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RESUME GENERAL
l.

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

1.1
La session a été ouverte par M. H.O. Mertins, président du Comité des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, qui l'a présidée
conformément aux procédures établies d'un commun accord. M. R.C. Junghans, président du Groupe de travail de la COI pour le SMISO, a fait office de vice-président.

1.2
M. R. Schneider, Secrétaire général adjoint de l'OMM, a souhaité la
bienvenue aux participants, au nom de M. D.A. Davies, Secrétaire général de l'Organisation, malheureusement absent. Il a mentionné les nombreuses questions importantes inscrites à l'ordre du jour de la réunion, notamment le programme opérationnel
BATHY/TESAC, la surveillance de la pollution des mers et l'élaboration d'un nouveau
11
Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO". Sur ce dernier point,
M. Schneider a déclaré que le Secrétaire général espérait sincèrement que la Groupe
IPLAN serait en mesure, durant la session, d'élaborer et d'adopter un plan définitif
afin que la mise en oeuvre de celui-ci puisse débuter, comme prévu, le ler janvier
1977.

1.3
M. Schneider a fait remarquer qu'en un moment aussi décisif il était
nécessaire de passer en revue les objectifs du SMISO et d'examiner en détail les
plans de chacun des éléments du programme. La situation financière mondiale exige
que les ressources disponibles soient utilisées et distribuées rationnellement et,
à ce propos,
une coordination étroite doit être assurée entre la mise en oeuvre
du SMISO, d'une part, et celle de la Veille météorologique mondiale et du système
d'assistance météorologique aux activités maritimes, d'autre part.
1.4
M. Schneider a encore ajouté que l'OMM o~tachc une importance particulière à l'échange des observations BATHY/TESAC et que, selon les instructions du
Septième Congrès, elle a tout mis en oeuvre pour assurer, avec l'efficacité voulue,
l'échange de ces données sur les circuits du système mondial des télécommunications
(SMT). Pour conclure, M. Schneider a souhaité à tous les participants un agréable
séjour à Genève.

1.5
M. A. Tolkachev, sous-secrétaire de la COI, parlant au nom du Secrétaire de ladite commission, a remercié l'OMM des dispositions prises pour la
session. Il a rappelé que, depuis la quatrième session conjointe du Comité de travail de la COI pour la SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan
du Comité exécutif de l'OMM (février 1975), d'importants faits nouveaux s'étaient
produits dans la mise en oeuvre du programme du SMISO, notamment la transformation
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du projet BATHY/TESAC en un programme opérationnel et les progrès réalisés dans
l'exécution du projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers.
A son avis, la tâche la plus importante du Groupe !PLAN au cours de cette session
serait d'examiner le projet du 11 Plan général et programme de mise en oeuvre du
SMISO pour 1977-1982" et de mettre au point la stratégie nécessaire à l'exécution
de ce programme. C'est à cet égard que les experts des différents pays qui participaient à la réunion devaient donner leurs avis et prêter leur concours.

1.6

M. E.F. Akyüz, représentant de la FAO, a déclaré qu'en réponse à une
requête formulée par l'Assemblée de la COI à sa neuvième session, son organisation
avait soumis à l'examen du Groupe !PLAN un document sur l'utilisation des produits

du SMISO pour la recherche et la surveillance des ressources halieutiques ,

Il a

exprimé l'espoir que le Groupe !PLAN serait en mesure, au cours de la session, de

donner des directives sur la meilleure manière d'utiliser les produits du SMISO
pour la pêche, afin que les collectivité s mondiales de pêcheurs puissent être informées de l'assistance qu'ils peuvent attendre du programme du SMISO.
Il a
déclaré pour conclure que la FAO était disposée à contribuer plus activement au
SMISO.

1,7
M. Khalimonov, représentant de l'OMCI, a annoncé que son organisation
avait étudié avec intérêt le plan général et le programme de mise en oeuvre du
Si~ISO.
Tout en estimant que les activités prévues dans le cadre de ce programme
ne figurent pas parmi celles dont l'OMCI s'occupe directement, il a déclaré que
celle-ci pourrait à la fois contribuer au SMISO et bénéficier des avantages de ce
système. L'OMCI s'intéresse tout particulièrem ent à la partie de ce programme qui
a trait à la pollution des mers; cette organisation a conclu une convention sur
ce sujet en 1972 et a récemment créé un nouveau sous-comité chargé d'étudier la
question du transport des substances chimiques toxiques. M. Khalimonov s'est
également référé au système internationa l de satellites maritime (INMARSAT) et
aux possibilités qu'offre celui-ci de recueillir et de retransmettr e des données
sur l'environnem ent à partir de plates-forme s océaniques. Il a déclaré pour conclure que les préparatifs de la mise au point de ce système progressaien t de façon
très satisfaisant e.

1.8

M. J. Smed, représentant du CIEM, a déclaré que son organisation s'in-

téressait principaleme nt à la réception des données sur l'environnem ent et des produits analogues recueillis dans le cadre du SMISO et destinés à des utilisations

différées. Ces produits peuvent être constitués par des cartes indiquant les paramètres océanographi ques tels que la température et la salinité dans des régions du
plateau continental. Il a déclaré que le CIEM s'occupe activement d'études sur la
pollution des mers et que des études de surveillance et des études de base avaient
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été effectuées dans la mer du Nord et dans l'Atlantique Nord. A son avis, le CIEM
pourrait apporter une contribution au programme d'archivage et d'échange des données
du SMISO par l'intermédiaire de son centre régional de données.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2 de l'ordre du jour)
1

Des amendements et une adjonction à l ordre du jour provisoire ont été

proposés. On trouvera au début du présent rapport l'ordre du jour adopté par le
Groupe IPLAN.

3.

RAPPORTS DES COPRESIDENTS, Y COMPRIS LES RAPPORTS D'ACTIVITE DES
RAPPORTEURS (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Rapport du P!é~ident du Comité des aspects météorologiques de l'océan
du Comité exécutif de l'OMM
Après avoir donné un bref aperçu des points marquants de son rapport,

M. Mertins s'est référé tout spécialement au projet pilote de surveillance continu-e

de la pollution des mers (hydrocarbures), qui a donné d'heureux résultats dans plusieurs pays. Il a ajouté que dans son pays, en République fédérale d'Allemagne, le
projet avait été organisé et coordonné par le Deutsches Ozeanographisches

trum (DOD) et le Seewetteramt (Office de météorologie maritime).

Datenzen~

Sur les 250 carnets

1

d observotion spéciaux distribués aux navires d'observation bénévoles pour l'enre-

gistrement des observations visuelles de nappes de pétrole et d'autres polluants
flottants, 101 navires (41 pour cent) ont renvoyé les carnets dûment remplis, ce
qui prouve que les équipages des navires étaient bien disposés à coopérer à cet
important projet. Il s'agit là en même temps d'un bon exemple de coopération entre
les

servic~s

océanographiques et les services de météorologie maritime dans des do-

maines d'intérêt commun.

3.2

Rapport du président du Comité de travail de la COI pour le SMISO
Après avoir brièvement exposé les faits nouveaux qui ont marqué le

programme considéré, M. R.C. Junghans a approuvé l'idée selon laquelle il conviendrait d'organiser, avant les sessions principales, des réunions préparatoires pour

l'étude de certaines questions bien définies.

Il a déclaré que des projets pilotes

sur une assistance et des produits de type spécial avaient été couronnés de succès
en ce sens que leur évaluation avait permis de passer sans heurts au stade opérntion-

nel.

Le projet pilote BATHY en constitue

un bon exemple.

M. Junghans o estimé

que des mesures devraient être prises prochain~ment pour que soient reconnus offi-

ciellement les efforts déployés par les navires qui participent ou programme BATHY /
TESAC.

Il a terminé sur une note sombre en évoquant la question de la détérioration
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intentionn elle de bouées océaniques , que le Japon a soumise au Groupe !PLAN, et
s'est demandé si un vaste programme d'informat ion ne contribue rait pas a appeler

l'attentio n des milieux maritimes sur la valeur des données fournies par les bouées
océaniques et sur la nécessité de protéger ces bouées.

3.3

Rapports des rapporteur s

3.3.1
M. Nasmyth, rapporteur et président du Sous-grou ped'expert s COI/OMM
chargé d'étudier la conception du réseau d'observat ion de base du SMISO (!BOND), a
déclaré que le fait nouveau le plus important avait résidé dans l'organisa tion
d'une réunion d'experts afin de poursuivre l'élaborat ion détaillée des plans du
réseau d'observat ion de base du SMISO. Cette réunion, qui a eu lieu à Paris en
1975, avait été précédée d'une réunion officieuse de planificat ion d'un groupe
d'experts (Monterey, juillet 1975). Un certain nombre de documents techniques
préparés à la suite de cette réunion ont servi de base aux délibérati ons de la
première session du Sous-group e !BOND à Paris. M. Nasmyth a estimé que la planification du réseau !BOND avait maintenant atteint un stade qui permettait de prendre des mesures concrètes en vue de sa mise en oeuvre.

3.3.2
M. Webster, rapporteur et président du Sous-group e d'experts COI/OMM
chargé d'étudier les produits et l'assistan ce que le SMISO peut fournir au GARP,
a déclaré que son rapport d'activité comprenait le rapport d'une réunion préparatoire spéciale' dudi t sous-group e et celui d'une réunion spéciale du Sous-group e
d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet pilote de surveillan ce continue de la
pollution des mers (hydrocarb ures) dans le cadre du SMISO. Il a précisé que le

premier groupe poursuit ses travaux selon un calendrier très strict étant

donné

que la PEMG doit débuter en 1978. Il a estimé qu'il serait nécessaire de fixer
un ordre de priorité pour les données et les produits dérivés. C'est pourquoi il
a jugé nécessaire que tous les membres du Sous-group e d'experts COI/OMM chargé
d'étudier les produits et l'assistan ce que le SMISO peut fournir au GARP tiennent
une réunion en 1976.
3.3.3
M. Ehrhardt, président du Sous-group e d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet pilote de surveillan ce continue de la pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO, a annoncé que celui-ci avait discuté de l'importan ce
que présente le prélèvemen t d'échantil lons d'eau au-dessous des couches superficielles pour l'analyse des faibles quantités d'hydrocar bures du pétrole dissous.
Les méthodes utilisées pour ce genre d'analyse n'ont pas encore dépassé le stade

expérimen tal. Après avoir examiné la question, la réunion a donc estimé qu'il
n'était pas recommandé de prélever des échantillo ns d'hydrocar bures dissous à de
grandes profondeu rs dans le cadre du projet pilote, à moins que les prélèvemen ts

ne soient effectués par des laboratoir es spécialisé s.

3.3.4
M. Tolkachev a fait état des progrès réalisés dans la mise en oeuvre
du programme et a appelé l'attentio n des participan ts sur les récentes décisions
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prises par les organes directeurs de la COI au sujet du SMISO, en insistant tout
particuliè rement sur les questions suivantes: utilisatio n des produits du SMISO
pour la pêche; surveillan ce continue de la pollution des mers, notamment en ce
qui concerne les études de base effectuées en Méditerran ée; applicatio ns des données
de satellite 6 l'océanogr aphie et importance d'une participat ion active de la Conf6rence technique de 1 '0Mt'1 sur les applicatio ns de la météorolog ie maritime aux activités en haute mer et au développem ent des zones côtières, ainsi qu'aU>< préparatif s
Il a ensuite mentionné les décisions portant
entrepris en vue de cette conférence .
11
sur le phénomène 1'El Niflo et le Programme de recherches sur l'atmosphè re globale
(GARP). Il a fait remarquer que tous ces programmes mettaient fortement à contri-

bution les ressources limitées de la COI et que, pour la période 1975-1978, des
ordres de priorité devraient être fixés pour les principaux programmes, 11. Tolkachev
s'est ensuite référé aux publicatio ns récentes de la COI, aux circulaire s d'information sur le programme et aux lettres circulaire s COI/0Mf1.
Sous cette rubrique, le Groupe IPLAN a également été saisi des rapports
3.3.5
présentés par les délégués. Il a tout particulièr ement apprénationaux
d'activité
communiqués au sujet d'un vaste programme d'études des possients
renseignem
cié les
bouées dans les eaux canadienne s; des modèles d'essai
des
r
bilités d'exploite
comparaiso ns seront effectuées entre les bouées et une
des
et
l'eau
à
seront mis
de bouées pour la PEMG seront également consprototypes
Des
plate-form e stable.
des
délégué de la France a fait savoir que
Le
l'eau.
à
mis
et
truits, essayés
des
délégué
Le
pays.
son
dans
effectués
nt
actuelleme
étaient
travaux analogues
NOAA,
la
par
point,
au
mise
la
de
rendu
compte
un
donné
a
Etats-Unis d'Amérique
d'un système automatiqu e d'acquisit ion et de transmissi on de données, appelé "Shipboard Environme ntal Data Acquisitio n System (SEAS) (Système d'acquisit ion de données
sur l'environn ement à bord des navires); ce système assurera également les communications entre les navires et les stations côtières par l'interméd iaire de satellites.

4.

PROGRAMME BATHY/TESAC (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Etat d'avanceme nt du programme

(point 4.1)

M. B. Thompson, président de la réunion préparatoi re d'experts gouvernementaux sur le programme opérationn el BATnY/TESAC, a présenté le rapport de cet'c
réunion (Genève, 23-25 mars 19ï6). Il o précisé que celle-ci avait dégage à la fois
les aspects positifs et négatifs du programme; les premiers sont notamment liés à
la participat ion de quatre nouveaux Etats Membres (Argentine , Brésil, Espagoe et
Inde) au programme opérationn el BATHY/TESAC, à l'établisse ment de nouvelles stations
radio côtières acceptant les messages d'observat ion BATHY/TESAC en Amérique du Sud,
à l'accroisse ment du nombre des observatio ns bathytherm iques et au fait que les données fournies par les bouées et les données TESAC sont les unes et les autres injectées dans le système mondial de télécommu nications. Cela montre que la poursuite
des objectifs du SMISO progresse de manière régulière. Pour ce qui est des aspects

4.1.1
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négatifs, le système présente de nombreuses défaillances dues principalement à des
erreurs humaines. Il a exprim~ l'espoir que les mesures propos~es par la réunion
préparatoire pour remédier à cet état de choses accroîtront l'efficacité de l'échange des messages d'observation BATHY/TESAC. A ce propos, il a souligné la nécessité
d'une coopération étroite avec le Groupe de travail du système mondial de télécommunications de la CSB pour les futures activités consacrées au programme.

4.1.2
Le Groupe IPLAN a noté avec inquiétude que le nombre des données
échangées sur les circuits du SMT n'avait pas augmenté suffisamment en 1975 et que
le niveau atteint était inacceptable pour la préparation des produits du SMISO, hormis dans certaines zones océaniques de faible étendue. Il a toutefois estimé qu'il
serait possible d'améliorer sensiblement la situation en appliquant les mesures
recommandées par la réunion préparatoire, notamment:

a)

en am~liorant les dispositions prises pour l'acheminement des bulletins
BATHY/TESAC et en se conformant plus strictement aux procédures établies pour la présentation de ces bulletins;

b)

en utilisant pour l'évaluation statistique du nombre des bulletins
BATHY/TESAC une formule plus simple, qui permette de contrôler plus
souvent et avec plus de précision l'état de !'~change des donn~es
entre les centres du SMT;

c)

en assurant une participation accrue des Etats Membres au programme
opérationnel BATHY/TESAC;

d)

en mettant au point un programme d'information plus dynamique afin que
les participants puissent @tre tenus au courant de la valeur et de la
qualité de leur contribution.

4.1.3
Le Groupe IPLAN o adopté la recommandation 1 (IPLAN-III) - Amélioration
du réseau de données BATHY/TESAC et efficacité de la transmission de ces données
sur les circuits du SMT.
4.1.4
Le groupe a estim~ que le rapport de la r~union pr6paratoire d'e~perts
gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC contenait une abondante
documentation fort utile en ce sens qu'elle met clairement en évidence les progrès
accomplis jusqu'ici dans la mise en oeuvre du programme et définit les domaines
dans lesquels un effort spécial est nécessaire pour améliorer la situation. Estimant que le rapport m~ritait d'gtre plus largement diffusé, le group a prié les
secrétariats de le distribuer dans une circulaire d'information sur le programme.
Comme il importe de suivre constamment les progrès réalisés dans le programme
d'échange des données BATHY/TESAC, le groupe a décidé de maintenir l'Lisage qui consiste à organiser des réunions préparatoires bien avant les sessions des organismes
chargés de la planification du SMISO. Il a adopté la résolution 1 (IPLAN-III) Rapport de la réunion préparatoire d 1 experts gouvernementaux SLT le programme
opérationnel BATHY/TESAC.
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4.2

Expérience pilote pour des applications particulières (point 4.2)
Utilisation des produits du SMISO pour la pêche-

M. E.F. Akyüz, de la FAO, a résumé le document 7 (COI-OMM/IPLAN-III)4.2.1
Aspects du SMISO qui intéressent la pêche, préparé par M. G.L. Kesteven en application de la résolution IX-26 de la COI. Le président a remercé M. Akyüz de la
collaboration de la FAO et M. Kesteven d'avoir préparé le rapport à temps pour la
troisième session du Groupe IPLAN.
4.2.2

Au cours de la discussion qui a su1v1, il a été signalé que les mesures

précon>sees dans le document 7, présentées au Groupe IPLAN pour étude et suite

à

donner, étaient peut-être prématurées en raison des incertitudes qui planent encore

sur la nature du phénomène El Nino.

Il est nécessaire de mettre au point des modè-

les qui tiennent compte des incidences océanographiques, biologiques et météorologiques de ce phénomène sur la pêche. C'est sur cette base que pourront être élaborés des critères applicables à la mise au point des produits et de l'assistance

du SMISO pour la pêche. Le groupe a pris note des travaux en cours, tels que ceux
consacrés par le Groupe de travail 55 du SCOR à l'établissement d'une base scientifique pour l'étude et la prévision du phénomène "El NiFio", l'étude régionale

phénomène ''El

Ni~o''

du

(ERFEN) et le projet ERFEN.

On a estimé qu'il serait peut-8tre opportun de tenir compte des besoins
4.2.3
des pêcheurs en matière de produits du SMISO, en plus des besoins identifiés dans
la région située au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud, pour mettre au
point les produits et l'assistance nécessaires dans le cadre du SMISO. A ce stade,
1
le groupe a estimé qu'il ne serait peut-être pas possible d identifier immédiatement

les produits du SMISO adaptooà la pêche à l'anchois au large de la côte ouest de
l'Amérique du Sud et qu'il fallait examiner d'autres possibilités d'application du
SMISO à la pêche, de concert avec la FAO. Le groupe a décidé de créer un sousgroupe chargé d'examiner cette question plus avant. Il a adopté à cet effet la
résolution 2 (IPLAN-III) - Produits et assistance du SMISO pour la pêche.
4.3

Densité

orelle des données

our le réseau d'observation

de base
Le Groupe IPLAN a examiné le rapport de la première session du Sous4.3.1
groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de
base du SMISO (IBOND), qui s'est tenue à Paris en décembre 19/5. M. l~asmyth, président du sous-groupe, a appelé l'attention du Groupe IPLAN sur les conclusions auxquelles le sous-groupe a abouti en ce qui concerne la mise en oeuvre du réseau
!BON, particulièrement dans la mesure où elle se rapporte au ''Plan général et pro-

gramme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982".
En examinant les recommandation du sous-groupe en question, le Groupe
4.3.2
IPLAN a appris que la plupart d'entre elles avaient été incorpor~es dans la deuxième
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version du "Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982"
et qu'il pourrai~ lors de l'étude du plan en liaison avec le point 6 de l'ordre du
jour, prendre les mesures nécessaires à cet égard. Le groupe n'a toutefois pas
approuvé à ce stade la recommendation visant à instituter un groupe de gestion. Il
ressort d'autres discussions dont le rapport du sous-groupe a fait l'objet, notamment
en ce qui concerne les moyens à adopter pour assurer une mise en oeuvre progressive

et efficace du système d'observation du SMISO, qu'il faut aborder le problème sur
le plan régional et qu'il est nécessaire de sélectionner des domaines prioritaires.

A cet égard, le groupe s'est rendu compte qu'il faudrait faire une nette distinction entre le réseau d'observation de base du SMISO, qui revêt un caractère permanent, et les réseaux établis pour des programmes de recherche bien définis d'une
durée limitée. Tout en reconnaissant qu'il importe d'aborder la mise au point du
réseau IBON à l'échelon régional, on a estimé que le Groupe IPLAN ne devait pas

perdre de vue l'aspect mondial du SMISO.

Oe l'avis du groupe, la mise en oeuvre du

réseau en question exige des ressources supplémentaires et il faudrait donc s'efforcer d'inciter le plus grand nombre possible de Membres à participer au programme et
à faire un usage rationnel des ressources disponibles.

4.3.3

Le délégué du Royaume-Uni a déclaré que, compte tenu des pratiques

su1v1es actuellement pour la prévision météorologique d'exploitation dont la période
de validité s'étend jusqu'à deux à cinq jours, qu'elles soient fondées sur des méthodes

subjectives ou objectives, certaines parties de l'annexe IV au document 6 (COI-OMM/
IPLAN-III) surestiment,à son avis, les besoins actuels et imminents de la météorologie synoptique

en matière de collecte et de transmission régulières (en temps

réel ou quasi réel) des données et analyses synoptiques de la température de la mer
en surface et au-dessous de la surface dans le cadre du système mondial intégré de
stations océaniques.

4.3.4
Le Groupe IPLAN a pris note avec satisfaction des suggestions contenues
dans le document 9 (COI-OMM/IPLA~I-III) en ce qui concerne les éléments du réseau IBON.
Il a appris que les suggestions de M. Tournier avaient été dûment prises en considération par le rapporteur au moment de la préparation de la deuxième version du

"Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO" en janvier 1976. Il a donc
estimé qu'il n'avait pas de mesures particulières à prendre au sujet de ce document,
mais que celui-ci devrait être utilisé pour les futurs travaux de planification et

de mise en oeuvre du système d'observation du SMISO.
4.3.5
Enfin, le groupe a adopté la résolution 3 (IPLAN-III) - Rapport de la
prem1ere session du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception
du réseau d'observation de base du SMISO (IBOND).
4.4
4.4.1
d'étudier

Produits expérimentaux du SMISO (point 4.4)
Le Groupe IPLAN a créé durant la session du groupe ud hoc chargé
la question de l'élaboration des produits du SMISO ct de fahe des
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temps à titre expérimental aux fins
Le rapport du groupe ad hoc est reproduit

recommandations à ce sujet, dans un premier

d'évaluation par différents usagers.
à l' annexe I.
4.4.2

Le Groupe IPLAN a approuvé les recommandations contenues dans

le

rapport du groupe ad hoc, notamment en ce qui concerne la mise à jour par un rapporteur de la circulaire d'information N° 4 sur le programme. On trouvera dans la

recommandation 2 (IPLAN-III) -Produits expérimentaux du SMISO- des propositions
plus précises du groupe sur cette question de l'ordre du jour.
4.4.3
Le Groupe IPLAN a prié ses coprésidents d'organise~ de concert avec
les secrétariats, les enquêtes préconisées au paragraphe 9 du rapport du groupe ad
hoc,

5.

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS (point 5 de l'ordre du jour)

5.0

Généralités

5,0,1

En guise d'introduction, le Groupe IPLAN a été informé des faits nou-

veaux intervenus depuis la quatrième session conjointe du Comité de travail de la

COI pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan du Comité
exécutif de l'OMM, ainsi que des résolutions pertinentes adoptées lors de la
neuvième Assemblée de la COI et de la troisième session du Groupe international

de coordination de la GIPME, qui relève de la COI. A propos de la résolution 2
(GIPME-III) qui traite des relations entre la GIPME et le SMISO, le Groupe IPLAN
a appris qu'une liaison sera établie entre les deux groupes au cours des préparatifs de la deuxième série de journées d'étude. sur la surveillance continue de la

pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO (Monaco, 14-18 juin 1976).
Le Groupe IPLAN a pris note de la résolution 7 (GIPME-III) ainsi que des activités
dont le PNUE a demandé l'exécution. M. Ehrhardt a résumé les résultats des travaux de la réunion spéciale du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le
projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO (Kiel, 15-19 septembre 1975). Il a également exposé quelques
progrès apportés récemment aux méthodes de prélèvement d'échantillons de pétrole et
d'agglomérats de goudron (annexes IV et V au rapport de la réunion de Kiel).
5.0.2
Au cours des débats, le Groupe IPLAN a appris qu'une étude de la pollution à travers 1 'Atlantique (TAPS··76) serait entreprise dans le cadre de 1 'expédition "Operational Sail-76" (voiliers et bâtiments de la marine) en mai-juin 1976.
Il a pris note des limites et des inconvénients des observations visuelles fqites
à bord de ces navires - même si elles le sont conformément au plan d'opération du

SMISO - et a estimé que le projet de prélèvement d'échantillons d'agglomérats de
goudron à bord de bâtiments de la marine à l'aide de filets en neuston augmenterait
considérablement la valeur de l'étude TAPS-76.
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5.0.3
Le groupe a examiné la nécessité de prélever des échantillons de
contaminants dans des stations méditerranéennes en haute mer à propos d'un résumé,
établi par M. Andrén, des activités relatives au projet pilote COI/O~IM/PNUE pour
les études de base et la surveillance du pétrol et des hydrocarbures pétroliers
en Méditerranée. Il a estimé que les renseignements recueillis sur les taux de
concentration des polluants en Méditerranée offriraient un intérêt général et
seraient utiles pour les projets pilotes actuellement mis au point dans le cadre
du plan d'action du PNUE pour la Méditerranée.

5.1

Préparatifs de la deuxième série de journées d'étude sur le projet
pilote de surveillance continue de la pollution des mers
(hydrocarbures) (point 5.1)

M. Ehrhardt, président des journées d'étude qui auront lieu à Monaco
du 14 au 18 juin 1976, a donné des précisions sur les préparatifs entrepris à cet
effet. Le Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du
SMISO tiendra une réunion à Londres (3-7 mai 1976) afin d'entreprendre les préparatifs de ces journées d'étude.
La réunion du sous-groupe sera précédée d'une
réunion de l'équipe spéciale chargée de la surv~illance de la pollution des mers
dans le cadre de la GIPME. Des mesures seront prises pour que les résultats de
cette réunion soient communiqués à la réunion du sous-groupe. M. Ehrhardt a fait
savoir qu'un certain nombre de rapports d'activité nationaux étaient disponibles
et qu'ils seraient examinés par le sous-groupe. Au cours des journées d 1 étude,
quatre conférences doivent être faites sur la pollution due aux dépots de pétrole
dans la mer, leur transformation et leur interaction avec les biotes environnants.

5.2

Projet de surveillance continue des seuils de certains polluants en
haute mer (point 5.2)

5.2.1
Lors de l'examen de cette question de l'ordre du jour, il a été signalé
que la recommandation élaborée et adoptée lors de la réunion PNUE/COI-OMM IPLAN
d'experts gouvernementaux sur le projet de surveillance continue des seuils de
certains polluants en haute mer était conforme aux avis du Groupe IPLAN.
Le
rapport de la réunion conjointe susmentionnée est reproduit dans l'annexe II au
présent rapport, Pour information. Le Groupe IPLAN est convenu que les s-ecrétariats
des organismes intéressés devraient soumettre la recommandation en question
à
l'approbation de leurs organes directeurs respectifs.
5.2.2
La délégation de l'URSS a exprimé le désir de voir figurer dans le
rapport de la troisième session du Groupe IPLAN ses remarques sur les polluants
critiques identifiés dans le rapport de la réunion préparatoire OMM/COI/PNUE sur
un système de surveillance continue des seuils de certains polluants en haute mer,
compte tenu du fait que le rapport de ladite réunion avait été présenté sans avoir
été traduit au préalable dans les langues de travail des organisations intéressées,
d'où la difficulté pour certains délégués à faire part de leurs vues. Il o été
proposé de supprfmer la derni~res phrase du paragraphe 4.2 (polluants critiques)
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du rapport de la réunion préparatoire et de remplacer le paragraph 4.4.5 par la
11
Des doutes ont été exprimés sur la question de savoir si les
détergents devaient figurer au nombre des variables à mesurer. Il a également été
signalé que le paragraphe 4.4.6 du rapport de la réunion préparatoire n'indique pas
clairement l'avis de la réunion au sujet de l'inclusion du pétrole et des produits
phrase suivante :

dérivés parmi les variables à mesurer.

tres devaient être inclus.

5.2.3

Quelques délégués ont pensé que ces paramè-

Le Groupe IPLAN a estimé que ces remarques devraient

être soumises au

groupe spécial qu'il est proposé de créer conformément à la recommandation formulée

lors de la réunion PNUE/COI-OMM IPLAN d'experts gouvernementaux.

6.

PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO POUR 1977-1982
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1
Conformément à la recommandation 4 adoptée lors de la quatrième
session conjointe du Groupe de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, approuvée ultérieurement par le Conseil exécutif de la COI à sa cinquième session et par le Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-septième session, la deuxième version du Plan général et
11

programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1976-1980" a été préparée par le rapporteur
COI/OMM, M. B. Thompson, avec le concours des Secrétariats de la COI et de l'OMM,
sur la base des commentaires formulés par les Etats Membre·s.

6.2

Cette version a été revue en détail par la réunion préparatoire d'ex-

perts gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC (23-25 mars 1976).

Le projet de plan et sa version revisée établie par la réunion préparatoire ont été
soumis à l'examen du Groupe !PLAN à l'occasion de sa troisième session.

6.3

Le Groupe IPLAN a vivement remercié M. B. Thompson du travail accompli

pour la préparation de la deuxième version. Il a revu attentivement le projet de
plan, ainsi que les versions revisées proposées par la réunion préparatoire. Des
propositions ont été formulées au sujet de nouvelles modifications que les Secrétariats de la COI et de l'OMM ont été invités à incorporer dans la version définitive
qui sera soumise à l'approbation du Conseil exécutif de la COI et du Comité exécutif
de l'OMM lors de leurs prochaines sessions. Le Groupe IPLAN a tenu à souligner que
ce plan revêt un caractère général et qu'il pourra donc être modifié et corrigé
au cours de sa mise en oeuvre.

6.4
Il a également été signalé qu~ pour la préparation des sections portant
sur l'échange des données du SMISO et les programmes de surveillance continue de la
pollution des mers, une coordination devra être assurée, au cours de la mise en
oeuvre du programme, avec le Comité de travail de la COI pour l'IODE, le Comité de
travail de la COI pour la GIPME et le Groupe d'experts de lo pollution de l'environnement du Comité exécutif de l'OMM.
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6.5
Le Groupe IPLAN o adopté à ce sujet la recommandation 3 (IPLAN-III) Plan général et programme de mise en ·oe.uvre du SMISO pour 1977-1982.

7.

ACTIVITES PRIORITAIRES DU GROUPE D'EXPERTS COI/OMM POUR LE SMISO, Y
COMPRIS LE CALENDRIER DES REUNIONS ET LE PLAN DES PUBLICATIONS
PROPOSES POUR 1976-1978 (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
En application de la résolution 17 de la neuvième session de l'Assemblée de la COI, le Groupe IPLAN a examiné les priorités à respecter dans le
programme du SMISO pour 1976-1978, en tenant compte du fait qu'il est de plus en
plus nécessaire d'adapter les activités déployées dans le cadre de ce programme
par la COI et l'OMM aux ressources limitées disponibles.
7.2

Le Groupe IPLAN a fait remarquer que 1 durant la période considérée,

les principaux efforts devront être consacrés à l'exécution du

11

Plan général et

programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982'' après son approbation par les
organes directeurs de la COI et de l'OMM.
Domaines prioritaires du programme d'activités

7.3
Le Groupe IPLAN a ensui te défini, en se fondant sur le projet de plan,
les priorités à respecter durant la période 1977-1982, à savoir:

a)

élargir la base des données du SMISO en y incorporant les données
recueillies par tous les navires de recherche et les navires météorologiques océaniques, en équipant les navires occasionnels et les
navires d'observation bénévoles de l'OMM pour qu'ils recueillent et

fournissent des données batythermiques (XBT), en incorporant dans la
base des données celles qui proviennent de bouées et de systèmes à
satellites et en appliquant des procédures rigoureuses en ce qui concerne le contrôle de la qualité des données;

b)

mettre en oeuvre progressivement le réseau d'observation de base du

SMISO;

c)

fournir les produits et l'assistance du SMISO nécessaires pour le
GARP et, en particulier, pour la PEMG;

d)

mettre au point des projets sur l'application des produits du SMISO
offrant de l'intérêt pour la pêche dans certaines zones océaniquesi

e)

mettre en oeuvre le système de traitement des données et d'assistance

du SMISO (STDAS) en coordonnant les programmes conçus pour l'élaboration des produits par

l~s

centres existants et en déterminant

participation des centres de traitement nationaux au STDAS.

la
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Programme de travail des sous-groupes du SMISO
Le Groupe IPLAN a ensuite examiné et proposé le plan de travail des
7.4
sous-groupes d'experts du SMISO pour 1976 et 1977 en vue de l'exécution des tâches
susmentionnées :

a)

réunion du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier les produits
et l'assistance que le SMISO peut fournir au GARP. Les activités de
ce groupe devraient être coordonnées avec celles de l'équipe spéciale

constituée en vertu de la résolution IX-6 de l'Assemblée de la COI et
chargée d'élaborer un programme global de la COI visant à soutenir
le GARP (fin 1976, si possible à l'occasion d'une réunion sur le GARP);
b)

réunion, ~i cela est nécessaire, d'un sous-groupe d'experts COI/OMM
chargé d'élaborer le plan relatif à l'assistance que le SMISO peut
fournir à la pêche (éventuellement à l'occasion de la réunion prévue
du Groupe de travail intergouvernemental spécial de la COI pour l'étude
du phénomène "El Nina" (1976);

c)

poursuite, par correspondance, des travaux du Sous-groupe d'experts COI/OMM
chargé d'étudier le projet relatif aux courants océnniques en liaison
étroite avec les activités du Groupe de travail de climatologie mari-

time de la CMM (1976-1977);

d)

poursuite des activités du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de base du SMISO (IBOND),
par correspondance, en vue de la préparation de rapports sur l'inclusion
de données obtenues à l'aide des méthodes modernes u.tilisées pour

l'acquisition de données océaniques (satellites, bouées, etc.) dans le
cadre du SMISO, y compris les aspects de la question concernant les
télécommunications;

ces rapports seront présentés à la cinquième

session conjointe du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du
Comité des aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de
l'OMM (1978);

e)

réunion du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet
pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO (mai 1976);

f)

deuxième série de journées d'étude

sur la surveillance continue de la

pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO (juin 1976);

g)

réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sur le programme opéra-

tionnel BATHY/TESAC (1977).
Le Groupe IPLAN a estimé qu'il était nécessaire d'organiser, durant la
7.5
période 1977-1978, des journées d'étude sur les produits océanographiques et le
STDAS, deux sessions de sous-groupes relevant du Groupe d'experts COI/OMM pour le
SMISO, ainsi que les journées d'étude recommandées par la réunion PNUE/IPLAN
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d'experts gouvernementaux (voir l'a.nnexe II).

Le Groupe !PLAN a pr>e ses coprési-

dents d'organiser pour 1977, après avoir consulté les secrétariats, une réunion
d'un groupe d'experts gouvernementaux chargé de planifier et d'organiser les journées

d'étude
1978.

sur les produits océanographiques et le STDAS, qui doivent avoir lieu en

Programme des publications
7.6
Le Groupe !PLAN a pris note avec satisfaction de la parution des
publications suivantes:
Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange de données océanographiques (BATHY et TESAC) (N° 3 de la série des "Manuels
et Guides" de la COI, 1975);
Guide des instruments et des observations d'océanographie et de météorologie maritime (N° 4 de la série des "Manuels et Guides" de la COI,
1975);
Circulaire d'information NO 10 sur le programme du SMISO: "Rapports
nationaux sur les activités du SMISO".
7.7
Tout en reconnaissant la valeur du "Manuel du programme du SMISO"
impr>me avec l'appui du coordonnateur national des Etats-Unis, le Groupe !PLAN a
estimé que les renseignements à jour contenus dans ce Manuel pourraient être fournis

plus rapidement aux pays participants par le truchement des circulaires d'information
sur le programme du SMISO. Il a donc recommandé aux secrétariats d'avoir recours à
ce moyen pour la mise à jour ultérieure du Manuel du programme du SMISO.

7.8

Le Groupe !PLAN est convenu qu'une attention particulière devra ëtre

accordée, durant l'intersession, à la préparation et à la parution des publications
suivantes:

Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982
(publication commune COI/OMM (1976));
Inclusion1 dans les publications de l'OMM et de la COI, de renseignements
sur la documentation océanographique produite par les pays participants
( 1977);
Mise à jour du "Guide des procédures opérationnelles de collecte et
d'échange de données océanographiques (BATHY et TESAC)" (1976-1977);
Préparation du "Guide des procédures opérationnelles pour le projet
pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO" (1977-1978);
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Diffusion d'informations scientifiques et techniques relatives au
programme du SMISO par le truchement des circulaires d'information
sur le programme du SMISO.
7. 9
Le Groupe !PLAN a estimé que certains volumes de la sene des "Manuels
et Guides" de la COI, tels que le "Guide des procédures opérationnelles de collecte
et d'échange de données océanographiques (BATHY et TESAC)" devraient faire l'objet
d'une diffusion générale au sein de l'OMM. Le meilleur moyen d'y parvenir serait
de faire de ces volumes des publications communes COI/OMM. Le Groupe !PLAN a demandé aux Secrétariats de la COI et de l'OMM d'étudier la possibilité de publier conjointement les volumes qui offrent un intérêt particulier pour l'OMM.

8.

MESURES DE SECURITE POUR LES SYSTEMES D'ACQUISITION DE DONNEES
OCEANIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Le Groupe !PLAN a examiné un document présenté par le Japon, dans
lequel il est question d'un cas de perte et d'un autre cas de détérioration intentionnelle de stations-bouées océaniques mises à l'eau par ce pays. Le groupe était
invité à donner des avis sur les moyens de prévenir des cas semblables. Ces faits
ont profondément inquiété le groupe étant donné que, d'une part, la conception, la
fabrication et la mise à l'eau de stations-bouées océaniques sont extrêmement coûteuses et que, d'autre part, une répétition de ces faits risquerait d'être extrêmement décourageante pour les Etats Membres disposés à contribuer au système d'observation du SMISO. Les délégués d'autres pays qui exploitent des stations-bouées
océaniques ont déclaré avoir fait des expériences analogues. Après en avoir discuté,
le groupe a décidé d'aborder le problème de deux manières, à savoir:

a)

assurer une large diffusion des renseign7ments sur les stations-bouées
océaniques;

b)

organiser une enquête auprès des Etats Membres qui exploitent des
systèmes d'acquisition de données océaniques (SADO) sur les cas de
perte ou de dét6rioration intentionnelle de leurs systèmes de stationsbouées océaniques, ainsi que sur les mesures de protection prises pour
empêcher que ces faits ne se produisent.

8.2
Les mesures proposées à l'alinéa a) du paragraphe précédent visent non
seulement à garantir la sécurité de la navigation maritime et la protection des
bouées contre les risques de collision, mais aussi à renseigner les milieux maritimes sur la valeur scientifique considérable des stations-bouées. océaniques et sur
les avantages immédiats qu'il est possible d'en retirer. Les renseignements en
question devraient être recueillis par les Secrétariats de la COI et de l'OMM et
distribués aux Etats Membres des organisations respectives; l'OMCI et l'Organisation hydrographique internationale (OHI) devraient être consultées au sujet de la
diffusion complémentaire de ces renseignements. On a fait remarquer qu'une réunion
préparatoire serait utile pour déterminer les problèmes qui se posent et suggérer
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les mesures que devrait examiner une conférence plénipotentiaire à laquelle partici-

peraient les pays et les organismes internationaux intéressés. Le Groupe IPLAN a
finalement adopté la recommandation 4 (IPLAN-III) - Protection contre la perte et
la détérioration intentionnelle de bouées utilisées pour le SMISO et la VMM.

9,

AUTRES QUESTIONS (point 9 de l'ordre du jour)
Répertoire international des experts des sciences de la mer

Le délégué de l'URSS a demandé des précisions sur l'état d'avancement
des travaux de préparation, assurés par la FAO, de la nouvelle édition du "Répertoire
international des experts des sciences de la mer, 1970", estimant que ce répertoire

permettrait d'identifier plus facilement les adresses des institutions et des hommes

de science qui s'occupent du rassemblement et du traitement des données océanogra-

phiques. Comme ce répertoire devient une nécessité urgente, le délégué de l'URSS
a demandé que les travaux de préparation soient accélérés et que la publication soit
disponible pour la période d'activité 1976-1977 du programme du SMISO. Le représentant de la FAO a fait savoir que la mise à jour de la version originale de 1970
avait déjà été menée à bonne fin et que les premières épreuves avaient été envoyées
aux Etats Membres aux fins de la vérification des données. La COI et le SCOR ont
fixé à fin juin 1976 la date limite pour le renvoi des épreuves corrigées et, pour
autant que les Etats Membres respectent cette date limite, le répertoire devrait
pouvoir être publié avant la fin de l'année 1976 et mis à la disposition de la com-

munauté océanographique mondiale.

10.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (point 10 de l'ordre du jour)

Le Groupe IPLAN a décidé que la prochaine réunion de planification du
SMISO aurait lieu au début de l'année 1978, à Paris, sous la forme d'une réunion
conjointe du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du Groupe d'experts des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM.
11.

CLOTURE DE LA SESSION (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

La président a tenu à remercier les parti~ipants d'avoir bien voulu
coopérer du début à la fin aux travaux de la session. Il a estimé que d'importants
progrès avaient été réalisés dans le sens des objectifs du SMISO. Il a remercié

les deux secrétariats de l'aide qu'ils ont apportée au groupe à l'occasion de
session.

sa

11.2
Au nom de tous les délégués, M. B. Thompson a remercié M. Mertins de
la compétence dont il a fait preuve en dirigeant les débats, qui a grandement contribué au succès de la réunion.

11.3

La session a été déclarée close le jeudi ler avril 1976,à 18 heures.
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RESOLUTIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SESSION
Rés.· 1 (!PLAN-III) - RAPPORT DE LA REUNION PREPARATOIRE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LE PROGRAMME OPERATIONNEL BATHY/TESAC
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
AYANT EXAMINE le rapport de la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport avec satisfaction;

2) d'approuver les recommandations contenues dans le rapport et de
les incorporer en partie dans la recommandation 1 (!PLAN-III);
3)

de demander aux Secrétariats de la COI et de l'OMM de distribuer

le rapport de la réunion dans une circulaire d'information sur le programme, après
l'avoir mis en forme comme il convient;
4)

de maintenir l'usage qui consiste à organiser des réunions prépara-

toires d'experts gouvernementaux sur le Programme opérationnel BATHY/TESAC.

Rés. 2 (!PLAN-III) - PRODUITS ET ASSISTANCE DU SMISO POUR LA PECHE
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RAPPELANT la résolution IX-26 adoptée par l'Assemblée de la COI à sa
neuv1eme session, le priant d'étudier la possibilité d'organiser des expériences
pilotes en vue d'utiliser les produits du SMISO qui présentent de l'intérêt pour la
pêche,

PRENANT NOTE avec satisfaction du rapport présenté par la FAO sur les
aspects du SMISO qui intéressent la pêche (COI-OMM/IPLAN-III/Doc. 7),
CONSIDERANT qu'il est maintenant opportun de fournir, dans le cadre
du SMISO, des produits et une assistance pour la pêche,
CONSIDERANT EN OUTRE :
1) que la pâche rev@t une
fique dans la région de la remontée des
notamment au large de la côte du Pérou,
seignements qui puissent servir de base

importance économique, sociale et scientieaux profondes équatoriales le long des côtes,
et qu'il est nécessaire de disposer de renà une gestion efficace de cette ressource,
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RESOLUTIONS 2, 3

2) que le phénomène "El Nina" exerce une profonde influence sur la
pêche au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud,
PRIE le Secrétaire de la COI de créer, après avoir consulté la FAO
ainsi que les coprésidents du Groupe IPLAN et le rapporteur concerné, un petit
sous-groupe d'experts chargé d'élaborer un projet de plan concernant les produits
et l'assistance que le SMISO peut fournir à la pêche, sous-groupe dont les attributions sont exposées dans l'annexe à la présente résolution*;

INVITE la FAO à soumettre à l'examen du sous-groupe d'experts un
résumé des besoins des pêcheurs en matière de produits et d'assistance du SMISO
dans d'autres régions que celle de la pêche à l'anchois au large de la côte ouest
de l'Amérique du Sud;
CHARGE EN OUTRE le sous-groupe d'experts de prendre en considération,
au moment de préparer son projet de plan, les produits du SMISO dont ont besoin les
pêcheurs d'anchois opérant au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud ainsi que
les autres besoins de l'industrie de la pêche déterminés par la FAO.
*Voir l'annexe III.
Rés. 3 (!PLAN-III) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DU SOUS-GROUPE D'EXPERTS
COI/OMM CHARGE D'ETUDIER LA CONCEPTION DU RESEAU D'OBSERVATION
DE BASE DU SMISO (IBOND)
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RAPPELANT la résolution 4 de la quatrième session conjointe du Comité
de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de
l'océan du Comité exécutif de l'OMM,
AYANT EXAMINE le rapport de la prem>ere session du Sous-groupe
d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de base
du SMISO (IBOND),
NOTANT que les principales conclusions du rapport ci-dessus ont été
incorporées dans la version définitive du "Plan général et programme de mise en

oeuvre du SMISO pour 1977-1982",
DECIDE
1)

de prendre note du rapport avec satisfaction;

2) que le rapport sera utilisé en guise de directives pour l'exécution
du "Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982";
PRIE le président du sous-groupe de se tenir au courant des faits nouveaux qui pourraient contribuer à la mise en oeuvre du système d'observation du SMISO
et d'organiser les travaux de l'intersession par correspondance, comme il conviendra.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SESSION

Rec. 1 (!PLAN-III) -AMELIORATION DU RESEAU DE DONNEES BATHY/TESAC ET EFFICACITE
DE LA TRANSMISSION DE CES DONNEES SUR LES CIRCUITS DU SMT
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RAPPELANT la résolution 1 et la recommandation 1 de la quatrième
session conjointe du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, approuvées ultérieurement par l'Assemblée de la COI à sa neuvième session et par le Comité exécutif
de l'OMM à sa vingt-septième session,

NOTANT
1) le rapport de la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux
sur le programme opérationnel BATHY/TESAC (Genève, 23-25 mars 1976),
2)

le fait que le Groupe de travail du système mondial de télécommuni-

cation de la CSB se réunira

en septembre 1976 pour examiner, entre autres, la

question de l'acheminement des données sur le SMT,
3) avec satisfaction que plusieurs nouveaux Etats Membres participent
au rassemblement et à la diffusion des messages d'observation BATHY/TESAC,
a été mis

4) avec satisfaction qu'un nouveau réseau de stations radio côtières
en place en Amérique du Sud pour la réception des messages d'observation

BATHY/TESAC,
CONSIDERANT qu'il convient d'améliorer considérablement l'efficacité
de l'échange des messages d'observation BATHY/TESAC,
PRIE le Secrétariat de l'OMM, qui agira en consultation avec le
la COI :
de
Secrétariat
1) de dresser une liste générale des besoins des Etats Membres en
matière d'échange de données BATHY/TESAC et de la soumettrè à l'examen du Groupe
de travail du système mondial de télécommunicatio ns de la CSB à la session que
celui-ci tiendra en septembre 1976;
2)

de faire connaître au Groupe de travail du système mondial de

télécommunicatio ns de la CSB les besoins actuels et prévus en ce qui concerne

l'acheminement des données BATHY/TESAC sur les circuits du SMT jusqu'en 1982;

RECOMMANDATION .2
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3) de prendre toutes dispositions utiles pour contrôler avec précision
l'acheminement des données BATHY/TESAC sur les circuits du SMT deux foix par an;
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de la COI et de l'OMM de tout mettre
en oeuvre pour accroître le nombre des observations BATHY/TESAC mises à la disposition du programme du SMISO, afin de poursuivre l'exécution du "Plan général et
programme de mise en oeuvre du SMISO" et, en particulier, d'obtenir les données
nécessaires à l'élaboration de produits bien déterminés et d'étendre progressivement

le réseau au monde entier selon la conception du réseau !BON;
INVITE les Membres de l'OMM :
1) à veiller à ce que les bulletins qui contiennent des messages d'observation BATHY/TESAC soient présentés et acheminés comme il convient, conformément
aux instructions données dans le Manuel du SMT;
2) à soutenir pleinement les efforts déployés pour surveiller la transmission des messages d'observation BATHY/TESAC sur les circuits du SMT.

Rec. 2 (!PLAN-III) - PRODUITS EXPERIMENTAUX DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
ESTIMANT que les produits et l'assistance du SMISO sont considérés
comme étant les résultats tangibles de la mise en oeuvre du programme grâce auquel
les usagers peuvent obtenir des avantages indispensables pour leurs activités maritimes,

NOTANT que certains Membres ont déjà obtenu quelques résultats positifs,
à l'échelon national, en élaborant des produits océanographiques pour divers types
d'activités maritimes,

PRIE les Secrétariats den COI et de l'OMM de faire en sorte que les
services nationaux d'assistance océanographique qui existent déjà soient groupés
avec ceux qui seront établis à l'occasion de la mise en oeuvre du système de traite-

ment des données et d'assistance du SMISO (STDAS);
INVITE les Etats Membres de la COI et de l'OMM:
1) dans le cadre de l'élaboration des produits du SMISO, à revoir
le rapport technique intitulé "Méthodes d'analyse et de prévision et produits
océanographiques", qui doit être imprimé et distribué par l'Unesco (COI) en avril/
mai 1976;
2) à envoyer périodiquement aux Secrétariats de l'OMM et de la COI,
aux fins de leur inclusion dans les publications appropriées de ces organismes,
des renseignements sur les produits océanographiques élaborés par les centres
nationaux,
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RECOMMANDATIONS, 3, 4

Rec. 3 (IPLAN-III) - PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO POUR
1977-1982
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT que la deuxième version du "Plan général et programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1975-1980" a été préparée, ainsi que le demandait la
recommandation 4 de la quatrième session conjointe du Comité de travail de la COI
pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif
de l'OMM, et ensuite approuvée par le Conseil exécutif de la COI à sa cinqu1eme
session et par le Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-septième session,

CONFIRMANT la nécessité d'un programme à long terme de ce type,
ACCEPTE la deuxième version du "Plan général et programme de mise en
oeuvre du SMISO" telle qu'il l'a revisée à sa troisième session, notamment le déca-

lage de la période considérée (1977-1982);
RECOMMANDE que cette deuxième version du "Plan général et programme
de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982", qui est jointe à la présente recommandation*, soit adoptée par le Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-huitième session
et par le Conseil exécutif de la COI à sa septième session en vue de sa mise à
exécution à compter du ler janvier 1977.

*Voir l'annexe IV.

Rec. 4 (IPLAN-III) - PROTECTION CONTRE LA PERTE ET LA DETERIORATION INTENTIONNELLE
DE BOUEES UTILISEES POUR LE SMISO ET LA VMM
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT avec inquiétude les cas signalés

de perte et de

dét~rioration

intentionnelle de stations-bouées océaniques,

CONSIDERANT :
1) que si ces faits se reproduisent, ils auront des incidences
fScheuses sur la participation active des Etats Membres à la mise en oeuvre du

système d'observation du SMISO,
2)

qu'il faut faire l'impossible pour empêcher que ces faits ne se

reproduisent,

INVITE les Etats Membres à donner une large publicité aux objectifs
des stations-bouées océaniques et aux avantages que peuvent en retirer les milieux
maritimes;

22

RECOMMANDATION 4
PRIE les Secrétariats de la COI et de l'OMM :
1)

de mettre sur pied un service régulier visant à obtenir des Etats

Membres des renseignements sur leurs stations-bouées océaniques, du genre de ceux

dont il est question dans les annexes I et II de la publication intitulée "Safety
Provisions of ODAS, Unesco/IMCO, London 1972", et à assurer une large diffusion
des renseignements ainsi recueillis, éventuellement avec la coopération de l'OMCI
et de l'OH!;
2) d'effectuer une enquête auprès des Etats Membres qui exploitent
des bouées sur les cas de perte ou de détérioration intentionnelle de leurs systèmes
de stations-bouées océaniques, ainsi que sur les mesures de protection prises pour

empêcher que ces faits ne se reproduisent.
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Annexe au paragraphe 4.4.1 du résumé général
RAPPORT DU GROUPE AD HOC DES PRODUITS EXPERIMENTAUX DU SMISO

A sa troisième session, le Groupe IPLAN a créé un petit groupe ad hoc
1.
composé de représentants du Canada, du Japon, de la République fédérale d'Allemagne,
de l'URSS, de la FAO, ainsi que des rapporteurs, du président du Comité de travail
de la COI pour le SMISO et des représentants des Secrétariats de l'OMM et de la COI.
Ce groupe ad hoc a été prié d'étudier la question de l'élaboration des produits du
SMISO et de faire des recommandations à ce sujet, dans un premier temps à titre
expérimental aux fins d'évaluation par différents usagers, ce qui doit

marquer un

progrès dans le développement du programme du SMISO.
Le groupe ad hoc a proposé que l'on envisage de fournir l'assistance
2.
du SMISO pour d'importantes études océaniques et pour des intérêts régionaux bien
définis, en particulier pour la pêche, ainsi que l'a proposé la FAO en liaison
avec le point 4.2 de l'ordre du jour, afin de donner suite à la résolution IX-26

de la COI.
3.

Le groupe a fait remarquer qu'il faudrait soutenir les activités

orientées vers la mise au point des produits et de l'assistance que le SMISO peut
fournir au GARP.

Cette mise au point s'effectue

actuellement en liaison avec

l'expérience POLYMODE selon la description qu'en a donnée le rapporteur, M. Webster.
L'expérience POLYMODE est une expérience scientifique internationale menée dans la
partie ouest de l'Atlantique Nord et visant à étudier la dynamique des tourbillons

Les besoins des spécialistes de 1 'expérience POLYMODE en matière
média-océaniques.
de produits du SMISO sont analogues à ceux des spécialistes du GARP. Les produits
du SMISO nécessaires à l'expérience POLYMODE comprendront des cartes de la température de la mer en surface et de la température de la mer au-dessous de la surface.
Dans un premier temps, l'US National Weather Service fournira des produits expérimentaux, dans la région comprise entre 20°-50°N et 45°-75°W, aux spécialistes de

l'expérience POLYMODE pour qu'ils en fassent une analyse critique et y apportent
des améliorations. On espère étendre les essais ad hoc de ce genre à d,autres
reg1ons océaniques, grâce à la participation d'autres pays, avant le début de la

période d'observation de la PEMG.

Les essais porteront sur les techniques utili-

sées pour le traitement des données et l'établissement de moyennes, le choix de la
dimension optimale des mailles de grille, celui des valeurs isothermes, ainsi que
l'inclusion des données de satellites parmi les données de navires. Il a été
suggéré d'~xaminer les relevés de données anciennes afin de pouvoir mieux inter-

préter les produits élaborés pour le GARP.
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4.
Se référant à la proposition de la FAO examlnee en liaison avec le
point 4.2 de l'ordre du jour et considérée comme une deuxième initiative, le
groupe ad hoc a demandé aux représentants de la FAO de présenter ultérieurement
un rapport sur les régions dans lesquelles les produits considérés offriraient le
plus d'intérêt en ce qui concerne la température de la mer en surface, la profondeur

de la couche de mélange et le champ de température des eaux de fond.

Le groupe ad

hoc a estimé que les renseignements ainsi fournis par la FAO seraient utiles pour

planifier l'élaboration des produits du SMISO.

5.
M. Webster a exposé les besoins prioritaires des spécialistes du GARP
en matière de données du SMISO. Une liste préliminaire des priorités a été dressée
pour la Première expérience mondiale du GARP; ellè est reproduite dans l'appendice l
au document 4 (COI-OMM/IPLAN-III). Ces priorités seront définies avec plus de
précision lors d'une réunion du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier les
produits et l'assistance que le SMISO peut fournir au GARP. La fourniture des produits pour le GARP occuperait, parmi les activités prioritaires fixées pour le
SMISO, le troisième rang.
6.
Le groupe a suggéré que l'on prenne ensuite en considération, pour
les futurs travaux de planification, plusieurs autres régions offrant un intérêt
international, à Savoir: le nord-est de l'Atlantiq'ue et les mers limitrophes; le
nord-ouest de l'océan Indien; le nord-ouest et le centre-est de l'océan Pacifique.
Plusieurs _de ces régions ont été considérées comme étant liées aux intérêts de la
pêche. On a fait remarquer que les phénomènes météorologiques (nuages, vent, tem-

pérature de l'air) offrent également de l'importance et qu'il convient de considérer
l'assistance météorologique et l'assistance océanographique comme complémentaires

et de les traiter conjointement. Le groupe a également fait observer que les Etats
Membres devraient se référer, en considérant cet objectif pour le développement du
programme, à un rapport technique qui doit paraître prochainement sous le titre
''Méthodes d'analyse et de prévision et produits océanographiques''.

7.

Le représentant du Japon a annoncé que son pays lancera au cours des
derniers mois de l'année 1977 un satellite météorologique géostationnaire qui doit
permettre la préparation d'analyses plus perfectionnées de la température de la mer
en surface. Il a également signalé que l'on s'efforce d'améliorer le modèle utilisé actuellement pour prévoir la température de la mer en surface dans l'ouest de
l'océan Pa-cifique.

8.
Le représentant de l'OMM a demandé instamment que la réunion prie tous
les Membres de fournir des renseignements aux Secrétariats de l'OMM et de la COI
sur les produits océonographiques élaborés actuellement, afin de pouvoir en insérer

des descriptions dans les publications officielles appropriées de l'OMM et de la
COI.
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9.
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Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a soulevé une

question d'une importance considérable, qui est celle de savoir s'il est nécessaire

d'entreprendre des enquêtes sur les avantages que des groupes de pays riverains
d'un océan peuvent retirer du programme du SMISO. Le mieux serait de confier
a
l'étude de cette question à l'ensemble des pays riverains. Le groupe ad hoc
laissé entendre que cette question pourrait être examinée par correspondance avec

un Membre qui prendrait la direction de l'étude dans une région. Il a encore été
suggéré que les rapports établis à la suite de ces études soient communiqués à la
prochaine session conjointe du SMISO.
Enfin, le groupe ad hoc a pensé qu'il conviendrait, compte tenu des
10.
initiatives et des efforts prioritaires envisagés pour le programme du SMISO, de
revoir la circulaire d'information No 4 sur le programme et de la mettre à jour
en même temps que sera examiné le rapport !TECH préparé par MM. Blindheim et Day.
Cette révision devrait être effectuée par un rapporteur qui serait en correspondance avec les experts gouvernementaux et les r~présentants d'organismes interna-

tionaux qui s'intéressent au SMISO.
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Annexe au paragraphe 5.2.1 du résumé général
REUNION PNUE/COI-OMM !PLAN D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR UN SYSTEME DE SURVEILLANCE CONTINUE DES SEUILS
DE CERTAINS POLLUANTS EN HAUTE MER

1.

OUVERTURE DE LA REUNION (point 1 de l'ordre du jour)
La réunion PNUE/COI-OMM !PLAN d'experts gouvernementaux sur un système

de surveillance continue des seuils de certains polluants en haute mer a eu lieu
au siège de l'OMM, à Genève, le 26 mars 1976. Elle a été ouverte par M. N.L.
Veranneman, directeur du Département des applications météorologiques et de l'envi-

ronnement au Secrétariat de l'OMM. M. Veranneman a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Secrétaire.général de l'OMM.
La liste des participants est reproduite à l'appendice 1.

2.

ELECTION DU PRESIDENT (point 2 de l'ordre du jour)
M. B. Newell a été élu à l'unanimité président de la réunion.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de l'ordre du jour)
L'ordre du jour adopté par la réunion figure à l'appendice 2.

4.

EXAMEN DU RAPPORT INTERSECRETARIATS SUR UN PROJET DE SURVEILLANCE
CONTINUE DES SEUILS DE CERTAINS POLLUANTS EN HAUTE MER, COMPTE TENU
DU RAPPORT DE LA REUNION PREPARATOIRE D'EXPERTS (point 4 de l'ordre
du jour)
Sous cette rubrique, la réunion a examiné les deux documents suivants:

i)

Programme proposé pour la surveillance continue des seuils de
certains polluants en haute mer (surveillance de la pollution
en haute mer: document 2) présenté par les Secrétariats du PNUE,
de l'OMM et de la COI;

ii)

Rapport de la réunion préparatoire OMM/COI/PNUE d'experts sur
un système de surveillance continue des seuils de certains polluants en haute mer (Genève, 23-25 mars 1976).

ANNEXE II

27

La réunion a pris note avec satisfaction des commentaires formulés par
la réunion préparatoire d'experts au sujet de "programme proposé 11 •

5.

RECOMMANDATIONS ADRESSEES AUX CHEFS DES SECRETARIATS DU PNUE, DE
L'OMM ET DE LA COI (point 5 de l'ordre du jour)

La recommandation adoptée par la réunion figure à l'appendice 3. Par
cette recommandation, la réunion a notamment demandé aux chefs des Secrétariats
de la COI, du PNUE et de l'OMM de chercher à obtenir, à la première occasion, que
la version ravisée du programme proposé et du plan d'action soit approuvée en principe par les organes directeurs de leurs organisations respectives.
6.

CLOTURE DE LA SESSION (point 6 de l'ordre du jour)
La réunion a pris fin le 26 mars 1976 à 17 heures.
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APPENDICE 3

RECOMMANDATION ADOPTEE PAR LA REUNION PNUE/COI-OMM !PLAN
D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR UN SYSTEME DE
SURVEILLANCE CONTINUE DES SEUILS DE
CERTAINS POLLUANTS EN HAUTE MER

LA REUNION PNUE/COI-OMM !PLAN,
PRENANT NOTE du "Programme proposé pour la surveillance continue des
seuils de certains polluants en haute mer" présenté conjointement par les secréta-

riats (COI-OMM IPLAN/PNUE, document 2),
ACCEPTE avec satisfaction l'avis exprimé au sujet du "programme proposé" par la réunion préparatoire qui s'est tenue du 23 au 25 mars 1976,
NOTE que la mise en oeuvre du programme en question aura des conséquences financières pour les organisations intéressées et qu'il faudra déterminer les
ressources nécessaires,

APPROUVE en principe le concept général et les intentions sur lesquels
repose le "programme proposé" en tant que programme à long terme, étant entendu
qu'il sera tenu compte dans le programme des commentaires et des amendements contenus dans le rapport de la réunion préparatoire,

RECONNAISSANT, par conséquent, que le "programme proposé" por

les

secrétariats doit être largement revisé compte tenu du rapport de la réunion préparatoire,

RECOMMANDE que les chefs des Secrétariats de la COI, du PNUE et de
l'OMM cherchent à obtenir, à la première occasion, que la version revisée du programme proposé et du plan d'action soit approuvée en principe par les organes directeurs de leurs organisations respectives;

RECOMMANDE EN OUTRE :
a)

que les activités initiales prévues au paragraphe 80 du document 2
(COI-OMM IPLAN/PNUE), modifiées par la réunion préparatoire,
débutent le plus vite possible, vers le mois d'octobre 1976,
et se poursuivent pendant environ 18 mois;

b)

que des journées d'étude

internationales soient organ1sees

pour la fin de l'année 1977 afin de revoir les préparatifs et
d'arrêter les procédures d'étalonnage et les méthodes de prélèvement, de traitement et d'analyse d'échantillons avant le
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commencement des opérations proprement dites du projet de l'Atlantique, au début de 1 'année. 1978, lorsque les procédures approuvées
seront mises en application;

c)
d)

que le système de coordination du programme soit aussi simple que
possible;
que les secrétariats prennent toutes dispositions utiles pour
qu'un petit groupe spécial rédige à nouveau le "programme proposé"
pour tenir compte des avis formulés au cours de la réunion préparatoire; le groupe spécial doit comprendre trois experts sélectionnés

par le PNUE, la COI et l'OMM à raison d'un expert par organisation,
ainsi que des représentants du Secrétariat, et accomplir son trav_ail principalement par correspondance;
e)

que la version revisée du

11

programme proposé" soit communiquée aux

Etats Membres avant le 15 septembre 1976 en même temps que tous
renseignements

supplémenta~res

pertinents qui seraient disponibles

d'ici là, que les Etats Membres soient invités à faire part

de

leurs commentaires avant le 15 janvier 1977 et que ces commentaires
soient résumés par les secrétariats et communiqués, en même temps
que la version revisée des documents du programme, aux organes di-

recteurs respectifs aux fins d'adoption du programme en 1977.
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Annexe à la résolution 2 (!PLAN-III)
ATTRIBUTIONS DU SOUS-GROUPE D'EXPERTS CHARGE D'ELABORER UN
PROJET DE PLAN CONCERNANT LES PRODUITS ET L'ASSISTANCE
QUE LE SMISO PEUT FOURNIR A LA PECHE

Références

l)
2)

Résolution IX-26 de la neuvième session de l'Assemblée de la COI
Rapport de la FAO sur les aspects du SMISO qui intéressent la
pêche (COI-OMM/IPLAN-III/boc. 7).

Fonctions : Mettre au point un projet de plan pour un programme pilote du SMISO
visant à fournir des produits et une assistance pour la pêche. Ce projet de plan
devrait proposer diverses mesures à choixï il devra être soumis avant la cinquième

session conjointe du SMISO. Le groupe prendra en considération
Groupe de travail 55 du SCOR, le projet ERFEN, le rapport de la
ci-dessus) et les renseignements supplémentaires fournis par la
présenté son rapport à la cinquième session conjointe du SMISO,

les activités du
FAO (référence 2
FAO. Après avoir
le groupe sera

dissous.

Rapporteur

M. Ferris Webster.

Composition du sous-groupe :

Deux experts ayant des connaissances de l'océanogra-

phie physique et de la pêche, notamment du phénomène "El Nino"; représentants du
Groupe de travail 55 du SCOR et participants à l'étude régionale du phénomène
''El Nifio'' et au projet ERFEN, selon les besoins.
Méthodes de travail : Au début, par correspondance. S'il y a lieu, une partie
ou la totalité des experts assisteront à des réunions de groupes qui s'occupent
du phénomène "El Nino". Le rapport final, accompagné d'un projet de plan pour un
projet pilote, sera soumis à la cinquième session conjointe du SMISO.
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Annexe à la recommandation 3 (IPLAN-III)

PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE
DU SMISO POUR 1977-1982
(Projet)

MAT~

TAJ3LE DES

Page
PREAIVIBUJ...E • , •••••.•••••.••••••• , •••• , • .--.••••.•••••••••••• , • •

III

INrRODOOTION ••••••....•.••••.....•••••.••• , , • .. . • . • • . • • . . . .

1

Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

But .........•.. , •......••..•.••••..•..••• , . • • . • • . . . . •

1

Principes

2

••

0

•••••••••••••

0

••••••••••••••••

Avantages escomptés ••••••• , ••• ,

0.

0

0

0

0

0

••••••••

•••••••••••••••

0

0. ·

2

Eléments du SMISO , . , .•..............•........ , . . . • . . .

3

0..

4

Evénements récents ......... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Nécessité de développer encore les syst~mes

6

Etat ·d'avancement du programme (19fe-1975) ........

0

••

0

RELATION> ENTRE LE SM!SO ET LES AUTRES ffiOORAMMES ET
OROANISATIOIB DE CARt,CTERE INTERNAT:):ONAI, o o . o o • • • • • • •

•

•

•

•

•

•

7

• • • • • •

Veille météorologique mondiale ... .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. •
Système d'assistance météorologique à des fins

7

mari times ...... , ..... , ....................... , . . . . . . . .

8

Programme élargi et à long terme d'exploration et de
recherches océaniqc1es/Décennie internationale de
l'exploration océanique 1971-1980 (LEPOR/DIEO) ••••••
Programme de recherches sur l'atmosphère globale o o o o •
Système mondial de surveillance de l'environnement
(GErtfl) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~··•••••
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture ......
Comité scientifique pour les recherches océaniques
Conseil international pour 1 1 exploration de la n:er • • •
0

0

0

................

,

SySTEME D1 0B'3ERVATION ......................

0

.............

0

o..............

8
8

9
10
10
10
11

But et principe
Les besoins en données d 1 observa ti on .. .. .. • .. .. .. .. ..
Conception du réseau et stra+~gies d'observation

11

Paramètres à obServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lt;-

•••••••

0

•••••••

0

•••

0

•••••••••

0

•••••

0

1

11
11

Réseau d observa. ti on de base du SMISO .. .. .. .. .. .. .. ..

14

But et principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l:_,

Réseau de stations ..........
Précision et résolution ••••• , , ••

.... ..

.l..')

o.

17

0

..........

0

•

•••

0..

o ••••

0

(

0

•

Pla tes-formes d' obeerva ti on ..... , ........ , . . . . . .

17

Navires de recherche océanographique et
o . . . . . o.
météorologique
Navires météorologiques océaniques • , ••

17
18

0

.........

0

0

........

0

••

0

o.....

•••••

0

- II -

Page
Navires d'obServatio n volontaires de l'OMM et

navires occasionnels ......... -· ............. .... .

18

Bouées d'acquisition de données océaniques ,,,,,,
Stations c8tières et insulaires

18

••••••••• "

0

••

0

•••

18

19

Satellites ............. ............. ........... .
Travaux de recherche et de développemen t
nécessaires à poursuivre .•..•.••••.• ..•...••..••

19

DISJ'œiTION'! RElATIVES AUX TELECOI1MUNICATION3 , , , , , , , , , , , ,

20

But

et principes ............. ............. ........ .
Collecte et échange des messages BATHY et TESAC , , , , ,

20

Méthodes de collecte des données , , , , , , , • , , , , , , , , , , . ,
Diffusion des produits !'lrmi les utilisa te urs , , • , . , .

21
22

SYSTEME DE TRAITEMENI' DES DONNEES ET D'ASSISTANCE DU SMISO
(S'I'DAS) •• ~... • . • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • . • • . .

22

But

et _principe . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .
Organisa ti on du STDAS . . . . . . . . • . . . • . • . • • . . • . . . • . . . • . •

Fonctions expressément attribuées aux WOC pour la
période 1977-1982 ............. ............. .........
Spécifioa tions des produits· initiaux fournis l'lr les

21

22
23

24

wœ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Objectifs de développemen t des WOC ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
Prescription s pour les NOC et les SOC .. , ........... ,

26
26

Contr6le qua l i ta tif , .. , • , , , , , • , , , .. , , ...... , , , , , • , • ,
Echange des données traité es ..... , .......... , ... , .. ,

27

Archivage et échange ~.o •••• ~

o............ ..

28

ARCHIVAGE ET ECHAIDE DES DONNEES .. , .. , .. , , .... , , .... , , , , ,

28

0

But •••.

0

••••••••••••••

0

0

••• 0

••••••••

• • • ·-·

•••

•-o.

0

••••••

0

••••

0

27

28

Données BATHY et TESAC .. , , , , • , .. , ... ., , , .. , , , , , , , .. ,
Evolution future .........•.

28

Données relatives à la pollution marine , , , ,, • • •
Données captées par satellites et aéronefs , , , • ,

29
29

Autres donné·es .

29

0

0

•••• 0

•• 0

0

••••••••••••.••••

..

0

0

•••

•••

•••••••

0

0

•• 0...

•

0

•

0

•

.•

Archivage et échange des produits ,,,.,,,,,,,,, ,
Services d'archiva ge........... .............. ..

29

32
32

ffiOORAMME DE SURVEILlANCE CONl'INUE DE LA POLL!1.l'ION DES MERS
PROORAMME DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT , , , , , . , , , •• , , , , ,

3.~

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENl'

35

Echelles et processus

•••

0

••

•••

0

•

0

•••••••

0

0

••

0

0

••••

••••••••••••••

0

0

•••

0

•

••••

0

•••

0

0

Techniques et méthodes ...... , • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ..
Approche .• , .... , .. , , ............. ............ , • .. ..

~li

35
36
36

PREAMBULE
Depuis que la Commission océanographique intergouvernementale et l'Organisation météorologique mondiale ont adopté, en 19te, le Plan général et le Programme
de mise en oeuvre (Phase I) du SMISO, l'échange international systématique des
données océanographiques dans le cadre du SMISO est devenu une réalité, Le Projet
pilote peur la collecte, l'échange et l'évaluation des données bathythermiques,
qui constituait la phase opérationnelle initiale du SMISO, a fait la preuve qu'il
était possible et utile de fournir des services océanographiques, Il convient
toutefois de faire remarquer que les idées ébauchées dans le Plan général ne se
sont pas toutes révélées fructueuses et qu'il subsiste encore quelques carences
opérationnelles. Néanmoins, le succès du Projet pilote a permis de conclure qu'il
fallait déclarer le SMISO opérationnel, tout en continuant évidemment à développer
le Programme pour renforcer et étendre le système, Cette recommandation a été approuvée en 1975 par le Conseil. exécutif de la COI et le Comité exécutif de l'OMM,
respectivement à leurs cinquième et vingt-septiè~e sessions,
Reconnaissant que l'évolution des services océanographiques avait nécessité
une certaine modification de la portée du SMISO, les participants à la quatrième
session conjointe du Comité de travail pour le SMISO et du Comité des aspects
météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM (EC.MAOA) ont recommandé
l'élaboration de ce nouveau texte du Plan général et du Programme de mise en
oeuvre, Le présent texte n'envisage pas un remaniement profond de la portée ou
des objectifs du SMISO, mais vise à en orienter l'évolution future et à faire
connattre la manière dont les pays participants désirent le voir évoluer, La nécessité de formuler un deuxième Plan général en tenant compte des techniques nouvelles et de l'expérience acquise au cours de la première phase est prévue dans
le Plan général et le Programme de mise en oeuvre peur la phase I.
Au cours de sa prochaine phase, le SMISO sera amélioré et développé par divers
moyens : incorporation des données océanographiques recueillies par satellites et
par bouées; automatisation des techniques d'obServation utilisées à bord des
navires; exécution d'une analyse synoptique, mise en place d 1 un système de prévision et surveillance de la pollution marine, Toutefois, il se pose toujours un
problème fondamental aux participants au SMISO : l'abSence d 1une base de données
bathythermiques satisfaisante,
Enfin, il importe d'insister à nouveau sur le principe énoncé dans le Plan
général et le Programme de mise en oeuvre pour la Phase I, selon lequel 11 1' océan
et l'atmosphère doivent être observés et étudiés ensemble, parce qu'ils réagissent
continuellement l'un sur l'autre, de maintes façons importantes", Ce principe s'est
affirmé au cours du développement du SMISO et il y a tout lieu de s'attendre à ce
que le SMISO contribue dans une large mesure à résoudre les importants problèmes
actuellement étudiés conjointement par des météorologistes et des océanographes,
La première expérience mondiale et les sous-programmes du GARP nécessitent des apports de données océanographiques et leurs responsables ont estimé que le SMISO
constituait, à cet égard, un programme de soutien, De même, les expériences océanographiques effectuées sous les auspices du LEPOR requièrent des données et des services météorologiques fournis par l'intermédiaire de la VMM et du Système d'assistance météorologique à des fins maritimes de l'OMM. L'idée que le Système d'assistance météorologique et le SMISO fi ont complémentaires et qu'ils doivent par conséconséquent être développés et exploités conjointement, demeure un des thèmes centraux du SMISO,

Le Système mondial intégré de stations océaniques (SMISO)
Plan et Programme de mise en oeuvre, 1'277 -1982
INl'RODtx:TION
Généra li tés
Le Système mondial intégré de stations océaniques (SMISO) est un programme
conjoint de services opérationnel COI/OMM visant à fournir des informations
sur l'état des océans, Le SMISO permet aux Etats d'unir, grilce à une coopération
multilatérale, leurs efforts visant à améliorer les services océanographiques
nécessaires à diverses activités maritimes et à faciliter l'étude Rcientifique
des océans et de l'atmosphère, Lorsque le S!~ISO sera pleinement opérationnel,
les pays participants du monde entier pourront bénéficier des services suivants :
données océanographiques supplémentaires; analyses et prévisions océanographiques
synoptiques et en temps quasi réel; résumés de données; certains services conçus
pour des applications spécialisées, peut-être réservées à. certaines régions et
appui technique pour l'exécution des programmes de services océanographiques. I l
est entendu que pour des raisons techniques et peut-être financières, ce plan
risque de ne pas être mis en oeuv.re .intégralement dans certaines parties du monde
au cours de la période 1977-1982.
1,

But
2,

La nécessité d'établir des services océanographiques et d'entreprendre une
étude scientifique vient de ce que l'humanité a de plus en plus besoin d'extraire des océans et de la terre davantage de nourriture et d'autres ressources,
d'améliorer les transports maritimes et de mieux se protéger contre les dangers
que recèlent l'océan et l'atmosphère, La quantité disponible de nourriture et
d'eau, éléments indispensables à la vie humaine, dépend dans une large mesure des
caractéristiques naturelles et artificielles des océans, Des anomalies prolongées
de la structuPe thermique pourraient entratner des modifications climatiques qui
seraient préjudiciables aux cultures et risqueraient même de provoquer des sécheresses, Les courants peuvent devenir capricieux, mettant le poisson indispensable
à 1 1 hortrne hors de portée des flottilles de pêche, et les remontées d'eau froide
riches en poissons sur lesquelles on comptait peuvent fort bien ne pas se produire.
L'accroissement de la pollution marine nuit à l'abondance et à la qualité des ressources vivantes et risque de modifier les échanges d'énergie et de matière entre
l'océan et l'atmosphère et, par conséquent, la stabilité du climat. L'énergie,
autre ressource limitée mais indispensable à l'homme moderne, doit être conser.vée; de nouvelles sources doivent être découvert€S et mises en valeur. Les océans
sont des voies de circulation sur lesquelles il faut pouvoir transportér les marchandises en toute sécurité et par 1' itinéraire le plus économique, o' est-à-dire
en l'occurrence, avec la plus f>ible consommation de carburant, A cet effet,
l'observation et la prévision des courants océaniques et des vagues sont indispensables. L'amélioration des données relatives à certains secteurs de l'océan
facl.li te rait la mise au point de techniques de prévision des tempêtes tropicales.
En outre, i l faut a voir cl.e plus amples informa tl. ons sur les conditions de l'océan
à proximité de la surface pour améliorer les moô.èles de prévision météorologique,
Le prograume du SMISO doit être développé en conséquence par les Etats participants de manière à offrir les services de données et de produits qui permettront
de satisfaire les besoins existants.

3.

Certains des besoins en matière de services opérationnels de surveillance et
de prévision, qui constituent le rôle primordial du SMISO, ont été brlèvement
évoqués au paragraphe précédent. Il .est nécessaire, au début du pr6sent plan, de
consi0.érer le potentiel des nations du point de vue des services océanograpl1ict_ues
à fournir car, à certair~ égards, les moyens sont limités. On n 1 est encore parvenu
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ni à comprendre parfaitement les processus physiques en jeu ni à mettre au point
des modèles pour décrire et prévoir l'environnement océanographique et atmosphérique. La narche à suivre pour remédia à cette situation n 1 appara1t pas encore
clairement, mais il y a plusieurs activités scientifiques à entreprendre qui,
tout en bénéficiant des services du SMLSO, pourral.ent lui @tre utiles. Le SMISO
permet, au titre de son programme d'observation, de recueillir des données relatives aux couches superficielles et subSuperficielles, en particulier à l'aide
de bathythermographes, en des lieux fixes et le long de trajets standard, dans
le cadre du programme mondial de surveillance. En outre, le Système de traitement
des données et d'assistance du SMISO (STDAS) permettrait de fournir·des données
traitées ainsi que des analyses globales et spécialisées.
Principes

4.

Les principes de réalisation du SMISO stipulés dans le Plan général etpgroarnme de mise en oeuvre pour la
se I s 1 appliquent aus.si bien à la
ri ode
1977-19
qu a la phase
es pr ne pes, a nsi que certains autres, ont été définis comme suit
(i)

Le SMISO doit @tre un système océanique mondial groupant des installations et des servicfi'S nationaux fournis surtout par les Etats membres
participants, et coordonné et soutenu par la COI, par l'OMM et par
d'autres organisations internationales et régionales.

(11)

Pour fonctionner de façon efficace, le SMISO doit être un système coordonné répondant aux besoins réels de l'exploitation et de la recherche, définis d'un commun accord par les Etats participants, et
utiliser les techniques les plus modernes d'observation, de transmission et de traitement des données.

(iii) Le SMISO doit être suffisamment dynamique et souple pour s'adapter aux
progrès de la science et de la technique.
(iv)

La Veille météorologique mondiale (VMM) et le Système d'assistance
météorologique à des fins maritimes (MMSS) de 1 1 0~1 doivent être étroitement associés à la planification et au fonctionnement du SMISO.

(v)

Le SMISO doit permettre de faciliter les recherches en commun et les
expériences scientifiques en fournissant des données et les produits
dérivés de ces données.

(vi)

Les· observations de toutes sortes effectuées dans le cadre du SMISO,
leur précision, leur fréquence, leurs caractéristiques techniques, les
moyens de télécommunl.cation, les modes de transmission utilisés et les
formes d 1 éc.hange et de stockage de l'information doivent @tre normalisés
et uniformisés.

(vii) Le SMISO ne devrait être exploité qu'à des fins pacifiques, dans le
respect de la souveraineté et de la sOreté nationale des Etats, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Avantages escomptés
5.

Il n'y a pas que les milieux océanographiques qui ont besoin d'être renseignés sur l'environnement océanique, Les institutions scientifiques, le secteur industriel, les gouvernements, les 1ntér€ts publics et privés qui s'occupent
de questions maritimes et de développement économique ont besoin d'informations
pour atteindre des objectifs concrets. la liste ci-après indique les domaines
d'activité qul. pourraient tirer profit des informations fournies dans le cadre
des programmes du SMISO, sous forme de données et/ou d'analysee et de prévisions

- 3 sur la température et la salinité des eaux superficielles, subsuperf1cielles et
benthiques, les courants superficiels et subsuper•ficiels, les marées et courants
de narées, les grandes marées de tempête, les tsunamis et autres anomalies du
niveau de l'eau.
(i)

Pêches, notamment mariculture - amélioration du rendement, de 1 1 exploitation et de la gestion,

(11)

Transports m~r1times, sécurité de la navigation, organisation du trafic maritime et traitement du fret.

(iii)

Travaux et installations techniques en haute mer et au large des
c8tes - amélioration du rendement, de la conception, de la planification et de la gestion, exploitation des ressources minérales, protection et sécurité,

(iv)

Services météorologiques - amélioration des prévisions météorologiques
à court et à long terme.

(v)

Services de prévision relatifs aux glaces de mer et aux icebergs
formation et débacle, mouvements et décomposition.

(vi)

Réduction et maîtrise de la pollution - protection des ressources
vivantes et de l'homme, évacuation des effluents et des déchets,
répartition et transport des polluants,

(vii)

Loisirs - planification, navigation, sécurité et protection,

~

(viii) Opéra ti ons de recherche et de sa uvetsge.
(ix)

Contr8le portuaire - horaires, aménagement et conception, protection
et séauri té.

(x)

Recherches océanographiques et météor•ologiques, entreprises au titre
des programmes nationaux et internationaux,

Eléments du SMISO

6.

Le SMISO se compose des principaux éléments suivants :

(i)

Le Système d'observation du SMISO (SOS) se compose de divers services
permettant d 1 effectuer des observations en mer dans le do~Bine de
l'océanographie et de la météorologie marine, à partir de navires, de
bouées, de satellites et d'autres plates-formes avec l'appui du Système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale.

(ii)

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

comprend des centres oceanographiques nationaux, spécialisés et mondiaux chargés du tre.i tement des données d 1 observation requises et de
l'élaboration des produits nécessaires (analyses et prévicions océanographiques), ainsi que des services de transmission de données à la
disposition de di ver•s groupes d 1 utilisa te·ürs marine.•
(iii)

Diseositions relatives aux

télé;.~munications

dans le cadre du

St~ISO

recours au Système mondial de telecomm\lnica ti ons de la VMM, à lâ ·-rê:
transmission par satellite, aux circuits d'interrogation ou à tout

autre moyen ou technique récemment mis au point pour assurer la collecte et la diffusion des données d'observation requises provenant
des plates-formes d'observation océaniques, ainsi que l'échange et
la diffusion de l 1 inforrration traitée,

-
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7.

Le S stème d'archiva e et d'écha e des données du SMISO - utilisation
des
canismes et circuits ex stants pour 1 echange international des
donnéès océanographiques , à savoir 1esj1 Centres mondiaux de données
(océanographie) (CMD), les Centres régionaux de données océanographiques (CRDO), les Centres nationaux de données océanographiques
(CNDO), les Institutions nationales désignées (!ND) et les Centres
nationaux de données océanographiques responsables du SMISO (eNDOR),
pour assurer la conservation des données d'obServation et des produits du SMISO, ainsi que leur diffusion auprès des utilisateurs à
l'échelon national et interna tiona1, lA mise au point de procédures
d'archivage et d'échange des données océanographiques , notamment des
données du SMISO, fait partie du mandat du Comité de travail de la
COI sur l'échange international des données océanographiques .

Outre le programme BIITHY/TESAC, le SMISO a déjà entrepris les activités
suivantes :

(i)

Programme de surveillance de la pollution marine du SMISO - 11 doit
être établi dans le cadre du SMISO en liaison avec le Comité de travail
de la COI pour la GIPME. Il prévoit l'observation régulière de certains
polluants, ainsi que des paramètres océanographiques et météorologiques
appropriés. Le développement de ce programme doit s'effectuer par l'intégration progressive des programmes nationaux et régionaux de surveillance de la pollution, ainsi que par le lancement d 1 études et de
projets pilotes portant sur la surveillance de polluants donnés dans
certaines zones océaniques.

(ii)

Programme d'enseignement et de formation du SMISO - pour permettre aux
pays en développement de participer activement au SMISO, les organes
appropriés de la COI et de 1 10MM, en particulier le Comité de travail
TEMA de la COI et le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en météorologie du Comité exécutif de l'OMM,
doivent consacrer une grande attention aux problèmes d'enseignement
et de formation liés au SMISO. L'accent doit être mis sur les domaines
suivants : océanographie synoptique, surveillance de la pollution marine, obServations océanographiques , traitement et archivage des données et application des produits et des services mis au· point. En
outre, des études ont été entreprises en vue de l'établissement d'un
programme relatif aux courants océaniques,

8.

Comme pour les éléments du programme énumérés ci-dessus, des travaux de recherche sont nécessaires pour assurer une base scientifique satisfaisante au
développement du SMISO. Des études s'imposent dans les domaines suivants : établissement de modèles de. la circulation océanique générale; étude de la variabilité des
océans; études sur l'interaétion de l'air et de la mer. Ces études devraient être
effectuées por des scientifiques et des laboratoires de recherche des pays partlcipants et, le cas échéant, dans le cadre de programmes scientifiques internationaux. Les recherches pourront bénéficier d'une assistance fournie, sous forme de
données et de produits, par l'intermédiaire du SMISO.
Etat d'avancement du programme (1969-1975)
9.

Le programme opérationnel initial du SMISO - le Projet pilote pour la collecte
et l'échange de données bathythermiques (Projet pilote BATHY) - se déroule de
façon satisfaisante depuis janvier 1972. La moyenne mensuelle des messages échangés
par l'intermédiaire du SM!' a atteint 1.550 en 1973 et 1.250 en 1974. Des évaluations du Projet pilote BATr~ ont été faites en 1973 et 1974. En 1975, le Conseil
1.
Pour la définition des fonctions correspondantes, voir la publication n" 1 de
la série "Manuels et guides" de la COI : Manuel sur l'archivage et l'échange
des données du SMISO.

- 5 exécutif de la COI et le Cami té exécutif de 1' OMM ont décidé que le projet pilote
deviendrait un programme opérationnel, L'exécution du Projet pilote a fait apparattre certaines insuffisances auxquelles i l faudra remédier au cours de la prochaine phase du SMISO :
(1)

la participation des Etats membres a été relativement restreinte;

(2)

le volume des données fournies par les participants a été limité; et

(3) une grande quantité de données s'est·perdue à diverses étapes de la
transmission et de la retransmission,
10,

Les instructions à observer pour participer au SMISO sont contenues dans
les manuels et guides suivants :
-Manuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO (n' 1 de la série
des "Manuels et guides" de la COI)
- Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange des données
océanographiques (BATH'l et TESAC) (n' 3 de la série des "Manuels et guides"
de la COI)
- Guide tc Oceanographie and Marine Meteorological Instruments and Observlng
Practices (n' 4 de la série de3 "Manuels et guides" de la COI),

Un deuxième programme opérationnel, le Projet pilote sur la surveillance de
la pollution marine, a été lancé en 1975, Ce premier projet du SMISO sur la
pollution marine est un pr·ogramme de surveillance des hydrocarbures dérivés du
pétrole, qui est coordonné à l'échelon international, Un plan opérationnel décrivant des procédures de colhcte, de conserva ti on et d 1analyse des échantillons a
été établi. Ce plan a été accepté comme base du Projet pilote conjoint COl/OMM/
PNUE sur les études de base et la surveillance du pétrole et des hydrocarbures
pétroliers en Méditerranée, qui est considéré comme une importante oontribution
au Projet pilote du SMISO sur la surveillance de la pollution marine, Sur l' initiative du FllUE, une étude de faisabilité t•elative à un programme de surveillance
continue des seuils de certains polluants en haute mer a été entreprise par des
consultants désignés par le PNUE, l'OMM et la COI, D'après cette étude, un tel
programme pourrait démarrer en 1976, à titre de phase pilote, dans l'océan
Atlantique,
11,

Il a été mis au point par le STDAS un plan qui a pour objet de mettre à la
disposition des centres océanographiques spécialisés et nationaux des données
d'observation de base déjà traitées, des analyses et des prévisions en vue d'applications en t~mps réel ou quasi réel. A la suite d'études sur la conception et
le développement du Système d'observa tien du SNISO, il a été proposé de mettre en
pl!!lce un réseau d'observation de b'>Se du SMISO (ROB). Les principes du STDAS et
du ROB sont contenus à~ns le présent Plan général et Programme de mise en oeuvre
pour 1977-1982, D'autres recherches et études ont été entreprises sur l'établisS€Tilent de nouvea.ux systèmes d'acquisition de données océaniques, l'emploi par les
utilisateurs des produits et services océanographiques, un programme d'observation
des courants océaniques, les télécommunications dans le cadre du SMISO et 1 'assistance aux expériences du GARP,
12,

Evénements récents
Le succès remporté dans l'utilisation des satellites pour observer la surface
de la mer, ainsi que le potentiel qu'Us représentent pour transmettre les
données des plates-formes en mer aux centres de traitement, doit être considéré
comme un important événement, Même si l 1 01"lJloi des satellites n'11 pas encore été
prévu dans le SMISO, des groupes d'experts ont étudié les possibilités qu'il
13,

- 6 offre pour la mise au point de systèmes d'acquisitio n et de transmission automatiques des données ainsi que de procédures d'analyse et de prévision systématique s
de l'environnem ent,
14,

Les organes de planification s'interrogen t maintenant sur le r6le que peut
jouer le SMISO pour aider à résoudre les problèmes cruciaux d'alimentatio n
et d'énergie qui se posent actuellement dans le monde, Il pourra à cet égard
contribuer, dans le cadre des systèmes mondiaux de surveillance , à déterminer les
caractéristiq ues actuelles du climat pour pouvoir, à l'aide de modèles réalistes,
calculer les conditions climatiques futures et vérifiel' les prévisions formulées
récemment. L'observatio n et la prévision des courants dans certaines zones par"ticulièrement importantes sont indispensable s aux opérations de recherche et de sauvetage, à la navigation et à l'organisatio n du trafic maritime, Le projet de surveillance des courants océaniques du SMISO, qui démarrera peut-être, à titre d'expérience pilote, au cours de la période 1977-1982, répond au besoin croissant en
matière d'informa ti ons opérationnel les sur les courants océaniques,
15.

Le Programme de recherches sur l'atmosphère globale a déjà permis de mieux

comprendre qu'il était nécessaire de lier les modèles de l'air et de l'océan.
ainsi que les activités de surveillance dans ces deux domaines. La poursuite de la
coopéra ti on entre le SMISO et le GARP profitera autant à 1 1 un qu'à 1 1 autre
programme.
16.

Un événement important pour le développemen t du SMISO est la Conférence des
Nations Unies sur l'environnem ent tenue à Stockholm en juin 1972, Le plan
d'action établi à Stockholm et approuvé par 1 'Organisation des Nations Unies dans
la résolution 90, reco1111Mndait à la "COI, conjointemen t avec 1 'OMM et, le cas
échéant, en coopération avec d'autres organismes intergouverne mentaux intéressés,
(d')encourag e(r) la surveillance continue de la pollution de la mer, de préférence
dans le cadre du SMISO." Le Projet pilote du SMISO sur la surveillance de la pollution mar•ine constitue la première réaction concrétisée de la COI et de 1 'OMM à
cette résolution.
Nécessité de développer encore les systèmes
17.

Un programme mondial efficace de services océanographiq ues comprenant des
systèmes d'observatio n, de télécommunic ations, de traitement des données, de
formulation et de diffusion des produits ainsi que de stockage et de restitution
des données, constitue une entreprise immense, qui ne peut être envisagée que si
elle suscite un intérêt multinationa l, L'utilité d'un service océanographiq ue
n'apparattra vraiment que lorsque la quantité des données obtenues sera suffisante; quand la dynamique de l'océan et du système air/océan sera mieux comprise;
quand le système sera en mesure de surmonter les difficultés technologique s pour
répondre aux besoins des utilisateurs ; enfin, lorsque les Etats participants
auront fourni des ressources suffisantes, Psr rapport à des conditions de fonctionnement optimales, le niveau de développement atteint par le SMISO est le
suivant :
(i)

La collecte des données à des fins synoptiques ne représente que 10 à
20 %des besoins prévus. Il faut donc utiliser bien davantage les
navires pour mesurer les variables des couches superficielle s et subsuperficielle s et accélérer le développement d'appareils pour 1 'acquisition des données tels que bouées, satellites et radars. La mesure et
la transmission des paramètres océaniques par ces dispositifs doivent
autant que possible être automatisées ,

(ii)

La plupart des techniques de prévision océanographiq ue souffrent géné-

ralement de la méconnaissan ce fondamentale des processus physiques en
jeu. Il faut faire des études et des expériences pour faire comprendre
les mécanismes océaniques et leur interaction selon toute une gamme
d'échelles spatiales et temporelles avant d'essayer de prévoir les
phénomènes océaniques.

- 7 (iii)

Bon nombre des innovations qui aboutiront à l'établissement d'un
système de services perfectionné sont connues, Il faudra poursuivre
la recherche et le développement pour pouvoir tirer parti des progrès techniques et technologiques.

(iv)

à long terme des concentra tians de polluants dans
l'océan mondial ne peut être évaluée qu'à partir de mesures prises
sur de ~eombreuses années en des endroits qui ne sont pas directement
influencés par les apports continentaux ou par les rejets en mer,
·A l'heure actuelle, il n'y a que peu d'informations sur la nature
de la pollution en haute mer. En outre, la diversité des méthodes
d'analyse appliquées jusqu'ici sans interétalonnage rigoureux rend
difficile la comparaison de toutes les données publiées,
la tendance

RELATIOliS ENJ.'RE L1l SMISO Er LFS AU'l'RES PROORAMMES
ET ORGANISATIONs DE CAR~CTERE--Ï~rERNATIONAL
Veille météorologique mondiale
18,

Le SMISO continuera à·recourir dans une large mesure aux services de la
Veille météorologique mondiale et devrait par conséquent se développer en
relatl.on étroite avec 1' exécution de ce programme. ·Les principaux éléments de la
"Veille météorologique mondiale sont les suivants :

(i)

Les réseaux et autres services d'observation constituant le Système
mondial d'observa ti on (SMO).

(ii)

Les centres météorologiques et les dispositions relatives au traitement des données d'observation en· vue du stockage et de la restitution de l'information, qui constituent le Système mondial de
traitement des données (SMTD), et
·

(iii)

Les services et les disposicions de télécommunications nécessaires
à l'échange rapide des observations et des données traitées, qui
forment le Système mondial de téléco~~unications (SMT).

19.

Le SMO se compose du sous-système d'observation à la surface et du soussystème d'observation spatial, Le sous-système d'observation à la surface
comprend des plates-formes telles que les stations fixes en mer, les stations
sur navires faisant route et les stations marines automatiques, Les stations
fixes en mer (navires stationnaires et plates-formes fixes ou ancrées) fournissent des données météorologiques et océanographiques détaillées et fondamentales recueillies en des points cruciaux de certaines zones océaniques, lorsqu'on
ne dispose pas de moyens plus économiques de les obtenir, Les stations sur navires
faisant route, appelées couramment navires d'observation volontaires de 1 1 0!11!~, ont
été utilisées pour effectuer des observations bathythermiques destinées au SMISO,
Des progrès ont été réalisés dans la conception et la mise en place de bouées qui
effectuent et transmettent des observations de météorologie marine et dans une
·certaine mesure d'océanographie. Les pla tes .. formes d 1 ob.st:rva tion fixes et mobiles

ci-dessus mentionnées font partie des six réseaux synoptiq'Jes de base régionaux
de l'OMM qui ensemble constituent le réseau de base mondial. Les catellites
météorologiques du sous-système d'observation spatial du SMO se divisent en deux
groupes, suivant qu'ils sont géostationnaires ou sur orbite polaire basoe, Ils
fournissent des observations, notamment, sur les températures de la mer et des

couches de neige et de glace, L'une des importantes caractéristiques des satfl11 tes météorologiques est leu!' aptitude [, recueillir et à retransmettre des données sur> le milieu captées Pli' toutes sortes de plates .. formes océaniques, stationna ires ou non.
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Le SMT se charge des services et dispositio ns de télécommu nications néces-

saires à des opérations rapides et fiables de collecte, d'échange et de diffusion des données d'obServat ion et de l'informat ion traitée, Le SMISO est tributaire du SMT pour l'échange internatio nal des données océanograp hiques et de
l'informat ion traitée, Dans les cas où le traitement des données échangées dans
le cadre du SMISO est étroitemen t lié à celui des données échangées au titre de
la VMM, une coordinati on internatio nale est nécessaire entre le service compétent
du SMISO (c'est-à-d ire le STDAS) et son homologue dans le système de la VMM
(c'est-à-d ire le SMDP),
Système d'assistan ce météorolog ique à des fins maritimes
21,

Le Système d'assistan ce météorolog ique à des fins maritimes (MMSS) fournit,

dans la mesure du possible, des données de météorolog ie marine et autres informations géophysiqu es connexes relatives à toutes les routes de navigation et
les zones de p@che ou autres activités maritimes. Certains travaux entrepris dans
le cadre du MMSS sont étroitemen t liés aux services d'analyse et de prévision
océanograp hiques mis en place dans le cadre du SMISO, c'est-à-di re au STDAS, Le
développem ent plus poussé du STDAS devra être entrepris en collabors.t ion étroite
avec le MMSS pour assurer une utilisatio n rationnell e des ressources disponible s
et éviter le gaspillage d 1 effort_s.
Pro ramme élargi et
internatio nale de 1
22,

cennie

Le but commun du LEPOR et de la DIEO est d "'accrohr e les connaissan ces relatives à 1 1 océan, à son contenu, au contenu de son sous-sol, à ses interfaces

avec la terre, l'atmosphè re et le fond marin et d'améliore r la compréhension des
processus qui se déroulent en milieu marin ou qui influent sur ce milieu, afin de
tirer meilleur parti de l'océan et de ses ressources au profit de l'humanité ", Les
résultats de certains des programmes de recherche entrepris sous les auspices du
LEPOR et de la DIEO auront des applicatio ns immédiates dans le cadre du SMISO et
d'autres programmes de services océanograp hiques, En s'améliora nt, la compréhension de l'océan fait progresser les systèmes de surveillan ce et de prévision : la
surveillan ce portera sur des échelles significat ives et des processus importants
dont il pourra être tenu compte dans les modèles de prévision. C'est à ces services
en cours de développem ent, notamment le SMISO, qu'il appartient de déterminer , à
l'intentio n des participan ts au LEPOR et à la DIEO, les activités de recherche
nécessaire s pour améliorer l'assistan ce fournie,
23,

Les données ré sul tant des expérience s réalisées dans le cadre du LEPOR et de
la DIEO peuvent, si elles sont retransmis es aux centres océanograp hiques du
SMISO en temps réel, servir à élaborer des produits immédiatem•.mt disponible s,
Par l'interméd iaire du SMISO, les données et les produits peuv~nt aussi être communiqués aux chercheurs pour servir à compléter leurs programmes de collecte de
données,
Programme de recherches sur l'atmosphè re globale
24,

Le GARP est un programme conjoint OMM/CIUS {Conseil internatio nal des unions
scientifiq ues) qui a pour but l'étude des processus physiques de l'atmosphè re
qu'il faut connaître pour comprendre les fluctuatio ns à grande échelle qui déterminent les changements du temps, et mieux comprendre les éléments physiques qui
sont à la base du climat, Pour assurer cette nécessaire compréhens ion, il a fallu
établir des programmes et sous-programmes de caractère essentielle ment internatio nal et de nature théorique et expérimen tale, Ils portent sur des processus physiques et dynamiques particulie rs, qui se manifesten t à l'échelle mondiale ou régionale, Les divers sous-programmes prévoient des ·expérience s conçues pour déterminer le comportement de l'ensemble ou d'une certaine partie de l'atmosphè re,
suivant le sous-programme considéré,

- 9 25.

Des données et des analyses océanographiques synoptiques sont nécessaires
pour déterminer les conditions aux couches limites en vue de l'établissement
de modèles opérationnels de prévision météorologique à moyen terme; elles sont
indispensables à la recherche car elles constituent 1' un des facteurs permettant
d'évaluer les poscibilités de prévision du temps et du climat à long terme, Les
expériences sclentifiquec rehtives à 1' intemotl.on de 1' océan et de l'atmosphère
nécessitent des données sur la température superficielle et subsuperficielle de
la mer 1 la densité de l'eau et, si possible, s1.1r les courants océaniques.
L'échelle des docn~e'3 !'8t}llises est fonr;tion de 1 1 expérience envisagée; pa.rmi les
dispositions à prendreJ il faut d.:l:-~-.:. iï~:2ttre en place un r0ceau d'observa tian approprié dans la zone d 1 expérimenta tian. Les participo..nts devraient s 1 efforcer
d'organiser un tel réseau mondial et pennanent d 1 nbse;:->va tian des tempér•atures
superfl.cielles et subsupe::'ficielles de la mer, de la demi té de 1' eau et des
courants océaniques d'ici à .:1978, date d' exécut~on des principales expériences
scientifiques prévues au titre du GARP.

26.

La première expérience mondiale du GI\RP (PEMG) constitue, en ce qui concerne
les observations~ le prL1cip.::1.l élément du sous-programme mondi9.l du GARP et
port-2 sur la dynamique à graùde échelle de 1 1 atmosphère, thème central du GARP.
Elle vise Èo démontrer à l: :.~chelle mondiale dans quelle mesure les modèles exis-

tants de l'atmoophère terrestre peuvent simuler le climat actuel. La phase d'observation de la PE!'Ii} comprend une année préparatoire, de septembre 1977 à aoUt
19"(13, et une année opérationnelle, de septembre 1978 à aoUt 1979, y compris deux
périodes d. 1 observa ti on spéciale·Ss de deux mois chacune, consacrées à la collecte
intensive de données, Le plan de gestion des données pour la première expérience
mondiale du GARP (PEM:l) englobe BATHY et TESAC à titre de systèmes d'observation
spédaux. Les participants au SMJSO ont été pc•iéR d'aocroitre la fl:·éc;uence de
leurs observations pendant la PEMG et d'apporter leur appui à certains sousprogrammes du GARP tels que MONEX,
Système mondial de surveillance de 1' environnement (GEMS)

27.

Plusieurs programmes et travaux sur la surveil:.a:>ce de la pollution marine
entrepris dans le cadre du SMISO dont la contribution au GEMS a été reconnue
indispensable par le PNUE sent exécutés en coordimtion avec le PNUE et grilce à
son soutien. Ce sont : le Projet pilote de surveillance continue de la pollution
des mers (par les hydrocarbures), le Projet coordonné conjo1nt COI/OMM/PNUE sur
les études de base et la surveillance continue du pétrole et des hydrocarbures
en Méditerranée et la préparation du Programme de surveillance continue des
seuils de certains polluants au large,

Le GEMS représente une étape essentielle de 1 'évolution du Plan vigie, qui
constitue l'un des principaux domaines d'attribution du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE). Le GEMS vise notamment les objectifs suivants

28.

(i)

Evaluation de la pollution a·cmosphérique globale et de ses répercussions sur le climat.

(ii)

Evaluation de l'étendue et de la répartition des polluants dans
les systèmes biologiques, en particulier dans les cbaines
alimenta ires.

(iii)

Evalua tian du degré de pollution des océans et de ses effets s·ùr
les écosystèmes marins.

(iv)

Mise au point d'un système international perfectionné pour surveiller les facteurs permettant de comprendre et de prévoir les
catastrophes et de mettre en place des systèmes d'alerte efficaces,
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Le conseil d'adminis tration du PNUE a décidé
(a) de prévoir des stations de base océaniques , analogues aux stations de
base atmosphéri ques, qui pourraient prendre la forme de stations insulaires, de bouées d'acquisit ion des données ou de navires occasionne ls;
(b) de faciliter l'extensio n du Système mondial intégré de stations océaniques aux polluants autres que les hydrocarbu res pétroliers ;
(c) d'encourag er les activités d'enseignem ent et de formation de nature à
accroHre la participat ion des pays en développem ent, améliorant aihSi
l'efficaci té générale du programme océanique,

Organisa ti on des Na ti ons Unies pour l 1alimenta ti on et 1 1 agricultur e
N'importe où darill le monde, les phénomènes qui perturbent la couche supérieure
de l'océan risquent d'avoir une influence sur les ressources vivantes de l'endroit, C'est pourquoi toute informatio n recueillie dans le cadre du SMISO en ce qui
concerne les caractéris tiques physiques, chimiques et biologique s de cette couche
peut être utile à la recherche- sur les ressources vivantes de la mer. Mais les
facteurs océanograp hiques qui déterminen t l'abondanc e et la répartitio n des ressources vivantes varient selon la région, la situation et la ressource considérée s.
Par exemple, la températur e est l'un des facteurs dont dépend la répartitio n du
poisson; une ligne de séparation thermique bien marquée constitue souvent un obstacle à la répartitio n et au mouvement des poissons. De même, l'étendue et l'intensité des remontées d'eau froide c8tières semblent très importante s, encore
qu'on ne sache pas exactement de quelle façon le phénomène influe sur l'abondanc e
du poisson. Les courants de surface ont souvent un effet sur la répartitio n et la
survie des oeufs et des larves, Le taux de survie aux premiers stades de développement des poissons dépend plus ou moins de la présence de nourriture du type
voulu au moment voulu.
}0,

31 .

La F.~O tentera de définir les besoins de 1' halieutiqu e en matière de produits
du SMISO, d'après leoquels un "projet pilote" sera établi, dans le cadre du
programme du SMISO, pour une région et une pêche données. L'expérien ce acquise au
cours de la phase d'exécutio n du projet pilote nous aidera à comprendre par quels
processus les conditions de l'environne ment risquent d'avoir des effets sur les
opérations de pêche. Les services du SMISO pourront alors être développés progres-

sivement, d'après les résultats obtenus, pour répondre aux besoins des activités

halieutiqu es à l'échelon régional et mondial,

Comité scientifiq ue pour les recherches océaniques

32. Le Comité scientifiq ue pour les recherches océaniques (SCQR) du Conseil inter-

national des unions scientifiq ues (CIUS) coordonne les recherches et effectue
des études qui sont en rapport direct avec le SMISO. Par exemple, des groupes de
travail du SCOR ont été constitués pour se consacrer aux questions suivantes :
dynamique interne de l 1 océan; programmes océanograp hiques pour la PEMG; influence
de l'océan sur le climat (en collaborat ion avec l'AISPO); établissem ent de modèles
mathématiq ues des phénomènes océaniques (en collaborat ion avec l'AISPO) et phénomènes de remontées c8tières d'eauxpmf ondes. Au fur et à mesure que le besoin
d'études océanograp hiques se fera sentir dans le cadre du SMISO, il faudra faire
appel au SCOR pour aider à développer celui-ci.
Conseil internatio nal pour l'explorat ion de la mer

33.

Le Conseil internatio nal pour l'explorat ion de la mer (CIEM) est une organisation qui soutient le SMISO en même tempS qu'elle l'utilise. Les membres du
CIEM ont fourni des données et prêté leur concours pour l'exécutio n d'un projet
pilote sur l'analyse de la structure thermique (OVERFLOW 73) des eaux de

- 11 l'Atlantique du Nord-Est, Le Service hydrographique du CIEM est un centre de
données océanographiques régional permanent coopérant au programme d'archivage
et d'échange des données du SMISO, Les projets de recherche exécutés sous les
auspices du CIEM ont avec le SMISO les mêmes rapports que le programme LEPOR/DIEO,
SY8TEME D'OBSERVATION
But et principe

34.

Le Système d'observation du SMISO a pour objet de fournir aux nations participantes les données relatives au milieu marin dont elles ont besoin pour
des opéra ti ons ~t :les rech,;;rches. Les moyens de ï.~ise en oeuvre peL:vent être exploités pour faciliter d'autres programmes organisés par la COI et l'OMM ou établis à l'échelon international, pourvu que cela ne .3e fasse pas au détriment du
principal objectif du Système d'observation du SMISO,
Le Système d'observation du SMISO peut Gtre considéré con~e une contribution
importante au Système tnondial de surveillance de 1 1 environnement des Na tiens
Unies (GEM3), dans la mesure où il fournira régulièrement les informations nécessaires pour évaluer 1 1 état .de 1 1 océan et son influence sur les conditions météorologiques et climatiques ainsi que pour interpréter les données relaUves à la
surveillance de la pollution,

35,

Les besoins en données d'observation
36~

En ce qui concerne la phase I du SMISO, les principales èonnées nécessaires

concerneront la structure thermique et la salinité de 1 1 océan. Dans le Courant de 1973, environ 1'7 .000 messages Br ont été échangés dans le cadre du Projet

pilote BATHY du SMISO; en outre, durant la m@me période, le Centre mondial de
dor~'1ées A (océanographie) a reçu ')8.083 observations transmises par dèS stations
océanographiques (tempéra ture et salinité). Il appara:tt donc possible d'augmenter
considérablement le volume des données relatives à ~a température de l'océan à
échanger sur une base synoptique.
Si le Projet pilote BATHY a fait la preuve que le Système d 1 observation du
SMISO est viable, il a aussi mis en évidence le fait qu'il faudrait disposer
d'un volume beaucoup plus important de données relatives à la température de
l'océan avant de pouvoir effectuer des a~lysen et des prévisions océanographiques
valables, Des estimations du nombre des observations BATHY c•:1i permettrait aux
pays d'effectuer des analyses sous-marines satisfaisantes ont été faites et sont
indiquées dans le tableau de la page 15.

37.

38.

Les données du SMISO seront exploitées dans les modèles numériques océan/
atmosphère : ce sera là une de leurs principales utilisations. Il faudra
conna1tre à cette fin la structure thermique jusqu'à 500 mètres de profondeur,
Des informations en temps réel sur les courants de surface sont également t~ès
importantes et il conviendrait d'améliorer considérablement le~ observations
dans ce domaine.
Conception du réseau et stratégies d'observation

39,

La stratégie du SMISO en matière d'observation vise à l'utilisation des

techniques les plus appropriées et à lille fréquence d'échantillonnage optimale (dans le temps et dans l'espace), compte tenu de l'usage qui sera fait des
observations. L 1 élabor.üion d'une stratégie applicable à l'observation de telle
ou telle variable nécessite les informatiolill suivantes
(i)

Une connaissance de la variabilité (dans le ter.1ps et dans l'espace)
du paramètre,

- 12 (ii)

Les méthodes actuelles et les méthodes futures probables de mesure
de ce paramètre,

(iii)

L'utilisat ion des observatio ns,

(iv)

La précision des instrument s.

Il n'y a pas actuelleme nt assez d'informat ions relatives aux rubriques ci-dessus.
Les lacunes les plus importante s concernent le point {1). Il faut souligner en
outre que les coüts relatifs des différente s méthodes de mesure deviendron t un
facteur important de la stratégie d'observat ion à mesure que la portée et la complexité du SMISO s'accroîtr ont. L'efficaci té et l'économie de l'ensemble du sys.
tème prendront une importance grandissan te avec l'augmenta tion du coat total,

La conception du réseau peut être considérée comme un élément du problème
d'ensemble que pose l'élaborat ion d'une stratégie d'observat ion. Il s'agit
en gros de déterminer la densité des stations d'observat ion et la fréquence des
40.

observatio ns qui s'imposent en chacune d'elles. Il n'est pas nécessaire que les

stations soient géographiq uement fixes. On peut se demander si des bouées dérivantes seront plus efficaces que des bouées ancrées pour mesurer la structure

thermique verticale de la couche supérieure de l'océan, Si un modèle statistiqu e
de la structure thermique verticale de la couche mixte peut être établi pour
différente s régions à partir des données disponible s, la conception du réseau
peut permettre de déterminer le choix optimum.

La conception de réseaux a été envisagée de différente s manières, Une méthode mise !>U point surtout par les météorolo gistes se fonde sur les statistiques de la variable mesurée et vise à estimer la précision avec laquelle
celle-ci peut être interpolée à un point fixe du quadrillag e en fonction de
(i) la précision de l'observat ion et (ii) l'espaceme nt des observatio ns. Cette
méthode a été utilisée pour la planificat ion de l'Expérien ce sur la dynamique de
la haute mer (POLYMODE) et de l'Expérien ce du Pacifique Nord {NORPAX). Il est
indispensa ble, pour appliquer cette méthode à l'analyse des réseaux, de conna1tre
les échelles spatio-tem porelles que donnent, par exemple, 1er. fonctions de corrélation ou de structure appropriée s,
41,

42,

Une autre méthode plus directe consiste à diviser la région considérée en

sous~régions,

selon les connaissan ces acquises sur les masses d'eau locales.

Il faudrait donc installer au moins trois stations d'échantill onnage dans chaque
sous-régio n. Les échantillo ns qui y seront recueillis , si les stations ne s,ont
pas alignées, permettron t une certaine estimation des gradients selon les méridiens et les parallèles dans chaque région. Avec cette méthode, la question de
la fréquence des prélèvemen ts d'échantil lons doit être résolue séparément , généralement en fonction de l'expérien ce acquise ou des possibilit és,
43.

Les données sur la structure thermique verticale seront essentielle ment
fournies au cours de la période de mise en oeuvre 1977-1982, par des ba thythermograp hes, récupérabl es ou non, utilisés à bord de navires océanograp hiques

et de navires d 1 observatio n volontaire s. Pour que les données synoptique s ainsi
recueillie s couvrent une zone suffisamme nt étendue, il sera nécessaire de mettre
en service des capsules d 1 instrument s qui numérisent les données et les trans-

mettent automatiqu ement par satellite,
44.

Les méthodes actuelles de mesure des courants marins de surface à partir de
la dérive du navire reposent sur la comparaiso n du point observé et du point
déduit par intégratio n du déplacemen t du navire dans l'eau à partir d'un enregistrement graphique à une seule composante. Cette méthode présente de sérieuses limites et il y aurait lieu de s'effo~cer de mettre au point des techniques plus
perfection nées de mesure des courants de surface.
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ESTIMATION DU NOMBRE DES OBSERVJ\T=ON3 BATHY NECESSAIRES
A li\ rRODUC'riON D1AW.LYSES SOW -t·lAiUNES VALABLES

NOMBIŒ
NOMBRE
APPROXIMATIF APPROXIMATIF
DE
DE POINID
MASSES D'EAU D'OBSERVATION

REGION

NÔt1E'fE' rm
NO!"SRE MENJUEL MINI!iihl:"' ·
OBSERVATIOI)S
DES OBSERVATIONS
JOURNALIERES
NECESSAIRES
(Répartition idéale)
NECESSAIRES

14

56

112

3.360

Océan Atlantique
Sud

10

3G

60

1.800

Mer Méditerranée

2

8

16

480

Océan Pacifique
Nord

18

70

140

4.200

Océan Pacifique
Sud

12

36

72

2,160

Océan Indien
Nord

7

21

42

1 ,260

Océan Indien
Sud

8

24

48

1.440

71

245

490

14.700

00 lan Atlantique
1'~0!'d

TOTAL

••••••••

0
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45. Les aspects prioritaires de la prochaine phase de travaux sur la stratégie
d'observation du SIUSQ sont leS SUivants
(i)

La détermination des paramètres statistiques correspondant aux

caractéristiques les plus importantes de l'océan pour de nombreuses
régions différentes, par exemple, les fonctions de structure ou les
spectres en étroite corrélation de la température de la mer en surface et de la quantité de chaleur contenue dans les couches supérieures; ces calculs peuvent s'appuyer sur les données existantes
ainsi que sur des projets de recherche prévus.
(ii)

L'étude de capsules automatiques de rassemblement de données capables
de transmettre celles-ci par satellite et leur mise en service àbord de navires. Ce qu'il importe le plus de rassembler et de transmettre de cette manière, ce sont les données relatives ~ la struc~
ture thermique jusqu'à 500 mètres de profondeur.

Paramètres à observer

46.

(a) Les paramètres à observer en priorité dans le cadre du système d'observation du SMISO au cours de la période de mise en oeuvre 1977-1982 sont énumérés
ci-dessous :
(i) Paramètres principaux

(ii) Paramètres complémentaires
nécessaires :

température superficielle et subsuperficielle de la mer
salinité superficielle et subsuperficielle
vagues dues au vent et houle
courants superficiels et sous-marins
anomalies du niveau de 1 1 eau
vitesse et direction du vent
pression atmcsphérique
température de l'air
point de rosée
couche de glace et icebergs
rayonnoment solaire (en cas d'observation
avec appareil)

(b) En ce qui concerne les projets spéciaux, comme ceux qui ont trait aux
substances chimiques, aux polluants, aux éléments nutritifs et au cycle de la
productivité primaire) les paramètres à mesurer seront détermiriés en fonction

du programme.

Réseau d'observation de base du SMISO
But et principe
47.

Le réseau d'obServation de base du SMISO (ROB) est établi dans le cadre du
Système d'observation du SMISO et il doit constituer l'élément majeur de ce
système au cours de la période de mise en oeuvre 1977-1982. Il doit être considéré
co~ne le réseau minimal utile du point de vue de la densité et de la précision des
observa tiens (voir le paragraphe 53).
48.

Le ROB fournira des données relatives aux couches superficielles et subsuperficielles permettant d'effectuer des analyses et des prévisions des
conditions océaniques à l'échelle mondiale. Il répondra aussi à certains besoins
en matière d'observations à la surface de la mer spécifiés dans le Plan et programme de mise en oeuvre pour 1976-1979 de la VMM (OMf\1) et fournira les données
océanographiques requises par le GARP pour assurer une mise à jour permanente des
informations concernant la température à la surface de la mer et les glaces de mer.

- 15 L'objectif immédi~t consiste à ob\enir régulièremen t une série minimale de
données relatives à la tempéra ture à la surface et dans les 500 premiers
mètres de profondeur de l'océan aux échelles spatio-tempo relles qui sont néc<:Ssaires à la définition des principales caractérietiq ues des océans du monde et
utiles à la météorologie synoptique. On s'attachera tout particulièrem ent à faci1
11 ter la PEl'IKl, Le ROB s étendra ultérieureme nt pour englober l' olJserva ti on
du développeme!l t des tecl-miques de mesure, des
fonction
en
d'autres paramètres

49.

appareils et des ressources.
Réseau de stations
50.

la carte figurant à la page 18 indique la répartition et la densité minimales

des observ.~ tians jugées nécessaires pour définir les principa.les caractéristiques des océans du monde. Elle indique aussi les limites approxlma.tiv es des

grandes ma.sses d'eau et, pour chaque zone, le nombre des points d'échantillor mage.

1
Il n 1 est pas indispensable que les sta tians d échantillonna ge aient une position
dans tuute la zone S9.ns être
réparties
géographiqne fixe; ma:i.s filles doivent être
la répartition recommandée.
indiquent
oarte
la
sur
figurant
points
alignées, L~s
Un sondage par jour à chaque station assurerait le minimum de couverture nécessaire.

Il est vrai que, compte tenu de 1 'analyse ultérieure des données, cette couverture initiale peut se révéler .insuffisa:1te pour certaines ac ti vi tés.
L'analyse statistique des données mettra en évid~nce l'importance des caractéris1
tiques à moyenne échElle et la conception du système d obStrvation pourra être
échelles inférieures à
des
à
données
des
d'obtenir
Afin
conséquence.
modifiée en
celles qui sont indiquées sur la carte de la page 18 et afin de fournir des statistiques spatiales à ces échelles, il est recommandé de ccmpléter dans toute la
mesure du possible le système de base par des observativns plus rapprochées. Il
est d'ores et déjà possible de dire w1e certaines zones méritent un supplément
d'attentionj ce sont
51.

( i)

les zones où les rnécan:tsmE-S de liaison avec l'atmosphère ont été
trouvés importants;

(ii)

1
les points d'influence de Hansen/ ;

(iii) les régions où la densité actuelle des observations est faible;
(iv)

52,

les régions caractérisée s par des courants forts et des gradients
thermiques horizontaux prononcés.

Le tableau ci-dessous indique le rythme auquel devrait se faire la progression
vers la couverture nécessaire :
Nombre d observa ti ons
Nombre global d'observation s effectuées d.1.ns diverses
période
effectuées en %du nombre à zones océaniques en %du
attEindre
nombre à atteindre

-·

Actuelle

10

Avant la PEl'IKl

20

1982

50

~-

1.

Référence

)

-

-·

- 25

6 - 50
10 - 100

HANSEN, W., Uber den Entwurf Ozeanographi se;wr Sta tionssysteme,
MittHil. Inst, Meereskunde, Univ. Hamburg, n' 1), 1970.
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- 17 Précision et résolution
53.

Il est indispensa ble d'effectue r les mesures avec suffisamme nt de précision
pour qu'elles soient exploitabl es à des fins opérationn elles mais tout en

tenant compte du fait qu'un~ grande préc:i.sion s 1accornpsg-.ne d 1 une augmentati on du
coüt. Le tableau ci-a.p-..·ès donr!e t.me iC:.ét:; de lu. précislon avec laquelle tr•ois

paramètres essentiels doivent être mesurés pour êtr·e utiles, Les valeurs données
sont représenta tives à une échelle d'environ 50 km,

r--------------r----------~----------------------------------,

Précision

pour l' an1..lyse des

~t~i~l~e~-----+--~ma~s~"~·e~s~.~~ee.u
Tempéra ture à la
surface de la mer

3'C

0,5'0

20 m ou 10

Gradient de

2'C/100 rn cu
20 %
(la valeur la
plus élevée)

dessous de la
couche mixte

nécessaire pour mettre j
--t--=l::.::e P.GB en ~~--1

1

Profondeur de la
couche mixte

·tempéra tu:ce au-

i

Précision souhaitabl e · Précision optimale.,

::tintmale

%

iO rn

(la valeur la
plus. élevée) .

1"C/100m ou
20

%

0,25'C

1

'

5 m

5%

-

(la valeur la
plus élevée)

Plates-form es d'observat ion
54.

Voici quelles sont les plates-form es d'acquisit ion de données océaniques qui
sont jugées indispensa bles pour la période 1977-1982 :
(a) r.avires de recherche océanograp hique et météorolog ique;
(b) navires météorolog iques océaniques ;
(c) navires d'observat ion volontaire s de l'OMM et navires occasionne ls
(d) bouées d'acquisit ion de données océaniques ;
(e) stations côtières et insulaires ;
(f) satellites et aéronefs,

Navires de recherche océanograp hique et météorolog ique
55.

Les navires de recherche océanograp hique et météorolog ique sont les sources
de données les plus fiables pour mesurer les paramètres océeniques nécessaire s
dans les systèmes d 1 observatio n èu mnso. Il est particulièr ement important qu'au
cours de la période de mJ.se en oeuvre 1977-19(!2, les nations ps.rticipan tes tâchent
de faire faire à bord de leurs navires le plus grand nombre posaible d'observat ions
de la tempéra ture et de la salinité de la mer qui seront transmises en temps réel.
Les messages des navires de recherche participan t à des expérience s scientifiq ues
et à des études océanograp hiques spéciales feront beaucuup pour améliorer la couverture du système d'observa tian du SMISO,

- 18 Navires

météorologique~

océaniques

56.

De.s observations océanographiques sont effectuées à bord de la plupart des
navires météorologiques océaniques actuellement en service, Les membres intéressés de l'OMM sont encouragés à poursuivre ces observations et à faire en
sorte que celles qui portent sur la tempéra ture et la salinité de la mer soient
transmises en temps réel.
~es

d'observation ~olontaires de l'OMM et navires ~sio~

Les navires d 1 observation volontaires de 1 1 0MM et les navires occasionnels
resteront une source essentielle de données relatives à la température de la
mer pendant toute la périoùe de mise en oeuvre 1977-1982. Il importe donc que les
Etats membres fassent tout pour accroitre le nombre des navires d 1 observa tl.on qui
effectuent des mesures de la température de la mer, Il conviendrait, lors du recrutement de ces navires, de tenir compte des parages ou des routes où ils croisent
habituellement en songeant au réseau de stations de référence proposé (ROB),
57,

Bouées d'acquisition de donnP.es océ&niques

58.

Il est certainement poscible J'utiliser des bouées ancrées et des bouées dérivantes comme plates-formes d'acquisition de données océanographiques synoptiques, ce qui permettra bient6t d'augmenter la masse documentaire du Système
d'observation du SMISO, Les bouées sont ooumises à des essais depuis des années
dans plusieurs pays. Les bouées anc~es peuvent fournir des donnéeo utiles et
elles peuvent être installées dans des lieux reculés, en dehors des routes maritimes dont i l est difficile de détourner les navires marchands et pour lesquelles
il est nécessaire de disposer de données aux fins d'analyse et de prévision, Il
faudrait continuer à mettre au point et à mouiller des bouées opérationnelles
d'acquisition de données océailiques.
59.

Les bouées dérivantes, si elles ne sont pas en mesure d'effectuer toute la
gamme des observations que peuvent fournir les bouées ancrées, repréoenteront
peut-être dans un preche avenir (5 à 10 ans) une solution utile, Tout d'abord,
elles sont relativement peu coüteuses à l'achat, Ensuite, elles sont largables
et ne requièrent donc pas de visites d'entretien. Troisièmement, leurs appareils
de détection sont simples, compte tenu de l'état de la technique, Quatrièmement,
leur mouillage n'exige qu 1 une forma ti on et des moyens limités. Elles posent toutefois des problèmes de télécommunications plus complexes parce que leur localisation nécessite aussi des calculs. On envisage de les utiliser au cours de la
PEMG comme l'un des systèmes d'observation spéciaux. en particulier pour les eaux
circumpolaires australes dans les .a:1es où la nébulosité est persistante et o\1
les conditions de surface peuvent rarement être détectées par satellite, Les résultats de la PEMG montreront si l'emploi des bouées dérivantes à des fins opérationnelles dans le cadre du SMISO est possible et peut être utile,
Stations c6tières et insulaires

6o.

Les nations participantes doivent être encouragées à choisir des stations
c6tières et insulaires et à les équiper de manière à obtenir des observa tl. ons
répondent aux fins du SMISO. Il faudrait, en particulier, procéder à des mesures
du niveau de la mer, des vagues, des glaces, de la température de l'eau et aux
observa ti ons météorologiques complémentaires. Ces stations d'observa ti on seront
utiles également pour la surveillance de la pollution, Il conviendrait d'envisager de tenir compte des. données fournies par les stations c6tières et insulaires
lorsqu'il en est besoin pour l'élaboration des produits du STDAS,

- 19 Satellites
61.

La surveillance de l'océan à partir de vaisseaux spatiaux parait devoir être

l'un des progrès réalisés dans l'acquisition de données opérationnelles qui
permettront d 1 assurer, d 1 ici
1980, la f0urniture systématique d 1 informa tiens
supplémentaires à l'usage du SMISO. Les oatellites ne jouent pas moore un rl'lle
majeur dans la surveillance et l'évaluation des conditions océaniques mais, avec
la mise au point des capteurs et autres appareils, il est devenu évident que des
données océaniques très importantes et très v.tiles peuvent, être recueillies par
des plates-formes srntiales, Par temps relativenent clair, la température de la
mer en surface peut ê'tre obtenue à partir de mesures des rayons infrarouges effectuées par satellite et il est possible de localiser dans une certaine mesure
les pri.ncipaux cou.rants océanique~?. Les prodults exp4r1ment.aux fournis par les
satellites comme les analyses de temréra +ures de la mer en surface à 1 1 échelle
d'tm hémisphère et les cartes indiquar.t les courants et les maeses d 1 eau ont été
soumis à des essais et se montrent des éléments complémentaires utiles des services qui exploitent déjà les observations faites à la surface, sous la surface
et à partir d'aéronefs, L'incorpora ti on des technl.ques d 1 oMervation pa.r SI\ tellite
aux programmes de services opératiormels, vers laquelle on s 1achemine, oonst~ tue
ua progrès technique qui ne peut manquer d 1avoir d 1importantes réperoubsions sur
le SMISO, Les Etats membres qui mettent au point et exploitent des systèmes de
satellites sont vivement engagés à mettre les données traitées à la disposition
des autres parti:,ipants au SMISO,

62,

Les données et informa tiens qui peuvent être fourr,les par les systèmes de
satellites existants ou projetés et dont le ROB a besoin sont les suivants
(a) tempéra ture de la mer en surface;
(b) détail de la température en surface (fronts);
(c) champ du vent en surface;
(d) statistiques relatives aux vagues de surface;
( e) courants;
(f) remontées d'eau frai dG;
(g) marées en haute mer;

(h) ondes de tempête
(i) icebergs et couche de glace;
(j) couleur de l'océan;
(k) polluants flottants.

Travaux de recherche et de développement à poursuivre

63.

En raison du caractère mixte du système d 1 observa ti on ROB (sa tel.lites, aérobouées, navires), il peut se faire qu'une variable donnée soit mesurée
à l'aide de plusieurs techniques très différentes, Il importe que ces données
soient comparables sans avoir besoin d'un traitement complexe, Par exemple, la
température superficielle de la mer peut être mesurée par divers dlspositifs en
surface et par des satellites qvi eux-mêmes font appel chacun à des méthodes différentes. L'assimila tian de ces di verses dorulées présente des difficultés qui réduis~nt 1 1 utili té de l'ensemble pour les applications pra tiques. L' Lw~mpa tibili té
entre les différents systèmes de télécommunication s par satellite pose, elle
nefs~

- 20 aussi, des problèmes et il importe d'adopter d'un commun accord des normes communes afin que les plates-formes d'acquisition de données de surface puissent
fonctionner par l'intermédiaire de toutes sortes de satellites sans multiplication des appareils de transmission,

64.

On peut réduire les frais en choisissant soigneusement les variables à mesurer et en limitant au strict nécessaire la précision et la résolution exigées,
Si l'on regarde de près l'utilisation des différentes données dans l'élaboration
des produits à fournir, on sera probablement amené à éliminer certaines de celles
qui sont transrr.iees actuellement.

65.

La mise en place de systèmes d'acquisition de données automatiques ou semi-

automatiques s'impose d'urgence, Il serait souhaitable que ces systèmes
possèdent les caractéristiques suivantes :
(a) être compacts, pour que les interconnexions soient réduites au minimum;
(b) être munis d'un système de télécommunications automatique;
(c) ne tomber en panne qu 1 à "intervalle moyen 11 assez long pour n'avoir pas

besoin d'entretien et de réparations en mer;
(d) avoir un étalonnage stable pour qu'il n'y ait pas à faire de réglages
en mer.
tout particulièrement sur la nécessité de réduire au minimum l 1 enrépara ti ons, les réglages et les étalonnar;es, Dans la plupart des
dominant du cofrt d'un système d'acquisition de doru1ées calculé pour
de son utilisation est l'entretien,

Nous insistons
tretien et les
cas, l'élément
toute la durée

DISPOSITIO~B

RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS

But et principe

66.

Les dispositions relatives aux télécommunications du SMISO visent à assurer
la collecte, l'échange et la diffusion rapides et fiables des données océaniques en provenance du système d'observation du SMISO, ainsi que de l'information
traitée par le Système de traitement des données et de services du SMISO; elles
sont appliquées conformément a.ux principes suivants

(a) Les dom1ées d'observation et l'information traitée du SMISO sont échangées
par l'intermédiaire du Système mondial de télécommunication de la Veille
météorologique mondiale :
(i)

le Service météorologique na tlonal responsable de l 1 exploita ti on
d'un centre de télécommunications sur le SMT, qu 1 il s'agisse d 1un
Centre météorologique mondial (CMM), d'un Centre régional de téléCo!liDunications (CRT) ou d'un Centre météorologique national (CMN),
est également responsable de la transmission vers le SMT, et de la
réception en provenance du SMr, des données d'observation et de
l'information traitée du SMISO;

(ii)

les procédures standard de télécommunication de l'OMM indiquées
dans le Manuel du SMT doivent être appliquées pour la gestion des
données d'observation et de l'information traitée du SMISO;

(Iii) lorsqu'on utilise des circuits ne faisant pas partie du SMT, i l
faut appliquer les prucédures corr•espondant à ces circuits.

- 21 (b) Les méthodes et moyens à employer pour l'acheminement vers la côte des
données océaniques en provenance des SADO comprendront notamment :
(i)

le Service mobile maritime international;

(ii)

les radiocommunications utilisant les bandes HF attribuées par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de

1 1 UIT;
(iii) les sa tellHes mé·céorologiqucs géostationmires, par l'intermédiaire de leur système international de collecte de données;
(iv)

les satellites sur orbite poli'tire;

(v)

les satellites de télécommunication, comme le Système international
de satellites maritime (INMARSAT),

C·ollecte et échange des messages BATHY et TESAC

61.

La collecte et l'échange des messages BATHY et TESAC comprend les quatre

phases suivantes :
(a) du na·tire à la station radio côtière ou à la station terrienne;
(b) de la station radio côtière ou de la station terrienne au Centre météorologiql!e national (CMN) ou autre Centre de traitement des données océanogra~~iques et de services (CTDO);
(c) du CMN ou du C'J.'DO à un centre approprié du SMr pour introduction des
données dans le SMr;
(d) par 1 1 intermédiaire du SMr, cl 'un centre SMT aux centres océanographiques
ou météorologiques nationaux,
Les procédures détaillées à employer sont exposées dans le Guide des procédures
opérationnelles de collecte et d 1 échange de données océar:ographiques (BATHY et
TES AC) (Manuels et guides COI, no 3),
Méthodes de collecte des données

68,

La collecte des données relatives à l'environnement marin à pc.rtir de diffé-

rentes plates-formes océaniques sera réalisée par les quatre méthodes
suivantes :
(a) Service mobile maritime internatio~~l
collecte des wessages meteorologiques
servation volontair·es de 1 'OMM, ainsi
BATHY et TESAC destinés au SMISO, Ces

' ce service est utilisé pour la
à la mer émanant des na vires d 1 obque pour la collec~;e des messages
messages sont dèEnis p~r le Règlement des radiocommtmica. tians de 1 1 UIT comme 11 radiotélég:'.."'a:ïm8S météorologiques11 et doivent comporter une instruction de service spécifiée,
et un indicateur de service taxé, L'OMM publie la liste des scations
radio c6tières que ses Etats membres ont désignées pot.r la réception
sans taxe des messages émanant des navires, y compris les messages
BATHY et TESAC, La collecte en temps utile des messages des nqvires est
g@née notamment par deux sortes de difficultés : les hem•es de quart à
bord des navires ne disposant que d'un seul opérateur, et l'accroissement du trafic dans J.e Service mobile maritime, Pour résoudre ces difficultés, l'application d'une technologie nouvelle, comme le système d'lm ..
pression directe avec dispositifs .l'appels sélecto.fs et le ,système de
collecte de données par satellites, devrait être étudiée d'urgence.

- 22 (b) Communication utilisant six bandes HF attribuées par la Conférence

administra tive mondiale des radiocomm unications : la Conférence administrative mondiale des radiocolliJi unications del"'ïi:IT (WARC 1967) a attribué
six bandes HF d'une largeur de 3,5 KHz dans les bandes de 4, 6, 8, 12,
16 et 22KHz pour èa trans~ission des données océanograp hiques, Conformément à un" décision de la WARC et afin d'assurer 1 'utilisatio n ratioi1nelle des bandes attribuées , on a fixé des procédures aux termes desquelles le secrétaria t de la COI et celui de l'OMM font conjointem ent
office de coordonna teurs. Les fréquences réservées et/ou attribuées à
divers pays sont consignées dans le Plan intérimair e convenu d'utilisation des fréquences qui est tenu à jour et distribué à tous les Etats
membres de l'OMM et de la COI. La Conférence WARC-1974 a décidé que
l'attribut ion actuelle des six bandes HF sera maintenue sans changement
jusqu'à la prochaine Conférence administra tive, en 1979. En conséquenc e,
les dispositio ns existantes relatives à 1 'utilisatio n des fréquences
resteront applicable s au moins jusqu'à cette date.

(c) Système de collecte de données par satellites :
(i)

au cours de la présente période de mise en oeuvre (1977-1982 ), il
sera possible qe recueillir les données émanant de bouées, de navires et de plates-form es lointaines par 1' intermédia ire de satellites météorolog iques géostation naires ou placés sur une orbite
polaire. Les satellites météorolog iques géostation naires que lanceront l'Agence spatiale européenne , les Etats-Unis , le Japon et
1 1 URSS en soutien tout d'abord de la Première expérience mondiale
du GARP (PEr-tl), puis de la Veille météorolog ique mondiale, auront
un système internatio nal de collecte de données, Ce système devrait
également être utilisé pour la collecte des données d'observat ion
du SMISO, Un système analogue existera également pour les satellites
météorolog iques sur orbite polaire;

(11) l'Organisa tion intergouve rnementale consultati ve de la navigation
maritime (OMCI) travaille à un projet tendant à établir un système
internatio nal de satellites maritimes (INMARSAT) qui assurera, notamment, un service pour la collecte et la diffusion d'informat ions
maritimes 1

météorologiques~

hydrograph iques et océanograp hiquesJ y

compris la transmissi on par impression directe et/ou fac-similé ;

(d) Transmissi ons à très hautes fréquences : les transmissi ons à très hautes
fréquences (THF) perme·otent d'établir des liaisons à courte distance (à
vue); elles sont utilisées pour rassembler les données en provenance de
bouées ancrées à proximité d'une c6te.
Diffusion des produits parmi les utilisateu rs

69. La

diffusion des produits parmi les usagers doit être organisée sur une
base nationale par le moyen du réseau national de télécommu nications météorologiques du SMJ' et/ou d'autres circuits appropriés de télécommu nications.
SySTEME Dlè TRAITEMENT DES DONNEES Frf D'ASSISTANCE
DU S!~ISO (STD'>S)
~et

70.

principe

Le SMISO a stimulé 1 1 observatio n du milieu océanique ainsi que le rassemble-

ment et les échanges réguliers, en temps réel, des données obtenues. Le
STDAS fournit la base d'un système internatio nal de traitement ees données et
d'assistan ce qui fournira des analyses et des prévisions océanograp hiques, Il a

- 23 pot:r but de mettre à la disposition des usagers les données de base traitées eo
les analyses dont ils ont besoin pour des applications itm~édia tes ou en temps :égèrement différé, Ce système vise à fournir une base cotm1une aux activités des
divers centres océanographiques créés pour ~épandre aux besoins particuliers d2s
utilisateurs d'tme zc.:.1e donnée. Les fonctions des divers centres n'auront d 1 L1cidence ni sur l~s engagements internationaux contractés par les po. ys pour appuyer
les opérations de sauvetage en mer ou air/mer, ni sur la façon dont ils s'en
acquittent.

71.

Les produits élaocc'és par le STDAS oeront utiles aux activités ci-après (dont
l' éuutuéra tl.on ne suit !J'iS un ordre de priorité) :
(i)

navi:;at,icn;

(11)

travaux d'ingénierie en mer;

(iii) recherche halieutique et pêche;
(iv)

aquiculture;

(v)

évaluation des ·effets sur la mer d'activités humaines, telles que le
déversement d'hydrocarbures~ 1' implantation de centrales nuclr~aires,
l'implantation de ports en eau profonde, le reJet des déchets et autres
modifications des systèmes existanto;

(vi)

recherche océanographique;

{vii) modèles de prévisions météorologiques et établisseroJent de modèles du
climat.
Organisa tien du STD.'IS
72.

Le STDAB se composera de trois sortes de centres, dont le nom et les caractères propres sont les suivants :

(1)

Centres océanographiques mondiaux (WOC). Ces centres traitent les dennées à l'échelle du globe et/ou d'un hémisphère, et des principaux
bassins océaniques, Ils rassemblent et traitent les observations du
SMISO qu'ils reçoivent des centres spécialisés et des centres nationaux par 1 1 entremise du SMI'. Ils proposent à tout pays ;Jarticipo.nt intéressé des produits océanographiques tels que des analyses de la tornpérature à la surface de la mer et de la couche mixte.

(ii)

Centres océanographiques nationaux (NOC). Ces centres sont organisés
en vue de répondre aux besoins po.rtic•1liers des utilisateurs nationaux,
Ils reçoivent des centres mondiaux les produits dont ils ont besoin
pour appuyer leurs programmes de services. Ils surveillent le rassemblement des données du SMISO à partir des sources nationales,

(iii) Centres océanographiques spécialisés (SCC). Ils sont créés lorsque les
Etats po.rticipo.nts en ont besoin pour traiter des données et fournir
des produits aux utilisateurs de leur po.ys, Ils comprennent les centres
spécialisés dans le traitement de certains paramètres océanic,ues, dont
les produits répondent aux besoins po.rticuliers dans une zone océanique
ou une mer bien définies.
Un SOC peut @tre 1.ll1 centre national ou un centre créé conjointement par plusieurs
pays, et il n'est incorporé au système que lorsqu'il s'est déclaré prêt à adhérer
aux objectifs du SMISO. Ces centres spécialisés seront traités de la m@me façon
que les centres nationaux, aux fins du STDAS, les centres mondiaux tenant pleinement compte de leurs besoins spéciaux en matière de soutien océanographique
synoptique,
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73.

Le Système mondial d'observ ation de la \'eille météorolo gique mondiale (VMM)
et le SMISO produiro nt une somme considér able de données sur l'environ nement
marin. De même qu'en météorol ogie, il est essentie l que les données d'observ ation
océanogr aphique soient rapideme nt traitées sous forme d'analyse s et de prévision s.
On commencera par analyser la structure thermiqu e et la structure de densité des
couches supérieu res de l'océan. Puis des observat ions et

analyEie:~

des courants

océaniqu es seront inc0rporé es au STDAS au fur et à mesure qu'il se développ era.
Eu égard à la rareté et au coUt élevé des observat ions sur la températ ure et la
salinité de l'océan, il faut en outre disposer de systèmes efficaces de stockage
et d'extrac tion des données pour les utilisati ons immédiat es et aux fins
d'archiva ge.
Fonction s expressém ent attriouée s aux WOC pour la _période 1977-1982

74. Fonction s de traiteme nt des données en temps réel :
Les WOC :
(i)

recevron t des observat ions et préparero nt des analyses de la températu re
de surface de la mer conformément aux spécifica tions énoncées ci-dessou s;

(ii)

recevron t des observat ions et préparero nt des analyses de la températu re
à des profonde urs données dans la couche supérieu re de l'océan:

(Ui) préparer ont des collectio ns révisées d'observ ations, sous une forme
normalis ée ou IX\rticul ière, à 1 1 intention des utilisate urs;
(iv)

exécuter ont des travaux de contrôle qualitat if.

75. Fonction s de traiteme nt des données en temps différé :
Les WOC :
(i)

document eror.t des travaux de contrôle qualitat if et exécutero nt des
travaux de contrôle quantita tif;

(ii)

fourniro nt aux Centres nationau x de rassemble ment de données océanographiqu es responsa bles du SMISO (CNDOR) des collectio ns de données de

subsurfa ce sous une prése.nta ti on normalis ée;

\iii) publiero nt un matériel descript if donnant une explicati on complète des
méthodes d'analys e;
(iv)

préparer ont des analyses des résultats en vue d'échang es périodiqu es
et systémat iques;

(v)

fourniro nt des résultats traités pour les besoins de la recherche ;

(vi)

offriron t des possibil ités de visites dans le cadre d 1 6changes .

Les données traitées à des fins climatolo giques ou de recherch e devront l'être
sous une forme publiabl e. Les donnéen qui sont nécessai res aux études de grande
envergur e devront être facileme nt accessib les dans une présenta tion adaptée au
traiteme nt mécaniqu e.

Spécific ations des produits initiaux fournis par les WOC

76. Les produits fournis initialem ent à des fins d'échang e seront la températu re

de la mer en surface aux points de la grille météorol ogique numérique d'usage
courant au moment de l'échang e initial et la p~ofondeur Œe la couche mixte aux

- 25 m@mes points, Chacun de ces produits initiRux est actuellement décrit en termes
opérationnels,
77.

On aura en outre régulièrement besoin d'informations océanographiques telles
q'-!e la tempéra ture de la mer en surface et la structure thermique jusqu 1 à
500 mètres de profondeur, les mailles de la grille ayant un degré de la ti tude de
c6té, Il est logique de commencer les échanges entre WOC, NOC et SOC a-,ec des
produits qui sont un peu .noins complets et détaillés que ceux qui seront nécessaires pour la période 1978-1982. I~s spécifications de ces produits sont les
suivantes

(i)

température de la mer en surface
(a) température 8_ la surface en plelne mer (c'est-à-dire à 100 k/,1 éies
terres ou des glaces, par plus de 200 mètres de fond);
(b) variable scalaire;
(c) gamme de températures -5'C à 40'C;
(d) température -de la couche superficielle d'eau de mer jusqu'à un
mètre de profondeur;
(e) les valeurs des points de la grille ,'3eront exprimées en d·3grés et

en dixièmes;
(f) les points de la grille où seront recueillies les données serent

situés aux intervalles habituels;
(g) intervalle de 100 km réalisé d'ici
1978, pour l'hémisphère Nord
pour commencer, à l'échelle mondiale ensuite;
(h) cartes d'isolignes avec des équidistances correspondant à 4'C, ou
facultativement à 2"C dans les zones de faible gradient;
(i) projections polaires pour les latitudes supérieures à 20'-30'.

Projections de Mercator pour les latitudes plus basses, cette projection pouvant servir pour la couverture mondiale;
(j) au niveau interne, les WOC pourront produire des cartes présentant
des caractéristiques différentes;
(k) analyse quotidienne;
(1) échangée une fois par jour;

(rn) un relevé des écarts journaliers et des indications des variations
diurnes seront établis dans la mesure du possible;
(n) des cartes des moyennes seront établies sur demande (par exemple,
pour cinq jours, dix jours, un mois);
(ii) profondeur de la couche mixte
(a) profondeur de la couche Qixte - profondeur de la couche superficielle de températur•e homogène;
(b) définition chiffrée -· on étudie en fonction de la profondeur la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne 2'C de moins qu'à la
surface, Le dernier niveau important pris en considération ost alors
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profil ne diffère pas de plus de 2°C de la température en surface,
la profondeur de la couche mixte correspond à celle du niveau inférieur du profil;
(c) relevé quadrillé - la profondeur sera arrondie à la plus proche
dizaine de mètres;
(d) des informations sur l'existence et la persistance d'un jour à
l'autre de couches de transition (c'est-à-dire de thermoclines
mineures peu profondes dues à l'échauffement en surface) devraient
être notées dans la mesure du possible;
(e) les analyses utilisant la forme symbolique de code FM 47-V-GRID de
1 0~~ devraient être échangées quotidiennement par l'intermédiaire
du SMr;
1

(f) initialement (1977-1978), les analyses seront limitées à l'hémisphère Nord, celles portant sur l'ensemble du globe seront disponibles plus tard (1978-1980).
78.

Dans la mesure du possible, l'analyse d'un paramètre sera fondée sur des
données corrigées et effectuée au moyen d'un ordinateur, Pour établir l'analyse, il est bon d'utiliser largement les données d'observation fournies par
toutes les plates-formes disponibles : navires, aéronefs, bouées et satellites,
Les résultats de l'analyse pourront être présentés soit sous une forme graphique,
soit sous la forme d'un ensemble de données correspondant à des points dûment déterminés d'un quadrillage et d'une liste des données admises, éliminées ou interpolées, Ils devraient être distribués conformément au code GRID international, ou
sous forme graphique, La prévision des variations d'un paramètre avec le temps

devrait. être effectuée au moyen de modèles numériques et @tre présentée sous

forme numérique et/ou graphique,
Objectifs de développement des WOC
Les WOC devront s'efforcer de per~ectionner les modèles de recherche et de
les adapter à l'analyse opérationnelle et à la prévision des interactions du
système atmosphère-océan sur une durée allant jusqu'à une ou deux semaines. Ces
modèles devront comprendre la structure prévue des températures océaniques en
tant qu'élément de sortie, Ils apporteront de premières approximations réalistes
des mécanismes d'échange d'énergie entre l'atmosphère et l'océan. Les WOC devront
en outre mettre au point et adapter des modèles de recherche sur le mouvement de
l'océan et la circulation des eaux, de façon à incorporer des observations des
courants et du niveau de l'eau et à prévoir l'évolution de ces variables sur une
durée aussi longue que possible (2 à 5 jours),
79,

Prescriptions pour les NOC et les SOC
80.

Pour apporter une contribution utile au STDAS, ces centres devront :
(i)

utiliser des formes ou des codes universellement acceptés pour l'enregistrement des données initiales;

(ii)

mettre leurs résultats, sur demande, à la disposition des utilisateurs
n'appartenant pas à leur zone, sous une forme compatible avec les
normes internationales générales, Outre la distribution de leurs
propres produits, les NOC sont chargés de mettre à la disposition de
ceux qui en ont besoin les produits des WOC, Ces produits peuvent se
présenter sous leur forme originale ou avoir été modifiés par le NOC;
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leur spécialité, sur la base des exl~ences des utilisateurs que fait
apparaître le STDAS;
(iv)

stocker les données sous une forme compatible avec celles qui sont indiQuées dans le 11 M'tnuel sur l'archivage et l'échange des données du
SMISO";

(v)

publier certaines données s'il le faut;

(vi)

coopérer au programme de formation mis en oeuvre è.ans le cadre du
SMISO;

(vii) procéder à de stricts contr6les quantitatifs et qualitatifs,
Contr8le qualitatif
Les éléments de base du contr6le qualitatif des données BATHY et TESAC obtenues par l'intermédiaire du SMT sont la détection des erreurs qui se prorluisent pendant la production et le codage des données, et des erreur•s et distorsions qui s 1 introduisent dans le texte des bulletins pendant leur transmission
par télécommunication,

81,

Le soin de contr8ler initialement la qualité des données d'observation transmises est confié aux centres nationaux qui éliminent les erreurs grossières
concernant, par exemple, la position des navires, l 1 ordre des groupes dans le
rapport, le chiffre initial des groupes et les erreurs dues à la télécommunication,
Ce pre'1üer contrôle comprend également la correction des indicateurs de groupe dans
le bulletin et le nombre de chiffres du groupe, Il est souhaitable que les services
nationaux utilisent les mêmes méthodes pour contr8ler leurs observations et
veillent à ce que les données incorporées au SMT sous la forme de bulletins ne
contiennent aucune erreur.
32.

Les procédures de contr8le de la qua l i té devraient faire partie intégrante
des programmes opérationnels, mais i l faut s 1 efforcer de réduire le plus possible les retards dans la transmission des données aux centres de traitement. Pour
que les produits élaborés soient de haute qualité, les centres de traitement des
données doivent éliminer les erreurs qui n'ont pas été décelées au cours du contr8le effectué dan.s les centres nationaux ou qui se sont introduites dans les bulletins par suite d'une défaillance du système de télécommunication. Le contr8le de
la fiabilité des valeurs du paramètre observé (température, salinité, vagues, cou-

83.

rants, etc.) devr•a @tre réalisé dans les centres de traitement des données au
moyen d'une analyse objective des limites de variation du paramètre en cause.

Echange des données traitées
Les données que les centres nationaux envoient aux WOC par l'intermédiaire
du SMT sont enregistrées sur bande magnétique en vue de subir un nouveau
traitement (analysc/prév.tsion). Les bulletins contenant les données rassemblées
sont établis pour chaque région océanique, chaque partie de l'océan ou chaque

84,

bassin, pour subir un nouveau traitement et 6tre renvoyés aux centr·es nationaux.
En outre, ces données sont reportées sur une formule appropriée, pour @tre re-

transmises, en vue d'être traitées de nouveau en temps différé, aux Centres nationaux de rassemblement de données océanographiques responsables du SMISO (CNDOR) et
aux Centres nationaux de rassemblement des données océanographiques (CNDO),
Sur la base des données réunies, et au moyen d'une analyse objective et de
méthodes de prévision numériques, les NOC et les WOC publient les résultats
(d'analyses et de prévisions) pour répondre aux besoins des utilisateurs et
d'autres centres. Afin d'accroître l'efficacité de la réception des résultats

85.

- 28 traités, les échanges entre centres S 1 effectuent sous forme numérique, conformément au code GRID internationa l. A la demande des centres, on peut également utiliser des formules combinées de données ayant cl.éjà subi un traitement initial,
pour des régions déterminées des océans,

Archivage et échange

86.

Les données d'observation (BATHY et TE'lAC) reçues par les NOC et les SOC
devront @tre retransmises aux CNDOR, en temps différé et sous une forme
appropriée, pour être périodiqueme nt retraitées, Les CNDQR devraient utiliser
les procédures d 1 archivage et 1 1 échange des données indiquées dans le "Manuel
sur l'archivage et l'échange des données du SMISO",
ARCHIVAGE ET ECHANGE DES DONNEES

87.

Dès les premières phases de la planification intergouverne mentale du SttlSO,
11 a été reconnu que la plupart des données recueillies dans le cadre du
SMISO présenteraie nt un intérêt permanent et que des dispositions devraient être
prises pour les conserver après leur exploitation opérationnel le initiale, On a
donc mis au point des directives pour l'archivage et l'échange des données, qui
sont contenues dans le Manuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO,

88.

L'un des objectifs fondamentaux du système recommandé par le "Manuel" est
l'établissem ent d'archives complètes des données du SMISO sous leur forme
codée à bord des navires moins de six mois après leur collecte. Le r81e primordial
du système des Centres mondiaux de données dans le cadre du SMISO est de tenir à
jour divers index des données du SMISO archivées, Normalement, toutefois, bon
nombre des données du SMISO qui ont été codées à bord d'un navire seront traitées
plus en détail et avec plus de précision par les services à terre. Ce type classique de données est échangé par l'intermédia ire des CNDO et. des CMD (océanographie), conformément aux procédures prescrites dans le Manuel de la COI sur
l'échange internationa l des données océanographiq ues (IODE),
Données BAT!!Y et TEBAC
89.

Le Manuel porte avant tout sur les messages BATHY et TE3AC et propose des
procédures relatives à leur traitement et à leur présentation , Les messages
BATHY et TESAC portés en code à bord des navires sur les relevés normalisés BATHY
et TESAC du SMISO parviennent aux centres d'archivage par deux filières distinctes
(a) Les relevés sont expédiés par la poste au Centre national de données
océanographiq ues (CNDO) compétent ou à ce qui en tient lieu, Les CNDO

transcrivent les données des relevés sur une formule d'archivage norma-

lisée pour données du SMISO, la Formule OCEAN SYNDARC, et les transmettent
à 1 'un des CNDO responsables du S~JISO (CNDOR). Les eNDOR sont des CNDO qui
se sont chargés de constituer des archives complètes des données du SMISO
pour certaines régions de l'océan mondial et de fournir des services

d 1 échange ou autres à la communauté des utilisa. teurs "secondaires 11

(c'est-à-dire non opérationnel s).

(b) Les ~essages BATHY et TESAC, télécommuniqués en code internationa l FM 6)
et 64 et transmis par le SMT, doivent être enregistrés sur des supports
techniques appropriés (par exemple, bande magnétique) par les Centres
océanographiq ues et déposés chaque semaine au CNDOR le plus proche. Les
CNDOR constitueron t ensuite un fichier ~néral d'archivage sur formule
OCEAN SYNDARC.
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De 1977 à 1982, i l est à prévoir que trois faits marquants dans l'évolution
du SMISO nécessiteront 1 1 expansJ.on ou la modifica tian du système actuel
d'archivage et d'échange des données du SMISO :
90.

(i)

Nouvelles données -Les programmes, qu'Us soient directement issus du
SMISO ou qu'ils utilisent ses services, seront élargis pour englober
de nouveaux types d'informations tels que les observations relatives
aux courants superficiels et les données ·œlécommuniquées en provenance
de plates-formes autres qu~ les navires, c'est-à-dire, de satellites et
de bouées, ainsi que les données résultant des programmes de surveillance de la pollution marine.

(ii)

STDAS - La mise en oeuvre du S'l'DAS et l'établissement des
océanographiques nationaux, spécialisés et mondiaux et de
vices opérationnels auront très probablement de profondes
sur les procédures d'archivage des données BATHY et TESAC
autres données télécommuniquées .

Centres
leurs serrépercussions
ainsi que des

(iii) Services d'archivage du SMISO - Le développement des banques d'archives
du SMISO ouvrira l'éventail des services offerts pa.r les CNDOR. En
m@me temps, on pourrait bien constater un accroissement du nombre des
C~~OR et un remaniement de leurs domaines de compétence respectifs.
Données relatives à la pollution marine

91.

Les données recueillies dans le cadre du Projet pilote sur la surveillance
de la pollution marine (par les hydrocarbures) ne sont pas destinées à être
transmises par radio. Les données ré~ultant des observations effectuées à l'aide
de techniques normalisées sont enregistrées sur les relevés de message norm-11isés
du SMISO et envoyées aux institutions nationales par courrier. Les données sont
ensu~te transmises aux CNDQ ou à ce qui en tient lieu et, enfin, aux CNDOR. L'urgence de la transmission des données aux CNDOR dé pend du type de données; par

exemple, il y aura peut-@tre lieu de communiquer rapidement les données relatives
aux polluants observés visuellement, alors qutil ne sera pas nécessaire de traiter
aussi vite les données sur, disons, les hydrocarbures dissous. La complexité de
ces procédures de collecte exigent une surveillance étroite et 1 1 établlssement
d'une liaison efficace avec l'IODE.
Données captées par satellites et aéronefs

92.

Dans l'état actuel des choses, on ne sait pas encore très bien quelles sont
les types de données sur la température de la mer à la surface que vont pouvoir communiquer les appareils à lecture directe installés à bord de satellites
et d 1 aéronefs. Ces données devront être conservées par des centres spéc::!.alisé:s dans
leur archivage et non versées aux archives du SMISO. Les inventaires de l' inf0rmat:!.on rassemblée peuvent être conservés dans les CNDOR. Les procédures d 1 arc:hivage de ces importantes données exigent une .étude plus poussée et une collabora-

tion étroite du SHISO et du Cami té de travail IODE de la COI.

Autres données

93.

Pour les données de type simple telles que les observations sur les courants

de surface - qui, comme les informations sur la température et la salinité,
:::ont enregi.strées à bord des navires sur les relevés de message normalisés, et
transmises par télécommun:l..ca ti on à l'aide de formules codées nor:nalisées internationales - les procédures d'archivage seraient essentiellement les mêmes que
pour les messages BATHY et TESAC. On s'attend à un accroissement du nombre dero
donnéçs enregistrées et transmises 8.U~or;1a tiquement par télécommunica tian au ccurs
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- 32 de ls. prochaine phase du SMISO. Ces données proviendro nt principslem ent de détecteurs superficie ls et subsuperf iciels installés sur des bouées et des platcsform~s fixes, mais il pourra également y avoir des données bathytherm iques et
autres, codées automatiqu ement à bord des navires. Cette catégorie de données est
hautement souhaitabl e du point de vue de~ se!'vices d'archivag e du 8MISO. Elles

sont transmisef'i par téléoommun ica tian~ acheminées par le SMr en formules codées
internatio nales normalisée s, transférée s des centres océanograp hiques aux CNDOR
sur de-S supports compatible s avec un traite·tnent p:~.r ordinateur et transcrite s en

formules d'archivag e OCEAN SYNDARC. L'absence de "Relevés" éliminera it les longues
op3rations de numérisati on et de traitement connexe.

Archivage et échange des produits
94.

La

mise en oeuvre prévue du STDAS et de ses NOC, SOC et WOC présentera des

avantages importants pour les usagers "secondair es" en élargissan t et ren-

forçant le système d'archivag e et d'échant>e de données du SMISO. Les plu.s évidents
des avantages escomptés sont l'améliora tion qualitativ e des données archivées, la
production de résumés de données et de produits archivable s et une plus grande
eff~c~cité du traitement lié à l'archivag e.

95. L'une des fonctions des WOC et des NOC est de procéder à un contr6le statis-

tique et analytique de la qualité des données reçues qui fait partie inté.
grante de l'élaborat ion des analyses synoptique s et des produits de prévision. Il
serait donc du plus haut intérêt pour les centres d'archivag e du SMISO, c'est-àdire les CNDO et les CNDOR, de recevoir les données que leur transmette nt par
télécommu nication les WOC et/ou les NOC après le contr6le qualitatif plut6t
qu'avant. Cela n'empêche rait pas de faire faire un contr6le supplémen taire par

lcr:J CNDO et les CNDOR. La comraraiso n des d0nnées émanant de sources diverses

- p'lr exemple la tem~rature de la mer en surface mesurée par bateau d'une part,
par satellite de l'autre -est un exemple de contrôle effectué par le STDAS.

96.

Pour de nombreux usagers secondaire s les résumés de données peuvent en fait
présenter beaucoup plus d'intérêt que les données de base. La sélection des
p~oduits à archiver dans les CNGOR devr~ s'effectue r après un examen approfondi
des besoins potentiels à long terme des usagers et tenir compte de la nature, des
caractéris tiques et du volumP- des produits au fur et à mesure de leur élabora tian
dans le cadre du STDAS. L'archivag e rationnel des produits de données est une méthode permettant d 1 englober les données auxiliaire s émanant de sources multiples.
1

Par exemple, les données sur la températur e de la mer en surface détectée per sa-

tellite seront certaineme nt utilisées sous forme numérique ou graphique pour compléter les analyses classiques de la tempéra ture de la mer en surface, mais elles

se prêtent mal à l'arc:.-,lvag e dans le cadre du SMISO. L'archivag e des produits
d'analyse permettra it, d'une certaine façon, de conserver les avantages d'un
volume· considérab le de séries de données spécialisé es en vue de l'élaborat ion
d'analyses numériques sans qu 1 il soit nécessaire de 1 1 introduire d.ans le système
1

d ar chi va ge du SMISO.
Services d 1 ~~vage

97.

Les centres d 1 arc hi va ge du SM ISO, en psc'ticulie r les CNDOR, peuvent fournir

des services océanograp hiques en dépit du fait qu'ils ne fonctionne nt p"3.r.:: en

temps réel. Les p .v.tncipa.les fcnctions des C.NDOR sont définies dans :. e Manuel sur
l'archivag e et l 1 6change de."l donnéE::S du SMISO. Avec 1 1 expansion prévue du volume
de leurs masses
documenta ires et 1 1améliora tian du réseuu d 1 observa ti on, les
CNDOR seront finaJ ement en rn~ sure de fcmrnir certalns serv:l ces s·.:pplémen taires à
titre régulter ou ocoasionne l. Ces services entreront dans les trois grandes
catégories sui vantes :
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Résu1r.és de données et analyses englobant des données ar~!_ portan"t
sur des period~~s l9.ngues gue ~~~~~.i~.'!9.etees .. ~r l~
\'lOC, les Soc et les NOë. La plupart des produits operationnels de ces
centres correspondent à des périodes de quelques jours ou, au maximum,
d'une à quatre semaines, Les archives des eNDOR du SMISO indiqueraient

la source qui pourrait communiquer des résumés de données mensuels,
saisonniern Ott armuels.
(ii)

données transmises par télécc:nmunica ti on, de
E:oduits speciaux, uasi o 'rationnels ou fournis en tem s differe,
destines a. des r gions determinees, Les moyens des CNDOR peuvent servir à complétër' les serviëes fournis dans le cadre du STDAS, Par

exemple, les opérations peuvent exiger, dans une région donnée, des
analyses reposant sur des bases différentes de celles du STDAS en ce
qui concerne le quadrillage, les périodes adoptées pour le calcul des
moyennes, l'intervalle des isolignes ou la profondeur.

(iii) Services mis à la disposition des utilisateurs de données non transmises par télécommunication et de la documentation relative aux
dOriiiées. Pour les donnees telles que celles qui resultent du Projet
pilote sur la surveillance de la pollution marine (par les hydrocarbures), les C:OJ8R constituent peut-être l 1 élément du SMISO le plus
indiqué pour fournir des informations et des services aux institutions
qui se livrent à des évalua ti ons et à des analyses à l 1 échelon régional et à l'échelle mondiale,

PROORAMME DE SURVEILLANCE COUJ'INUE DE IA
POLLUTION DES MERS

98.

A la suite d'une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, la COI et l'OMM ont décidé conjointement d'entreprendre la
conception, la planification et l'élaboration d'un programme de surveillance de
la pollution des mers dans le cadre du SMISO, Des mesures ont déjà été prises en
ce sens; elles ont bénéficié d'un sérieux appui du PNUE en raison des rapports
étroits de ce progral!l11e avec les activités visant à établir un Système mondial de
surveillance de l'environnement. Le Septième Congrès météorologique mondial a

déclaré qu'il fallait s'efforcer aussi de répondre aux demandes concernant la
surveillance d'autres polluants que les hydrocarbures dans le cadre du SMISO, A

cet égard, le SMISO se préoccupera essentiellement, pour commencer, de la surveillance de la pollution de fond en haute mer,

99.

Les programmes de surveillance de la pollution des mers du SMISO ont f>O·Jr
objectif d 1 organiser la coopéra ti on interna ti anale en vue d 1 observa tioits
systématiques de la pollution des mers pour obtenir des informa ti ons sur les variations et le~ tendances à long terme des concentrations de polluants qui peuvent

menacer la santé de l 1 homme ou être nocifs pour les organismes vivants1 ou qui
influent sur l'échange d'énergie et de rratière entre l 1 océan et l'atmosphère. Ces
informations devraient aider à formuler des bilans de masse pouvant ensuite servir à jeter les bsses scientifiques d'une évaluation périodique de l'état de la
pollution des océans du monde et à faciliter la prise de décisions sur l'éventuelle nécessité d 1 une réglementa ti on pour lutter contre la polLJtion des ri.lC.t'S,
100. Les polluants è.ont la surveillance dans le cadre de ces programmes e.st envisagée sont les suivants ~
(a) hydrocarbures chlorés;
(b) métaux lourds;

- 34 (c) pétrole et produits pétroliers;
(d) subStances actives en surface;
(e) éléments transuraniens,
101, Les programmes de surveillance de la pollution des mers doivent être conçus

et exécutés en coordination avec l'Etude mondiale de la pollution dans le
milieu marin (GIPME) et le réseau de stations de base et de stations régionales
de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond et dans le cadre du Système
mondial de surveillance de 1 1 environneme~t du PNUE. Une collaboration étroite
doit s'établir entre les organes compétents du SMISO, le Comité de travail de la
COI pour la GIPME, le GESAMP et le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comité exécutif de l'OMM.
102. Un certain nombre de progrès seront nécessaires à la mise .sur pied d'un programme complet de surveillance des océans, Au cours de cette période, une
attention particulière devrait être accordée aux aspects suivants :

(a) développement des programmes régionaux de surveillance de la pollution
des mers, par exemple, en Méditerranée;

(b) conception et mise en place d'un système de surveillance des seuils de
certains polluants au large;
(c) mise sur pied de projets pilotes, analogues à celui qui a trait à la
surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures, ayant pour
objet la surveillance d'autres polluants que le pétrole;
(d) aménagement des procédures internationales pour l'échange des données
relatives à la pollution des mers, en particulier avec le Comité de travail de la COI pour l'IODE;
(e) comparaison des méthodes de prélèvement, de préservation et d'analyse
des échantillons, notamment avec le Comité de travail pour la GIPME et
le GESAMP;
(f) aide à apporter aux pays en développement pour leur permettre de participer activement au programme, en particulier avec le Comité de travail
de la COI pour TEMA.
PROGRAMME DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT
103. Pour créer un sistème mondial, i l faut que la COI et l'OMM cherchent à s'as-

surer la participation du plus grand nombre de pays possible. A cet égsrd,
une attention particulière doit être accordée à la formation dans les pays en
développement de spécialistes des divers domaines d'activité liés au SMISO, tant
au plan national qu'au niveau international, Cette formation devrait porter sur
le~ techniques d'observation utilisées en océanographie et en météorologie maritime, l'installation et l'entretien des appareils, le traitement des données,
1 'analyse et la prévision des processus océaniques et les applications auxquelles
peuvent donner lieu les produits et services fournis aux usagers. La collecte, la
conservation et l'analyse des échantillons d'eau de mer à des fins de surveillance

de la pollution marine devraient aussi être inscrites au programme.
10'+, Le développement de ces activités devrait être poursuivi par les orgsnismes

existants de la COI et de 1 'OMM : Comité de travail· de la COI sur la formal. 1 enseignement et l 1 assistance mutuelle (TEMA), Groupe d 1 experts de l 1 enseic~ement et de formation professionnelle en météorologie (du Comité exécutif de
l'c .. :. ), Division des sciences de la mer de l'Unesco et Secrétariat de l'OMM, TEMA
tï:cn
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d 1 enseignement et d 1assistance mut•.telle, ainsi que les mécanismes propres à assurer l'exécution de ces programmes.
105. Au cours de la période 19"17-1980, ll fatcc1,.ait se préoccuper de définir les

bP.soins spéciaux en matière de forwa tian et d 1 enseignement des programmes et
projets opérationnels existants du SMISO, en commençant par le Programme opérationnel BATHY/TESAC et le projet de surveillance de la pollution des mers. Le
programme de formation et d'enseignement pourrait être le suivant ; cours et sé~
mimires de formation; formation à bord de navires; participation de spécialistes
de pays en développement au:;o activités des centres de traitement de données et de
services du SMISO; production d 1 ouvrages, de manuels et de guides consacrés à divers aspçots des prograrnm~s du E:AISO; et participa tian de spéciali13tes à deô séminaires et à des réunions de travail liés au smso.
106. Il faudra faire appel aux fonds de dép6t du PllUD, du PNUE, du P4V et de la

COI pour planifier et mettre en oeuvre le programme de formation du SMISO.
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

·-·---

Echelles et processus
107. Chacun sait qu'il est indispensable de coiolprendre, ne serait-ce que de façon

empirique, les mécanismes océaniques et leur interaction à diverses échelles
spatio-temporelles, pour pouvoir tenter des prévisions dans ce domaine, Il y aura
toujours lieu d'entreprendre des études pilotes, aussi bien sous la forme d'expériences scientifiques permanentes ou de durée déterminée qu'à titre d'essais limités de telle ou telle opération relevant du SMISO, Ces études ne feront pas
nécessairement appel à des techniques de pointe; il suffira qu'elles se fondent
sur des méthodes simples d'usage courant. Elles devraient avoir les buts suivants
(a) obtenir une base quantitative pour la conception du réseau de données
océaniq_ues;
(b) améliorer notre connaissance des mécanismes océaniques, de leurs interactions et de leur importance dynamique relative;
(c) mettre au point des méthodes de traitement et d'analyse des données recneillies dans le cadre du SMISO, sans sous-estimer les difficultés que
présente la manipula ti on des données océaniques à grande éc.helle,
108. Il est extrêmement important pour le développement du SMISO d'entreprendre

des études et des expériences ayant pour objet de définir la structure et le
cor;.portement des anomalies thermiques et l'évolution des variations diurnes et
saisonnières de la thermocline pour un bassin océanique, Les échelles spa·ciotemporelles de variabilité, notamment, auront une grande influence sur l~ conception de tout réseau mondial de surveillance. On a déjà commencé à étudier le départ et les variations des remontées d'eau froide et les modèl~s pr~visionnels
correspondants, ainsi que l 1 interaction air-mer afin de prévoir les proces3us à
petite et à grande échelle, en particulier dans les couches inférieures de l'atmosphère et supérieures de l'océan. Ces expériences visent à é-lucider des processus physiques fondamentaux qui constitueront la base des modèles prévisionnels,
Une importance considérable est accordée aux travaux d'océanographie physique à
des échelles moyennes (de quelques jours à quelques semaines et des dizaines de
kilomètres), Des expériences sont menées dans une zone de courants faibles qui
portent sur des distances horizontales de l'ordre de 100 km et font apparaître
des vitesses moyennes quotidiennes de l'ordre de 30 cm/sec, pour les courants
de surface. 1 1 importance que présentent les processus à plus petite échelle pour
de nombreux problèmes est également évidente, mais on ne cannait p•s suffisamment
ces phénomènes pour en tenir compte explicitement dans la conception d'un réseau
mondial.
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continuent d'examiner la question de la mise au point de critères applicables à la conception de réseaux. La conception d'un réseau mondial de stations,
par exemple, devrait être subordonnée à une analyse statistique des échelles de
variabilité, compte tenu de l'usage qui sera fait des données fournies par le
réseau, L'étude des échelles spatio-temporelles de variabilité doit être liée à
la variable observée,
Techniques et méthodes
110. Les aspects prioritaires de la recherche en matière de techniques et de méthodes doivent être déterminés en fonction des applications souhaitées,
compte tenu des limites imposées par les échelles de variabilité des paramètres
océaniques pertinents. Pour régler les questions concernant l'emplacement des
stations de base, des régions clés et des sections standard, il faut songer aux
processus qu'elles ont pour objet d'élucider au lieu de se fonder sur des considéra ti ons d'ordre technique ou logistique. Il est possible d'améliorer les opérations du SMISO sans frais excessifs, par exemple, en perfectionnant et en normalisant les détecteurs employés à bord de navires, Une meilleure utilisation de
ces appareils et des plates-formes d'observation analogues dépend moins de la
recherche que d'une meilleure .organisation, d'une augmenta ti on des crédits et de
quelques progrès techniques. Par exemple, 1 1 on pourrait trouver de meilleures méthodes pour mesurer la température de la mer en surface; munir les navires à
hautes performances de lochs perfectionnés afin d' obter1lr de meilleures estima-

tions des courants proches de la surface; mettre au point des dispositifs permettant de déterminer des profils en cours de route en ce qui concerne le plancton,
la température, la salinité, etc.; et développer l'usage de bathythermographes
largables,
111, Des modèles, tant mathématiques qu'analogiques, sont en cours d'établissement
dans plusieurs pays, Ils ont pour objet de représenter la circulation et les
phénomènes marins à diverses échelles, Ces modèles gagneraient beaucoup à la mise
au point de techniques et de méthodes permettant une incorporation satisfaisante
des processus dont les échelles sont inférieures à la grille d'échantillonnage.
Il faudra également contrôler leurs résultats en comparant directement les observations et les prévisions correspondant à des parties du modèle dQment choisies
ou en confrontant les effets intégrés simulés avec les valeurs observées.
Approche
112. C'est aux Etats membres qu'il appartient de mener les études et les expériences qui contribueront à résoudre les problèmes évoqués dans les paragraphes précédents, Ils sont vivement engagés à entreprendre des programmes de
recherche pour faciliter le développement du SMISO, Il conviendrait, à cet égard,

d 1 avoir recours, dans toute la mesure du possibleJ aux mécanismes internationaux

existants - tels que LEPOR, SCOR et GARP - pour coordonner et concevoir ces
programmes.
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