
d'organisation concernant le Comité
de travail mixte COI/OMM pour le
SM ISO

10

Examen de la situation actuelle du
SMISO et d'une proposition relative
à une étude spéciale

3

IOC-WMO/IGOSS -I/14

IOC-WMO/IGOSS -I/18

IOC-WMO/IGOSS -I/19

IOC-WMO/IGOSS -I/20

Etude récapitulative de l'application
du Plan général et programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1977-1982.
Propositions concernant la mise en
oeuvre du programme du SMISO à
l'échelon régional

3

Telecommunicat ion arrangements.
Identification of ocean data buoys

5

IGOSS Data Processing and Services
System (IDPSS). Coordination between
marine meteorological and oceanographie
services

6

Dispositions à l'appui de certains
projets. Dispositions concernant les
produits et les services que pourrait
fournir le SMISO au cours de la
Première Expérience mondiale du GARP
(PEMG)

6.2

IOC-WMO/IGOSS- I/23
add. 1

Current list of ships participating
in FGGE, NONEX and WANEX

6.2

IOC-WMO/IGOSS -I/24

Système de trai temen·t des données et
d'assistance du SMISO (STDAS). Rapport
de la réunion d'experts gouvernementaux
sur le STDAS (Hambourg, 6-10 mars 1978)

6

IOC-WMO/IGOSS- I/21
IOC-WMO/IGOSS- I/22

IOC-WMO/IGOSS- I/23
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I.

Point de

Documents de travail (suite)
IOC-WMO/IGOSS-I/25

l'ordre du jour

Circuit de transmission des
données océanographiques au
cours de l'Année opérationnelle

de la PEMG (examen d'ensemble)
II.

6.2

Documents d'information (dans une seule langue)
IOC-WMO/IGOSS-I/INF.1
IOC-WMO/IGOSS-I/INF.1
add. 1
IOC-WMO/IGOSS-I/INF.2

Oceanographie Products Issued by
National Centres

"
Present statuts of implementation
of IGOSS

6

6

2.3

IOC-WMO-IGOSS-I/INF.2
add. 1

"

"

IOC-WM0/IGOSS-I/INF.2
add. 2

"

"

"

"

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.2
corr. 1
IOC-WMO/IGOSS-I/INF.3

IGOSS Ocean Current Project

2.2.4

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.4

Automatic techniques for data
collection

4.3

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.S

Consolidated National Reports

3.1

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.5
add. 1

Review of the Implementation of
the IGOSS General Plan and
Implementation Programme for
1977-1982

"

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.5
add. 2

Report of the Federal Republic
of Germany

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.5
add. 3

Report of Argentina

"
"

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.5
add. 4, rev. 1

Report of Norway

"

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.6

Provisional List of Participants

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.7

Flow of Oceanographie Data and
Inventories During the First
GARP Global Experiment (FGGE)

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.B

Operational Year (FOY)

6.2

Ocean Products on Real and Semi-

3 1
6

Real Time Basis in Japan

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.9

Petroleum Contamination in the

Western Pacifie and Near-by
Waters
IOC-WMO/IGOSS-I/INF.10

0

FM xx-xx ODAS - Report of an
Ocean Data Acquisition System

7
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I.

Documents d'infonnation (dans une seule langue)

Point de
l'ordre du jour

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.11

Proposal for a simplified Guide
to operational procedures for
collection and exchange of
Oceanographie Data (BATHY and
TE SAC)

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.12

Avant-projet français pour une
intensification des actions
SMISO dans l'Atlantique tropical
oriental

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.13

Le point sur le Projet pilote
de surveillance de la pollution
des mers par les hydrocarbures

7

Draft summary of requests for
XBT, BT and other oceanographie
equipment for oceanographie
programmes during the FGGE

8

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.14

IOC-WMO/IGOSS-I/INF.15

Micro-computer Bathythermograph
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ANNEXE VI
DIRECTIVES RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO
1.

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO est un organe permanent à
affiliation permanente, qui se charge des travaux entre les sessions et peut
être consulté à tout moment par les organes directeurs. Le Comité de travail mixte
est un organe constitutif à la fois de la COI et de l'OMM et fait rapport aux
organes directeurs respectifs de ces deux organisationse Le Comité de travail mixte
fait fonction d'organe unique pour s'occuper des questions relatives au SMISO, notamment en ce qui concerne la planification et la coordination de la mise en oeuvre du
SMISO.
2.

Composition du Comité de travail mixte

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO se compose de membres désignés
par les Etats membres de la COI ou de l'OMM qui souhaitent y être représentés ; la
désignation du (des) membre (s) doit tenir compte des intérêts océanographiques et
météorologiques nationaux ; tout Etat membre a la possibilité de désigner plusieurs
membres au Comité de travail.
3.

Désignation de rapporteurs et constitution de groupes d'experts
Le Comité de travail mixte doit :

(i)

au cours de chaque session désigner des rapporteurs et constituer
des sous-groupes d'experts, ~n fonction des besoins, qui fonctionneront jusqu'à la prochaine session ;

(ii)

donner des directives claires concernant les travaux que les rapporteurs et les groupes d'expert~ doivent effectuer entre les seSsions ;

(iii)

examiner, au cours de chaque session, le travail de chaque rapporteur
et de chaque Sous-groupe d'experts établis précédemment et décider
s'ils doivent poursuivre leurs activités.

Le Comité de travail mixte fera appel, dans toute la mesure du possible, aux
avis des organes subsidiaires et consultatifs respectifs de la COI et de l'OMM. Il
est important de ne créer que le nombre minimal d'organes subsidiaires nécessaires.
C'est pourquoi les fonctions de planification et de coordination de la mise en
oeuvre seront confiées à des experts gouvernementaux chaque fois que cela sera
possible.
4.

Lieu et fréquence des sessions

Le Comité de travail mixte COI/OMM tiendra ses sessions ordinaires environ
tous les deux ans, normalement au siège de la COI et de l'OMM alternativement. La
possibilité d'organiser des sessions dans d'autres endroits à l'invitation des Etats
membres devra être envisagée.

5.

Election du président et du vice-président

Le Comité de travail mixte COI/OMM élit son président et son vice-président qui
remplissent leurs fonctions pendant une période intersessionnelle et une session.
Les élections ont lieu à la fin de chaque session. Le président et le vice-président
peuvent être réélus.
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6.

Fonctions du Président du Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO
Le Président est chargé des fonctions suivantes :
(i)

présider les sessions du Comité de travail mixte ;

(ii)

orienter et coordonner les travaux du Comité de travail mixte et de
ses sous-groupes d'experts entre les sessions du Comité de travail
mixte, en consul·tation avec le Secrétariat commun ;

(iii)

s'acquitter des tâches précises que les organes directeurs de la
COI et de l'OMM décident de lui assigner ;

(iv)

faire rapport au Conseil exécutif de la COI et au Comité exécutif
de l'OMM, lors de leurs sessions ordinaires, sur l'activité du
Comi·té de travail mixte ;

(v)

exposer les vues du Comité de travail mixte lors des sessions du
Conseil exécutif de la COI et du Comité exécutif de l'OMM auxquelles
il lui est demandé d'assister

(vi)

prendre, au nom du Comité de ·travail mixte, toutes dispositions
utiles concernant les questions relatives au SMISO qui appellent
des déCisions urgentes, y Compris l'organisation d'un vote par
correspondance ;

(vii)

assurer directement ou par l'intermédiaire des secrétariats, au
nom du Comité de ·travail mixte, la .correspondance portant sur les

questions liées aux activités du Comité de travail mixte et de ·ses
organes subsidiaires.

7.

Fonctions du Vice-Président du Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO
Le Vice-Président seconde le Président et le remplace en cas d'absence.

8.

Financement

Les activités du Comité de travail mixte COI/OMM seront financées conjointement
par la COI et l'OMM sur une base équitable.
COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM
POUR LE SYSTEME MONDIAL IN1EGRE DE STATIONS OCEANIQUES (SMISO)
1.

MANDAT

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le Système mondial intégré de stations
océaniques (SMISO) est chargé des fonctions suivantes :
(a)

planifier et coordonner l'exécution du SMISO conformément aux objectifs et
principes énoncés dans le Plan et programme de mise en oeuvre du SMISO, en
accordant une attention particulière :
(i)

au développement du SMISO en liaison avec la Veille météorologique mondiale et 1 1 assistance mé·téorologique aux activités mari times de 1 'OMM ;
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(ii)

aux activités connexes d'autres organisations internationales , s'il y a
lieu ;

(b)

prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution des décisions des
organes directeurs de la COI et de l'OMM relatives au SMISO

(c)

créer et dissoudre, dans le cadre du Groupe d'experts mixte COI/OMM du SMISO,
des sous-groupes temporaires chargés de certains secteurs du SMISO, et en
établir le mandat et le programme de travail ;

(d)

rendre compte aux organes directeurs de la COI et de l'OMM de la mise en oeuvre
du SMISO et présenter, selon qu'il conviendra, des recommandations sur les
projets techniques et scientifiques ainsi que sur les besoins financiers, aux
fins d'approbation ;

(e)

se tenir au courant des activités des autres organes subsidiaires de la COI et
de l'OMM relatives au SMISO, en particulier, des activités dans le cadre de la
GIPME, de la TEMA, de l'IODE, de la CMM, de la CSB et du Groupe d'experts du
Comité exécutif de l'OMM sur la pollution de l'environnemen t, et collaborer
étroitement avec eux dans les domaines d'intérêt commun.

2.

COMPOSITION

Tout Etat membre de la COI ou de l'OMM désireux de collaborer à un élément
quelconque du programme du SMISO peut participer au Comité de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO.
3.

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT

Le Comité de travail élira normalement un Président et un Vice-Président qui
exerceront leurs fonctions conformément aux procédures fixées par la COI et l'OMM.

4.

SECRETARIAT

Les Secrétariats de la COI et de l'OMM assureront conjointement le secrétariat
du Comité de travail.

)>H

Dispositif mis en place pour traiter des questions relatives au SMISO

1

Membres de l'OMM

'

Cow~issions techniques ( CSB, CMM)

(GIPME, TEI'.A, IODE)
.

)

' 0(11
'D (11

)

Ill H'
cQ

)

Organes consultatifs )
Organes subsidiaires )
)
régionaux
Comité exécutif

Conseil exécutif

Groupe d'experts
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ANNEXE VII

PROJET DE PROGRAMME DU SMISO POUR 1981-1982
Le Système conjoint COI/OMM mondial intégré de stations océaniques (SMISO) a
pour but d'établir des services océaniques de soutien au niveau national et sur une
plus grande échelle grâce à une coopération multilatérale, à l'incorporation d'activités
cours le cas échéant, et à une assistance technique mutuelle entre pays
intéressés.

en

Le programme prévoit la surveillance continue et l'évaluation (et ultérieurement
la prévision) des conditions océaniques grâce à des systèmes coordonnés de collecte,
d'analyse et d'échange rapide de données ayant pour but d'avertir de circonsta~ces
risquant d'être dangereuses et d'assurer des services de prévision à toutes les activités mari times.
Les résultats obtenus et/ou prévus sont :
(1)

l'adoption de formats normalisés de transmission de données et la publication
de procédures dans la série des Manuels et guides de la COI

(2)

l'augmentation du nombre des Etats membres participant à l'échange d'un volume
toujours croissant de données relatives à l'environnement (BATHY, TESAC et
MAPMOPP) ;

(3)

plusieurs types de produits nationaux correspondant aux objectifs du Programme
du SMISO ont été distribués en nombre limité.

La phase suivante du développement du Programme du SMISO, qui met l'accent sur
le STDAS, devrait concrétiser la planification en vue de l'élaboration et de la distribution régulières de produits et de services concernant certaines zones océaniques
en vue d'applications bien définies. Il est également prévu que les groupes d'experts
pour le SMISO formuleront des recommandations sur l'application de la technologie et
sur l'utilisation des résultats de recherche dans l'ensemble du Sys·tème.
A.

B.

Activités obligatoires
1.

Session du Comité de travail mixte COI/OMM pour le Système mondial intégré
de stations océaniques (SMISO) (anglais, français, espagnol, russe) au
Siège

2.

Réunion des experts des SADO (anglais)

Autres activités recommandées
1.

Deux réunions d'experts gouvernementaux sur l'évaluation de ltopération
BATHY/TESAC (1981 et 1982) (anglais)

2.

Deux réunions de planification sur la mise en oeuvre du STDAS (Système de
traitement des données et d'assistance du SMISO) (de représentants gouvernementaux et d'experts invités) (1981 et 1982) (anglais)

3.

Réunion de planification sur les priorités du SMISO (de représentants gouvernementaux et d'experts invités) ( 1981) (anglais)
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4.

Réunion de planification sur le développement de l'IBOND (Etablissement
d'un réseau d'observation de base du SMISO) (de représentants gouvernementaux et d'experts invités) (1982) (anglais)

5.

Réunion de planification sur la surveillance continue de la pollution
marine dans le cadre du SMISO (de représentants gouvernementaux et
d'experts invités) (1982) (anglais)

6.

Services de consultants sur des questions relatives au SMISO (STDAS,
Système d'observation de l'océan, etc.) (deux mois)

7.

Participation de responsables du SMISO et de personnel aux réunions
d'autres organes de la COI et d'organisations internationales

8.

Rédaction de publications comprenant :
(a)
(b)
(c)

Circulaires d'information sur le Programme conjoint
Actes des réunions de travail, et
Manuels et guides (série conjointe)

Transmission des données et des inventaires océanographique s au CNRDOR des Etats-Unis
au cours de l'Année opérationnelle de la PEMG

.
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(à l'intention des participants à l'IODE et au SMISO)
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ANNEXE IX
RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIEME SESSION DU
SOUS-GROUPE D'EXPERTS MIXTE COI/OMM SUR LES PRODUITS
ET SERVICES DU SMISO A L'APPUI DU GARP
(Hambou rg, 1er-3 mars 1978)
RECOMMANDATION I - Augmen tation de la masse des données pour la PEMG
Les statis·ti ques du SMISO font claireme nt ressort ir l'insuff isance des données
sur la tempéra ture de la mer en surface et des observa tions BATHY/TESAC dans
la
région des tropique s et l'hémisp hère Sud. Les discussi ons au sein du sous-gro
upe
d'exper ts ont permis de constate r que les tempéra tures de la mer dans les couches
supérieu res sont les paramèt res dont la connaiss ance est la plus importan te et
la
plus nécessa ire et que la masse des données restera insuffis ante dans sa distribu
tion tant spatiale que tempore lle si l'on ne modifie pas le système actuel de
transmission des données .
A des fins opératio nnelles et climatol ogiques , il est recommandé aux secrétariats de la COI et de l'OMM de faire en sorte que leurs membres fourniss ent un
plus
grand nombre de données pendant l'Année opératio nnelle de la PEMG en prenant
les
mesures suivante s :

(a)

en coopéra tion avec le SCAR et le SOC, tous les navires ravitail leurs et/ou
océanogr aphiques dans l'Antarc tique devront f-aire des mesures à l'aide de
bathythe rmograp hes non récupér ables. Si possible , les données recueil lies
devraie nt être transmi ses par 1 1 in:termé diaire du SMT en temps réel et en
tout
cas suivant la procédu re habitue lle en. temps différé ;

(b)

en coopéra tion avec le SCOR ou d'autres institut ions, les navires de recherch
e
et, si possibl e, les navires marchan ds et autres dans la région des tropique
s
et l'hémisp hère Sud devront faire des mesures bathythe rmiques ; ces données
seraien t particul ièremen t utiles en temps réel ;

(c)

tous les navires devront accroîtr e leur particip ation pendant toute la durée
de l'Année opératio nnelle de la PEMG
(i)

au programme d'observ ation météoro logique maritim e type,

(ii)

au programm e océanog raphique de base de la PEMG,

(iii)

à la transmi ssion en temps réel des observa tions effectué es

(d)

des mesures bathythe rmiques devront être effectué es dans la reglon du courant
de Somalie pendant la période comprise entre mars et septemb re 1979 ; en août
et septemb re 1979, ces données devraie nt suffire pour permett re d'établ ir des
cartes de tempéra ture bihebdom adaires (voir recomma ndation II) ;

(e)

porter à deux ou trois par semaine la fréquenc e des mesures bathythe rmiques
effectué es par les navires de recherch e et, si possibl e, par des navires
occasion nels dans le centre de la mer d'Arabie pendant la période comprise
entre janvier et juin 1979 (voir recomma ndation II ; B, 1, b) ;
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(f)

les aéronefs, déjà à la dispositi on de la PEMG, qui sont équipés de bathyther mographes non récupérab les aéroporté s devront procé'der à des mesures à 1' aide
de bathytherm ographes non récupérab les. Ces données,d e bathytherm ographes non
récupérab les aéroporté s devront être transmise s pai 1 'interméd iaire du SMT,
mais pour éviter de surcharge r les circuits locaux de télécomm unication et
éventuelle ment le SMT, un espacemen t de 100 km pourra être admis, saa,f dans
les régions à fort système de courants, de remontées d'eau froide, etc., où
un réseau plus dense d'observa tions sera nécessair e ;

(g)

dans tous les cas mentionné s ci-dessus , les observati ons devront également être
transmise s par l'intermé diaire des circuits habituels en temps différé, qu'elles
aient été ou non transmise s sur le SMT ;

(h)

il est proposé que l'OMM, par l'intermé diaire de ses commissio ns compéten tes,

examine l'inciden ce d'une augmentat ion éventuell e des données transmise s sur

le circuit principal de télécomm unication qui pourrait résulter de l'applica tion des recomman dations (a) à (e) ci-dessus .

RECOMMANDATION II - Produits e,t services du, SMISO nécessair es pendant la PEMG
Il est recommand é que les secrétari ats de la COI e'i:. de 1 'OMM prennent des dispositions pour que leurs membres élaborent et mettent au point les produits et les
services du SMISO suivants pendant la PEMG :
A.

ANAlYSES DE LA TEMPERATURE DE LA MER EN SURFACE A L'ECHELLE MONDIALE
Il convient de procéder à des an!'llyses de la températu re de la mer en surface

avec une résolutio n spatiale égale ou inférieur e à

1~000

km sur la base de moyennes

portant sur une pér"iode égale ou inférieur e à 10 jours et avec une précision absolue
d'au moins 1" C, en particuli er dans la région des tropiques (0,,.5° C), pour les utiliser comme valeurs limites dans les modèles actuels de circulatio n atmosphér ique.
Les modèles à plus haute résolutio n, dont on disposera bientôt, nécessite ront des
résolutio ns égales ou inférieur es à 500 km. Il a été noté que les analyses proposées
actuellem ent par le National Weather Service des Etats-Uni s répondron t à l'ensembl e
de ces besoins sauf peut-être dans des régions où les seules ,données disponibl es
provienne nt des observati ons des satellite s et la précision absolue pourrait donc
être moins grande. Pendant la PEMG, la présence des navires d',observa tion des vents
tropicaux et des bouées dérivante s de 1 'hémisphè re Sud permettra de réduire très
sensiblem ent la dimension de ces zoneS d'observa tion. Toutefois , des résolutio ns et
une précision beaucoup plus grandes seront nécessair es à des fins océanogra phiques.
' Le sous-grou pe recommand e donc que des analyses à l'échelon mondial de latempérature de la mer en surface à des fins océanogra phiques soient effectuée s dans les

centres nationaux compéten ts. Les analyses devraient être établies sur la base d'une
grille de 100 km au milieu de l'océan, avec une précision de l'ordre de 0,3° Cet
porter sur des périodes moyennes égales (ou inférieur es) à 5 jours. Il conviend rait
d'identif ier et d'analyse r les régions où se produisen t des variation s rapides sur
une grille aussi serrée que possibler en particuli er en utilisant des instrumen ts
de radiométr ie à bord de satellite s. Les analyses devraient être diffusées en temps
réel ou en temps quasi réel.

B.

PRODUITS ET SERVICES REGIONAUX NECESSAIRES AU SOUTIEN DES ACTIVITES DU GROUPE
DE TRAVAIL 47 DU SCOR

Pour faciliter les études des phénomène s océanique s équatoria ux coordonné es par
le Groupe de ,travail 47 du SCOR et exécutées pendant 1 'Année opération nelle de la

PEMG, le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO a recommand é d'envisag er et
de mettre en oeuvre les activités régionale s suivan·tes en coopérati on avec les scientifiques du Groupe de 'travail 47 du SCOR.
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1.

2.

Océan Indien
(a)

Des cartes bihebdomad aires du champ des température s de la mer en surface
et à des profondeurs de 10, 50, 100, 150, 200 et 300 m, doivent être établies dans la région de l'ensemble du courant de Somalie, notamment pour
les systèmes de courants qui pénètrent dans cette zone ou qui en sortente
Des précisions de l'ordre de 0,5° C sont admissibles dans des régions où
se rencontrent de grandes anomalies thermiques, mais des précisions de
0,1° C seraient préférables . Ces produits devront être fournis en temps
quasi réel (environ une semaine) au cours d'une période de mesure comprise
entre mars et juillet, mais pourraient également être fournis selon le
mode différé (environ six semaines) pour les données recueillies d'août à
septembre ;

(b)

Des cartes de la température de la mer en surface, de la profondeur de la
couche de mélange et de la topographie des isothermes à des intervalles
de 2 o C au-dessous de la couche de mélange jusqu'à 300 rn devront être
établies de janvier à juin 1979 dans le centre de la mer d'Arabie (60° E
à 68° E, 10° N à 11° N). Des cartes devront être établies toutes les trois
semaines, sauf d'avril à juin - où elles devront être préparées au moins
tous les 10 jours si les données nécessaires sont disponibles . Il faudra
essayer d 1 obtenir des précisio~s qui ne soient pas inférieures à 0,3° C.
Ces produits devraient être élaborés dans un délai d'un mois après la
mesure, sauf d'avril à juin où il est préférable de prévoir environ une
semaine.

Océan Atlantique

Les cartes de la ·température de la rr:er en surface e·t de la structure des températures à 10, 50, 100, 150, 200, 300, 350 m de 10° S à 10° N doivent être établies
dans l'ensemble de l'océan Atlantique au cours de l'Année opérationne lle. Les données
ne devraient. pas porter sur une période moyenne supérieure à cinq jours. Une rénolu·tion de quelques centaines de kilomètres est en général suffisante sauf dans une
zone située à 2° de l'équateur où une résolution NS de 30 km est nécessaire. Des
précisions de l'ordre de 0,3° C devront être obtenues et, si possible de 0,1° c. Les
produi·ts devront être disponibles dans un délai d'un mois après la mesure, sauf dans
le golfe de Guinée où une période d'une semaine serait peut-être préférable~
3.

Océan Pacifique

Les cartes de la tempéra·ture de la mer en surface et de la structure des températures à 10, 50, 100, 150, 200, 300 et 350 m de 4° S à 10° N doivent être établies
sur toute l'étendue de l'océan Pacifique pendant l'Année opérationnelle~ Les données
ne devraient pas porter sur une période moyenne supérieure à cinq jours. Une résolution de l'ordre de 100 km est suffisante sauf dans une zone située à 2° de l'équateur
où une résolution NS de 30 km est nécessaire. Des précisions de 0,3° C devront être
obtenues et, si possible, de 0,1 o C. Les produits devraient être disponibles dans
un délai d'un mois après la. date de la mesure~
On admet que ces renseigneme nts sont peut-être difficiles à produire en raison
de l'insuffisan ce des données subsuperfic ielles. Il serait utile et souhaitable d' établir des cartes sur une moyenne pentadaire de la température de la mer en surface sur
le front tropical Pacifique sur une base transocéaniq ue une semaine après la mesure.
C.

DONNEES SUR LA VITESSE PROVENAN'r DU RESEAU DE BOUEES DERIVANTES DE LA PEMG

La série de bouées dérivantes qui doivent ê·tre mises à l'eau dans l'hémisphère
Sud pendant la PEMG permettra d'obt.enir un j~u de données très utile pour étudier la
température de la mer. Le Service de données sur le milieu marin du Canada envisage
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d'élaborer des analyses de la :température de la mer en surface sur la base de ces

données recueillies par les bouées. L 1 action du vent sur les bouées peut susciter
quelques difficultés à cet égard, mais il devrait être possible d'interpréter les
mouvements des bouées en termes de vitesses des courants superficiels.
En conséquence, le sous-groupe recommande de déterminer les mouvements des eaux
superficielles à l'aide de cette série de bouées et d'établir des cartes des courants
à partir de ces informations.
RECOMMANDATION III- Collecte de données destinées à l'étude du bilan thermique des
océans

Les modèles décrivant la façon dont les phénomènes atmosphériques modifient la
distribution verticale de la chaleur emmagasinée dans la couche supérieure de l'océan
ont une importance capitale pour la construction de modèles des fluctuations climatiques saisonnières et d'une année sur l'autre. L·a construction de modèles qui
puissent être utilisés dans différentes zones du globe n'est pas possible sans
l'existence de jeux de données appropriés.
Le sous-groupe recommande que le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO
envisage les mesures suivantes
(i)

Une coordination devrait être instaurée entre les institutions qui exécutent
des programmes faisant appel à des navires occasionnels pour obtenir des observations à des endroits particuliers chaque fois que les différents navires
passent à ces endroits et pour faire en sorte que toutes les observations météorologiques classiques-possibles soient également faites à ces mêmes endroits.
Il est extrêmement souhaitable que ces observations porten·t sur le profil vertical de la température de l'océan, l'humidité, l'état de la mer et la nébulosité.
L'idéal serait qu'elles portent aussi sur le rayonnement total résultant et le
profil de salinité des océans et qu'elles se poursuivent pendant au moins douze
mois.

(ii) Les institutions qui organisent des exper1ences océanographiques ou météorologiques nécessitant des séries chronologiques d'observations à des endroits
déterminés devraient tenir compte de ce besoin et tout mettre en oeuvre pour
veiller à obtenir un jeu approprié de données tant océanographiques que
météorologiques.
RECOMMANDATION IV - Transmission des données recueillies par bouées dans le cadre de
la PEMG au terme de l'Année opérationnelle de la PEMG
Pendant la PEMG, environ 300 bouées dérivantes mises à l'eau dans l'hémisphère
Sud fourniront des données précieuses sur la pression barométrique, la température
de la mer en surface e·t les courants superficiels~ Nombre de ces bouées continueront
de fonctionner dans les six mois qui suivront 1 1 Année opérationnelle de la PEMG mais
on ne pourra disposer de leurs données que si 1 1 on peut trouver des crédits pour
rembourser les exploitants du système ARGOS des frais de traitement et de ~ransmis
sion des données (20 dollars des Etats-Unis par bouée et par jour) .
Le sous-groupe recommande en conséquence que le Cami té de travail mixte COI/OMM
se penche sur ce problème afin de ne pas laisser perdre les données provenant des
bouées tan·t que celles-ci continueront de fonctionner~
RECOMMANDATION V - Contribution du SMISO au deuxième objectif du GARP après la PEMG
Le sous-groupe, notant le rôle du SHISO dans la fourni ture de données visant à
at·teindre les objectifs du GARP relatifs au climat, reconnaît qu'il y aurait lieu
d'envisager que le SM-ISO fournisse d' au·tres catégories de données Notamment
&
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- les calotte s glacia ires polaire s et la formati on et les mouvem
ents des eaux
océaniq ues profond es peuven t exerce r une influen ce sur le climat
et expliqu er
des variati ons de celui-c i. Par ailleur s, ·les océans, en tant
que réservo irs
immens es de co2' peuven t stabili ser ou modifi er les variati ons
atmosp hérique s

de

co 2 , ce qui peut avoir une influen ce sur le climat ;

- l e sous-gr oupe recomm ande donc que le Comité de travail mixte
COI/OMM-pour

le SMISO entrepr enne d'exam iner les système s d'obser vation et les
prodUi ts

â.u SMISO qui seraien ·t _nécess aires à l'appui des études du climat
(par exemple
calot·te s glacia ires polaire s, formati on et mouvem ent des E:aux
océaniq ues

profond es et ·variat ions du
tration s a~mosphériques).
RECOMMANDATION VI -

Forma~ur

co 2 océaniq ue, y compris ses effets sur les concen-

la transm ission des tempér atures de la mer en surface

La caracté ristiqu e d~ l'océan dont la connais sance en temps réel
présen te le
plus d'inté rêt pour le météoro logue est la tempér ature de la mer
en surface . De
nombreu x navires qui n'effec tuent pas d'obser vations météor ologiqu
es en surface et
ne dispos ent pas de bathyth ermogr aphes pourra ient procéd er à des
observ ations de la
tempér ature de la mer en surface ; peut-ê tre aussi des mesure s de
la tempér ature de
la mer en surface pourra ient-el les être effectu ées à des période
s où il n'est pas
procédé à d'autre s observ ations. A l'heure actuel le, ces observ
ations devraie nt être
commun iquées par l'interm édiaire du SMT sur la forme de messag es
SHIP, SHREDS ou
BATHY. Ces procéd ures sont mal adaptée s aux besoins et risquen t
d'empê cher certain s
navires de transm ettre leurs observ ations.
Le sous-gr oupe recomm ande en conséqu ence que l'OMM, par l'interm
édiaire de ses
commis siono compét entes, établis se un code pour la transm ission,
par l interm édiaire
du SMT, deS donnée s relativ es à la t.empér ature de la mer en surface
. Ce format
devrai t :
1

-conte nir l'indic atif d'appe l, les identif icateu rs, etc., nécess
aires et
prévoi r un moyen d'indiq uer la méthode d'obser vation ;
-perm ettre l'envo i dans un même message d'une série d'obser vations
similai res
ou différe ntes faites le même jour à des positio ns et à· des heures
différe ntes
-pour chaque observ ation de la temPér ature, indique r l'heure à.la
minute près,
la latitud e et la longitu de à la minute près et la tempér ature au
!Oe de
degré C près.
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ANN3XE X
AVANT PROJET FRANCAIS POUR UNE INTENSIFICATION
DES ACTIVITES DU SMISO DANS L'ATLANTIQUE TROPICAL ORIENTAL
Préambule
La délégation française donne son approbation entière au document de la
République fédérale d'Allemagne (IOC-WMO/IGOSS-I/19) où sont analysés les problèmes
du SMISO et proposés les moyens d'y remédier :
Elle y ajoute toutefois quelques considératio ns
Mises à part certaines parties de l 1 Atlantique Nord, la mer du Nord, la mer des
Caraïbes et les mers bordières du Japonf il n'y a pas de véritable couverture permanente (les observation s par satellite exceptées), mais seulement des mesures exécutées sur les grandes lignes commerciale s. Seuls les navires de recherche apportent
quelques contributio ns à une couverture ruais la densité des données qui leur sont
dues reste - et restera - insuffisant e pour permettre les analyses statistique s qui
sont indispensab les à l'étude des phénomènes de variabilité .
Il faut donc prendre acte de cet état du fait que les paramètres non accessibles par les satellites (salinité, structures verticales, etc.) resteront longtemps

encore observés uniquement ''en linéaire" alors que les sa te lli tes autorisent une
connaissanc e "en plan 11 •

Les chercheurs de l 1 0RSTOM ont utilisé, depuis plus de vingt ans, les navires
de commerce qui fréquentent ces lignes. Actuellemen t, plusieurs lignes intertropicales sont exploitées dans le Pacifique au départ de Nouméa. Des chroniques - dont
certaines atteignent huit ans- décrivent sur ces lignes l'évolution des température s
et des salinités de surface. L'équipemen t de dix navires en XBT est actuellemen t en
cours dans le cadre du programme de la PEMG. Des expériences menées depuis un an ont
permis en outre de mettre au point une méthode fiable pour la mesure de la chlorophylle à partir d'échantillo ns prélevés par les navires marchands.
Dans l'Atlantiqu e, l'opération analogue 11 MESTRA 11 (Mesures des salinités et des
température s sur les routes atlantiques ) est menée conjointeme nt par· la Météorologi e

française et l 'ORSTOM. Elle a démarré en 1972 et. intéresse également quelques lignes
dans le Pacifique oriental. (Fig. 1).

11

Des tentatives sont fai te.s actuellemen t pour équiper trois des navires du
MESTRA" d'XBT9
Le problème de 1.' équipement serait résolu si celui des sondes XB'r l'était.

La présentatio n linéaire des données- par opposition à l'établissem ent de
cartes spatiales - offre la possibilité d'une représentat ion immédiate (Fig. 2 et 3)
des variations des paramètres océanograph iques sans doute moins accessible pour des
utilisateur s non scientifiqu es (les pêcheurs par exemple) mais sans difficulté
majeure.
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L'attention d'un~ partie des chercheurs océanographiques français (principalement ceux de l'ORSTOM ) est portée sur les régions intertropicales qui sont l'objet
actuellement d'études fondamentales aussi bien océanographiques que météorologiques.
Dans l'Atlantique leur zone d'action est actuellement celle de l'Atlantique
intertropical oriental où les seules chroniques utilisables et envisageables sont,
avec celles des stations cotières (18 au total ; périodes de 4 à 26 ans), celles de
la "Ligne du Cap" et de Rio (lignes 4 et 5 de la Figure 1).
Proposition française de régionalisation sur deux lignes transéquatoriales
atlantiques
L'ORSTOM propose :
1.

D'intensifier les observations sur les lignes du Cap (Cape Town) et de Rio (Rio
de Janeiro) , c'est-à-dire les lignes 4 et 5 de la figure I, par les moyens
suivants

(a)

une augmentation du nombre des navires sélectionnés, qui effectuent des
observations météorologiques et des mesures de la température à la surface
de la mer (TSM)

(b)

des échantillonnages de surface pour la détermination de la TSM et de la
chlorophylle par certains de ces navires

(c)

des relevés bathythermiques

(d)

toutes les opérations d'observation qui, à titre d'essai ou de façon
régulièr~peuvent concerner la variabilité atmosphérique et océanographique (par exemple, pour la variabilité biologique : les opérations
"Piscine") ..

2.

De concevoir, d'organiser et de mettre en place un organe de traitement et de
diffusion des produits.
Arguments en faveur du projet
- Le projet constitue une extension et une internationalisation de l 1 action

MESTRA réalisée dans le cadre français par la Météorologie française et
l'ORSTOM. Il bénéficierait de l'expérience acquise aussi bien dans le
Pacifique (NAVIMAR) que dans l'Atlantique (MESTRA).
- Il intéresse un certain nombre de pays en développement, africains ou améri-

cains, et des pays développés de l'hémisphère Sud. Les premiers pourraient
recevoir dans ce cadre à la fois une assistance scientifique et économique

et des possibilités de formation~~.

:<

L'ORSTOM est un organisme français de coopération bilatérale dans les reg1ons
intertropicales. Son action océanographique est basée dans des pays hôtes
(Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, etc.) dans le cadre d'accords de travail scientifique, de soutien économique et de formation. Les travaux ORSTOM ne sont donc
généralement pas seulement français mais aussi sénégalais, ivoiriens, congolais,

**

etc.
Le réseau des stations côtières africaines est une contribution essentielle à
la connaissance de la variabilité de la région ..
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- L'hémisphère Sud et l'Atlantique en particulier constituent une zone de haut
intérêt scientifique (tant pour les météorologistes que pour les océanographes)
mais dont on ignore tout ou presque tout.
- Des problèmes d'ordre économique concernant la pêche et notamment la conservation des stocks de thonidés se posent dans cette région. Une meilleure
connaissance des variabilités contribuerait probablement à les résoudre.
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