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PARTIE I - PLAN

INTRODUCTION

Général ités
1.
Le système mondial intégré de services océaniqu es (SMISO) est un programme mondial de services océaniq ues, planifié , élaboré et coordonn é conjoin
tement par la Commiss ion océanog raphique intergou verneme ntale (COI) et
l'Organisation météoro logique mondiale (OMM).
Le SMISO est le système océaniqu e
opératio nnel internat ional pour le rassembl ement et 1' échange à 1' échelon
mondial de données océaniqu es ainsi que l'élabor ation et la diffusio n, en
temps
utile, de produits et de services océaniqu es.
2.
Par sa résoluti on V-20, la COI a créé un Comité de travail permane nt
pour un système mondial de stations océaniqu es (SMISO) et l'a autorisé
à planifier et à coordonn er un programm e COI d'études et de services dans
les

régions océaniq ues, tant au sein de la Commiss ion que conjoint ement avec l'OMM
organis ations.
Le Comité de travail pour le SMISO de la COI,
Comité des aspects météoro logiques de l'océan du Comité exécutif
sont acquitté s de cette fonction en élabora nt le plan général et
mise en oeuvre du SMISO pour la phase I, plan qui a été adopté
par la COI, à sa sixième session (résolut ion VI-7), et par le
l'OMM au nom du Comité exécutif de l'Organ isation.

et d'au tres
ainsi que le
de l'OMM, se
programm e de
par la suite
Présiden t de

3.
En raison des progrès accompl is en matière de services océaniqu es,
il
a été nécess;;t ire d'appor ter quelques changem ents au champ d'applic ation
du
SMISO;
le plan général et programm e de mise en oeuvre pour 1977-198 2 a donc
été élaboré à la suite de la recomma ndation approuvé e par le Comité de travail
pour le SMISO de la COI et le Comité des aspects météoro logiques de l'océan
du
Cami té exécuti f de l'OMM, à leur quatr ièrne session conjoin te, et il
a été
adopté par le Groupe de planific ation mixte COI/OMM pour le SMISO, à sa
troisième session.
Le plan a été approuvé en 1976 par le Conseil exécutif de la
COI, à sa septième session, et par le Comité exécuti f de l'OMM, à sa
vingt-

huitième session.

4.
Par la résoluti on X-22 de l'Assemb lée de la COI et par la résoluti on 8
(EC-XXIX) du Comité exécuti f de l'OMM, un Comité de travail mixte COI/OMM
pour
le SMISO a été créé afin de facilite r les efforts déployés conjoint ement
par
la COI et l'OMM pour la planific ation et la mise en oeuvre ultérieu
res du
SMISO.
5.
lequel

Il importe de mettre à nouveau l'accen t sur le principe général selon
l'océan et l'atmosp hère doivent être observés et étudiés ensemble ,

parce qu'ils réagisse nt l'un sur l'autre en permane nce et d'un certain nombre

de manière s importa ntes.
Ce principe a été renforcé au cours du développ ement
du SMISO qui devrait logiquem ent contribu er, dans une large mesure, aux
études
des grands processu s d'intera ction entre l'océan et l'atmosp hère.
L'idée que
le SMISO devrait être développ é et mis en oeuvre de concert avec la
Veille
météoro logique mondial e et le Programm e de météoro logie maritime de l'OMM
continue d'être un thème central.
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le Conse il exéLe plan actuel pour la périod e 1982-1 985, approu vé par
6.
tif de l'OMM, à
exécu
Comité
cutif de la COI à sa quator zième sessio n et par le
de faits nounombre
n
sa trente -trois ième sessio n, tient compte d'un certai
veaux impor tants tels que :
a)

b)

c)

s d'usag ers,
les besoin s nouvea ux et cro~ssants des différ ents groupe
fins des
aux
océans
des
en partic ulier les besoin s de survei llance
études scient ifique s;
celles qui sont
les nouve lles possi bilité s d'obse rvatio n, notamm ent
satell ites de
les
par
et
offert es par les bouées ancrée s et dériva ntes
surve illanc e de l'envir onnem ent;
électr oniqu e
l'appl icatio n de plus en plus répand ue de la techno logie
ns et du
nicatio
commu
modern e dans le domain e de l'auto matisa tion, des
traitem ent des donnée s.

But et notion s fondam entales du SMISO
Membre s de la
Le SMISO a pour objec tif princi pal de diffus er aux Etats
7.
ont besoin pour fourni r
COI et de l'OMM les inform ations océani ques dont ils
fois pour les applic ades servic es océani ques effica ces et bien conçus , à la
Pour attein dre ce but, le
tions pratiq ues et pour les travau x de recher che.
nner les dispos itions
SMISO est conçu pour favori ser, dévelo pper et coordo
à
et 1 'échan ge,
intern ationa les nécess aires pour assure r 1 'acqu isition
de
ture
ques, la fourni
l'éche lle mondi ale et en temps voulu, de donnée s océani
ques, en partic ulier
océani
its
produ
de
ion
diffus
la
servic es océani ques et
ènes océani ques impord'Obs ervati ons, d'ana lyses et de prévis ions de phénom
tants à différ ents groupe s d'usag ers.
8.
a)

b)

c)

d)

:
Les notion s fondam entales du SMISO sont les suivan tes
lle mon(!i ale,
le SMISO est un systèm e océani que opérat ionnel à l'éche
s surtou t
fourni
groupa nt des instal lation s et des servic es nation aux
la COI,
par
u
par les Etats Membr es partic ipants , coordo nné et souten
ales;
l'OMM et d'autr es organ isation s intern ationa les et région
être un systèm e
pour foncti onner de façon effica ce, le SMISO devra it
de la recher che
coordo nné répond ant aux besoin s de l'expl oitati on et
Membre s partiqui ont été défini s, d'un commun accord , par les Etats
le, les techcipan ts, et il devra it utilis er, le plus largem ent possib
et de traite niques les plus modern es d'obse rvatio n, de transm ission
ment des donné es;
souple pour
le SMISO devra it être un systèm e dynam ique, suffisa mment
e et de la
scienc
la
de
s
progrè
aux
ter
qu'il soit possib le de l'adap
techni que;
se faire conla planif icatio n et la mise en oeuvre du SMISO devrai ent
ale (VMM) et
mondi
que
rologi
météo
jointe ment avec celles de la Veille
l'OMM;
de
mes
mariti
tés
1
activi
de l assist ance météo rologi que aux
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e}

le SMISO devrait être en mesure d'appuyer les activités de recherche
et les expériences scientifiques collectives en fournissant des données et les produits élaborés à partir de ces données;

f}

les observations de toutes sortes effectuées dans le cadre du SMISO,
leur précision, leur fréquence, leurs caractéristiques techniques, les
moyens de télécommunication, les formes symboliques utilisées pour la
transmission et les méthodes d'échange et de stockage de l'information
devraient être normalisés et compatibles;

g}

le SMISO est un système mondial intégré, mais, à de nombreuses fins,
il est pratique de l'envisager sous trois aspects, à savoir
à
l'échelle mondiale, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale;

h}

le SMISO est un système opérationnel et i l est indispensable que les
informations soient reçues en temps voulu et de manière coordonnée
afin que la prestation de services et l'élaboration des produits
soient aussi rapides que possible.
Pour la recherche, la rapidité
n 1 est, en général, pas d • importance capitale, mais les informations
doivent être d'accès facile et présentées sous une forme pratique;

i}

le SMISO devrait encourager les activités de recherche destinées
améliorer la qualité de ses données et de ses produits;

j}

pour être efficace, le SMISO devrait comprendre un solide programme
d'assistance et de formation afin d'élargir la participation, en par-

à

ticulier celle des pays en développement;

k}

le SMISO ne devrait être exploité qu'à des fins pacifiques, dans le
respect de la souveraineté et de la sécurité nationales des Etats,
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Eléments essentiels du SMISO
9.

Le SMISO se compose des éléments essentiels suivants :

a}

le système d'observation du SMISO (SOS} qui se compose de divers
moyens et installations et de dispositions permettant d'effectuer des
observations océaniques normalisées à partir de navires de recherche,
de navires occasionnels, de navires d'observation bénévoles, de stations

météorologiques

océaniques,

à

l'aide

de

notamment de bouées et de plates-formes fixes,
comme les satellites et les aéronefs;
b}

moyens

automatiques,

et de moyens spatiaux

le système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS}
qui comprend des centres océanographiques nationaux, spécialisés et
mondiaux, chargés de traiter des données d'observation, de fournir, à
divers groupes d'usagers maritimes, des produits et des services et
d'assurer les activités d'échange des données en exploitation;
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c)

SMISO, qui préles dispo sition s relati ves aux téléco mmun ication s du
munic ation
télécom
de
s
voient le recour s aux servic es et instal lation
d'autr es
à
et
VMM
du systèm e mondi al de télécom munic ations de la
rapide s
ion
diffus
la
moyens indisp ensabl es pour assure r la collec te et
nécese
traité
n
matio
et sûres des donnée s d'obse rvatio n et de l'infor
saires .

tiels du SMISO a
La répart ition indiqu ée ci-des sus des élémen ts essen
10.
entend u que ces
bien
il devra it être
été établi e pour des raison s pratiq ues;
pas être consid érés
élémen ts sont étroite ment interd épend ants et ne devra ient
comme des entité s entièr ement distin ctes.
tiels du SMISO
Pour favori ser la mise en oeuvre des élémen ts essen
11.
activi tés
autres
trois
indiqu és ci-des sus, il est prévu d'entr eprend re les
impor tantes et distin ctes suivan tes :
a)

forma tion et assist ance du SMISO;

b)

recher che et dévelo ppeme nt du SMISO;

c)

contrÔ le du fonctio nneme nt du SMISO.

a pour princi pal
Le Program me de forma tion et d'assi stance du SMISO
12.
iper très largem ent aux
objet de perme ttre aux pays en dévelo ppeme nt de partic
La COI et l'OMM accord ent une attent ion très imporactivi tés du systèm e.
la format ion et de l'astante, dans leurs program mes d'aide , à la questi on de
Ils ·ont mis l'acce nt en partic ulier sur l'océa nogra
sistan ce pour le SMISO.
des
age
archiv
ent et 1'
phie synop tique, les observ ations océani ques, le traitem
es.
servic
des
et
its
produ
des
n
donnée s, et l'utili satio
vise à amélio Le Program me de recher che et de dévelo ppeme nt du SMISO
13.
servic es d'anal yse et
rer la concep tion du réseau d'obse rvatio n ainsi que les
océani ques effica ces,
de prévis ion en explo itatio n. Pour fourni r des servic es
progra mmes de recher che
le SMISO devra it être exécut é en associ ation avec des
et métho dologi ques.
connex es afin de suivre de près les progrè s techni ques
ante activi té
Le contrô le du fonctio nneme nt du SMISO est une import
14.
des lacune s dans la mise
d'appu i qui perme ttra aux Etats Membr es de locali ser
les mesure s nécess aires
en oeuvre du program me et de prendr e rapide ment toutes
Les Etats Membr es rempl issent eux-mê mes les princi pales
pour y reméd ier.
nt des activi tés de
foncti ons de contrô le alors que les Secré tariat s exerce
contrô le en différ é, à l'éche lle mondi ale.
Avanta ges escom ptés du SMISO
perme ttront
La mise en oeuvre et le dévelo ppeme nt ultéri eurs du SMISO
15.
tés océaactivi
des
vue
en
s·
assuré
es
servic
aux Etats Membres d •améli orer les
La
tives..
respec
ales
nation
ies
économ
leurs
niques et connex es déploy ées par
des
profit
tirer
ient
pourra
qui
vité
liste suivan te indiqu e les domain es d'acti
me du SMISO :
produ its et des servic es fourni s dans le cadre du Program
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a)

pêches, notamment mariculture gestion;

b)

transports maritimes, s~curité de la navigation,
fic maritime et traitement du frêt;

c)

travaux et installations techniques en mer et au large des côtes
amélioration du rendement, de la conception, de la planification et de
la gestion, de l'exploitation et de la sécurité de fonctionnement;

d)

services météorologiques - amélioration des prévisions météorologiques
fourniture de mesures effectuées in situ et de produits destinés à l'amélioration des techniques
de télédétection météorologique;

amélioration

du

rendement

et

de

la

organisation du tra-

à courte, moyenne et longue échéance;

e)

services de prévision des glaces en mer et des icebergs - formation et
débâcle, dérive et décroissance;

f)

lutte contre la pollution - amélioration de la rentabilité des opérations,

g)

loisirs - planification, sécurité et protection;

h)

opérations de recherches et de sauvetage;

i)

recherches océanographique s et météorologiques entreprises au titre de
programmes nationaux et internationaux;

j)

recherche et prévision climatologiques .

Relations entre le SMISO et d'autres organisations et programmes internationaux
16.
Parmi les programmes internationaux qui seront sans aucun doute étroitement liés au SMISO pendant la période 1982-1985, il y a lieu de citer : la
Veille météorologique mondiale de l'OMM;
l'assistance météorologique aux
activités maritimes de l'OMM;
le Programme climatologique mondial de l'OMM;
la surveillance des océans à l'appui du PCM et en vue de la prévision météorologique à longue échéance (SECTIONS);
l'échange international de données
océanographique s de la COI;
le système mondial de surveillance continue de
1' environnement du PNUE;
1' Etude mondiale de la pollution dans le milieu
marin de la COI; quelques programmes régionaux tels que les projets WESTPAC,
et COST-43.
Durant la période en question, les activités déployées dans le
cadre du SMISO intéresseront sûrement certaines organisations internationales ,
à savoir le Comité scientifique de la recherche océanographique du Conseil
international des unions scientifiques;
le Comité sur les changements climatiques et 1' océan, qui relève à la fois de la COI et du SCOR;
le Conseil
international pour l 1 exploration de la mer;
l 1 0rganisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation intergouverneme ntale
consultative de la navigation maritime.
Cette liste ne prétend pas être
exhaustive, l'attention ayant été fixée sur les programmes et les organisations avec lesquels les relations devraient être les plus étroites.
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Progra mmes intern ationa ux

Veille météo rologi que mondi ale (VMM)
instal lation s
Le SMISO contin uera à recou rir dans une large mesure aux
17.
en relatio n
pper
dévelo
se
uent
conséq
par
et aux moyens de la VMM et doit
Les princi paux élémen ts de la VMM
étroit e avec l'exéc ution de ce program me.
sont les suivan ts :
a)

b)

c)

rvatio n consti les réseau x et autres instal lation s et moyens d'obse
(SMO);
n
tuant le systèm e mondi al d'obse rvatio
ves au traite les centre s météo rologi ques et les dispo sition s relati
rvatio n, qui
d'obse
s
donnée
des
ment, au stocka ge et à la restit ution
;
(SMTD)
s
donnée
des
consti tuent le systèm e mondi al de traitem ent
ainsi que
les instal lation s et les moyens de télécom munic ations
et des
ations
observ
des
l'orga nisati on néces saires à 1 'échan ge rapide
ations
munic
télécom
de
al
mondi
donnée s traité es, qui formen t le systèm e
(SMT) •

it favori ser le
L'étro ite coopé ration entre la VMM et le SMISO devra
lB.
et de l'atmo n
l'océa
de
dévelo ppeme nt d'un systèm e généra l de survei llance
direct ives
des
et
andées
sphère fondé sur des norme s, des procéd ures recomm
et de la
SMISO
du
plans
Les
commu nes pour les observ ations et les servic es.
VMM repose nt sur les princi pes suivan ts :
a)

b)

c)

deux progra mles moyens et instal lation s d'obse rvatio n appro priés des
s occanavire
les
oles,
mes tels que les navire s d'obse rvatio n bénév
côtièns
statio
les
,
bouées
sionne ls et les navire s de recher che, les
stales
ques,
océani
ques
res et insula ires, les statio ns météo rologi
utisont
ites
satell
à
es
tions d'obse rvatio n des glaces et les systèm
qui en provie nlisés à des fins communes et les donnée s d'obse rvatio n
nent sont échang ées entre les deux progra mmes;
te et la diffule SMISO s'appu ie sur le SMT de la VMM pour la collec
e d'obse rsystèm
son
sion des donnée s d'obse rvatio n en proven ance de
vation ;
SMISO (STDAS)
le systèm e de traitem ent des donnée s et d'assi stance du
VMM et l'asla
est dévelo ppé en étroit e coordi nation avec le SMTD de
Membres
Etats
Les
sistan ce météo rologi que aux activi tés mariti mes.
partie
une
pper
peuven t donc décide r, à l'éche lon nation al, de dévelo
serde
ux
ationa
ou l'ensem ble de leurs progra mmes nation aux et intern
la
de
SMTD
du
vices conce rnant le milieu marin par 1' interm édiair e
du
et/ou
times
VMM, de l'assi stanc e météo rologi que aux activi tés mari
STDAS.
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Assistance météorologique aux activités maritimes

19.
Des données de météorologie maritime et d'autres informations océanographiques connexes sont fournies dans la mesure du possible, pour toutes les
routes de navigation et les zones de pêche et autres zones d'activités maritimes au titre de l'assistance météorologique aux activités maritimes. Certains
travamt entrepris dans le cadre de 1 'assistance météorolog igue aux activités
maritimes sont étroitement liés aux services d'analyse et de prévision océaniques mis en place dans le cadre du SMISO, c'est-à-dire au STDAS.
Le développement du STDAS devrait être poursuivi en collaboration étroite avec l'assistance météorologique aux activités maritimes pour assurer une utilisation
rationnelle des ressources disponibles et éviter les doubles emplois.
Programme climatologique mondial (PCM)

20.
Le Huitième Congrès météorologique mondial qui s'est tenu à Genève en
avril-mai 1979, a établi un grand programme intitulé Programme climatologique
mondial (résolution 29 (Cg-VIII)).
Ce programme se compose des éléments
suivants :
a)

Programme mondial des données climatologiques (PMDC);

b)

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) ;

c)

Programme mondial concernant 1' étude des incidences du climat (PMIC);

d)

Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC).

21.
Chacun des éléments du PCM a besoin du concours du SMISO;
par exemple, les données océaniques sont une partie essentielle du Programme mondial
des données climatologiques;
les programmes des applications climatologiques
et d'étude des incidences du climat auront besoin de produits et de services
océaniques et le Programme mondial de recherches sur le climat aura besoin de
systèmes de surveillance océanique.
Echange international de données océanographiques (IODE)

22.
L'échange international de données océanographiques est un système de
la COI coordonné par le Comité de travail pour l'IODE.
Les centres nationaux,
reg1onaux (ou responsables) des données océanographiques ainsi gue les deux
Centres mondiaux de données (océanographie) CIUS/COI échangent des données sur
le milieu marin qui présentent un intérêt à l'échelon international, conformément aux procédures exposées dans le Manuel sur l'IODE de la COI (N" 9 de la
série des Manuels et guides).
Les fonctions de gestion des données du SMISO
et de l'IODE sont donc complémentaires - le premier s'occupant essentiellement
des données et des services en exploitation, le deuxi~me ·archivant et restituant des données océanographiques.
Le SMISO contribuera au système d'archivage des données de l'IODE en transmettant ses données à ses CNRDO.
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Program mes régiona ux
mis en
Les program mes régiona ux, tels que WESTPAC et COST-4 3, qui sont
23,
océans du monde,
oeuvre par les Etats Membre s dans différe ntes régions des
et peuven t donc
compor tent d'impo rtantes activit és de surveil lance des océans
du SMISO et en
fournir un appui pour le dévelop pement du système d'obser vation
recevo ir, en même temps, un appui approp rié.
Organi sations interna tionale s
Comité scienti fique de la recherc he océaniq ue (SCOR)
Consei l
Le Comité scienti fique de la recherc he ·océani que (SCOR) du
24.
et effectu e des
interna tional des unions scienti fiques (CIUS) coordon ne
études ont un
ces
de
es-unes
Quelqu
ues.
graphiq
recherc hes et des études océano
du SCOR ont
rappor t direct avec le SMISO. Par exemple , des groupe s de travail
ue interne
dynamiq
:
tes
suivan
ns
questio
aux
er
été constit ués pour se consacr
océaniq ues
ènes
phénom
des
atiques
mathém
s
modèle
de 1 'océan, établis sement de
s d'eaux
côtière
es
remonté
de
ènes
phénom
et
(en collabo ration avec 1 'AISPO)
se fera
ues
graphiq
océano
s
d'étude
besoin
le
profon des. Au fur et à mesure que
à
aider
pour
SCOR
au
appel
faire
faudra
il
sentir dans le cadre du SMISO,
dévelop per celui- ci.
(CCCO)
Comité mixte COI/SCO R sur les changem ents climati ques et l'océan
par le
Le Comité sur les changem ents climati ques et l'océan établi
25.
de
rôle
le
er
d'évalu
d'abord
tout
chargé
été
SCOR et copatro nné par la COI a
ces
de
effets
les
,
climat
du
ilité
variab
1 'océan dans les changem ents et la
et la manière
changem ents sur la physiqu e, la chimie et la biolog ie de l'océan
à la préviet
hension
compré
la
à
uer
dont la recherc he océaniq ue peut contrib
période s
des
à
té
priori
une
ant
sion des changem ents climati ques en accord
ies.
décenn
allant de plusieu rs semain es à plusieu rs
Comité a
A sa premiè re session , qui s'est tenue en octobre 1979, le
ent
égalem
sont
liers
particu
efforts
soulign é à plusieu rs reprise s que des
ues
océaniq
s
donnée
les
er
restitu
et
nécess aires pour normal iser, rassem bler
nt de prévisi ons
nécess aires pour les recherc hes sur le climat et l'établ isseme
actuell es de la
és
activit
des
à longue échéan ce, et il a reconnu l'impor tance
SMISO.
COI dans le dévelop pement de l'IODE et du
26~

1982-19 85
Princip aux domain es de dévelop pement du SMISO pendan t la période
des éléUn système mondia l efficac e de service s océaniq ues compre nant
27.
e et de
stockag
de
ent,
traitem
de
ments d'obse rvation , de télécom munica tions,
ts
produi
des
on
diffusi
de
et
restitu tion des donnée s, ainsi que d'élabo ration
efforts
des
par
que
bien
à
est une vaste entrep rise qui ne peut être menée
Pour asSurer le dévelop pement de service s océaniq ues viables
multin ationau x.
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au cours de cette période, il convient essentiellem ent d'accroître la contribution des Etats Membres au programme du SMISO, en particulier par une multiplication des observation s océaniques et l'améliorati on de leur diffusion
ainsi que par le développeme nt et la fourniture de produits océaniques.
Au
cours de la période 1982-1985, les efforts devraient porter principalem ent sur
les domaines suivants :
a)

i l faut améliorer la collecte des données d'observatio n subsuperficielle (ou hypodermiqu e) des océans à des fins d'exploitati on afin
qu'il y ait un nombre suffisant de données convenablem ent réparties
pour élaborer des produits océaniqueso Aussi, convient-il d'utiliser
beaucoup plus largement les navires de recherche, les navires d'observation bénévoles et les navires occasionnel s pour mesurer les paramètres de la pellicule superficiel le et des couches plus profondes de la
mer;
il faut accélérer la mise au point de dispositifs d'acquisitio n
de données tels que bouées, satellites et radars afin de pouvoir les
adopter rapidement dans le SMISO.
La mesure et la transmission des
paramètres océaniques par ces dispositifs doivent autant que possible
être automatisée s;

b)

pendant cette période, i l faudrait encore redoubler d'efforts pour
améliorer la qualité des données.
Des méthodes strictes de contrôle
de qua li té devront donc être élaborées pour faire en sorte que les
données rassemblées dans le cadre du SMISO conviennent en toutes circonstances;

c)

la plupart des techniques de prévision océanique souffrent généralement de la méconnaissa nce fondamental e des processus physiques en
jeu.
Il ne sera possible d'optimiser les prévisions océaniques que
lorsque les études et les expériences auront été orientées vers
1 1 explication des mécanismes océaniques et des interaction s qui se
produisent sur toute une gamme d'échelles spatiales et temporelles ;

d)

des efforts doivent être faits pour concevoir et mettre au point des
techniques d'analyse automatique afin d'améliorer la qua l i té, 1 'actualité et la disponibili té des produits du SMISO;

e)

bon nombre des innovations qui permettront de mettre en place un système perfectionn é de services ont été déterminées , mais i l faudra
poursuivre la recherche et le développeme nt pour pouvoir tirer parti
des progrès techniques et technologiq ues;

f)

il conviendra d'étudier les disposition s nécessaires pour acheminer le
flot de données pertinentes en provenance des satellites de surveillance de 1 1 environneme nt qui seront lancés au cours de la deuxième
partie des années 80.
Il faudra, en particulier , prendre des dispositions pour que ces données fassent partie intégrante du programme opérationnel du SMISO.
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SYSTEME D'OBSERVATION DU SMISO
Buts et principe s
Le système d'observ ation du SMISO (SOS) a pour objet de fournir un
28.
temps
mécanism e mondial appropr ié pour assurer la collecte et l'échang e, en
normaliconnexes
logiques
météoro
données
de
voulu, de données océaniqu es et
Au stade actuel du développ ement du SMISO,
sées pour 1 'analyse synoptiq ue.
données
les deux grandes catégor ies d'utilis ateurs suivants ont besoin de ces
:
données
ces
de
partir
et des produits qui sont élaborés à
a)

les centres océanog raphique s et météoro logiques qui fourniss ent des
services opératio nnels pour les activité s économiq ues nationa les telles que la pêche, la navigati on, les activité s côtières et les études

en vue de la réalisat ion d 1 installa tions en mer;
b)

les institut ions et les centres scientif iques qui utilisen t des données pour leurs programm es de recherch es océanog raphique s et météorologiques .

Le système dai t, en outre, être accessib le à l'échelo n internat ional
orgapour facilite r l'exécut ion de programm es de la COI, de l'OMM et d'autres
te
importan
tion
contribu
une
a
nisation s intergou verneme ntales et i l apporter
ogique
climatol
e
Programm
le
que
aux systèmes mondiaux de surveill ance tels
Il sera égaleme nt utilisé pour appuyer des programm es régiomondial (PCM).
naux et les mesures prises par des Etats Membres.
Le système d'observ ation du SMISO se compose des contribu tions volon29.
sateltaires des pays particip ants qui utilisen t des navires, des bouées, des
sysun
place
en
mettre
de
est
Le but visé
lites et d'autres plates-f ormes.
parties
tes
différen
les
que
tème d'observ ation coordonn é qui soit plus complet
indépend antes qui le compose nt.

Besoins en matière d;obser vations
Echelles des phénomè nes à étudier et précisio n des observa tions
Les besoins en matière d'observ ations du SOS se détermin ent à trois
30.
échelles , à savoir :
a)

l'échell e la plus vaste, qui est celle du bassin océaniqu e, à laquelle
il faut faire des observa tions pour étudier ou décrire les grands phénomènes ou mouveme nts de type planéta ire se produisa nt dans les bas~ins oc~aniques;

b)

les besoins régionau x qui sont directem ent liés à une étude plus
détaillé e des caracté ristique s à moyenne échelle des mouveme nts planéCes besoins
taires et à 1' élabora tion des produits correspo ndants.
découle ront de l'exécut ion de programm es régionau x en commun par plusieurs Etats Membres particip ants;
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c)

enfin, il existe des besoins à l''chelle nationale ou ~ocale qui sont
dictés par les impératifs scientifiqu es, économiques et industriels de
chaque pays.
Ces besoins varieront fortement d'un pays à 1' autre et
auront certainemen t des ef-fets d 1 interaction avec les deux autres
catégories.,

31.
Pour ces trois échelles, la précision qu'il faut atteindre pour les
mesures dépend de 1 'utilisation des données.
Il faut également faire remarquer que l'utilité de l'ensemble du jeu de données du SMISO dépend de sa
transmissio n fidèle et en temps utile.
Paramètres nécessaires

32.

Les besoins sont les suivants :

a)

les principaux paramètres à observer dans le cadre du SOS sont ceux
qui sont utiles à la description physique de l'état de l'océan.
Au
stade actuel du développeme nt du SMISO, les deux paramètres suivants
ont été mesurés avec succès et ils continueron t d'être les caractéristiques les plus importantes de l'océan dans le cadre du SOS :
température ;
salinité.
r~es

progrès escomptés en ce qui concerne les techniques d'observatio n

(bouées

dérivantes,

satellites,

radars,

etc.)

permettront

d'autres paramètres pendant la période 1982-1985, à savoir :

d'ajouter

courants;
niveau de la mer;
vagues (mesurées);

b)

en plus de ces paramètres principaux, il y a d'autres paramètres cornplémentaire s nécessaires , rassemblés dans le cadre de la VMM, à
savoir :
vent en surface;
température de l'air et du point de rosée;
pression atmosphériq ue;
couverture des glaces en mer;
mer du vent et houle;

c)

d'autres paramètres complément aires, notamment le rayonnement solaire
et les précipitatio ns, figurent déjà sur les carnets de relevés du
SMIS01

d)

des paramètres non physiques tels que les polluants et des paramètres
chimiques ou biologiques peuvent être insér6s dans les relev4s si leur
insertion est pratique et est approuvée par les organes directeurs de
la COI et de l'OMM.
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Descript ion- des .paramèt res principa ux

33.

Tempér.a ture

a)

Tempéra ture de la mer en surface
Ce paramèt re peut être envisagé de deux manière s :
i)

comme la tempéra ture de la pellicul e superfi cielle de la mer qui
peut être commodé ment observée à distance par des capteurs installés à bord d'aérone fs ou de satellit es, les résultat s étant corriLes observa tions
gés pour tenir compte des effets atmosph ériques.
de la tempémoyenne
valeur
une
ent
fourniss
effectué es à distance
on sparésoluti
la
de
limites
les
dans
surface
en
rature de la mer
tiale;

ii) comme la tempéra ture de la mer mesurée in situ à bord de navires,

de bouées et par des stations côtières par différen tes méthodes
telles que prise d'eau dans la salle des machine s, méthode du
"-seau", etc.;

b)

Tempéra ture de la mer sous la surface
Les mesures peuvent être effectué es par différen tes méthodes allant
des simples bathythe rmograp hes aux capteurs électriq ues et électron iques complexe sQ

34.

Salinité

a)

Salinité de la mer en surface
Il est importan t de connaîtr e la salinité de la mer en surface pour
détermin er le mouveme nt des masses d'eau, leur circulat ion et liactiLes prélèvem ents peuvent être faits régulièr ement à
vité frontale .
bord des navires marchan ds ainsi que des navires de recherch e en utilisant une sonde dans la prise d'eau;

b)

Salinité de la mer sous la surface
Les données sur la structur e de la salinité de la mer sous la surface
intéress ent les océanogr aphes et les météoro logistes car. elles sont
utiles pour établir des prévisio ns à longue échéance et renseign ent
Ces observa tions sont
sur le comporte ment de la couche de mélange .
mais les sondes non
e,
surtout effectué es par des navires de recherch
récupéra bles pour la mesure de la conduct ivité-tem pérature -profond eur
pourraie nt devenir suffisam ment sûres au cburs de la période d'exécution du présent plan pour pouvoir être utilisée s avec efficac ité par
les navires marchan ds.
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35.

Courants

Les courants peuvent être mesurés directeme nt à l 1 aide d'instrum ents,
ou calculés sur la base des données relatives à la position des bouées dérivantes et à la marche de navires.
Les progrès technolog iques qui seront
accomplis au cours de la prochaine décennie pourraien t permettre aux navires
de calculer directeme nt et automatiq uement la valeur de la dérive en surface
et de transmett re ces résultats sur le SMT.

36.

Niveau de la mer

Actuellem ent, le niveau de la mer est mesuré en permanenc e par les
stations c8tières et par des plates-for mes fixes.
Il est également possible
d'utilise r à cette fin des capsules manométri ques installée s au fond de la
mer, mais pour les mesures en haute mer, le progrès le plus important sera le
recours à l'altimét rie satellita ire qui permettra d 1 obtenir une couvertur e
générale.
Il sera alors possible de calculer les courants de surface d'après
les données concernan t le niveau de la mer~
37.

Vagues

Actuellem ent, i l est possible d'obtenir des mesures de 1' état de la
mer à des points fixes en utilisant différent es plates-for mes qui peuvent donner des données spectrale s.
A l'avenir, les progrès dans le domaine des
satellite s, du radar transhoriz on et d'autres technique s de télédétec tion permettront de mesurer l 1 état de la mer dans de vastes régions océaniques~
Stratégie d'observa tion
38.
I.a stratégie d'observa tion du SHISO nécessite l'utilisat ion des techniques les plus approprié es et la certitude d'une fréquence d'échanti llonnage
optimale, dans le temps et dans l'espace, en tenant compte de l'usage qui sera
fait des observati ons.
Il est difficile et coûteux de détermine r la variabilité sur un petit nombre de jours et quelques centaines de kilomètre s, mais
cette déterminq .tion est de la plus haute importanc e pour le programme du
SHISO.
Il convient de tenir compte des points suivants en formulant une stratégie d'observa tion concernan t un paramètre particuli er :

a)

la variabili té du paramètre dans le temps et dans l'espace;

b)

les méthodes de mesure actuellem ent utilisées ;

c)

le but de l'observa tion et l'utilisat ion des produits qui en découlent ;

d)

la précision des instrumen ts;

e)

les liaisons de communic ation disponibl es entre le système d 1 observation et le SMT.
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Les coûts relatifs des différen tes méthodes de mesure constitu ent un
et la
facteur importan t de la stratégi e d'observ ation à mesure que la portée
imporL'autom atisation sera un facteur
complex ité du SMISO se développ ent.
évaluer en permanen ce les nouvelfaudra
il
et
coûts
les
er
tant pour détermin
es.
techniqu
les méthode s et
Dans certaine s zones où le trafic de navires est suffisan t, il est
39.
On pourpossible d'effect uer davantag e de mesures près d'un endroit donné.
rait désigner ces endroits comme des zones d'observ ation spéciale s.

Concept ion du réseau d'observ ation
On entend par concepti on d'un réseau, la détermi nation de la densité
40.
pour
des stations d'observ ation et de la fréquenc e des observa tions qu'il faut
en
atteindr e la résoluti on souhaité e du paramèt re et du processu s physique
question . Il n'est pas nécessa ire que les stations aient une position géograIl faut compare r et bien coordonn er les avantage s et les inconphique fixe.
e
vénients de la densité spatio-t emporel le des données obtenue s par satellit
navipar rapport aux mesures plus précises mais plus limitées faites par des
choix
le
er
détermin
pour
méthode
une
fournit
approche
Cette
res de recherch e.
la
de
celui
et
capteurs
des
et
ormes
plates-f
des
optimal des emplacem ents,
tions.
fréquenc e des observa
La
La concept ion de réseau a été envisagé e de différen tes man1ere s.
41.
de
ance
connaiss
une
à
appel
fait
logistes
météoro
les
méthode mise au point par
conla variabi lité des paramèt res sur différen tes échelles spatio-t emporel les
sidérées comme des fonction s de corrélat ion ou de structur e.

Cette approche

il
de la question fournit une valeur estimati ve de la précisio n avec laquelle
la
de
fixe
point
un
à
re
paramèt
ce
de
valeur
est possible d'interp oler la
grille en fonction
a)

du rapport signal/b ruit de la région;

b)

de la corréla tion spatio-t emporel le du paramèt re au lieu de 1' observation.

Dans des conditio ns spécifiq ues, une autre méthode consiste à utiliser
42.
les résultat s des modèles hydrodyn amiques numériqu es pour définir1 la position
e
des points les plus sensible s en ce qui concerne la mesure d un paramètr
océaniqu e donné.
Pour le système d'observ ation du SMISO, le Comité de travail mixte
43.
COI/OMM pour le SMISO détermin era l'ensemb le des besoins mondiaux en étroite
le
collabo ration avec d'autres organes compéte nts de la COI et de l'OMM et,
ra
continue
priorité
première
La
ts.
d'exper
cas échéant , avec d'autre s groupes
1
et
d'être accordé e, pendant la présente décenni e, à l analyse des observa tions
des
sante
satisfai
re
couvertu
une
à
ir
des besoins des usagers afin d'about
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO, qui utiliser a, le
océans.
de
cas échéant , les contrib utions dtiautres organes subsidia ires de la COI,
un
r
d'établi
era
s'efforc
1
Unies,
1 0MM et d'autres institut ions des Nations
lités
possibi
des
et
usagers
des
réseau optimal tenant compte des besoins
qu'offre nt les différen ts éléments du SOS.
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44.
Le développement des programmes régionaux permettra de rassembler
d ~autres données et cons ti tuera, par conséquent, une partie importante du
SOS.
Ires associations régionales ou les groupes qui fonctionnent en liaison
avec le Comité de travail mixte COI/m!M pour le SMISO ou bénéficient de son
concours détermineront les besoins en matière de réseaux régionaux pour répondre aux besoins complémentaires du réseau mondiale Ces réseau~ régionaux tendront à être plus denses que le réseau mondial et seront axés plus étroitement
sur les phénomènes considérés.

45.

Chaque zone océanique, dans laquelle l'élaboration d'un programme
régional commun présente suffisamment d'intérêt pour plusieurs Etats Membres,
sera considérée comme une région océanique potentielle pour le développement
du SMISO.
Les Etats Membres participants définiront les besoins du réseau
régional sur la base des besoins des usagers, des caractéristiques océaniques
et de la compatibilité avec les réseaux à l'échelle nationale et mondiale.

46.
Les réseaux nationaux devraient s'efforcer d'amplifier ou de compléter
les réseaux mondiaux ou régionaux dans tous les cas où cela est nécessaire.
Les Etats Membres sont invités à décrire les réseaux nationaux qui font partie
du SMISO et cette information sera diffusée par les Secrétariats.
4 7.
Dans son ensemble, le système d'observation du SMISO continuera de
fonctionner comme un système mondial dans lequel les réseaux à 1' échelle des
bassins, des reg1ons et des nations fonctionneront comme des composantes
régies par les normes, les procédures recommandées et les directives de la COI
et de l'OMM.

Distribution

s~atio-temporelle

des échantillonnages

48,
Comme il est indiqué ci-dessus, la fréquence et l'espacement des
observations dans le cadre du SMISO doivent être adaptés aux échelles physiques des phénomènes océaniques à décrire~
En outre, les besoins régionaux ne
sont pas les mêmes pour 1 'ensemble du système et ne seront donc: pas explicités
dans le plan.
Les résolutions horizontales et verticales et la fréquence
d'échantillonnage pour les besoins reg1onaux seront définies par les Etats
Membres compétents et publiées par région et par programme.
49.
Le futur développement des données quadridimensionnelles et des modèles d'analyse permettra l'utilisation intégrale des données asynoptiques du
SMISO. Durant la période allant de 1982 à 1985, il conviendrait de s'en tenir
aux pratiques actuellement en vigueur en ce qui. concerne 1' exécution des
observations océaniques et leur transmission aux heures synoptiques et non
synoptiques.
Eléments du système.
50,
Les éléments de surveillance du SMISO peuvent être classés dans les
catégories suivantes
sous-système basé à la surface~ sous-système spatial
et sous-système sous la surface.
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Sous-systè me basé à la surface
Les moyens et installati ons d'observa tion basés à la surface sont, à
51.
Dans un avenir
1 'heure actuelle, la principal e source de données du SMISO.
t d'obtepermetten
ils
car
SOS
du
base
de
prévisibl e, ils resteront l'élément
donnée-s
des
"
"recalage
le
d'assurer
et
nir des mesures d'excelle nte qualité
tion.
télédétec
recueilli es au moyen de méthodes de
52.

Navires

a)

Les navires de recherche continuer ont à constitue r l'élément principal
du sos, en raison de leur polyvalen ce, de leur fiabilité et de la préMais leur nombre est relativem ent
cision de leurs observati ons.
limité et leur coût d'exploit ation augmente rapidemen t.

b)

Les navires occasionn els, c'est-à-d ire les navires marchands qui
observent des paramètre s océanique s, deviendro nt de plus en plus
important s pour le SOS pendant la période 1982-1985 . La mise au point
1
et 1 1 utilisatio n prévues de moyens d observati on et de transmiss ions
automatiq ues des données se traduiron t par une forte augmentat ion du
nombre de ces navires d'observa tion, car les besoins en main-d'oe uvre,
à la fois à bord des navires et dans les stations radio côtières,
seront réduits. A mesure que des systèmes automatiq ues seront mis en
1
service, bon nombre des navires du programme de navires d observati on
bénévolès de l'OMM qui effectuen t maintenan t des observati ons météorologiques pourront éventuelle ment faire des observati ons océanogra phiques. Les agents météorolo giques des ports qui s'occupen t des navires
d'observa tion bénévoles constitue nt un atout et i l y aurait lieu de
faire appel à eux pour organiser des programme s d'observa tions océanographique s à bord de ces navires et veiller à ce que les démarches à
effectuer auprès des capitaine s des navires se fassent de manière
coordonné e. Compte tenu de cette évolution , la priorité devrait être
accordée à la poursuite du développe ment d'un programme de navires
occasionn els dans le cadre du S!HSO, qui complét.er a 1 'actuel programme
Il conviend rait de faire
de navires d'observa tion bénévoles de l'OMM.
appel aux navires pour faire face, dans toute la mesure possible, tant
aux besoins météorolo giques qu'aux besoins océanogra phiquesG

c)

Les stations météorolo giques océanique s ont fourni des séries chronologiques de paramètre s rné téorolog iques et océanogra phiques d' excellente qualité à des emplaceme nts fixes et elles sont important es pour
les opération s de comparais on et de vérificat ion des données de satelConformém ent au Plan et programme de mise en
lites et de navires.
oeuvre 1980-1983 de la VMM, on devrait logiqueme nt envisager de remplacer toute station météorolo gique océanique mise hors service par un
autre système d'observa tion satisfais ant.
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Bouées
53.
Le nombre de bouées ancrées ou dérivantes transmettan t des messages
sur le SMT est un autre élément du sos basé à la surface qui doit augmenter
sensiblemen t au cours de la décennie.
Il convient donc d'accorder une haute
priorité à la mise au point de dispositifs à attacher à ces bouées pour fournir automatique ment des information s sur les paramètres de la couche sous la
surface de la mer.
Stations côtières et plates-form es au large des côtes
54.
Les stations côtières et les plates-form es au large des côtes
devraient être considérées comme faisant partie du sos, car elles peuvent
mesurer des paramètres principaux, notamment la température superficiel le de
la mer, le niveau de la mer, etc.
En outre, le radar transhorizon qui a
démontré ses possibilité s d'utilisatio n pour la prévision de l'état de la mer,
des courants et d'autres paramètres pourra faire l'objet d'un programme pilote
pendant la période 1982-1985.
Sous-systèm e spatial

55.
De nombreux satellites à défilement ou géostationn aires tels que
LANDSAT, SEASAT et des satellites météorologi ques ont déjà procédé à des
observation s de la température superficiel le de la mer.
L'interprét ation des
données obtenues par télédétectio n devrait s'améliorer pendant la présente
décennie, ce qui en relèverait la fiabilité et la précision. Le développeme nt
de nouveaux instruments permettant de déterminer 24 heures sur 24 et par tous
les temps des paramètres océaniques tels que la couverture de glace, 1' emplacement des icebergs, 1 1 état de la mer, la température de la mer en surface, le
niveau moyen de la mer et les paramètres relatifs à la pollution améliorera la
valeur des données de satellites pour le SMISO. Ces données devraient constituer un élément fondamental du futur système du SMISO.
Il faudra déterminer
des caractéristi ques techniques, des fréquences d'échantillo nnage, etc., et
les Etats Membres sont encouragés à envisager la contributio n de satellites
océanograph iques au sos.
56.
Les appareils à voilure fixe ou tournante constituent un élément de
moindre importance du système d'observati on, mais leur utilisation est loin
d'être négligeable .
Ces appareils peuvent être utilisés comme plate-forme
pour les systèmes de télédétectio n, comme véhicule pour larguer des bathythermographes non récupérable s et pour la mise à l'eau de systèmes d'observatio n à
la surface ou sous la surface comme les bouées dérivantes.
Sous-systèm e d'observati on sous la surface

57.
r"es capteurs au fond de
libres, à -flottabilit é neutre,
dans des habitacles, pourraient
problème que pose l'acceptatio n
de la mer en tant qu'éléments du

la mer, les instruments flottants, captifs ou
remorqués par des submersible s ou maintenus
fournir des données utiles pour le SMISO. Le
des instruments d'observati on sous la surface
SMISO tient en général à 1 1 absence de liaison
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Les submer sipour la transm ission quasi immédi ate des donnée s d'obse rvation .
aisémen t
plus
bles et les habitac les dotés de personn el pourra ient faire face
e d'un
présenc
la
à ce problèm e, mais l'équip ement automa tisé nécess iterait
de
point
au
navire de recherc he pour la retrans mission des donnée s ou la mise
techniq ues plus perfect ionnée s.
sous la
On estime qu'à l'heure actuel le le sous-sy stème d'obser vation
58.
de traComité
le
surface ne constit ue pas une partie essent ielle du SOS, mais
dévele
de
nécess ité
vail mixte COI/OMM pour le SMISO continu era d'étud ier la
lopper.
SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES ET D'ASSISTANCE DU SMISO
But et princip es
(STDAS)
Le système de traitem ent des données et d'assis tance du SMISO
59,
d'assis
et
données
des
ent
traitem
de
tional
interna
joue le rôle de système
Il a pour but de mettre à la dispos ition des usagers
tance en exploi tation.
ons dont ils
les donnée s d'obse rvation traitée s, les analyse s et les prévisi

une base
ont besoin pour les activit és maritim es. Ce système vise à fournir
s océaniq ues
commun e pour 1 'explo itation des centres de traitem ent des donnée
à ce qu'il
veiller
ues,
océaniq
ts
produi
des
isation
du SMISO, assurer la normal
produi ts
de
matière
en
s
Membre
Etats
les
tous
soit tenu compte des besoins de
~
emplois
s
océaniq ues et minimi ser les double
9rgani sation du STDAS
Centres du STDAS
de
Le STDAS est un système d'élabo ration de produi ts et de gestion
60.
les
dont
tion, et
donnée s utilisa nt des donnée s transm ises par télécom munica
:
ts
suivan
les
sont
princip aux élémen ts
a)

centres océano graphiq ues nationa ux (NOC) ou centres
nationa ux ayant des fonctio ns corresp ondant es;

b)

centres océano graphiq ues spécia lisés (SOC) ;

c)

centres océano graphiq ues mondiau x (WOC).

météor ologiqu es

Fonctio ns du STDAS
Aperçu généra l

Les centres
61.
et interna tionaux .
sées exposé es dans
complè tent les unes

du STDAS sont établis pour répondr e aux besoins nationa ux
Les centres appliqu ent un ensemb le de procéd ures normal ile Guide du STDAS et accomp lissent des fonctio ns qui se
Parmi ces fonctio ns, il y a lieu de citer :
les autres.
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le contrôle de qualité;
la pr~paration de collections rev1s~es d'observations, présentées
sous.une forme normalisée à l'intention des utilisateurs;
l'élaboration et la diffUsion d'analyses et de prévisions océaniques;
l'élaboration et la diffusion d'une documentation complète sur les
méthodes de traitement et d'analyse des données à l'intention
d'autres participants au STDAS;
la surveillance de l'acheminement des données océaniques par les
centres.
62,
Les centres qui participent activement au STDAS ont fourni divers produits, certains étant de nature courante alors que d'autres ont été élaborés à
l'appui de projets océanographiques ou météorologiques précis
a}

les centres océanographiques nationaux (NOC}, ou les centres météorologique·s nationaux (CMN) ayant des fonctions correspondantes, qui
constituent l'élément de base du système, relèvent de la responsabilité exclusive des Etats Membres et assurent une assistance conformément aux priorités nationales. Les Etats Membres qui n'ont pas de NOC
sont encouragés à envisager la création d'un centre de ce genre et de
participer au STDAS;

b)

à la demande de plusieurs Etats Membres ou pour répondre aux besoins
de programmes internationaux, i l est possible d'établir des centres
océanographiques spécialisés (SOC} qui assureraient l'élaboration de
produits pour des

régions désignées ou des projets

spécifiques.

Les

produits des SOC sont surtout destinés à faire face aux besoins régionaux (voir paragraphe 30).
Les Etats Membres sont invités à établir
des SOC et à définir leur zone de responsabilité, sous réserve de
l'approbation des organes directeurs de la COI et de l'OMM;
c}

les centres océanographiques mondiaux (WOC) sont des SOC particuliers
ayant des fonctions à l'échelle mondiale.
Ils disposent d'installations hautement automatisées qui peuvent traiter des volumes importants de données et utiliser avec efficacité des techniques numériques
pour l'analyse et la prévision des phénomènes à grande échelle et à
l'échelle planétaire. Leurs produits sont en général accessibles, par
l'intermédiaire du SMT, à d'autres centres qui peuvent s'en servir
pour élaborer des produits plus détaillés.
Les WOC sont actuellement
situés à Moscou et à Washington.

Fonctions propres aux NOC (ou aux

CMN ayant des fonctions correspondantes)

Fonctions opérationnelles

63.

Les NOC sont chargés des activités suivantes :

a}

rassembler les données en provenance de sources nationales et les
transmettre sous forme de bulletins sur le SM~' en vue de leur diffusion à d 1 autres centres du STDAS;
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b)

de quaappliq uer, en temps utile, des méthod es strict es de contrô le
lité de toutes les donnée s avant leur transm ission sur le SMT;

c)

établi r des analys es, des prévis ions et des
répond re aux priori tés nation ales;

d)

its opéraaider, le cas échéan t, d'autr es centre s à élabor er des produ
tionne ls.

jeux de

donnée s pour

Foncti ons non opéra tionne lles
64,

Les NOC devron t :

a)

déterm iner les besoin s en donnée s pour l'anal yse et la prévis ion;

b)

c)
d)

ées sur
établi r des statis tique s mensu elles des donnée s du SMISO échang
nt du
Le SMT et partic iper aux activi tés de contrô le du fonctio nneme
tariat de
SMT organ isées réguli èreme nt (tous les six mois) par le Secré
l'OMM;
s consti fourni r aux instüu tions nation ales des catalo gues de donnée
tuant les contri bution s nation ales au SMISO;
le de
élabor er des méthod es pour le traitem ent des donnée s, le contrô étanormes
les
tant
respec
en
its
produ
qua l i té et la formu lation des
blies pour le STDAS.

Foncti ons propre s aux SOC
Foncti ons opéra tionne lles
65.
a)

b)

Les SOC sont chargé s des activi tés suivan tes :
d'autr es
rassem bler et traite r des donnée s en proven ance du SMT et
lles
lesque
pour
ons
foncti
des
cadre
source s opéra tionne lles dans le
ils ont été établi s;
ces donappliq uer des méthod es strict es de contrô le de la qualit é de
nées;

c)

d)

des jeux
échang er, avec d'autr es SOC, les NOC et les WOC, sur demande,
intern ae
échell
1'
à
ue
conven
de donnée s présen tées sous une forme
tional e;
lles ils
élabor er des produ its confor mémen t aux foncti ons pour lesque
jeux
des
ions,
prévis
des
es,
ont été établi s, en partic ulier des analys
des
et
es
périod
nes
certai
et
de donnée s concer nant certai nes région s
inform ations statis tique s;
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e)

fournir les
demandent.

produits

dont

ils

disposent

aux

utilisateur s

qui

les

Fonctions non opérationne lles
66.

Les SOC doivent :

a)

envoyer des jeux complets de données aux CNRDO du SMISO pour insertion
dans le système d'archivage des données océanograph iques pour l'IODE;

b)

élaborer des méthodes de traitement des données,
qualité des données et de formulation des produits;

c)

publier des description s de méthodes d'analyse et de prévision;

d)

appuyer le programme de formation et d'assistanc e du SMISO en fournissant des possibilité s de formation dans le domaine des activités des

de contrôle de

la

soc.

Fonctions propres aux WOC
Fonctions opérationne lles

67.

Les WOC sont chargés des activités suivantes :

a)

recevoir des observation s en provenance du SMT et établir des analyses
et des prévisions mondiales, selon les besoins;

b)

appliquer des méthodes de contrÔle de qualité;

c)

fournir des produits,
NOC et aux soc.

par l'intermédi aire du SMT,

à l'autre WOC, aux

Fonctions non opérationn elles

68.
Les WOC effectueron t,
activités suivantes :

en collaboratio n avec les NOC et les SOC,

les

a)

établir de la documentati on sur les méthodes de contrôle de qualité;

b)

publier des description s complètes de méthodes d'analyse et de prévision;

c)

offrir des possibilité s d'échanges et de visites des WOC à des fins de
formation;

d)

collaborer à la mise au point de techniques permettant d'utiliser de
nouvelles sources de donn~es pour élaborer des produits op~rationnels.
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Contrôle de qualité
Les éléments de base du contrôle de la qualité des données du SMISO
69.
transmise s sur le SMT sont la détection et l'élimina tion des erreurs d'observation, de chiffreme nt des données et celles qui se produisen t par inadverIl est indispens able d'élimine r les erreurs
tance durant leur transmiss ione
et de procéder conformém ent aux méthodes approuvée s par les participa nts au
SMISO.
Les procédure s de contrôle de qualité s'appliqu ent en deux points au
70.
cours de l'achemine ment des données
a)

aux NOC ou CMN, juste avant la transmiss ion des données sur le SMT;

b)

aux SOC lorsque les données viennent du SMT.

Aux points mentionné s à 1 1 alinéa a) , les centres responsab les de l'insertio n
des données du SMISO devraient éliminer, conformém ent aux procédure s normalisées du SMISO, les erreurs des messages avant de les transmett re sur le SMT.
Aux points mentionné s à l'alinéa b), les centres devraient effectuer un contrôle de la qualité avant de compiler le jeu de données opération nelles améDans ce cas également , les procédure s de contrôle de qualité
liorées.
conformes aux procédure s normalisé es du SMISO. Ce jeu de donêtre
devraient
nées sera régulièrem ent transmis à un CNRDO du SMISO.

Evolution future
A l'heure actuelle, le STDAS s'attache essentiell ement à la descrip71.
tion des phénomène s océanique s à l'échelle locale, régionale et mondiale. Les
descripti ons -courantes des phénomène s océanique s effectuée s régulièrem ent permettront de comprendr e les processus en jeu et la corrélati on de ces processus
avec les activités mari times telles que la pêche, 1' explorati on, les transports et la prévision climatolo gique.

Une connaissa nce plus approfond ie et une expérienc e accrue des phéno72.
mènes en jeu devrait normaleme nt permettre de donner ultérieure ment aux futurs
Ces prévision s permettro nt aux
produits du SMISO le caractère de prévision s.
gérer leurs activités maride
et
planifier
de
ion
utilisate urs en exploitat
actuelle.
l'heure
times bien mieux qu'à
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS
But et

principe~

Les dispositi ons relatives aux télécommu nications du SMISO visent à
assurer la collecte, 1' échange et la diffusion rapides et fiables des données
océanique s en provenanc e du système d'observa tion du SMISO, ainsi que de l'information traitée, par le système de traitemen t des données et d'assistan ce du
SMISO.
73e
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74.
d~es

a)

b)

Les dispositions relatives aux télécommunicati ons du SMISO sont fonsur les pr~ncipes suivants :
les données d'observation 'et l'information traitée du SMISO sont
échangées sur le système mondial de télécommunicati ons (SMT) de la
Veille météorologique mondiale de l'OMM. A cette fin :

i)

le service météorologique national responsable de l'exploitation d'un centre de télécommunicati ons du SMT, qu'il s'ag isse
d'un centre météorologique mondial (CMM), d'un centre régional
de télécommunicati ons (CRT) ou d'un centre météorologique
national (CMN), est également responsable de la transmission
vers le SMT, et de la réception en provenance du SMT, des données d'observation et de l'information traitée du SMISO;

ii)

les procédures normalisées de télécommunicati ons de l'OMM indiquées dans le Manuel du SMT (publication N' 386 de l'OMM) sont
appliquées pour la prise en charge des données d'observation et
de l'information traitée du SMISO;
lorsqu'on utilise des circuits ne faisant pas partie du SMT, i l faut appliquer les procédures prévues pour l'exploitation de ces circuits.

les méthodes et moyens à employer pour retransmettre vers la côte des
données océaniques comprendront notamment :
i)

le Service mobile maritime international;

ii)

les radiocommunica tions utilisant les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité à cet usage;

iii)

des satellites géostationnaire s et à défilement pour la surveillance de l'environnement ;

iv)

des satellites de télécommunicati ons;

v)

les transmissions à très hautes fréquences (ondes métriques).

Collecte et échange des messages BATHY et TESAC
7 5.
Le rassemblement et 1' échange des messages BATHY et TESAC comportent
les quatre phases suivantes :
a)

transmission du navire à la sation radio côtière ou à la station terrestre;

b)

transmission de la station radio côtière ou de la station terrestre au
centre météorologique national (CMN) ou au centre océanographique
nat ion al (NOC) ;
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c)

transm ission du CMN ou du NOC à un centre compét ent du SMT pour introduction des donnée s dans le SMT;

d)

transmi ss_ion sur le SMT,

d 1 un centre du système au centre océano gra-

phique ou météor ologiqu e nationa l.

procédu res
Les procéd ures détaill ées à suivre sont exposée s dans le Guide des
(BATHY et
ues
opérat ionnel les de collec te et d'échan ge de donnée s océano graphiq
dans le
et
)
TESAC) (public ation N' 3 de la série des manuel s et guides COI/OMM
Manuel du SMT (Public ation N' 386 de l'OMM).
Pour la prépar ation des bulleti ns à transm ettre sur le SMT, les règle76.
onnels
ments de l'OMM prévoie nt 1' échange des messag es BATHY et TESAC opérati
données opénécess aires qui datent de plus de 48 heures. Par définit ion, les
rationn elles datent d'un mois au plus.
Méthod es de collec te des donnée s
Service mobile maritim e interna tional

es
Ce service est utilisé pour la collec te des message météor ologiqu
77.
Ces
.
navires
maritim es ainsi que des messag es BA'rHY et TESAC en provena nce des
l'UIT comme
de
ations
mmunic
radioco
des
ent
Règlem
le
par
messag es sont définis

11
de service
"radiot élégram mes météor ologiqu es et doiven t compor ter une mention
côtière s accepet !;indic ation de service taxée. La liste des station s radio
ainsi que leur
tant des messag es BA'l'HY et TESAC sans taxe pour les navires

D, Partie B,
adr.esse radio figuren t dans la publica tion N' 9 de l'OMM, Volume
.
et dans la public ation N' 3 de la série des manuel s et guides COI/OMM

ent
La collec te en temps utile des messag es de navires est gênée notamm
78.
navires et
par deux sortes de difficu ltés : les heures de veille à bord des
l'accro isseme nt du trafic du Service mobile maritim e.·

Pour surmon ter ces_ dif-

avec 1 'UIT
ficulté s, il faudra it continu er d'étud ier, en étroite collabo ration
comme le
et l'OMCI, la possib ilité d'appli quer des techno logies nouvel les,
collec te des
système à impres sion directe , le radioté lex et les système s de
compét entes
és
autorit
les
er
d'invit
lieu
aurait
donnée s par satell ite. Il y
est possicela
où
cas
les
dans
r,
assigne
à
en matièr e de télécom munica tions
on des
récepti
la
pour
x
spéciau
temps
de
lles
ble, des fréquen ces et des interva
ESAC.
BATHY/T
es
messag
des
messag es météor ologiqu es de navires et
attribu ées
Radioco mmunic ations utilisa nt des bandes d'onde s décamé triques

en exclus ivité

ons
La Confére nce admini strativ e mondia le des radioté lécomm unicati
79.
larune
chacune
ayant
triques
(CAMR) 1967 a attribu é six bandes d'ondes décamé

pour la transm isgeur de 3,5 KHz dans les gammes de 4, 6, 8, 12, 16 et 22 MHz
la CAMR et afin
de
n
décisio
A la suite d'une
sion des données océaniq ues.
on a fixé des
ées,
attribu
d'assur er l'utili sation ration nelle des bandes
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procédures aux termes desquelles le Secrétariat de la COI et celui de 1 'OMM
font conjointement office d'organe de coordination.
Les fréquences réservées
et/ou attribuées à divers pays sont consignées dans le plan intérimaire convenu d'utilisation des fréquences q~i est tenu à jour et distribué à tous les
Etats Membres de 1' OMM et de la COI.
Au cours des conférences CAMR 1974 et
CAMR 1979, i l a été décidé que l'attribution actuelle des six bandes d'ondes
décamétriques sera maintenue, mais qu'elle sera toutefois révisée par une conférence administrative mondiale qui ne traitera que des télécommunications
maritimes en 1982. Au cours de la CAMR 1979, la COI et l'OMM ont été invitées,
notamment, à tenir à jour le plan d'utilisation des fréquences en tenant
compte de l'évolution des besoins en matière de données relatives à l'océan~
Les Etats Membres ont indiqué qu'ils avaient besoin des fréquences attribuées
au rassemblement des données océaniques et qu'ils continueront de les utiliser.
Système de collecte .des données par satellite

80.
Il est devenu récemment possible de recueillir des données en provenance de bouées, de navires et de plates-formes isolées par 1' intermédiaire de
satellites météorologiques géostationnaires ou à défilement.
Certains satellites à défilement pour la surveillance de 1' environnement peuvent également
rassembler des données et déterminer l'emplacement des plates-formes;
ils ont
été beaucoup utilisés pour la collecte des données en provenance des bouées

dérivantes.
81.

L'Organisation

satellite

(INMARSAT)

internationale

de

télécommunications

maritimes

par

a pour but d 1 assurer, notamment, un service efficace pour

la collecte et la diffusion d'informations sur la navigation et de renseignements météorologiques, hydrographiques et océanographiques, y compris la
transmission par impression directe et/ou fac-similé.
Le système INMARSAT
pourrait être un précieux moyen de rassemblement des données océaniques pendant la période 1982-1985 de mise en oeuvre du SMISO.

Tranmissions à très hautes fréquences
82.
Les transmissions à très hautes fréquences (ondes métriques) permettent d'établir des liaisons à courte distance (en visibilité directe).
Elles
sont utilisées pour rassembler les données en provenance de bouées ancrées à
proximité d'une côte.
Diffusion des produits opérationnels aux usagers
83.
La diffusion des produits aux usagers doit être organisée à l'échelon
national au moyen du réseau national de télécommunications météorologiques du
SMT et/ou d'autres circuits de télécommunications appropriés.
La diffusion
internationale doit être assurée par 1 1 intermédiaire du SMT ou d'autres moyens
de communications appropriés.
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ORGANIGRAMME TYPE DE CIRCULATION DES DONNEES DU SMISO
84.
Le système d'échange décrit par l'organigramme de la figure 1 distingue deux circulations de données :
a)

une circulation de données opérationnelles qui relève du SMISO. Cette
circulation de données porte en général sur les informations qui ont
été transmises par radio.
Les procédures de contrôle de qualité
appliquées à ces données se limitent en général à des vérifications
d'uniformité (c'est-à-dire vérification des limites physiques, etc.);

b)

une circulation de données non opérationnelles qui relève de 1' IODE.
Ces données comportent des identifications précises et d'autres données d'appui relatives à l'environnement ainsi que des données océanographiques fondamentales. Elles sont soumises à de rigoureuses procédures de contrôle de qua l i té qui sont effectuées dans le cadre de
1' IODE.

85.
Les données du SMISO qui ne doivent pas faire l'objet d'un traitement
ultérieur entrent dans le système de deux manières :
a)

sous forme de messages opérationnels envoyés par une station radio
côtière à un centre océanographique national (NOC) ou à un centre

météorologique national (CMN) et à un centre régional de télécommunications (CRT) ;
b)

sous forme de carnets de relevés dûment remplis ou sous d'autres formes de données brutes, par 1' intermédiaire d'un organisme océanographique national, conformément aux procédures normales pour l'échange

international des données océanographique s (IODE).
L'application de ces procédures permet de disposer des données tant à des fins
d'exploitation que pour l'archivage à long terme.
86.
Les données qui doivent être traitées ultérieurement, notamment
données provenant des satellites opérationnels ainsi que les données qui
viennent des bouées mouillées ou dérivantes et de dispositifs mouillés au
et qui sont communiquées par satellite, sont transmises et traitées par
centres de réception des données satellitaires.
Les données traitées
ensuite introduites dans le système de deux manières :

les
profond
des
sont

a)

sous forme de données opérationnelles par un NOC ou un CMN et par un
CRT;

b)

sous forme de données non opérationnelles avec tous les renseignements
complémentaires disponibles - fournis sur bande magnétique - par les
centres nationaux de données océanographique s (CNDO), par l' intermédiaire du système d'échange des données de l'IODE.

L'application de ces procédures permet de disposer des données traitées à des
fins d'exploitation ainsi que pour l'archivage à long terme.
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Recherche et développe ment du SMISO
Echelles et procèssus
90.
Les études et les exper1enc es qui visent à définir la structure
spatio-tem porelle de 1 'océan revêtent une grande importanc e pour le développe ment du SMISO.
Les échelles spatio-tem porelles de la variabili té sont des
aspects de ces études qui auront une profonde répercuss ion sur la conceptio n
de toute forme de réseau de surveilla nce, tant à l'échelon régional qu'à
1' échelon mondial.
La conceptio n de ces réseaux d'observa tion devrait être
subordonn ée à une analyse statistiqu e des échelles de variabili té, à l'utilité
et aux aspects économiqu es des plates-for mes disponibl es ainsi qu'à l'utilisa tion opération nelle des données fournies par le réseau. Les études des échelles spatio-tem porelles de la variabili té doivent être liées aux paramètre s
océanique s en question.
a)

Les travaux de recherche et de développe ment entrepris dans le cadre
du SMISO se traduiron t par une améliorat ion des produits opération nels
du SMISO. Pour cela, i l est nécessair e d'examine r périodique ment les
besoins des usagers, de concevoir des réseaux optimaux et de mettre en
oeuvre de nouveaux systèmes d'observa tion (par exemple, satellite s,
bouées dérivante s);

b)

des études théorique s et des observati ons sont effectuée s sur la partie supérieur e de 1' océan et 1' atmosphèr e inférieur e pour détermine r
les processus dynamique s. Ces recherche s visent à élucider les processus physiques fondament aux qui sont à la base des modèles de prévision et qui doivent permettre d'amélior er les possibili tés opération nelles du SMISO.

Technique s et méthodes
91.
Les aspects priori ta ires de la recherche sur les technique s et les
méthodes doivent être déterminé s en fonction des applicatio ns souhaitée s. Il
est possible d'amélior er dans une certaine mesure le fonctionne ment du SMISO
sans frais excessifs , par exemple, par une normalisa tion plus poussée et
l'automat isation des capteurs utilisés à bord de navires. Une meilleure utilisation de ces appareils et des plates-for mes d'observa tion analogues dépend

moins de la rechercfle que d'une meilleure organisat ion, d'une augmentat ion des

crédits et de la poursuite des progrès technique s.
Les satellite s fournissent, par exemple, de meilleure s méthodes de mesure des paramètre s de la mer
en surface. On pourrait obtenir de meilleure s estimatio ns des courants près
de la surface en utilisant des bouées dérivante s et calculer les courants géostrophiqu es à l'aide de données obtenues en altimétri e par la télédétec tion du

niveau moyen de la mer;

de nouveaux instrumen ts non récupérab les pourraien t

permettre de mesurer la salinité et les courants.
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PARTIE II - PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE
Principe s généraux de la mise en oeuvre du SMISO
1.
La mise en oeuvre du SMISO devrait se faire conformé ment aux principe s
fondame ntaux suivants :

a)

toutes les activité s océaniq\. leS nationa les liées à la mise en oeuvre
du SMISO devraien t relever de la respons abilité des Etats Membres euxmêmes qui devraie nt, dans la mesure du possible , y faire face avec les
ressourc es nationa les;

b)

sachant que la juridict ion national e sur les zones côtières a été ou
sera probable ment étendue de manière à inclure une importan te partie
des océans du monde, et reconna issant égaleme nt la valeur que représentent les données provena nt de ces zones côtières pour un système
mondial du type du SMISO, les Etats côtiers devraie nt, sans préjudic e
des droits que leur reconna ît la loi internat ionale, facilite r le rassemblem ent et la transmis sion des données du SMISO provenan t des
plates-f ormes situées dans leurs eaux côtières en plus de leurs propres contribu tions nationa les au SMISO;

c)

la mise en oeuvre du SMISO dans les Etats Membres en développ ement
devrait être fondée sur le principe de l'utilis ation des ressourc es
nationa les, mais en cas de besoin et sur demande , une assistan ce peut
être accordée :
i)

au titre du Programm e des Nations Unies pour le développ ement
(PNUD) qu'il y aurait lieu d'utilis er dans toute la mesure possible;

ii)

au titre d'accord s bilatéra ux ou multilat éraux;

iii)

sous forme de contribu tion financiè re, d'équipe ment ou de services, par des Etats Membres de l'OMM ou de la COI; de telles contributio ns sont faites au titre du Programm e de coopéra tion
volonta ire (PCV) de 1' OMM ou du Programm e d'assist ance volontaire (PAV) de la COI;

d)

la mise en oeuvre du SMISO dans les régions océaniqu es au-delà des
limites de la juridict ion national e devrait ltre fondée sur les principes de la particip ation bénévole d'Etats Membres qui souhaite nt et
qui sont en mesure de fournir, soit individu ellemen t soit en commun,
des installa tions, des moyens et des services provena nt de leurs ressources nationa les ou de financer collecti vement le programm e.
Il ne
faudrai t, toutefo is, pas exclure la possibi lité de l'octroi d'une
assistan ce au titre du PCV de l'OMM ou du PAV de la COI;

e)

la mise en oeuvre du SMISO devrait ltre effectué e en tenant compte de
1' importan ce des données et des produits tant opératio nnels que non
opératio nnels du SMISO;
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f)

g)
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Direct ives pour la mise en oeuvre
Directi ves
1982-19 85 :

pour

la

mise

en

oeuvre

du

SMISO

durant

2.

Systèm e d'obse rvation du SMISO (SOS)

a)

Sous-sy stèmes du SOS basé à la surface ou sous la surface

la

période

Pour amélio rer la régula rité et la densité des observ ations, particu

é dans le
lièreme nt des observ ations de la tempér ature et de la salinit

cadre des réseaux synopti ques régiona ux il faut au moins
i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

recrute r 200 navires d'obser vation bénévo les ou navires occasionne ls de plus, surtou t des navires qui croisen t dans les
zones subtrop icale et tropica le et dans les mers austral es1

équipe r 100 navires de système s de mise en forme et de transm ission automa tique des donnée s par satelli te;
équiper 200 navires d'un nombre suffisa nt de sondes de la température de la couche sous la surface de la mer pour qu'il soit
possib le de transm ettre 40 000 messag es BATHY et TESAC de plus
par année;
équipe r 50 navires de système s de mesure des vagues pour
l'obser vation et la transm ission des donnée s relativ es aux
vagues .
créer, dans les mers austra les, des réseaux de bouées dérivan tes
à 1' appui des activit és maritim es déployé es dans le cadre du
SMISO en surface et sous la surface ;
créer des service s d'obser vation et de transm ission de données
sur le niveau de la mer et les vagues comme contrib ution directe
au program me d'obser vation du SMIS01
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vii)
b)

mettre au point le système radar transhorizo n;

Sous-sys'tèm e spatial du SOS
Continuer à développer et à mettre en oeuvre, en collaboratio n avec la
Veille météorologi que mondiale, des programmes visant à renforcer le
rôle des données océaniques satellitaire s.

3.

Système de traitement des données et d'assistanc e du SMISO (STDAS)

a)

Les WOC se trouvant à Moscou (URSS) et à washington D.C. (Etats-unis
d'Amérique) continueron t d'élaborer des cartes mondiales de la température de la mer en surface en s'intéressa nt particulière ment à l'incorporation des données satellitaire s et ils mettront au point l'analyse des champs mondiaux de la température , de la salinité et de la
masse volumique sous la surface.
Ces centres étudieront, en outre,
les possibilité s d'élaboratio n de produits mondiaux relatifs aux courants, au niveau de la mer et aux vagues.

b)

Des SOC seront créés en vue de l'élaboratio n de produits à 1' échelon
régional (analyses et prévisions) pour des zones où la densité des
données est suffisante, notamment l'Atlantiqu e Nord et le Pacifique.
Des SOC seront créés et exploités, en particulier , pour les besoins
des projets régionaux, notamment des programmes WESTPAC et IOCARIBE.

c)

Tous les Etats Membres devraient déterminer leur centre océanograph i-

que national (ou centre météorologi que national ayant des fonctions
corresponda ntes) pour le SMISO et, dans les cas où un tel centre
n'existe pas, un SOC compétent devrait être en mesure d'assurer les
services du SMISO qui sont nécessaires .
d)

Les procédures de contrôle de la qualité du STDAS seront améliorées et
insérées dans le Guide du STDAS.

e)

Les besoins des communautés régionales et d'autres clients pour les
services du SMISO continueron t de déterminer l'organisat ion de cycles
d'études du STDAS sur les produits du SMISO (climat, transports maritimes, pêches, etc.).

f)

Des plans . seront préparés dans le cadre du STDAS pour incorporer
1' expansion prévue du jeu de données du SMISO provenant des bouées
dérivantes et des satellites dans des produits et des services appropriés du SMISO.

4.

Disposition s relatives aux télécommun ications dans le cadre du SMISO

a)

Des efforts devront être déployés pour améliorer les disposition s
relatives aux télécommun ications des données océaniques, en particulier dans les zones où se déroulent des programmes régionaux, notamment le programme WESTPAC et l'étude du phénomène El Nifto (ERFEN).
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b)

L'étude d'un système intégré de la VMM devrait bien tenir compte des
besoins océaniqu es pour la période qui s'étend au-delà de 1979,

5.

Eléments d'appui du SMISO

Pour poursuiv re la mise en oeuvre du SMISO, il faudra introdui re les
progrès technolo giques qui ont été réalisés dans tous les éléments du système,

unic'est-à- dire pour l'observ ation, le traiteme nt des données et les télécomm

cations . Il est donc indispen sable d'avoir davantag e de personn el qualifié et
d'exper ts dans le domaine du traiteme nt automat ique des données, des télécommunicat ions maritim es et de la maintena nce de l'équipe ment électron ique.
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APPENDICE AU PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE
DU SMISO POUR 1982-1985
~xtrait

des règles concernant l'utilisation du Programme
d'assistance volontaire de la Commission océanographique
intergouverneme ntale(PAV-COI) et du Programme de
coopération volontaire (PCV) de l'OMM

PARTIE I - PAV-COI
(Procédures approuvées par la résolution X-20 de la
dixième Assemblée de la COI)

Terminologie
l.

Le programme est appelé Programme d'assistance volontaire de la COI
(PAV-COI). Il est composé des deux éléments suivants :

1.1
Les contributions volontaires au Fonds de dépôt de la COI réservées et
acceptées pour la mise en oeuvre de ce programme;
1.2

Les dons d'équipement et de services des Etats Membres acceptés après

la sign-:tture d 1 un accord avec la Commission océanographique intergouverneme n-

tale (PAV(ES)-COI).

Buts du PAV-COI
2.
Le PAV-COI constitue une importante source supplémentaire d'assistance
destinée à renforcer les capacités des Etats en développement, Membres de la
COI dans le domaine des sciences de la mer et à leur permettre de participer
pleinement à tous les programmes de la Commission. Le PAV-COI doit servir, en
liaison avec la COI et sous sa responsabilité, et avec le concours actif des
organismes intéressés du CIPSRO, à la réalisation des objectifs suivants :
2.1
Programmes de formation, d'enseignement et d'assistance mutuelle, y
compris les activités de formation et d'enseignement des programmes en cours
de la COI;

2.2
Renforcement des institutions d'enseignement et de recherche des pays
en développement;
2.3
Tout autre projet que la COI et le pays donateur jugent utile au développement des sciences de la mer et à la bonne utilisation de l'environnement
marin.
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7.
Dans le cas des contribut ions qui peuvent prendre la forme d'équipement ou de services (PAV(ES)- COI), les dons ne peuvent être acceptés qu'après
la signature entre le pays donateur et la Commissio n océanogra phique intergouvernement .ale d'un accord précisant en détail les dispositio ns relatives au
transfert de l'équipem ent ou à la fournitur e de services et comprenan t, entre
autres, une déclarati on formelle de transfert du titre de propriété de l'équipement à l'Unesco, pour le compte de la COI.
8.
Après chaque session du Conseil exécutif, le Secrétair e de la COI
envoie à tous les Etats Membres une liste des projets pour lesquels de l'équipement et/ou des services sont nécessair es.
Cette liste est établie sur la
base des demandes officiell es d •équipeme nt et/ou de services présentée s par
les Etats Membres.

Administr ation du PAV-COI
9.

Le PAV-COI est administr é par le Secrétair e de la COI conformém ent

9.1

aux dispositi ons des présentes règles relatives à son utilisatio n;

9. 2
à toute directive ou interprét ation suppléme ntaire de ces règles et
règlement s gui pourrait être arrêtée par l'Assembl ée ou le Conseil exécutif de
la Commissio n océanogra phique intergouv ernementa le.
10.
Les dépenses afférente s à la gestion du PAV-COI devraient être réduites au strict minimum et imputées au poste approprié du budget ordinaire ou
couvertes par des crédits prélevés sur le Fonds de dépôt de la COI.

Approbati on de l'utilisat ion du PAV-COI
11.
Le pouvoir d'approuv er 1' utilisatio n de contribut ions -pour la mise en
oeuvre du PAV-COI appartien t à 1 'Assemblé e de la COI.
Le Conseil exécutif de
la COI exerce ce pouvoir au nom de 1' Assemblée dont il applique les décisions.
En approuvan t chaque projet, le Conseil exécutif précise clairemen t
les objectifs du projet, les modalités et la durée de son exécution et, dans
le cas de projets devant être exécutés au titre du Fonds de dépôt de la COI,
le montant et la monnaie autorisés à cette fin.
Le Conseil exécutif a le

droit, après avoir consulté les Etas Membres concernés , de modifier, avant son
achèvemen t, tout projet approuvé précédemm ent, lorsqu'il le juge indispens able
eu égard à l'évolutio n des circonsta nces.
Les fonds alloués aux différent s
projets sont dépensés par le Secrétair e de la COI conformém ent à l'article 55
du Règlement intérieur de la COI.
Le Secrétair e de la COI est autorisé à
ajuster de quinze pour cent (15%) au maximum, le montant total des crédits
alloués au titre du Fonds de dépôt de la COI en vue de l'exécutio n des projets
du PAV-COI.
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Critère s auxque ls doiven t satisfa ire les projets pour être approuv és
12.

Pour être approuv é, un projet doit satisfa ire aux critère s suivan ts

Le Consei l exécut if s'assur e que le projet a des bases scienti fiques
12.1
cative à
et pédago giques solides et qu'il apporte une contrib ution signifi
ltune ou à plusieu rs des activit és suivan tes :
ble du
12 ,l.l mise en oeuvre d'un élémen t essent iel ou importa nt de l'ensem
program me de la COI~
science s
12.1.2 formati on à différe nts niveaux du person nel qui s'occup e des
et techniq ues de la mer;
12 .1. 3 créatio n ou renforc ement d'activ ités océano graphiq ues dans
d'insti tution s approp riées des pays en dévelop pement ;
12.1.4

le cadre

bonne utilisa tion de l'enviro nnemen t marin et conser vation de ses res-

sources renouv elables ;

Le Consei l exécut if s'assur e que le projet ne peut pas être exécuté
12.2
à ce qu'il
dans sa totalit é ou que l'on ne peut pas s'atten dre raisonn ableme nt
phe 4
puisse être exécuté par l'un ou 1' autre des moyens énumér és au paragra
ci-dess us;

12.3

Le Consei l exécut if s'assur e qu'il y a une chance raisonn able pour

sv
qu•à la fin du projet les avanta ges qui en découle nt soient durable

les
L' (les) Etat(s) Membre(s) bénéfi ciaire( s) doit (doiven t) dans tous
12.4
le projet
cas avoir fait connaî tre express ément son (leur) accord concer nant
part;
(leur)
sa
de
aire
nécess
partie
contre
de
et toute action ou contrib ution
les
Pour les bourses de longue durée, le Consei l exécut if s'assur e que
12.5
de
tion
l'inten
ont
qu'ils
et
voulues
s
cation
candid ats possèd ent les qualifi
le
dans
ller
travai
à
er
continu
de
et
ne
retourn er dans leur pays d'origi
forleur
après
able
raisonn
période
une
t
pendan
domain e des science s de la mer
mation .
Domain es d'assit ance

Les domain es sur lesque ls porte 1' assista nce suscep tible d'être finan13.
la mise
cée par le PAV-COI compre nnent toutes les activit és compat ibles avec
é par
approuv
été
a
qu'il
tel
COI
la
de
en oeuvre du program me d'ensem ble
ifs
object
les
avec
t
rappor
en
sont
qui
l'Assem blée, et en particu lier celles
resla
sous
bien
à
menées
être
t
doiven
qui
de TEMA, y compri s les activit és
et tous les
ponsab ilité de la COI et en liaison avec les organis mes du CIPSRO,
donateu r.
pays
le
et
COI
la
par
autres domain es accepté s d'un commun accord
conorganes
ses
de
rs
concou
le
et
La COI sollic ite, le cas échéan t, les avis
sultat ifs.
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14.
L'assistan ce accordée en vertu des décisions prises en commun par la
COI et les pays donateurs peut. consister notamment en 1' une quelconqu e des
activités énumérées ci-après, ou une combinais on de celles-ci

14.1
Inventair es détaillés des besoins essentiel s et des ressource s disponibles à l'échelle nationale et régionale , y compris plans orientés vers
l'action destinés à pourvoir aux besoins et à utiliser les ressource s;
14.2

Bourses d'études de longue durée à un niveau supérieur ;

14.3
Aide financièr e de courte durée accordée au personnel qui s'occupe des
activités de la COI;

14.4

Organisat ion de cycles d'études et/ou stages de formation ;

14.5

Formation de technicie ns de l'océanog raphie;

14.6

Chercheur s et maîtres de conférenc es invités;

14.7

Soutien de centres spécialis és régionaux ou nationaux ;

14,8
Renforcem ent des institutio ns d'enseigne ment et de recherche des pays
en développe ment;

14.9

Participa tion à des programme s internatio naux de recherche en commun;

14.10

Publicati on de matériels pédagogiq ues;

14.11

Equipemen t;

14.12

Services d'experts .
Approbati on des projets

15.
Une liste des projets "proposés ". est soumise par le Secrétair e de la
COI à chaque session du Conseil exécutif qui, à son tour, établit une liste
des projets "approuvé s".
Le Secrétair e de la COI communiqu e alors cette
li.ste, dans les plus brefs délais, à tous les Etats Membres, en demandant à
chacun d'eux de lui faire connaître les projets approuvés pour lesquels ils
sont disposés à fournir les fonds et/ou 1' équipemen t et les services nécessaires.
16.

Compte tenu des offres reçues des Etats Membres, le Secrétair e de la
COI présente au Conseil exécutif à chacune de ses sessions des renseignem ents
détaillés sur les projets approuvés qui sont ou qui seront exécutés grâce aux
offres d'équipem ent et de services faites par les Etats Membres (PAV(ES)-COI)
et sur ceux dont la mise en oeuvre devra être financée par le Fonds de dépôt
de la cor.
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Lorsque plus d'une offre est reçue des Etats Membres pour le même pro17.
jet, le Conseil exécutif décide, en consultat ion avec les pays intéressé s,
quelle offre doit être acceptée.
Le Secrétair e de la COI informe une fois par an tous les Membres de la
18.
COI des projets dont 1' exécution est approuvée dans le cadre du PAV-COI.
Avant l'exécutio n d'un projet approuvé, le Secrétair e de la COI négo19.
cie les accords nécessair es entre les Etats Membres intéressé s et l'Unesco au
nom de la COI. Ces accords peuvent être conclus par un échange de lettres.
La présente clause ne s'appliqu e que si le pays donateur et le pays bénéf iciaire n'ont pu conclure un accord sur une base bilatéral e.

PARTIE II - PCV-OMM
(Procédur es approuvée s par la résolutio n 11 (EC-XXXI)
de la trente et unième session du Comité exécutif de l'OMM)

Terminolo gie

l'OMM.

Le programme est appelé Programme de coopérati on volontair e
Il est composé des deux éléments suivants :

a)

le Fonds de coopérati on volontair e (PCV) (F);

b)

le programme d'équipem ent et de services (PCV) (ES).

1.

(PCV) de

Source de revenus et ressource s

Le PCV est constitué et alimenté par les contribut ions volontair es des
2.
Membres en vue de répondre aux demandes officiell es d'assistan ce pour la mise
en oeuvre du plan de la Veille météorolo gique mondiale (VMM) en priorité absolue, 1 'octroi de bourses d'études de longue et de courte durée, l'assistan ce
aux cycles d'études de courte durée à 1' intention du personnel qui s'occupe
d'activit és relatives à la VMM et d'autres activités au titre du PCV, l'assistance aux activités agrométéo rologique s, l'applica tion de la VMM dans le
domaine de l'hydrolo gie et l'établiss ement des moyens et installati ons
d'observa tion et de traitemen t des données nécessair es pour le Programme climatologiq ue mondial. Les contribut ions peuvent prendre la forme de versement s
financier s dans une monnaie quelconqu e pouvant être utilisée facilemen t pour
le PCV et/ou de dons d'équipem ent et de services. Dans ce dernier cas, les
dons ne peuvent être acceptés qu'après la signature d'un accord entre le pays
donateur et 1' Organisat ion météorolo gique mondiale, précisant en détail les
dispositi ons relatives au transfert de l'équipem ent et comprenan t, entre
autres, une déclarati on formelle de transfert du titre de propriété de l'équipement à l'OMM.
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3.

En ce qui concerne les contribu tions financiè res, le Secréta ire géné-

ral in vi te chaque année les Membres à l'inform er le plus tôt possible du
mon-

tant de la contribu tion financiè re qu'ils désiren t annonce r pour l'année
civile suivante et de la monnaie utilisée , en indiquan t le montant des contributions financiè res qu'ils envisage nt de verser au cours des années civiles

ultérieu res ainsi que la monnaie utilisée .

4.
Le Secréta ire général envoie aux Membres chaque année ou, s'il le
nécessa ire, à des interva lles plus fréquen ts, une liste des projets pour
quels de l'équipe ment ou des services sont nécessa ires. Ces listes sont
blies sur la base des demande s officie lles d'équipe ment et/ou de services
sentées par les Membres.

juge
lesétapré-

Adminis tration du PCV

s.

Le PCV est adminis tré par le Secréta ire général conformé ment :

a)

aux disposi tions des présente s règles relative s à son utilisat ion;

b)

aux disposit ions du Règleme nt financie r de l 1 0rganisa tion, à moins
qu'il n'en soit disposé autreme nt dans les présente s règles (fonds
d'affect ation spéciale );

c)

à toute directiv e ou interpré tation supplém entaire de ces règles et
règleme nts qui pourrai t être arrêtée par le Comité exécuti f.

6.
Les dépense s afféren tes à la gestion du PCV devraien t être réduites au
minimum et couverte s par des crédits appropr iés inscrits au budget ordinair e
ainsi que par des crédits prélevé s, au besoin sur le Fonds de coopéra tion
volonta ire (PCV) (F), mais ne dépassa nt pas 10 pour cent de ce fonds, et l'intérêt doit être porté au crédit du PCV(F).
But du PCV
7.

Le PCV est utilisé en vue de fournir une assistan ce pour

a)

la mise en oeuvre du plan de la VMM en priorité absolue;

b)

l'octroi de bourses d'études de longue durée pour formatio n univers itaire et de type classiqu e;

c)

l'octroi de bourses d'études de courte durée pour formatio n techniqu e;

d)

l'organi sation de cycles d'études de courte durée à l'intent ion du
personn el s'occupa nt d'activ ités relative s à la VMM et d'autres activités au titre du PCV;

e)

l'organi sation d'activ ités agromét éorologi ques;

f)

l'applic ation de la VMM dans le domaine de l'hydrol ogie;
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g)

l'établis sement des moyens et installa tions d'observ ation et de traitement des données nécessa ires pour le Programme climatol ogique mondial.

L'assist ance fournie au titre du PCV, selon les indicati ons données au
8.
paragrap he 7, ne fait pas concurre nce aux autres moyens et ressourc es disponibles pour contribu er à la mise en oeuvre du plan de la VMM et ne vise pas à
les remplac er. Par conséqu ent, le PCV devrait être considé ré comme un complément des programm es et activité s mentionn és ci-après
a)

programm es météoro logiques nationau x;

b)

programm es bilatéra ux ou multilat éraux d'assist ance météoro logique;

c)

Programme des Nations Unies pour le développ ement.
Approba tion de l'utilis ation du PCV

Le pouvoir d'approu ver l'utilis ation du PCV(F) et du PCV(ES) appar9.
tient au Comité exécuti f qui exerce son autorité en approuv ant les divers projets. En approuv ant chaque projet, le Comité exécuti f précise claireme nt le
but techniqu e du projet, les modalité s et la durée de son exécutio n et, dans
le cas de projets devant être exécutés au titre du PCV(F), le montant et la
Le Comité exécuti f a le droit de modifie r
monnaie autorisé s à cette fin.
tout projet approuvé précédem ment, avant son achèveme nt., lorsqu' il le juge
Le Secréta ire général
nécessa ire, eu égard à l'évolut ion des circonst ances.
montant des crédits
le
maximum
au
cent
est autorisé à ajuster de 15 pour
du PCV à condiprojets
des
ion
alloués au titre du PCV(F) en vue de l'exécut
tes dans le
suffisan
res
financiè
es
tion de s'être assuré qu'il y a des ressourc
fonds.
Critères auxquels doivent satisfai re les projets approuvé s
10.

Tous les projets approuv és doivent satisfai re aux critères suivants

a)

le Comité exécuti f s'assure que le projet ne peut pas être exécuté
dans le cadre du PNUD et que l'on ne peut pas s'attend re raisonna blement à ce qu'il puisse être exécuté par 1 'un ou l'autre des autres
moyens énuméré s au paragrap he 8 ci-dessu s;

b)

le Comité exécuti f s'assure qu'il y a une chance raisonna ble pour qu'à
la fin du projet les avantage s qui en découle nt soient durables ou que
les services installé s soient entreten us;

c)

le Comité exécuti f s'assure que le projet contribu e à 1' une ou à plusieurs des activité s suivante s :
i)

mise en oeuvre d'un élément essentie l ou importan t de 1' ensemble
du plan de la VMM de l'OMM;
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ii)

formation de personnel en poste ou postulant un poste dans un
service météorolo gique ou hydrologi que;

iii) organisat ion d'activit és agrométéo rologique s;
iv)

applicatio n de la VMM dans le domaine de l'hydrolo gie;

v)

établissem ent de moyens et installati ons d'observa tion et de
traitemen t des données nécessair es pour le Programme climatolo gique mondial;

d)

le(s) Membre(s) bénéficia ire(s) doit (doivent) dans tous les cas avoir
fait connaître son (leur) accord concernan t le projet et toute action
ou contribut ion de contrepa rtie nécessair e de sa (leur) part);

e)

pour les bourses d'études le Secrétair e général s'assure que les candidats possèdent les qualifica tions voulues et qu'ils ont l'intentio n
de rester dans un service météorolo gique ou hydrologi que pendant une
période raisonnab le.
Domaines d'assistan ce

11.
Les domaines d'assistan ce susceptib les d'être financés par le PCV comprennent toutes les activités compatibl es avec la mise en oeuvre du plan de la
VMM ·tel qu'il a été approuvé par le Congrès, l'octroi de bourses d'études de
longue ou de courte durée et l'organis ation de cycles d'études de courte durée
destinés au personnel qui s'occupe d'activit és relatives à la VMM et d'autres
activités entrepris es dans le cadre du PCV, l'appui fourni aux activités agrométéorolo giques, l'applica tion de la VMM dans le domaine de l'hydrolo gie et la
création d'install ations pour les observati ons et le traitemen t des données
nécessair es au Programme climatolo gique mondial.
Formes d'assiBta nce

12.
L'assista nce accordée au titre du PCV peut comprendr e l'une quelconqu e
des formes suivantes , compte tenu des dispositio ns des paragraph es 7 à 10 cidessus
a)

équipemen t 1.

b)

services d'experts ;

c)

bourses d'études.
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Elabor ation et approb ation de projets
iLes projets concer nant la mise en oeuvre du plan de la VMM et l'appl
13.
es
demand
cation de la VMM dans le domaine de l'hydro logie sont fondés sur les
demande
Chaque
l'OMM.
de
s
Membre
des
par
tées
présen
officie lles d'assis tance
contien t les précisi ons suivan tes :
a)

object ifs et descrip tion du projet;

b)

raison pour laquell e d'autre s sources d'assis tance ne sauraie nt être
obtenu es;

c)

indicat ion de la manière dont le projet s'intèg re à l'ensem ble du programme de mise en oeuvre de la VMM* et, en partic ulier, de son importance sur le plan région al;

d)

nature et portée de la contrib ution nationa le au projet;

e)

durée du projet;

f)

contrib ution proposé e au PCV.

de déveLes précisi ons demand ées à 1' alinéa d) compre nnent un exposé du plan
projet
le
que
façon
de
gique
hydrolo
ou
e
loppem ent du service météor ologiqu
ées à
demand
ons
précisi
Les
te.
contex
ce
dans
é
proposé puisse être envisag
intéres l'aliné a e) compre nnent des indicat ions sur la façon dont les parties

matéri els consom sées se propos ent de fournir les service s, pièces détach ées,

projet du
mables et dont le person nel sera formé pour assure r la poursu ite du
PCV.
Les projets concern ant les bourses d'étude s sont fondés sur les deman14.
condes officie lles d'assis tance présen tées par des Membres. Chaque demande
tient les précisi ons suivan tes :
a)

est
domain e(s) d'étude s pour lequel (lesque ls) la (les) bourse( s)
corres
)
stage(s
le(s)
pour
ée(s)
(sont) demand ée(s) et durée(s ) propos
pondan t(s);

b)

object if de la (des) bourse (s);

c)

type (s) d'équip ement nécess itant une formati on profess ionnell e
les bourses de courte durée seulem ent) ;

d)

applica tion de la (des) bourse( s) aux activit és de la VMM*;

e)

raison pour laquel le d'autre s sources d'assis tance ne sauraie nt être
obtenu es;

*

Il s'agit aussi. des applica tions de la VMM au domain e de l'hydro logie.

(pour
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f)

contrib ution nationa le à la (aux) bourse (s).

Chaque demand e e'st faite sur le formul aire approp rié de 1' OMM et
accomp agnée
de notices person nelles de l'OMM dûment remplie s.
La présen tation d'une
demand e d'assis tance par le Membre bénéfi ciaire impliqu e 1' accepta
tion des
conditi ons de base régissa nt l'octro i de bourses d'étude s au titre
du PCV,
telles qu'elle s sont indiqué es dans le formul aire corresp ondant de l'OMM.
15.
Les projets prévoy ant 1 'organi sation de cycles d •études de courte
durée sont fondés sur des demand es officie lles présen tées par un
(des) Membre(s) et approuv ées par l' (les) associa tion(s) région ale(s) intéres
sée(s) ou
sont (leurs) présid ent(s), agissan t en son (leur) nom. Ces projets
donnen t
les indicat ions suivan tes :

a)

nature et portée du projet;

b)

pays partici pants;

c)

relatio ns avec la VMM ou d'autre s activit és entrep rises dans le cadre
du PCV;

d)

durée du projetg ;

e)

contrib ution proposé e du PCV.

16.
Les projets prévoy ant l'établ isseme nt d'insta llation s d'obser vation
et
de traitem ent des donnée s nécess aires pour le Programme climato logique
mondia l
ou pour l'exécu tion d'activ ités agromé téorolo giques sont fondés sur
des demandes officie lles d'assis tance faites par des Membres de l'OMM. Chaque
demande
contien t les précisi ons suivan tes :
a)

object if et descrip tion du projet;

b)

raison pour laquel le d'autre s sources d'assis tance ne sauraie nt être
obtenu es;

c)

indicat ion de la man1er e dont le projet s'intèg re à l'ensem ble du Programme climato logique mondia l, ou dont il. est lié aux applica tions
de
la météor ologie à l'agric ulture ;

d)

nature et portée de la contrib ution nationa le au projet ;

e)

durée du projet ;

f}

contrib ution proposé e du PCV.

17.
Une liste des projets "propos és" est soumise par le Secrét aire généra
l
à chaque session du Comité exécut if qui établi t une liste des projets
"approu vés". Le Secrét aire généra l communique alors cette liste, dans les
plus brefs
délais, à tous les Membres, en demand ant à chacun d'eux de lui faire
connaî tre
les projets approuv és pour lesque ls ils sont disposé s à fournir 1'
équipem ent
et les service s nécess aires.
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Compte tenu des offres reçues des Membres, le Secréta ire général prélB.
sente au Comité exécuti f les projets proposés au titre du PCV en donnant des
renseign ements détaillé s sur les projets qui peuvent être exécutés grâce aux
offres d'équipe ment et des services faites par les Membres et sur ceux dont la
mise en oeuvre devra être financée par le PCV(F). Le Comité exécuti f établit
ensuite une liste de projets dont l'exécut ion est autorisé e soit au moyen de
l'équipe ment et des services offerts par les Membres (PCV) (ES)), soit à l'aide
des crédits du PCV(F). Lorsque plus d'une offre est reçue pour le même projet, le Comité exécuti f décide, après entente avec les pays intéress és, quelle
offre doit être acceptée .
Le Secréta ire général informe périodiq uement tous les Membres de
19.
l'Organ isation des projets dont l'exécut ion est approuvé e dans le cadre du PCV.

