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RAPPORT SUCCINCT 

Après un paragraphe d'introduction, le présent document contient toutes les décisions 
adoptées par le Comité sur l'Echange international des données et de l'information 
océanographiques à sa 17e session, présentées comme suit : 

Section 1 : décisions prises par le Comité sur l'IODE au titre de chacun des points de 
l'ordre du jour ; et 

Section 2 : résolutions et recommandations adoptées par le Comité sur l'IODE. 

Le rapport succinct est disponible en anglais, espagnol, français et russe tandis 
que le texte intégral du rapport de la session est publié en anglais uniquement. Il sera 
soumis pour approbation à la vingt-deuxième session de l'Assemblée de la COI en 
juin 2003. 
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GRANDES LIGNES 

Le présent rapport succinct comprend toutes les décisions, demandes et recommandations 
formulées par le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information 
océanographiques à sa 17e session (IODE-XVII), qui s'est tenue au Siège de l'UNESCO du 3 au 
7 mars 2003, en présence de 72 délégués d'Etats membres, de 16 représentants d'organisations, 
programmes et projets, et de cinq observateurs. 

Le Comité a examiné les activités menées depuis la dernière session et a notamment pris acte 
des progrès considérables accomplis en coopération avec le GOOS et la JCOMM, de la création du 
nouveau Groupe d'experts de l'IODE sur les pratiques en matière d'échange et de gestion des 
données biologiques et chimiques (GE-BCDMEP), du nouveau programme pilote sur les données 
relatives à la surface de l'océan mondial recueillies en cours de route (GOSUD), de la mise au point 
d'un langage XML pour les données marines, de l'inventaire des données sur le milieu marin 
(MEDI), du système de formation OceanTeacher, du Système dynamique de gestion des contenus 
de l'IODE "BeeBox" et des réseaux régionaux ODINAFRICA et ODINCARSA. 

Le Comité a recommandé la fusion du Groupe d'experts de l'IODE sur les aspects techniques 
de l'échange des données (GETADE) et de l'Equipe d'experts sur les pratiques de gestion des 
données (ETDMP), a créé un groupe de travail intersession chargé d'examiner le rôle futur des 
Centres mondiaux de données (CMD), des Centres nationaux de données océanographiques 
responsables (CNDOR) et des Centres nationaux de données océanographiques (CNDO), créé un 
groupe de travail ad hoc sur les implications pour l'IODE du développement du GOOS et de la 
JCOMM, appelé à intensifier le soutien apporté aux réseaux ODINAFRICA et ODINCARSA et 
recommandé la mise en oeuvre du Projet pilote sur les applications des technologies de 
l'information à l'océanographie (TIO) sous les auspices de l'IODE, de la JCOMM et du GOOS. 

Le Comité a précisé l'objet du bilan de l'IODE et vigoureusement soutenu le projet de 
politique élaboré par le Groupe de travail intergouvernemental sur la politique de la COI en matière 
d'échange de données océanographiques. 

Le Comité a fermement approuvé la création d'un Bureau des projets de l'IODE et 
recommandé d'accepter l'offre du Gouvernement des Flandres et de la ville d'Ostende de l'implanter 
à Ostende, Belgique. 
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SECTION 1 

Décisions, demandes et recommandations de l'IODE-XVII 

3.2 Activités des Centres mondiaux de données 

• Le Comité a créé un groupe de travail intersession chargé d'examiner le rôle futur des 
CMD, CNDOR et CNDO (voir aussi la Résolution IODE-XVII.1). 

3.3 Activités des CNDOR 

• Le Comité a décidé, compte tenu des décisions relatives à l'IOSOC prises par les organes 
directeurs de la COI, de conserver pour le moment le CNDOR pour l'océan Austral jusqu'à 
ce qu'un autre mécanisme approprié soit mis en place. 

• Le Comité a noté que l'essentiel des activités du CNDOR-MARPOLMON (Système de 
surveillance continue de la pollution marine) était désormais assumé par le Centre japonais 
de données océanographiques. 

• Le Comité a décidé de dissoudre le CNDOR-FORMATS et a en outre chargé le 
secrétariat de la COI/IODE d'assumer les fonctions qu'il exerçait. 

3.5 Nouveaux centres de données 

• Le Comité a recommandé de fournir tous les documents nécessaires aux Etats membres 
qui souhaitent créer un Centre national de données océanographiques (CNDO) ou une 
Institution nationale désignée (IND) et de leur demander d'établir un plan d'activité qui sera 
soumis au Bureau de l'IODE pour examen. Le Comité a chargé le Bureau de l'IODE de 
donner aux centres qui feront acte de candidature toutes les informations et tous les 
conseils dont ils auront besoin. 

3.6 Rapports des coordonnateurs régionaux 

• IOCINCWIO : le Comité a recommandé d'organiser un cours de formation sur la 
télédétection et instamment prié les Etats membres d'apporter leur soutien à cette fin. 

• IOCARIBE : le Comité a élu Mme Lorna Innis (Barbade) coordonnatrice régionale de 
l'IODE pour la région de l'IOCARIBE. 

• IOCSOC : le Comité a réaffirmé l'importance d'avoir un coordonnateur régional de 
l'IODE pour la région de l'océan Austral et décidé de maintenir le poste. 

• Région de la mer Noire : le Comité a prié le Président de prendre contact avec les Etats 
membres et avec les organisations et les responsables de projets oeuvrant dans la région de 
la mer Caspienne afin d'établir une étroite coopération en matière de gestion des données et 
de l'information océanographiques. Le Comité est convenu de réexaminer la question du 
coordonnateur régional de l'IODE pour la mer Caspienne sur la base des réponses reçues. 

• Région du Pacifique oriental (El Niño) : le Comité a élu M. Marfiu Rodriguez (Equateur) 
nouveau coordonnateur régional de l'IODE pour le Pacifique oriental (El Niño). 
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3.8 Politique de la COI en matière d'échange de données océanographiques 

• Le Comité a vigoureusement soutenu le projet de politique élaboré par le Groupe 
intergouvernemental de travail de la COI sur la politique en matière d'échange de données 
océanographiques à sa deuxième session et a engagé l'Assemblée de la Commission à 
l'adopter. 

• Le Comité a fait observer que l'efficacité de toute politique repose entièrement sur son 
application et exhorté les Etats membres à étudier des mécanismes susceptibles de garantir 
le plus grand respect de cette politique au cas où elle serait adoptée par la COI. 

4.1.1 Groupe d'experts sur les pratiques en matière d'échange et de gestion des données biologiques 
et chimiques (GE-BCDMEP) 

• Le Comité a invité la FAO à participer au GE-BCDMEP. 

• Il a convié le Système d'informations biogéographiques relatives aux océans (OBIS) à 
participer activement aux activités du GE-BCDMEP et a rappelé que ce dernier avait été 
invité à la 17e session de l'IODE mais qu'en raison d'autres obligations aucun de ses 
représentants n'avaient pu y assister. 

• Le Comité a adopté le rapport de la première session du Groupe et toutes les 
recommandations y figurant. Notant qu'il importe de promouvoir l'IODE auprès de la 
communauté océanographique, il a recommandé que le GE-BCDMEP soit le principal 
responsable de l'aide apportée aux projets de biologie et de chimie des océans en vue de 
l'élaboration de leurs plans de gestion de données. Le Comité a recommandé au 
GE-BCDMEP de se réunir pour examiner cette question avant la tenue de la réunion 
prévue à Hambourg. 

• Mme Catherine Maillard, déléguée de la France, a proposé d'accueillir en mai-juin 2005, 
une conférence internationale sur la gestion des données axée sur la multidisciplinarité, 
l'océanographie opérationnelle et les géodonnées. 

4.1.2 Groupe d'experts sur la gestion de l'information marine (GEMIM) 

• Le Comité a une fois encore prié les Etats membres de veiller à ce que les experts en 
gestion de l'information marine (MIM) soient mieux représentés au sein des délégations 
assistant aux sessions de l'IODE. 

• Le Comité a adopté le rapport de la septième session du Groupe et toutes les 
recommandations qu'il contient. 

4.1.3 Groupe d'experts sur les aspects techniques de l'échange des données (GETADE) 

• Le Comité a prié le Président du GETADE de comparer le plan de travail du 
GETADE-IX (2003-2005) à celui de l'ETDMP de la JCOMM (en l'état, puisque la 
première réunion officielle de l'ETDMP n'avait pas eu lieu) et de rendre compte au Bureau 
de l'IODE des points que l'Equipe conjointe d'experts JCOMM/IODE sur les pratiques de 
gestion des données (ETDMP) ne seraient pas en mesure de traiter. 
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• Le Comité a adopté le rapport de la neuvième session du Groupe et toutes les 
recommandations qu'il contient en tenant compte de sa décision de fusionner le GETADE 
et l'Equipe spéciale (ETDMP) de la JCOMM (voir aussi le point 6.2.1). 

• Le Comité a adopté la Recommandation IODE-XVII.3. 

4.2.1 Résumés des sciences aquatiques et halieutiques (ASFA) 

• Le Comité a noté avec satisfaction l'amélioration du contenu de la base de données 
ASFA, l'élargissement du partenariat ASFA et la diffusion et l'utilisation accrues des 
produits ASFA. Il a demandé la poursuite des efforts visant à inclure des données 
historiques dans la base de données ASFA. 

• Le Comité s'est montré très favorable à ce que la COI continue de participer au Conseil 
consultatif ASFA et aux activités insistant sur la nécessité d'aider les pays en 
développement.  

• Le Comité a estimé les citations antérieures à 1970 (qui ne font pas actuellement des 
fonds ASFA) très utiles aux initiatives en matière d'archéologie des données. Il a prié le 
Conseil consultatif ASFA de bien vouloir recenser ces collections, de les convertir et de les 
ajouter à la base de données ASFA. 

4.2.2 Projet international d'archéologie et de sauvegarde des données océanographiques (GODAR) 

• Le Comité a entériné la poursuite du soutien au projet GODAR et noté que les activités 
dans ce domaine resteraient, comme les années précédentes, axées sur la sauvegarde des 
données, l'accent étant plus particulièrement mis sur la sauvegarde des données en 
provenance de pays d'Amérique du Sud. 

4.2.3 Programme sur les profils de la température et de la salinité à l'échelle du globe (GTSPP) 

• Le Comité a pris note du rapport du GTSPP et de l'actuelle absence de procédures 
normalisées concertées (IODE) pour corriger les données. Il est en outre convenu qu'il 
était urgent de définir une stratégie appropriée applicable à tous les centres de données de 
l'IODE et autres archives mondiales. Le Comité a chargé le GTSPP de lui soumettre à sa 
dix-huitième session une proposition tendant à résoudre ce problème. 

4.2.4 Mise au point d'un langage XML pour les données marines (marineXML) 

• Le Comité a recommandé qu'un groupe informel constitué des centres de données 
intéressés soit invité à travailler en étroite coopération avec l'équipe canadienne chargée du 
XML afin de peaufiner le concept de "briques" XML. Le Comité a invité les centres de 
données intéressés à prendre contact avec M. Bob Keeley (MEDS, Canada), à transposer 
les données ponctuelles dont ils disposent dans la structure XML par briques et de rendre 
compte de leurs conclusions à la prochaine session du SG-XML. 

• Le Comité a chargé le SG-XML de réfléchir à sa prochaine réunion à la manière dont il 
pourrait décrire sa "vision" du XML et de faire rapport sur ce sujet à la dix-huitième 
session de l'IODE. 
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• Le Comité s'est vivement félicité du rôle actif de l'IODE dans la mise au point d'un 
langage XML pour les données marines. Il a déclaré que la participation de l'IODE au 
projet EU XML et au SG-XML éviterait l'élaboration de plusieurs normes incompatibles et 
a demandé que les différents projets oeuvrent en étroite coopération à l'établissement 
d'une norme unique. 

4.2.5 Projet pilote sur les données relatives à la surface de l'océan mondial recueillies en cours 
de route (GOSUD) 

• Le Comité s'est déclaré très satisfait de l'état d'avancement du projet pilote GOSUD et a 
invité le Groupe directeur à poursuivre ses travaux. 

• Le Comité a entériné le plan du projet GOSUD et invité les Etats membres à participer 
activement au projet. 

4.2.6 Inventaire des données sur le milieu marin (MEDI) 

• Le Comité a adopté les rapports des première et deuxième sessions du Groupe directeur 
de l'IODE pour MEDI. 

• Il a recommandé que le logiciel MEDI respecte les normes ISO et chargé le Président du 
SG-MEDI d'examiner les besoins et d'entreprendre le travail nécessaire. 

• Le Comité a demandé aux Etats membres d'étudier la compatibilité de leur système de 
métadonnées avec le MEDI. 

• Il a instamment prié les Etats membres d'utiliser le logiciel MEDI et d'en promouvoir 
l'usage au niveau national dans les établissements universitaires et organismes de recherche 
océanographique compétents. 

• Sachant l'importance de la qualité des métadonnées, le Comité a souligné la nécessité de 
veiller non seulement à ce qu'elles soient facilement disponibles et consultables, mais 
encore à ce que les ensembles de données soient facilement accessibles par le biais de 
systèmes de métadonnées. 

4.2.7 Répertoire mondial des spécialistes des sciences de la mer et des eaux douces (OceanExpert) 

• Le Comité s'est déclaré satisfait de l'état d'avancement d'OceanExpert. 

• Il a remercié l'Association internationale des bibliothèques et des centres d'information sur 
les sciences aquatiques et marines (IAMSLIC) et l' association européenne des 
bibliothèques et centres de documentation en sciences aquatiques (EURASLIC) d'avoir 
inclus un lien avec OceanExpert sur leur site Web et de contribuer à l'établissement du 
répertoire. 

• Le Comité a exhorté les centres de données de l'IODE à établir sur leur site Web un lien 
avec OceanExpert afin de promouvoir ce service en tant que service de l'IODE auprès des 
milieux concernés par les données et l'information océanographiques et a invité les Etats 
membres de la COI à soutenir activement OceanExpert au niveau national en incitant les 
experts de toutes les institutions universitaires et de tous les organismes de recherche 
océanographique compétents à présenter des articles destinés à y être insérés. 
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• Regrettant les limites imposées par la largeur de bande disponible au Siège de l'UNESCO, 
le Comité a recommandé de transférer le serveur abritant OceanExpert vers le Bureau des 
projets de l'IODE qu'il est proposé de créer afin que le service d'indexage puisse 
redémarrer. 

4.2.8 Portail Océan 

• Le Comité s'est félicité du développement du Portail Océan, qui constitue un catalogue 
ciblé de données et d'informations océanographiques unique en son genre sur la Toile 
mondiale. 

• Il a demandé aux centres de données de l'IODE de coopérer avec le Portail Océan en 
proposant l'inscription de sites dans le système et en encourageant activement l'utilisation 
de ce service au niveau national (utilisateurs des centres de données, sites Web, institutions 
universitaires, bibliothèques, institutions de recherche océanographique, etc.). 

• Regrettant les limites imposées par la largeur de bande disponible au Siège de l'UNESCO, 
le Comité a recommandé de transférer le serveur abritant le Portail Océan vers le Bureau 
des projets de l'IODE qu'il est proposé de créer afin que le service d'indexage puisse 
redémarrer. 

4.2.9 Système OceanTeacher 

• Le Comité a adopté le rapport de la première session du Groupe directeur sur 
OceanTeacher. 

• Il s'est félicité de la nomination d'un expert de la JCOMM qui siègera au sein du  
SG-OceanTeacher. 

• Le Comité a noté que pour l'heure le système OceanTeacher s'adressait essentiellement 
aux pays en développement qui en étaient les principaux utilisateurs, mais qu'il 
conviendrait d'accorder davantage d'attention à la formation professionnelle continue et, à 
ce titre, de mettre au point des modules sur la gestion évoluée des données et de 
l'information. 

• Le Comité a chargé le SG-OceanTeacher de mettre au point des modules sur la gestion 
évoluée des données et de l'information océanographiques, et technologies connexes, 
utilisables aussi bien pour les données océanographiques en différé que pour les données 
opérationnelles. 

• Il a instamment prié les Etats membres et chargé les centres de données de l'IODE de 
participer activement au perfectionnement et à la maintenance d'OceanTeacher en 
contribuant à son contenu. 

• Le Comité a prié le SG-OceanTeacher de préparer un projet de programme susceptible 
d'être utilisé pour des cours préparant à des diplômes en science de la mer/océanographie. 
Il a demandé au Groupe directeur d'étudier selon quelles modalités le programme proposé 
pourrait être soumis aux responsables des programmes nationaux d'enseignement et adopté 
par ceux-ci. 
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4.2.10 BeeBox 

• Le Comité a félicité le Secrétariat de l'IODE en général, et M. Benjamin Sims en 
particulier, pour la mise au point du logiciel BeeBox. 

• Il a prié le Secrétariat de constituer un "dossier de formation au BeeBox" conçu pour 
l'IODE et d'autres projets qui serait distribué aux Etats membres intéressés. 

4.3 RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'IODE 

4.3.1.1 Réseau d'échange de données et d'information océanographiques pour l'Afrique 
(ODINAFRICA) 

• Le Comité a noté avec satisfaction que l'évaluation dont le projet ODINAFRICA avait fait 
l'objet était positive et a demandé pour la prochaine phase du projet l'élaboration d'une 
proposition axée sur le développement et la diffusion de produits de données et 
d'information qui contribueront à la gestion durable des zones marines et côtières. 
Il a souligné la nécessité de veiller à ce qu'ODINAFRICA-III soit mis au point en étroite 
coopération avec d'autres programmes de la COI actifs en Afrique, comme le GLOOS, 
GOOS-Africa, l'IOGOOS, HAB, l'ICAM, etc., et réponde à leurs besoins, et a invité ces 
programmes à collaborer à la préparation de la proposition. 

• Le Comité a remercié le Gouvernement des Flandres, Belgique, pour son soutien 
ininterrompu au projet ODINAFRICA et l'a prié d'en appuyer aussi la prochaine phase. 
Il a également exhorté les autres Etats membres à soutenir le projet.  

• Le Comité a remercié les centres de données et les centres d'information de l'IODE qui 
ont apporté une aide en nature à ODINAFRICA en fournissant des conférenciers, des 
séries de données, en accueillant des stagiaires, etc., et leur a demandé de poursuivre leurs 
efforts. 

• Le Comité a prié le Président de l'IODE de prendre contact avec des organismes 
donateurs comme la Banque mondiale, le PNUD et les fondations intéressées, et d'appeler 
leur attention sur l'importance de la gestion des données et de l'information 
océanographiques en vue d'obtenir le financement de centres de données et d'information 
en Afrique. 

• Le Comité a adopté la Recommandation IODE-XVII.1. 

4.3.1.2 Réseau d'information et de données océanographiques pour les régions des Caraïbes 
et d'Amérique du Sud (ODINCARSA) 

• Le Comité a rappelé que M. Ricardo Rojas, récemment élu vice-président de l'IODE, était 
à l'origine de la mise en place d'ODINCARSA et lui a exprimé sa gratitude. 
Il a également félicité M. Rodney Martinez des efforts considérables de coordination qu'il 
a accomplis pour assurer la bonne exécution du projet pilote et les pays membres 
d'ODINCARSA d'y avoir activement participé. 

• Le Comité a adopté la Recommandation IODE-XVII.2. 
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4.3.1.3 Autres régions 

• Le Comité a accueilli favorablement la proposition de M. Zaker, Président de 
l'IOCINDIO, de créer un Réseau de données et d'information pour la région de l'océan 
Indien central (ODINCINDIO). Il est convenu que l'ODINCINDIO était une initiative 
digne d'intérêt qu'il faudrait réexaminer puisque cinq seulement des 19 pays 
potentiellement concernés assistaient à la session. Il a en outre fait observer qu'il 
importait de travailler avec d'autres groupes s'intéressant à la région, comme l'IOGOOS. 
Le Comité a déclaré que la ferme autorité d'un important pays de la région serait 
nécessaire à la réussite du projet. Le Comité est convenu des mesures suivantes : 
(i) utiliser les résultats de la réunion de l'IOGOOS organisée à Maurice (action 1, atelier 
sur la gestion des données), qui allait recenser les capacités existant dans la région ; 
(ii) prier le coordonnateur régional pour l'IOCINDIO de rechercher, avec le concours du 
Secrétariat, des Etats membres potentiels exprimant le souhait d'adhérer au projet 
ODINCINDIO ; (iii) organiser un atelier initial de planification pour examiner plus avant 
les objectifs, les résultats et le plan de travail du projet et en déterminer les sources 
potentielles de financement. 

• Le Comité a invité l'IOGOOS à unir ses efforts à ceux de l'IODE aux fins de cette 
initiative. 

4.3.2 Activités de formation de l'IODE 

4.3.2.1 Initiatives nationales 

• Après avoir noté le large éventail d'activités nationales de formation en rapport avec 
l'IODE, le Comité a prié les Etats membres de fournir au Secrétariat des rapports et de la 
documentation à leur sujet afin d'inclure le cas échéant une partie du matériel ainsi collecté 
dans le système OceanTeacher. 

4.3.2.2 Initiatives régionales 

• Le Comité a recommandé que pendant l'intersession la priorité en matière de 
renforcement des capacités soit accordée aux points ci-après : (i) organiser, à la demande, 
des missions d'experts dans les Etats membres ; (ii) élaborer un double programme de 
formation : de base, pour les étudiants dépourvus de formation, et de perfectionnement 
pour les gestionnaires de données/informations expérimentées. Ce dernier pourrait 
également comprendre des stages dans des centres de données/d'information ultra-
modernes ; (iii) organiser des cours de formation distincts pour la gestion des données et 
celle de l'information ; (iv) passer un contrat avec un expert en gestion de l'information 
marine afin qu'il contribue à mettre au point la formation à la gestion de l'information 
marine, ainsi qu'à organiser des conférences et le suivi nécessaires ; (v) veiller à 
sélectionner les élèves les plus qualifiés pour assister aux cours de formation, en se basant 
sur leur curriculum vitae et l'expérience dont ils peuvent justifier. 

• Le Comité a désigné les régions géographiques ci-après pour bénéficier prioritairement 
d'activités de formation pendant l'intersession : Baltique, mer Noire, Méditerranée, 
Caraïbes et Amérique du Sud, IOCINDIO, WESTPAC et IOCEA. 
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4.3.2.3 OceanTeacher (rapport sur l'utilisation du système) 

• Le Comité a constaté avec satisfaction que le développement d'OceanTeacher était une 
réussite et que le système était largement utilisé pendant les cours de formation de l'IODE. 

• Il a engagé les coordonnateurs nationaux de l'IODE à le faire largement connaître et les 
gestionnaires nationaux de données et d'information à contribuer à son contenu. 

• Le Comité a relevé que dans la mesure où il progressait rapidement, le système 
OceanTeacher avait besoin d'un plan stratégique. Il fallait déterminer les nouveaux 
modules nécessaires et évaluer la qualité du matériel existant. 

• Le Comité a prié les Etats membres de faire le point sur OceanTeacher et de rendre 
compte au Groupe directeur sur OceanTeacher (SG-OceanTeacher). 

• Il a chargé le SG-OceanTeacher de définir les modules à développer en étroite 
consultation avec le Groupe de coordination du programme sur le renforcement des 
capacités de la JCOMM et le Groupe sur le renforcement des capacités du GOOS, en 
tenant compte des besoins de la Commission mixte et du Système mondial. 

5. SENSIBILISATION DU PUBLIC A L'IODE 

5.1 SITES WEB DE L'IODE 

• Le Comité a invité les coordonnateurs nationaux de l'IODE et les experts qui ont des liens 
avec eux à participer activement à la constitution du site Web de l'IODE et des sites 
connexes, soit en proposant des éléments de contenu, soit en assumant le rôle d'éditeurs de 
rubriques relevant de leurs compétences. 

5.2 BROCHURES, AFFICHES ET PUBLICATIONS DE L'IODE 

• Le Comité a prié le Secrétariat de continuer de produire le matériel de sensibilisation du 
public approprié. 

5.3 ACTIVITES NATIONALES DE SENSIBILISATION A L'IODE 

• Le Comité a prié les Etats membres d'informer le Secrétariat des activités nationales 
destinées à faire mieux connaître l'IODE afin qu'elles puissent être annoncées sur le site 
Web de l'IODE. 

6. COOPERATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES 

6.1 COOPERATION AVEC LE GOOS 

• Le Comité a noté avec satisfaction que la coopération entre l'IODE et le GOOS dans le 
domaine du renforcement des capacités s'intensifiait (par exemple OceanTeacher). 

• Le Comité a noté que le développement rapide du GOOS, de la JCOMM et autres projets 
connexes suscite des problèmes que l'IODE doit résoudre pour répondre aux nouveaux 
besoins en matière de gestion des données et de l'information. 
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• Le Comité a adopté la Résolution IODE-XVII.2. 

6.2 COOPERATION AVEC LA JCOMM 

6.2.1 Coopération de l'IODE au "Domaine d'activité ayant trait à la gestion des données" 
de la JCOMM 

• Le Comité a approuvé la recommandation du Comité de gestion de la JCOMM (i) de 
fusionner le GETADE et l'ETDMP afin d'éviter les doubles emplois, d'utiliser plus 
efficacement les maigres ressources disponibles et de pouvoir organiser des réunions 
annuelles du nouvel organe issu de cette fusion ; (ii) de charger le Secrétariat de l'IODE 
d'assurer les fonctions de secrétariat nécessaires au domaine d'activité ayant trait à la 
gestion des données, et (iii) de faire en sorte que les groupes d'experts et groupes directeurs 
de l'IODE soient coparrainés par la JCOMM et l'IODE. 

• Le Comité a adopté la Recommandation IODE-XVII.3. 

6.2.2 Coopération de l'IODE aux applications des technologies de l'information à l'océan (TIO) 

• Le Comité est convenu que le projet pilote TIO contribuait beaucoup à la résolution des 
questions de gestion des données océanographiques et à l'amélioration des capacités et 
fonctionnalités globales. Il a reconnu que la portée et les objectifs d'ensemble du projet 
faisaient de ce dernier une activité de l'IODE pertinente et appropriée et a entériné le 
projet en tant que composante du plan de travail de l'IODE. 

• Le Comité a noté avec satisfaction le rapport de la première réunion concernant le TIO et 
les initiatives recommandées. 

• Le Comité a déclaré que le Bureau des projets de l'IODE, dont la création était proposée, 
serait une instance compétente pour aider au développement de cette importante initiative. 

• Le Comité s'est également félicité que l'accent ait été mis sur le contrôle de la qualité et le 
regroupement des données, est convenu de l'opportunité et de l'utilité de coparrainer 
l'organisation d'un atelier pendant l'intersession et a proposé qu'il ait lieu en juillet- 
août 2004. 

• Le Comité a prié M. Neville Smith de former un comité d'organisation de concert avec 
M. Sydney Levitus (Projet international d'archéologie et de sauvegarde des données 
océanographiques, Base de données océaniques mondiales), M. Keeley (GOSUD, Argo) et 
d'autres personnes si besoin est, et de préparer un prospectus pour l'atelier. Rappelant que 
le projet pilote TIO avait été entériné par le Comité directeur du GOOS à sa sixième 
session (voir le point 6.1 de l'ordre du jour) le Comité a demandé qu'une étroite 
collaboration soit établie avec le GOOS et la JCOMM sur ce sujet. 

• Le Comité a adopté la Recommandation IODE-XVII.5. 
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6.3 COOPERATION AVEC DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES 
ET DE SURVEILLANCE 

• Le Comité a rappelé que l'IODE apportait d'importantes contributions à de nombreux 
programmes internationaux de recherches, notamment TOGA (Les océans tropicaux et 
l'atmosphère globale), WOCE (Expérience sur la circulation océanique mondiale), 
CLIVAR (Variabilité et prévisions climatiques) et la JGOFS (Etude conjointe des flux 
océaniques mondiaux) et continuait de jouer un rôle de premier plan dans de nombreuses 
initiatives régionales, y compris en Europe. 

• Le Comité a vivement encouragé les membres à continuer d'établir et d'entretenir 
d'étroits liens de coopération avec la communauté scientifique et les responsables de 
programme de surveillance, grâce notamment à l'élaboration et à la mise en oeuvre de 
projets conjoints. 

• Le Comité a décidé que le Groupe directeur devrait être dissous au profit des activités 
décrites au paragraphe précédent. 

• Le Comité a préconisé une coopération plus étroite avec les programmes et projets de 
recherche du Groupe des observations relatives aux océans et aux zones côtières (COOP) 
du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS), avec les composantes océaniques 
du Programme international sur la géosphère et la biosphère (PIGB) et du Programme 
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et avec les organes régionaux du GOOS 
(voir également le point 6.1 de l'ordre du jour). De telles alliances offraient d'excellentes 
possibilités d'obtenir des ressources complémentaires pour les centres de données et autres 
partenaires. 

6.4 AUTRES 

• Le Comité a prié les Etats membres d'évaluer le logiciel Bilko et d'étudier les moyens de 
l'utiliser pour renforcer les capacités de télédétection dans les zones côtières et marines. 

7. AVENIR DE L'IODE 

7.1 BILAN DE L'IODE (RAPPORT D'ETAPE)  

• Le Comité a noté que, pour autant qu'on ait pu le vérifier, l'IODE n'avait jamais fait l'objet 
d'un examen auparavant  et a rappelé qu'il avait, à sa 16e session, recommandé d'en faire le 
bilan et de procéder à son évaluation (paragraphe 392 du rapport de l'IODE-XVI). 

• Le Comité a recommandé que l'Equipe chargée du bilan soit indépendante et ait 
l'expérience de la gestion des données ainsi que des utilisateurs/clients des services de 
l'IODE. 

• Le Comité a prié le Secrétariat de l'IODE de rassembler des informations de base sur les 
objectifs et la structure actuelle de l'IODE afin d'aider à définir un plan de travail de 
l'équipe. 

• Le Comité a demandé que les Etats membres et les parties prenantes soient consultés dans 
le cadre du bilan, et suggéré que ce pourrait être fait par voie de questionnaire, comme 
pour l'examen du GOOS. 
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• Une proposition a été mise au point en vue de la réalisation du bilan de l'IODE. 

7.3 PLAN STRATEGIQUE DE LA COI POUR LA GESTION DES DONNEES 
ET DE L'INFORMATION OCEANOGRAPHIQUES 

• Le Comité a chargé le Président d'informer l'Equipe spéciale des travaux de la 17e session 
de l'IODE en se basant notamment sur la Résolution IODE-XVII.1 et sur la 
Recommandation IODE-XVII.5. 

7.4 PROJET SUR LES APPLICATIONS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
A L'OCEANOGRAPHIE : VOIR 6.2.2 

7.5 CREATION D'UN BUREAU DES PROJETS DE L'IODE 

• Le Comité a remercié le Gouvernement des Flandres de son offre généreuse, a 
vigoureusement soutenu la proposition et recommandé qu'elle soit soumise pour 
approbation à la vingt-deuxième session de l'Assemblée de la COI. 

• Le Comité a adopté la Recommandation IOC/IODE-XVII.4. 

• Le Comité a prié le Secrétariat de veiller à ce que le plan d'activités du Bureau des projets 
tienne dûment compte des avantages et des inconvénients de la décentralisation du travail 
du Secrétariat de l'IODE. Un plan de communication, la gestion, les incidences financières 
ainsi que l'analyse des risques ont été évoqués dans ce contexte. Le plan devrait également 
présenter une vision à moyen et à long terme. 

• Le Comité a déclaré qu'il fallait considérer le Bureau des projets comme un lieu de 
réunions, un laboratoire, un centre de formation, un centre de communication et un cadre 
général de rencontres pour l'IODE et les projets, programmes et organisations partenaires. 
Il a recommandé que l'aide à la mise en oeuvre du projet OIT soit l'une des premières 
activités à y être menées. 

8. RESSOURCES NECESSAIRES ET PLAN D'ACTION POUR 2003-2005 

• Le Comité a noté avec inquiétude que l'efficacité du programme et la participation des 
Etats membres pâtissaient de l'incapacité de certains de ceux-ci à participer à ses sessions. 

• Le Comité a rappelé qu'il avait, à sa 16e session, invité les Etats membres à contribuer au 
Fonds de dépôt de la COI afin d'aider le programme IODE. Il regrettait qu'un seul, la 
Belgique, ait répondu à cette demande en versant 5.000 dollars des Etats-Unis en 2001 et 
autant en 2002.  

• Le Comité a rappelé qu'il avait à sa 16e session demandé aux coordonnateurs régionaux 
de l'IODE de fournir au Secrétariat une estimation des ressources en nature mises à la 
disposition du programme par leurs gouvernements. Ce soutien était considéré comme une 
contribution importante aux ressources extrabudgétaires dont bénéficiait le programme 
IODE et devait par conséquent être recensé. Le Secrétariat a fait savoir qu'il n'avait reçu 
aucune information à ce sujet. 

• Le Comité a noté avec une vive inquiétude qu'aujourd'hui encore un seul fonctionnaire 
permanent du cadre organique était affecté au programme IODE. 
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• Le Comité a remercié le Secrétaire exécutif de la COI d'avoir soutenu le programme en 
lui affectant un consultant à plein temps au grade P-4 (M. Greg Reed) et un surnuméraire 
au grade P-1 (M. Benjamin Sims), mais s'est déclaré gravement préoccupé quant à la 
viabilité à long terme d'un tel arrangement. 

• Le Comité a examiné et adopté le Programme et budget pour 2003-2005 tel que présenté 
dans la Recommandation IOC/IODE-XVII.6. 

9. ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU COMITE 

• Le Comité a élu M. Lesley Rickards à la présidence de l'IODE et M. Ricardo Rojas à la 
vice-présidence, par acclamation. 

10. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

• Pour maintenir la dynamique et mieux suivre l'évolution de la gestion des données et de 
l'information océanographiques, le Comité a décidé d'organiser sa 18e session entre mars 
et juin 2005. 

• Le délégué de l'Italie a informé les participants que son pays était prêt à étudier la 
possibilité d'accueillir la 18e session de l'IODE. Le Comité a remercié l'Italie de son 
aimable proportion et prié le Président d'étudier avec le Gouvernement italien les 
dispositions officielles et pratiques à prendre à cette fin. 
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SECTION 2 

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 

RESOLUTIONS 

Résolution IODE-XVII.1 CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL 
INTERSESSION CHARGE D'EXAMINER LE ROLE 
FUTUR DES CMD, CNDOR et CNDO 

Résolution IODE-XVII.2 CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC 
SUR LES IMPLICATIONS POUR L'IODE DU 
DEVELOPPEMENT DU GOOS 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation IODE-XVII.1 RESEAU D'ECHANGE DE DONNEES ET 
D'INFORMATION OCEANOGRAPHIQUES 
POUR L'AFRIQUE (ODINAFRICA) 

Recommandation IODE-XVII.2 RESEAU D'INFORMATION ET DE DONNEES 
OCEANOGRAPHIQUES POUR LES REGIONS DES 
CARAIBES ET D'AMERIQUE DU SUD (ODINCARSA) 

Recommandation IODE-XVII.3 FUSION DU GROUPE D'EXPERTS DE L'IODE SUR 
LES ASPECTS TECHNIQUES DE L'ECHANGE 
DES DONNEES ET DE L'EQUIPE D'EXPERTS  
DE LA JCOMM SUR LES PRATIQUES DE GESTION 
DES DONNEES 

Recommandation IODE-XVII.4 CREATION DU BUREAU DES PROJETS DE L'IODE 

Recommandation IODE-XVII.5 MISE EN OEUVRE DU PROJET PILOTE SUR 
LES APPLICATIONS DES TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION A L'OCEANOGRAPHIE (OIT) 

Recommandation IODE-XVII.6 PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003-2005 
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RESOLUTIONS 

Résolution IODE-XVII.1 

CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL INTERSESSION 
CHARGE D'EXAMINER LE ROLE FUTUR  

DES CMD, CNDOR ET CNDO 

Notant l'évolution des besoins en données océanographiques historiques et en temps réel de la 
communauté des chercheurs scientifiques et des spécialistes des prévisions et évaluations 
opérationnelles, 

Notant en outre l'incidence de l'évolution rapide de la technologie sur l'acquisition, le traitement et 
la diffusion des données océanographiques,  

Reconnaissant l'impact sur l'IODE de l'émergence actuelle de nouvelles capacités mondiales et 
régionales d'océanographie opérationnelle par le biais d'initiatives comme la JCOMM, du GOOS et 
d'autres programmes, 

Décide de créer un Groupe de travail intersession chargé d'examiner le rôle actuel et futur des 
CMD, CNDOR et CNDO (ci-après dénommés "les centres") afin : 

1. d'analyser et de résumer les capacités et fonctions actuelles et prévues des centres ; 

2. de récapituler les besoins prévisibles en tenant compte : 

(i) de l'évolution des besoins des utilisateurs ; 

(ii) des changements découlant de la large utilisation de l'Internet et d'autres 
innovations technologiques ; 

(iii) des besoins de l'IODE, de la JCOMM et du GOOS ; 

3. de comparer et de noter où les capacités présentes et prévues des centres répondent aux 
besoins énoncés au paragraphe 2, ou encore contribuent à les satisfaire, et de déterminer 
où les chances de combler les lacunes sont bonnes et où il n'a pas été possible d'y 
pallier. Il est particulièrement important : 

(i) de montrer comment les centres élargissent progressivement leur rôle tout en 
conservant les fonctionnalités essentielles qui sont actuellement les leurs ; 

(ii) d'établir les capacités (actuelles et prévues) des centres en mettant l'accent sur 
celles qui leur sont propres (par exemple des services de base thématiques : 
découverte, archivage, contrôle de qualité, accès, diffusion, etc.) ; 

(iii) d'indiquer ce qu'il leur est recommandé de faire pour satisfaire aux besoins des 
services océanographiques opérationnels ; 

Recommande que le Groupe soit composé du bureau de l'IODE et du président du Groupe d'étude 
du CIUS sur les centres mondiaux de données ; 
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Charge le Groupe de rendre compte de ses conclusions à l'équipe chargée du bilan de l'IODE en 
février 2004 au plus tard. 

Résolution IODE-XVII.2 

CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LES IMPLICATIONS 
POUR L'IODE DU DEVELOPPEMENT DU GOOS ET DE LA JCOMM 

Notant que les Centres de l'IODE sont considérés des parties intégrantes de la composante océan du 
système mondial d'observation de bout en bout, 

Notant également le développement rapide du GOOS depuis la 16e session de l'IODE, avec 
(i) près de 20 millions de dollars investis dans l'Expérience mondiale d'assimilation des données 
océaniques (GODAE) (contre rien en 1998) ; (ii) de 12 à 15 millions de dollars investis dans 
600 flotteurs Argo (contre rien en 1998) ; (iii) la multiplication rapide des alliances régionales pour 
le GOOS, chacune amenant dix Etats membres ou davantage à participer activement au GOSS, la 
dernière en date dans l'océan Indien avec la création de l'IOGOOS ; (iv) la publication imminente 
du plan conceptuel d'un système mondial d'observation des côtes ; (v) le développement rapide de la 
JCOMMM (organe chargé de la mise en oeuvre du GOOS) depuis sa première réunion en Islande 
en juin 2001 ; (vi) le développement du projet pilote sur les applications des technologies de 
l'information à l'océanographie afin de répondre aux besoins futurs en matière de gestion des 
données et de l'information, 

Reconnaissant qu'eu égard à cette évolution rapide de la situation et à ses implications pour la 
gestion future des données et de l'information dans les Etats membres de la COI, les intérêts de 
l'IODE, du GOOS et de la JCOMM se rejoignent, se recoupent et sont complémentaires, 

Décide de créer un Groupe de travail ad hoc intersession chargé d'examiner les implications pour 
l'IODE du développement du GOOS et les adaptations que l'IODE devra peut-être envisager afin de 
satisfaire à l'avenir les besoins du GOOS et de la JCOMM en matière de gestion des données et de 
l'information ; 

Invite Neville Smith (Australie), Peter Pissierssens (Secrétariat de l'IODE), Lesley Rickards 
(Président de l'IODE), Savi Narayanan (Canada et coprésident de la JCOMM), Colin Summerhayes 
(Bureau des projets du GOOS), Tom Malone (coprésident du COOP) et Thorkild Aarup (Secrétaire 
technique du COOP) à participer au Groupe de travail ad hoc sur les implications pour l'IODE du 
développement du GOOS ; 

Demande que la première réunion du groupe ait lieu en marge de la 6e session de l'I-GOOS, qui se 
tiendra à Paris du 10 au 14 mars 2003, afin de profiter de la présence des principaux responsables 
de l'IODE, du GOOS et de la JCOMM ; 

Invite le Groupe de travail ad hoc à mener l'essentiel des discussions nécessaires par courrier 
électronique, à éviter de faire double emploi avec d'autres activités conjointes IODE-GOOS ou 
IODE-JCOMM et de rendre compte à l'IODE à sa 18e session ; 

Recommande que les secrétariats de l'IODE, de la JCOMM et du GOOS, ainsi que des experts 
nationaux compétents, préparent de concert pour la 18e session de l'IODE un rapport exhaustif sur 
les interactions entre le GOOS, la JCOMM et l'IODE. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation IODE-XVII.1 

RESEAU D'ECHANGE DE DONNEES ET D'INFORMATION OCEANOGRAPHIQUES 
POUR L'AFRIQUE 

Le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information océanographiques, 

Notant avec satisfaction la réussite du projet ODINAFRICA qu'illustrent (i) la création et le 
fonctionnement d'au moins 16 centres nationaux de données océanographiques, (ii) la constitution 
de bases de métadonnées, d'archives de données, de répertoires, de catalogues de bibliothèques, etc., 
(iii) l'élaboration de produits de données et d'information et (iv) la sensibilisation du public aux 
produits et services du projet, 

Notant en outre que l'évaluation externe d'ODINAFRICA est positive et recommande d'entamer 
une troisième phase du projet insistant sur le développement de produits et de services de données 
pour contribuer à la gestion durable des zones marines et côtières et s'attaquant à des problèmes 
comme la connectivité à l'Internet et les disparités de capacités entre différentes institutions,  

Tenant compte des recommandations de la cinquième session de l'IOCINCWIO 
(23-26 septembre 2002, Nairobi, Kenya), qui demandait aussi le lancement d'une nouvelle phase du 
projet, 

Prenant acte des substantiels crédits fournis par le Gouvernement des Flandres, Belgique, pour la 
mise en oeuvre du projet ODINAFRICA-II, et du soutien fourni par d'autres centres nationaux de 
données et d'information océanographiques (CNDO) et CMD de l'IODE, 

Recommande l'organisation d'une troisième phase d'ODINAFRICA mettant spécialement l'accent 
sur le développement de produits et de services qui répondent aux besoins d'une gestion marine et 
côtière durable et contribuent à d'autres programmes de la COI actifs en Afrique comme le GLOSS, 
le GOOS-Africa, l'IOGOOS, HAB, l'ICAM, etc., et engage les programmes à collaborer à la 
préparation de la proposition ; 

Invite les Etats membres africains à préparer une proposition qui sera soumise aux donateurs 
concernés ; 

Prie le secrétariat d'aider à l'élaboration de la proposition et à sa présentation aux donateurs 
potentiels pour financement ; 

Exhorte les Etats membres et les organisations donatrices à fournir des crédits en vue de la 
préparation et de la mise en oeuvre de la prochaine phase d'ODINAFRICA. 



IOC/IODE-XVII/3s 
page 18 

 

Recommandation IODE-XVII.2 

RESEAU D'INFORMATION ET DE DONNEES OCEANOGRAPHIQUES 
POUR LES REGIONS DES CARAIBES ET D'AMERIQUE DU SUD (ODINCARSA) 

Le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information océanographiques, 

Notant avec satisfaction la mise en oeuvre d'activités de gestion des données et de l'information 
dans la région au titre de la phase pilote d'ODINCARSA, 

Notant en outre  la nécessité de faire participer davantage d'Etats membres d'Amérique du Sud et 
des Caraïbes aux activités du Réseau, 

Prenant acte de l'évaluation des capacités de gestion des données et de l'information de la région 
entreprise à l'occasion de divers ateliers et réunions qui s'y sont déroulés, 

Tenant compte du rapport de la réunion de planification d'ODINCARSA organisée du 24 au 
26 octobre 2001 à Guayaquil, Equateur, 

Invite les Etats membres d'Amérique du Sud et des Caraïbes à établir, en consultation avec le 
Secrétariat de l'IODE, un plan de travail pour ODINCARSA pour la période 2003-2005 ; 

Recommande que des ressources soient fournies à l'appui de la mise en oeuvre du plan de travail 
d'ODINCARSA pour 2003-2005 ; 

Prie le Secrétaire exécutif de la COI de s'acquitter en priorité des tâches suivantes : 

(i) coordonner les activités nécessaires, de concert avec le Bureau de l'IOCARIBE et les 
Etats membres participant à ODINCARSA, en vue de procurer au Réseau le soutien de 
donateurs ; 

(ii) fournir le financement nécessaire à la mise en oeuvre de la phase pilote d'ODINCARSA 
(2003-2005) ; 

(iii) renforcer les liens avec la JCOMM et le GOOS en matière de renforcement des 
capacités et de gestion des données et de l'information océanographiques dans les Etats 
membres participant à ODINCARSA ; 

Exhorte les Etats membres et les donateurs à soutenir ce projet en fournissant les ressources et en 
assurant le transfert de technologies et le renforcement des capacités indispensables à la mise en 
oeuvre d'ODINCARSA. 

Recommandation IODE-XVII.3 

FUSION DU GROUPE D'EXPERTS DE L'IODE SUR LES ASPECTS TECHNIQUES 
DE L'ECHANGE DES DONNEES ET DE L'EQUIPE D'EXPERTS DE LA JCOMM 

SUR LES PRATIQUES DE GESTION DES DONNEES 

Le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information océanographiques, 

Reconnaissant l'intensification et le resserrement de la coopération entre l'IODE et la JCOMM, 
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Reconnaissant en outre la nécessité d'éviter les doubles emplois et de tirer le meilleur parti des 
ressources humaines et financières disponibles, 

Notant la similarité entre le mandat du Groupe d'experts de l'IODE sur les aspects techniques de 
l'échange des données (GETADE) et celui de l'Equipe d'experts de la JCOMM sur les pratiques de 
gestion des données (ETDMP), 

Recommande la fusion entre le Groupe d'expert de l'IODE sur les aspects techniques de l'échange 
des données et l'Equipe d'experts de la JCOMM sur les pratiques de gestion des données ; 

Recommande en outre que les crédits alloués au programme IODE pour l'organisation des 
sessions du GETADE soient attribués à l'organisation des sessions de l'ETDMP, garantissant ainsi 
la tenue des sessions annuelles du Groupe ; 

Prie le Comité de gestion de la JCOMM d'étudier la possibilité de rebaptiser le groupe "Equipe 
d'experts JCOMM/IODE sur les pratiques de gestion des données" afin de mettre en évidence la 
contribution conjointe des deux organes ; 

Prie en outre le Comité de gestion de la JCOMM d'envisager de pourvoir le poste vacant au sein de 
l'ETDMP en nommant un représentant issu de la communauté de l'IODE. 

Recommandation IODE-XVII.4 

CREATION DU BUREAU DES PROJETS DE L'IODE 

Le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information océanographiques, 

Constatant l'intérêt porté aux accords complémentaires de collaboration avec d'autres projets, 
notamment de la JCOMM et du GOOS, concernant les données et l'information océanographiques, 
et à l'élaboration de normes mondiales en vue de l'échange desdites données et informations, 

Reconnaissant que le programme IODE possède des compétences considérables, et hautement 
appréciées, en matière de renforcement des capacités de gestion des données et de l'information 
océanographiques, 

Considérant la vigoureuse participation et l'énergique engagement de l'IODE en faveur du projet 
sur les applications des technologies de l'information à l'océanographie (TIO) et les exigences 
techniques, infrastructurelles et de gestion qui en découlent, 

Notant les priorités définies par le Comité pour son programme de renforcement des capacités 
pendant la prochaine intersession, notamment : 

(i) la mise au point d'un programme de l'information à deux volets, l'un consacré à 
l'enseignement de base, l'autre au perfectionnement, 

(ii) l'organisation de cours distincts pour la gestion des données et celles de l'information, 

(iii) la poursuite du développement et de la gestion des réseaux ODIN, y compris des 
activités pertinentes de formation et des services électroniques d'assistance, 
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(iv) la poursuite du développement d'OceanTeacher en mettant plus particulièrement l'accent 
sur les modules destinés au GOOS et à la JCOMM, ainsi que sur les modules destinés à 
initier les scientifiques à la gestion des données et de l'information océanographiques, 

(v) l'organisation de cours de formation pédagogique, 

Notant en outre que l'insuffisance de la largeur de bande disponible au Siège de l'UNESCO nuit à 
l'efficacité du mécanisme de communication électronique de l'IODE, 

Soutient vigoureusement la création d'un Bureau des projets de l'IODE ; 

Saluant avec gratitude l'offre du Gouvernement des Flandes et de la ville d'Ostende : 

(i) d'accueillir le Bureau des projets de l'IODE, 

(ii) de fournir un important soutien financier couvrant les installations et l'accès Internet à 
large bande, 

(iii) de fournir des services de secrétariat et une assistance technique à temps partiel par le 
biais de l'Institut flamand pour la mer, 

Notant avec satisfaction que le bureau des projets dont la création est proposée sera situé dans les 
mêmes locaux que l'Institut flamand pour la mer qui abrite déjà le Centre flamand de données et 
d'information marines, 

Recommande d'accepter l'offre du Gouvernement des Flandres et de la ville d'Ostende ; 

Recommande en outre au Secrétariat de l'IODE de préparer, de concert avec le Président et le 
Vice-Président, un plan d'activité pour le Bureau des projets de l'IODE qui sera soumis en même 
temps que la présente recommandation, à la vingt-deuxième session de l'Assemblée de la COI. 

Recommandation IODE-XVII.5 

MISE EN OEUVRE DU PROJET PILOTE SUR LES APPLICATIONS 
DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION A L'OCEANOGRAPHIE (TIO) 

Le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information océanographiques, 

Reconnaissant l'importance d'initiatives phares au caractère novateur dans le domaine de la gestion 
des données océanographiques pour tirer parti des progrès technologiques et améliorer les capacités 
et la fonctionnalité de l'IODE en vue de satisfaire un large éventail de demandes et de besoins 
nouveaux, 

Reconnaissant en outre qu'il est important de forger avec le GOOS et la JCOMM des projets et 
partenariats productifs et constructifs, 

Notant que le Comité directeur du GOOS a recommandé à sa 5e session d'entériner le TIO en tant 
que projet pilote du GOOS et que le Groupe de coordination de la gestion des données de la 
JCOMM (DMCG-I) et le Comité de gestion de la JCOMM à sa deuxième session ont décidé de 
soutenir le TIO en tant que projet pilote de la JCOMM dans le domaine de la gestion des données, 
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Reconnaissant l'existence au sein de l'IODE et de la JCOMM de projets en cours et de groupes 
d'experts dont les activités sont conformes aux objectifs du TIO, 

Notant les décisions du Comité directeur du GOOS (GSC-V) et de la JCOMM de constituer une 
équipe directrice chargée du projet TIO, ainsi que la composition provisoire de cette équipe 
(Inf.1178), sous réserve d'examen par l'IODE, 

Reconnaissant que le projet pilote TIO contribue beaucoup à la résolution des questions de gestion 
des données océanographiques, améliore considérablement la capacité et la fonctionnalité globales 
de l'IODE et que sa portée et ses objectifs généraux tels que présentés dans les documents 31 et 
Inf.1178 sont à la fois valables et pertinents pour l'IODE, 

Recommande que : 

(i) le Projet pilote sur les applications des technologies de l'information à l'océanographie 
soit mis en oeuvre en tant qu'initiative de l'IODE coparrainée par la JCOMM et le 
GOOS ; 

(ii) l'Equipe directrice chargée du projet soit responsable de son développement et de son 
exécution, y compris l'élaboration d'un plan stratégique et le lancement de sous-projets ; 

(iii) le projet privilégie les thèmes initialement convenus lors de la première réunion sur le 
TIO et indiqués dans le document IOC/IODE-XVII/32 (Ocean Information Technology 
- Applications des technologies de l'information à l'océanographie) ; et 

(iv) l'Equipe directrice établisse un programme de travail détaillé comprenant un calendrier 
des activités qu'elle présentera à la prochaine session du Comité ; 

En outre, sachant que le projet est initialement axé sur l'assemblage des données et le contrôle de 
la qualité et reconnaissant que l'IODE a une grande expérience et de vastes compétences dans ces 
domaines, notamment par le biais du Projet de base de données océaniques mondiales, de GODAR, 
du GTSPP, d'Argo et du projet GOSUD, 

Conscient du rôle crucial de l'Equipe conjointe JCOMM/IODE d'experts sur les pratiques de 
gestion des données, 

Recommande  

(i) que les responsables du Projet pilote sur les applications des technologies de 
l'information à l'océanographie organisent en collaboration avec les présidents de 
GODAR, du GTSPP, de GODAE et du Comité de gestion des données Argo, un atelier 
sur le contrôle de la qualité et l'assemblage des données océanographiques, 
provisoirement prévu pour le troisième trimestre 2004, constituent pour ce faire un 
comité d'organisation et préparent un prospectus, et 

(ii) que le Projet pilote sur les applications des technologies de l'information à 
l'océanographie soit adopté en tant que composante du programme de travail de 
l'ETDMP et que l'équipe conjointe d'experts soit le chef de file de l'élaboration d'un 
modèle et d'une norme appropriés pour les métadonnées océaniques ; 

Notant en outre que la JCOMM et le GOOS ont tous deux adopté une description générique des 
projets pilotes, et 
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Reconnaissant qu'une telle définition serait utile à la planification stratégique de l'IODE qui a, dans 
le passé, adopté une telle terminologie, 

Recommande d'adopter la définition ci-après d'un projet pilote de l'IODE : on entend par projet 
pilote un ensemble organisé et planifié d'activités ayant des objectifs ciblés, conçu pour évaluer des 
technologies, méthodes ou concepts dans des délais donnés et globalement destiné à favoriser le 
développement et les capacités de l'IODE. 

Recommandation IODE-XVII.6 

PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003-2005 

Le Comité de la COI sur l'Echange international des données et de l'information océanographiques, 

Ayant examiné les besoins actuels et prévus découlant de la mise en oeuvre de son programme 
pour la période 2003-2005, 

Ayant été informé des ressources allouées au programme IODE au titre du Programme ordinaire 
de l'UNESCO pour l'exercice 2002-2003 et du montant demandé pour l'exercice 2004-2005, 

Conscient des graves contraintes financières auxquelles l'UNESCO et sa Commission 
océanographique restent confrontées, 

Soulignant qu'il importe d'assurer aux programmes scientifiques et d'observation de la 
Commission, aux Etats membres, au secteur privé et aux autres utilisateurs la fourniture de données 
et d'informations, de produits et de services océanographiques de haute qualité, 

Notant le rôle nouveau, et important, que l'IODE joue au sein de la JCOMM, 

Notant en outre les liens étroits de collaboration que l'IODE a noués avec le GOOS et le rôle qui 
lui est de ce fait dévolu dans la gestion des données opérationnelles, 

Se félicitant vivement de l'offre du Gouvernement des Flandres d'accueillir et de soutenir le Bureau 
des projets de l'IODE dont la création est proposée,  

Appréciant le soutien en nature  que les Etats membres apportent au programme IODE en créant et 
entretenant des centres de données de l'IODE, en fournissant des experts et en mettant des services 
et des produits à la disposition de la communauté mondiale, 

Appréciant en outre le soutien financier apporté par les Etats membres en vue de la mise en 
oeuvre de projets ou par le biais du Fonds de dépôt de la COI, 

Appelle les Etats membres à verser des crédits au Fonds de dépôt de la COI, ou pour des projets 
spécifiques, à renforcer le programme IODE et à envisager le détachement d'experts nationaux 
auprès du Secrétariat de la COI (ou du Bureau des projets), ou tout autre mécanisme susceptible 
d'améliorer la dotation en personnel du Secrétariat de la COI/IODE ; 

Invite le Secrétaire exécutif de la COI de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer 
au Secrétariat de l'IODE une dotation en personnel plus stable et à plus long terme. 
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ANNEXE I à la Recommandation IODE-XVII.6 

 2003 2004 2005 

 PO EB dem. EB esc. TOTAL PO EB dem. EB esc. TOTAL PO EB dem. EB esc. TOTAL 

Organes subsidiaires de l'IODE             

Réunion du GEMIM      0 10.000 5.000   15.000       0 

Réunion du GETADE/ETDMP      0 10.000     10.000       0 

Réunion du GE-BCDMEP      0 10.000     10.000 9.000     9.000 

Réunion du SG MEDI      0 10.000     10.000       0 

Réunion du SG OCEANTEACHER 10.000    10.000       0 10.000     10.000 

                         

Renforcement des capacités                     0 

ODINAFRICA     930.000 930.000  20.000   20.000  20.000   20.000 

COURS. FORM. REG. IOCINDIO 
(voir ODINCINDIO)       0       0       0 

COURS FORM. REG. IOCINCWIO 
(voir ODINAFRICA)       0       0       0 

COURS FORM. REG. MED (MAMA)     8.000 8.000       0       0 

COURS FORM. REG. IOCARIBE 
(voir ODINCARSA)       0       0       0 

COURS FORM. REG. Amérique du Sud 
(voir ODINCARSA)       0       0       0  

Bourses de voyage MIM 11.000     11.000 5.000 5.000   10.000 5.000 5.000   10.000 

Participation ASFA 2.000     2.000 2.000     2.000 2.000       

Portail Océan régional AFR     53.919 53.919     52.200       30.000   

Portail Océan régional LAC     28.731 28.731    77.500      52.500   

                     0 

Produits et services                       

OCEANTEACHER     13.000 13.000 5.000 5.000   10.000 5.000 5.000   10.000 

Langage XML données mar. 5.000  10.000 15.000 5.000  10.000 15.000 5.000    5.000 

MEDI 5.000     5.000 5.000     5.000 5.000     5.000 

Portail Océan 5.000 5.000   10.000 5.000     5.000 5.000     5.000 

OCEANEXPERT 5.000     5.000 2.000 3.000   5.000 5.000     5.000 

BEEBOX   10.000 5.000 15.000 0 10.000   10.000 8.000 2.000   10.000 
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 2003 2004 2005 

 PO EB dem. EB esc. TOTAL PO EB dem. EB esc. TOTAL PO EB dem. EB esc. TOTAL 

       0       0       0 

Projets       0       0       0 

GODAR-MONDE 3.000     3.000 3.000     3.000 3.000     3.000 

GTSPP 5.000     5.000 5.000     5.000 5.000     5.000 

             

Manifestations             

Conférence GODAR QC         10.000 10.000   20.000       0  

Conférence sur la gestion des données - 
France                 10.000 10.000   20.000 

Conférence sur la gestion des données - 
Hambourg         10.000 10.000    20.000         

                         

Projets pilotes                     0 

ODINCARSA 40.000 5.000   45.000 10.000 10.000   20.000 10.000 10.000   20.000 

GOSUD 5.000     5.000 5.000     5.000 5.000     5.000 

OIT 4.000     4.000  35.000   35.000   35.000   35.000 

Réunion de planification 
d'ODINCINDIO         10.000 10.000   20.000         

                         

Gestion des programmes                     0 

Voyages du personnel et des membres du 
Bureau 10.000     10.000 15.000     15.000 15.000     15.000 

Soutien au Coordonnateur régional       0       0       0 

Coopération avec la JCOMM 1.400     1.400 3.000     3.000 3.000     0 

Coût du Bilan de l'IODE 5.000 5.000   10.000 5.000 15.000   20.000 5.000       

Bureau/17e session de l'IODE 30.000     30.000       0 30.000       

Bureau des projets de l'IODE             20.000     20.000     
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 2003 2004 2005 

 PO EB dem. EB esc. TOTAL PO EB dem. EB esc. TOTAL PO EB dem. EB esc. TOTAL 

Sensibilisation du public 5.000     5.000 5.000     5.000 5.000     5.000 

                         

TOTAUX 151.400 25.000 1.048.650 1.225.050 150.000 138.000 159.700 447.700 150.000 107.000 82.500 339.500 

Disponible 150.000 0 1.048.650 1.198.650 150.000 0 159.700 309.700 150.000 0 82.500 232.500  

Différence -1.400 -25.000 0 -26.400 0 -138.000 0 -138.000 0 -107.000 0 -107.000 

% -0,9 % 100,0 % 0,0 % -2,2 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % -30,8 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % -31,5 % 

PO : Programme ordinaire de l'UNESCO ; EB dem. : Crédits extrabudgétaires demandés aux Etats membres ou à d'autres donateurs ; EB esc. : Crédits extrabudgétaires escomptés (confirmés) provenant 
d'Etats membres ou d'autres donateurs (comprennent également des crédits au titre des thèmes transversaux du Programme ordinaire de l'UNESCO). 

Notes : Une proposition concernant ODINAFRICA-III sera soumise aux donateurs fin 2003 après rédaction par les membres d'ODINAFRICA. Aucune estimation n'est actuellement disponible. 

ODINCARSA et ODINCINDIO : Des ressources financières complémentaires seront nécessaires. Le budget indiqué comprend uniquement des éléments de base/d'amorçage. 
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ANNEXE 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
2.2 DESIGNATION D'UN RAPPORTEUR 
2.3 CALENDRIER DE TRAVAIL ET DOCUMENTATION DE LA SESSION 
2.4 DISPOSITIONS PRISES AU NIVEAU LOCAL 

3. SITUATION DE L'IODE 
3.1 RAPPORT DU PRESIDENT 
3.2 ACTIVITES DES CENTRES MONDIAUX DE DONNEES 
3.3 ACTIVITES DES CNDOR 
3.4 RAPPORTS DES CNDO ET DES IND 
3.5 NOUVEAUX CENTRES DE DONNEES 
3.6 RAPPORTS DES COORDONNATEURS REGIONAUX 
3.7 CIRCULATION DES DONNEES DE L'IODE 
3.8 POLITIQUE DE LA COI EN MATIERE D'ECHANGE DE DONNEES 

OCEANOGRAPHIQUES 

4. RAPPORTS SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME 

4.1 GROUPES D'EXPERTS 
4.1.1 Groupe d'experts sur les pratiques en matière d'échange et de gestion des données 

biologiques et chimiques (GE-BCDMEP) 
4.1.2 Groupe d'experts sur la gestion de l'information marine (GEMIM) 
4.1.3 Groupe d'experts sur les aspects techniques de l'échange des données (GETADE) 

4.2 PROJETS MONDIAUX 
4.2.1 Résumés des sciences aquatiques et halieutiques (ASFA) 
4.2.2 Projet international d'archéologie et de sauvegarde des données océanographiques 

(GODAR) 
4.2.3 Programme sur les profils de la température et de la salinité à l'échelle du globe (GTSPP) 
4.2.4 Mise au point d'un langage XML pour les données marines 
4.2.5 Projet pilote sur les données relatives à la surface de l'océan mondial recueillies en cours 

de route (GOSUD) 
4.2.6 Inventaire des données sur le milieu marin (MEDI) 
4.2.7 Répertoire mondial des spécialistes des sciences de la mer et des eaux douces 

(OceanExpert) 
4.2.8 Portail Océan 
4.2.9 Système OceanTeacher (voir également le point 4.3.2.3) 
4.2.10 BeeBox 

4.3 RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'IODE 
4.3.1 Programme de renforcement des capacités régionales de l'IODE 

4.3.1.1 Réseau d'échange de données et d'information océanographiques pour 
l'Afrique (ODINAFRICA) 

4.3.1.2 Réseau d'information et de données océanographiques pour les régions 
des Caraïbes et d'Amérique du Sud (ODINCARSA) 

4.3.1.3 Autres régions 
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4.3.2 Activités de formation de l'IODE 
4.3.2.1 Initiatives nationales 
4.3.2.2 Initiatives régionales 
4.3.2.3 OceanTeacher (rapport sur l'utilisation du système)  

5. SENSIBILISATION DU PUBLIC A L'IODE 
5.1 SITES WEB DE L'IODE 
5.2 BROCHURES, AFFICHES ET PUBLICATIONS DE L'IODE 
5.3 ACTIVITES NATIONALES DE SENSIBILISATION A L'IODE 

6. COOPERATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES 
6.1 COOPERATION AVEC LE GOOS 
6.2 COOPERATION AVEC LA JCOMM 

6.2.1 Coopération de l'IODE au "Domaine d'activité ayant trait à la gestion des données" de la 
JCOMM 

6.2.2 Coopération de l'IODE avec le DMCG (Groupe de coordination de la gestion 
des données), l'ETDMP et le TIO (Projet pilote sur les applications des technologies de 
l'information à l'océanographie) 

6.3 COOPERATION AVEC DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET DE SURVEILLANCE 
6.4 AUTRES 

7. AVENIR DE L'IODE 
7.1 BILAN DE L'IODE (RAPPORT D'ETAPE) 
7.2 EVOLUTION DE L'IODE AU NIVEAU NATIONAL 
7.3 PLAN STRATEGIQUE DE LA COI POUR LA GESTION DES DONNEES  

ET DE L'INFORMATION OCEANOGRAPHIQUES 
7.4 PROJET SUR LES APPLICATIONS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION A 

L'OCEANOGRAPHIE 
7.5 CREATION D'UN BUREAU DES PROJETS DE L'IODE 

8. RESSOURCES NECESSAIRES ET PLAN D'ACTION POUR 2003-2005 

9. ELECTIONS DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

10. DATE ET LIEU DE LA DIX-HUITIEME SESSION DE L'IODE 

11. ADOPTION DU RAPPORT 

12. CLOTURE DE LA SESSION 
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