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Annexes: 2 

Objet: Projet de resolution sur la creation d'un centre de donnees climatologiques relatives a 
l'oceanographie et a la meteorologie maritime (CMOC) a Tianjin (Chine), a soumettre 
au Dix-septieme Congres de I'OMM 

Madame, Monsieur, 

Vous vous rappelez sans doute que, dans le cadre de la modernisation du Programme 
des resumes de climatologie maritime (MCSS) instaure en 1963, la Commission technique mixte 
OMM/COI d'oceanographie et de meteorologie maritime (CMOM) a adopte, a sa quatrieme 
session (Yeosu, Republique de Coree, mai 2012), la recommandation 2 sur le Systeme de 
donnees de climatologie maritime, qui comprend notamment un projet d'avenir pour 2020 et une 
strategie pour la mise en place de ce systeme (voir I' annexe 1 ). La Commission a egalement etabli 
un reseau de centres de donnees climatologiques relatives a l'oceanographie et a la meteorologie 
maritime (CMOC), en mettant a profit les installations existantes. Cette recommandation a ensuite 
ete approuvee par le Conseil executif de I'OMM, a sa soixante-quatrieme session, au titre de sa 
resolution 2, ainsi que par le Conseil executif de la COl, a sa quarante-cinquieme session, au titre 
de sa decision EC-XLV/Dec.4.3. 11 est prevu que le Programme des resumes de climatologie 
maritime soit remplace, a terme, par le Systeme de donnees de climatologie maritime. 

Le mandat des centres de donnees climatologiques relatives a l'oceanographie et a la 
meteorologie maritime, ainsi que leurs capacites et fonctions correspondantes sont enonces a 
l'annexe 2 de la recommandation 2. La procedure officielle de designation et de dessaisissement 
de ces centres est detaillee a l'annexe 3 de cette meme recommandation. 

Aux: Representants permanents des Membres de I'OMM representes au sein de la CMOM 
(distribution restreinte) 

cc: Membres de la CMOM 
M me Wendy Watson Wright, Secreta ire executive de la COl 
M. Johan Stander, Copresident de la CMOM 
Mme Nadia Pinardi, Copresidente de la CMOM 
M. Thomas Peterson, President de la CCI 
M. Ahmed Abdulla Mohammed, President du Conseil regional II 
de I'OMM 
Destinataires pour action de la COl pour la Chine 
Membres du Comite de gestion de la CMOM 

) 
) 
) 
) 
) (pour information) 
) 
) 
) 
) 
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La CMOM, a sa quatrieme session, a egalement note que le Service national de 
donnees et d'informations maritimes (NMDIS) de !'Administration oceanique d'Etat chinoise (SOA) 
avait soumis une declaration de capacite et d'engagement pour heberger un CMOC a Tianjin, et a 
decide que la Chine pouvait commencer a jouer le role de CMOC a titre d'essai. 

Depuis lors, sur la recommandation de la CMOM, un processus d'evaluation, 
notamment des criteres d'evaluation, des centres candidats au statut de CMOC a ete propose par 
I'Equipe d'experts de la CMOM en climatologie maritime et le Groupe de coordination de la gestion 
des donnees, puis approuve par le Comite de la COl sur l'echange international des donnees et 
de !'information oceanographiques a sa vingt-deuxieme session (Ensenada, Mexique, 
11-15 mars 2013), et enfin par le Comite de gestion de la CMOM a sa onzieme session (Geneve, 
20-23 octobre 2014). 

J'ai le plaisir de vous informer que la candidature presentee par le Service national 
chinois de donnees et d'informations maritimes a ete jugee conforme aux criteres d'evaluation. 
Pour votre information, la declaration de conformite du Service national de donnees et 
d'informations maritimes soumise par la Chine, ainsi que le rapport d'evaluation peuvent etre 
telecharges a partir du site FTP suivant: 

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc. 

La presente a pour objet de prendre les mesures necessaires en vue d'officialiser le 
processus d'adoption envisage, qui permettra en premier lieu de designer comme CMOC le centre 
dont la candidature a ete proposee par la Chine (a savoir le NMDIS). 

Conformement a la regie 77 du Reglement general selon laquelle le president d'un 
organe constituant peut approuver, sans proceder a un vote par correspondance, une proposition 
au nom de cet organe, le copresident de la CMOM, M. Johan Stander, m'a fait part de son 
intention de soumettre au Dix-Septieme Congres meteorologique mondial, au nom de la CMOM, 
le projet de resolution reproduit a !'annexe 11, pour peu qu'aucune objection ne soit formulee par 
des membres de la Commission dans un delai de 90 jours. Cette proposition de designation du 
CMOC en question sera aussi soumise a I'Assemblee de la COl, conformement a la pratique 
etablie. 

En esperant que vous souscrirez a cette proposition et que vous continuerez de 
participer activement aux travaux de la CMOM, je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, 
!'expression de ma consideration distinguee. 

�(U\ ()J_ (:{ tU.LUQ, 
/ (E. Manaenkova) 
pour le Secretaire general 

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc
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8791-14/0BS/OSD/MAR/ETMC, ANNEXE I 

Rec. 2 (JCOMM-4)- SYSTEME DE DONNEES SUR LE CLIMAT MARIN 

LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D'OCEANOGRAPHIE ET DE 
METEOROLOGIE MARITIME, 

Notant: 

1) Le mandat de la JCOMM, eu egard notamment a I' elaboration de normes et procedures 
concernant !'ensemble des activites de collecte, gestion, echange et archivage de donnees, 
informations et produits oceanographiques et de meteorologie maritime de qualite dont 
dependent les etudes sur le climat, les previsions climatiques et les services 
climatologiques ainsi que les strategies d'adaptation aux changements climatiques et 
d'adaptation a leurs effets, 

2) La resolution 24 (Cg-XVI)- Programme de meteorologie maritime et d'oceanographie, 

3) La resolution 50 (Cg-XVI) - Mise en oouvre du Systeme mondial integre des systemes 
d'observation de I'OMM (WIGOS), 

4) Le rapport final de I' atelier pour un nouveau Systeme de donnees sur le climat marin 
comprenant le projet de strategie pour le Systeme (JCOMM/MR-No 90), 

5) Le rapport de la 21e session du Comite de la COl sur I'Echange international des donnees 
et de !'information oceanographiques (lODE-XXI), 

Notant egalement: 

1) Le chapitre 5, Programme des resumes ·de climatologie maritime, Partie I, Services en 
haute mer, de I'OMM-No 558, Manuel de /'assistance meteorologique aux activites 
maritimes, 

2) Le chapitre 3, Climatologie maritime, de I'OMM-No 471, Guide de /'assistance 
meteorologique aux activites maritimes, 

3) Le Rapport de projet, et les anciennes recommandations du projet pilote d'integration des 
observations de meteorologie maritime et autres observations oceanographiques 
appropriees dans le Systeme mondial integre des systemes d'observation de I'OMM 
(WIGOS) (JCOMM/TR-W 48); 

4) La proposition de la Chine et de I'AIIemagne offrant des installations pour servir de Centres 
OMM/COI de donnees relatives au climat, a l'oceanographie et a la meteorologie maritime 
(CMOC), leurs declarations de conformite et d'engagement, et leur volonte de faire 
fonctionner ces centres le plus rapidement possible; 

Ayant examine: 

1) La necessite pour les Membres/Etats membres de disposer de donnees/metadonnees 
historiques de meteorologie maritime et d'oceanographie de grande qualite recueillies dans 
les oceans du monde entier pour repondre aux besoins des programmes de I'OMM et de la 
COl de I'UNESCO ainsi que des programmes qu'elles coparrainent, notamment la 
surveillance du climat et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), 
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2) La necessite de moderniser le Programme de resumes de climatologie maritime (MCSS) 
pour tenir compte de la mise en place, ces dernieres annees, de nouveaux systemes 
d'observation et de systemes correspondants de donnees de surface de meteorologie 
maritime, de nouvelles techniques de gestion et de contr61e de la qualite des donnees, 
ainsi que des besoins actuels des utilisateurs finals en produits statistiques et graphiques 
de climatologie maritime de meilleure qualite, 

3) La necessite de proceder a la collecte de donnees et metadonnees de surface historiques 
de meteorologie maritime, au contr61e de leur qualite, a la correction de leurs erreurs 
systematiques a l'aide de techniques modernes, a leur enregistrement, de normaliser ces 
activites, ainsi que de convenir des formats et protocoles d'echange des donnees, afin de 
fournir et d'utiliser des jeux de donnees coherents, 

4) La necessite analogue de normaliser les techniques de traitement, notamment le contr61e 
de la qualite, la documentation, les formats, les protocoles d'echange afin d'ameliorer 
!'utilisation des donnees relatives aux couches oceaniques subsuperficielles en liaison avec 
les donnees de meteorologie maritime, 

5) La necessite de moderniser la gestion des donnees des bouees derivantes de surface, afin 
de rationaliser les roles et le fonctionnement de l'ancien Centre national de donnees 
oceanographiques responsable (CNDOR) de I'IODE pour les bouees derivantes, du Centre 
oceanographique specialise (SOC) de la JCOMM pour les bouees derivantes, du Centre de 
rassemblement de donnees (DAC) du Programme mondial de bouees derivantes (GDP), 
ainsi que la gestion de metadonnees pour les bouees derivantes de surface du service de 
metadonnees pour les systemes d'acquisition de donnees oceaniques de la JCOMM, 

(6) La necessite pour les Membres/Etats membres d'echanger et de partager ces donnees et 
metadonnees, 

Reconnaissant: 

1) La cooperation qui a ete mise en place entre les centres nationaux de donnees 
oceanographiques (CNDO) relevant de I'IODE/COI et les activites de gestion des donnees 
de la JCOMM, 

(2) Qu'un Systeme de donnees sur le climat marin integra, comprenant la collecte 
systematique et normalises des donnees et metadonnees appropriees en differs et 
historiques en matiere d'oceanographie et de meteorologie maritime, gere par un reseau 
de centres de donnees, facilite le respect de ces exigences, 

3) L'efficacite du Programme de resumes de climatologie maritime (MCSS) de la JCOMM 
pour la collecte et le contr61e de la qualite de donnees en differs de navires d'observation 
benevole (VOS) grace a un reseau de i) membres contributeurs, ii) de membres 
responsables et iii) de deux centres mondiaux de collecte geres par le Royaume-Uni et 
I'AIIemagne au nom du MCSS, 

4) L'utilite de l'ancien CNDOR de I' lODE pour les bouees derivantes gere par !'organisation 
canadienne Gestion des donnees scientifiques integrees (GDSI), du DAC du GDP gere par 
le Laboratoire oceanographique et meteorologique de I'Atlantique (AOML) de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) americaine, du service de metadonnees 
pour les systemes d'acquisition de donnees oceaniques, gere par le Service national de 
donnees et d'information marines (NMDIS) de !'Administration oceanique d'Etat (SOA) de 
la Chine, ainsi que du Centre oceanographique specialise de la JCOMM pour les bouees 
derivantes (SOC/DB) gere par Meteo-France, pour rassembler et gerer les donnees et 
metadonnees historiques des bouees derivantes et les mettre a la disposition des 
utilisateurs finals, 
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5) Que la GDSI et le SOC/DB ont ete invites par la JCOMM-3 a accepter des fonctions 
complementaires de gestion des donnees fournies par des bouees derivantes et que cette 
activite devrait etre menee en cooperation avec le DAC du GDP, 

6) Que I'IODE-XXI avait demande a I'Equipe speciale de la JCOMM sur les CNDOR et les 
SOC de rediger une recommandation pour la JCOMM-4, incluant le mandat des centres qui 
integrent des CNDOR et des SOC et contribuent au Portail des donnees oceanographiques 
(ODP) de I' lODE, ainsi que des informations generales, 

7) L'existence de centres d'acquisition/de rassemblement de donnees (DAC) et de centres 
mondiaux d'acquisition/de rassemblement des donnees (GDAC) (comprenant quelques 
CNDO de I'IODE fonctionnant dans ce contexte) specialises dans certains types de plates
formes d'observation de l'ocean, 

8) Que !'ensemble international integre de donnees sur l'ocean et !'atmosphere (ICOADS) 
gere par la NOAA et le Centre national de recherche atmospherique (NCAR) des 
Etats-Unis est largement utilise par la communaute de la climatologie maritime et qu'il 
beneficie de sa confiance, 

9) L'expertise des Membres/Etats membres en matiere de gestion des donnees de 
meteorologie maritime et d'oceanographie, ainsi que les installations specifiques qu'ils 
utilisent, 

1 0) Que les Membres/Etats membres pourraient fournir des installations specialisees 
presentant un interet considerable pour l'utilisateur final une fa is integrees dans le Systeme 
de donnees sur le climat marin, 

Recommande: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La mise en reuvre d'un mecanisme modernise pour la gestion des donnees de climatologie 
maritime de surface conjointement avec I'ICOADS dans le cadre du Systeme de donnees 
sur le climat marin; 

La mise en reuvre d'un mecanisme modernise pour la gestion des donnees des deriveurs 
de surface dans le cadre du Systeme de donnees sur le climat marin, pour remplacer 
l'ancien CNDORIDB et le SOC/DB; 

La creation d'un reseau de centres de donnees de meteorologie maritime et de climatologie 
oceanographique (CMOC) en mettant a profit les installations existantes conformement au 
mandat figurant a l'annexe 2, et !'adoption d'un mecanisme pour que I'OMM et la COl 
puissent officiellement designer les CMOC ou 6ter cette fonction a des centres comme il 
est indique de maniere circonstanciee a l'annexe 3; 

Que le service de metadonnees pour les systemes d'acquisition de donnees oceaniques et 
le SOC/DB scient declares obsoletes; 

Que le Service national de donnees et d'informations maritimes (NMDIS) de 
!'Administration oceanique d'Etat chinoise (SOA) et le Deutscher Wetterdienst (DWD) 
remplissent les fonctions de CMOC a titre experimental et rendent compte des resultats a 
la JCOMM par l'intermediaire du Comite de gestion; 

Invite les Membres/Etats membres: 

1) A tirer parti des ressources proposees par les CMOC lorsqu'ils seront en place; 
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2) A mettre des ressources nationales au service des activites citees dans les 
recommandations; 

3) A envisager de presenter des candidatures pour la designation des CMOC; 

Prie: 

1) L'Equipe d'experts en climatologie maritime (ETMC), en etroite cooperation avec I'IODE et 
d'autres partenaires competents tels que le Systeme mondial de donnees du CIUS, 
d'elaborer, de reexaminer et d'actualiser la strategie et le plan de mise en ceuvre du 
Systeme de donnees sur le climat marin et les criteres de designation et indicateurs de 
performance des CMOC au cours des deux prochaines annees pour concretiser la vision 
de ce nouveau systeme, sur la base des resultats de !'Atelier pour un nouveau Systeme de 
donnees sur le climat marin (MCDS1, 28 novembre - 2 decembre 2011, Hambourg, 
Allemagne) et de !'evolution des technologies du Portail des donnees oceanographiques; 

2) Le Secretaire general de I'OMM et la Secretaire executive de la COI/UNESCO de faciliter 
la mise en ceuvre de cette recommandation et de donner, si besoin est, aux Membres/Etats 
membres concernes les avis et !'assistance technique necessaires au fonctionnement des 
CMOC. 

Annexes: 3 
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Annexe 1 a la recommandation 2 (JCOMM-4) 

VISION POUR UN SYSTEME DE DONNEES SUR LE CLIMAT MARIN EN 2020 

La JCOMM s'efforcera de repondre aux besoins des applications de I'OMM et de la COl en 
donnees pertinentes de meteorologie maritime et de climatologie oceanographique, notamment 
ceux relatifs a la surveillance a long terme du climat (Systeme mondial d'observation du climat -
SMOC), aux previsions climatiques saisonnieres a interannuelles, au Cadre mondial pour les 
services climatologiques, ainsi qu'aux besoins du Systeme mondial d'observation de l'ocean 
(GOOS) concernant le climat oceanique. 

Afin de repondre a ces besoins, la Vision pour un Systeme de donnees sur le climat marin consiste 
a regulariser et coordonner les activites des systemes existants et a combler les lacunes pour 
mettre en place un systeme specialise de donnees OMM/COI operationnel d'ici a 2020 en vue de 
compiler des series coherentes de donnees de meteorologie maritime et de climatologie 
oceanographique de qualite averee allant au-dela des variables climatologiques essentielles du 
SMOC. Ces donnees de qualite seront recueillies aupres de multiples sources pour etre mises 
librement et sans restrictions a la disposition des utilisateurs finals par le biais d'un reseau mondial 
de moins de dix centres OMM/COI de donnees de meteorologie maritime et de climatologie 
oceanographique (CMOC) couvrant des domaines de donnees specifiques de la JCOMM. Les 
donnees, metadonnees et informations seront entierement interoperables avec le Systeme 
d'information de I'OMM (SIO) et le Portail des donnees oceanographiques (ODP) de I'IODE/COI. 
En outre, elles seront compatibles avec le Systeme mondial de gestion des donnees 
climatologiques de haute qualite (HQ-GDMSC) en cours d'elaboration par la Commission de 
climatologie (CCI) de I'OMM et l'alimenteront. 

Ce systeme devrait ameliorer les delais de disponibilite des donnees de meteorologie maritime et 
de climatologie oceanographique et faciliter l'echange de series de donnees historiques de ce type 
entre les pays, augmentant ainsi le nombre des observations oceaniques finalement mises a la 
disposition des applications pertinentes destinees a l'utilisateur final. Des donnees et metadonnees 
integrees comprenant des informations completes sur les series de donnees, par exemple, des 
details historiques sur les codes et formats de donnees anciens et actuels, seront par ailleurs 
disponibles. 

La structure de gestion des donnees sera normalisee, bien definie et documentee pour les 
donnees existantes et nouvelles de !'ensemble des activites de la JCOMM et des produits 
statistiques et de climatologie maritime de pointe seront facilement accessibles. 

La mise en place du Systeme de donnees sur le climat marin requiert !'utilisation de systemes 
internationaux integres et normalises de pointe pour ameliorer le flux de donnees et de 
metadonnees et la gestion d'un large eventail de donnees de meteorologie maritime et de 
climatologie oceanographique. Pour ce faire il faut notamment integrer la collecte, le sauvetage, le 
contr61e qualite, le formatage, l'archivage et l'echange de donnees ainsi que l'acces a des sources 
satellitaires et in situ. Ce systeme reposera sur !'amelioration de la gestion de la qualite, la 
consignation des processus et procedures, le recours a un contr61e de la qualite de plus haut 
niveau, un traitement des donnees a valeur ajoutee, comprenant la correction des erreurs 
systematiques, et la comparaison des observations avec les champs en points de grille issus des 
produits satellite et des modeles meteorologiques et oceanographiques. 

Les donnees pertinentes et les metadonnees correspondantes devraient etre de qualite averee et 
englober des produits repondant aux exigences en matiere de donnees de meteorologie maritime 
et de climatologie oceanographique pour la surveillance, les previsions et les services climatiques. 
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Annexe 2 a la recommandation 2 (JCOMM-4) 

MANDAT DES CENTRES OMM/COI DE DONNEES DE METEOROLOGIE MARITIME 
ET DE CLIMATOLOGIE OCEANOGRAPHIQUE (CMOC) 

La Vision pour un Systeme de donnees sur le climat marin consiste a regulariser et coordonner les 
activites des systemes existants, ainsi qu'a combler les lacunes pour elaborer un systeme 
specialise de donnees OMM/COI operationnel d'ici a 2020 en vue de compiler des ensembles de 
donnees de meteorologie maritime et de climatologie oceanographique coherents, dont la qualite 
est averse et allant au-dela des variables climatologiques essentielles du SMOC. Ces donnees de 
qualite seront recueillies aupres de multiples sources pour etre mises librement et sans restrictions 
a la disposition des utilisateurs finals par le biais d'un reseau mondial de moins de dix centres 
OM M/COl de donnees de meteorologie maritime et de climatologie oceanographique (CMOC). Les 
donnees, metadonnees et informations seront entierement interoperables avec le Systeme 
d'information de I'OMM (SIO) et le Portail des donnees oceanographiques (ODP) de I'IODE/COI. 
En outre, elles seront compatibles avec le Systeme mondial de gestion des donnees 
climatologiques de haute qualite (HQ-GDMSC) en cours d'elaboration par la Commission de 
climatologie (CC I) de I'OMM et elles l'alimenteront. 

Elle portera sur differents domaines de donnees specifiques de la JCOMM (meteorologie maritime, 
oceanographie physique, periode(s) historique(s), portee geographique, procedures specifiques 
appliquees aux donnees, par exemple) et renforcera les partenariats internationaux au sein d'un 
nouveau cadre de la JCOMM, en tirant pleinement parti du reseau existant de CNDO de I'IODE, 
de la meilleure fagon qui soit pour harmoniser son travail avec le leur. Les principaux objectifs 
consistent a ameliorer la disponibilite, la recuperation et l'archivage des donnees, metadonnees et 
produits contemporains et historiques et a obtenir une qualite normalisee et d'un niveau eleve 
dans de meilleurs delais. Cela assurera la stabilite a long terme du systeme de gestion des 
donnees, permettra de partager la responsabilite et !'expertise, optimisera les ressources et aidera 
a empecher la perte de donnees due a des defaillances techniques. Des groupes de CMOC 
exerceront des activites dans un domaine particulier de donnees (mondial, regional, 
atmospherique, surface de l'ocean, sous la surface de l'ocean, etc.) et assureront des fonctions 
complementaires. Pour obtenir une continuite, une fiabilite et une exhaustivite maximum des 
donnees, metadonnees et produits, des CMOC specialises seront mis en place ; ils reproduiront 
les processus, donnees et metadonnees de !'ensemble des domaines des CMOC. 

La gouvernance relative a la definition des fonctions et !'adoption d'un CMOC est proposee par la 
JCOMM et enterinee par le Conseil executif de I'OMM et le Conseil executif ou I'Assemblee de la 
COl de !'UNESCO. 

Pour satisfaire a ces criteres, les CMOC doivent etre conformes a ce qui suit: 

Capacites: 

a) Chaque centre doit disposer des infrastructures, des installations, de !'experience et du 
personnel necessaires - ou y a voir acces - pour remplir les fonctions approuvees. 

b) Chaque centre doit repondre, ou pouvoir repondre, au critere d'interoperabilite avec le 
Systeme d'information de I'OMM (SIO) et/ou I'ODP de I'IODE/COI. 

c) Chaque centre doit etre capable d'appliquer les normes internationales etablies qui 
regissent la gestion des donnees et leur qualite. 

d) Les CMOC « miroirs » doivent etre capables de reproduire activement et avec fiabilite les 
donnees, metadonnees et produits (c'est-a-dire d'en assurer la coherence), comme 
convenu au sein du reseau des CMOC. 
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e) Une autorite reconnue (le Groupe de coordination de la gestion des donnees de la 
JCOMM - DMCG) doit evaluer chaque centre, au moins une fois tous les cinq ans, pour 
verifier qu'il a les capacites et respecte les indicateurs de performance necessaires, 
comme convenu par la Commission. 

Fonctions correspondantes: 

a) Chaque centre doit contribuer aux applications de I'OMM et de la COl, par exemple en 
procedant a la sauvegarde, a la collecte, au traitement, au partage, a la distribution et a la 
reprise dans le monde entier des donnees et metadonnees oceanographiques et de 
meteorologie maritime reproduites dans les publications pertinentes de I'OMM et de la COl. 

b) Chaque centre doit conseiller au niveau international les Membres/Etats membres et qui 
s'interrogent sur les normes et meilleures pratiques, par exemple en matiere de 
sauvegarde, collecte, traitement, archivage et diffusion des donnees, metadonnees et 
produits oceanographiques et de meteorologie maritime. 

c) Chaque centre doit etablir des ensembles de donnees, et les metadonnees 
correspondantes, et les rendre disponibles et accessibles par le biais du SIO et/ou de 
I'ODP de I'IODE/COI. 

d) Tous les CMOC doivent communiquer et entretenir des liens etroits au sein du reseau, 
notamment sur !'elaboration de procedures et de processus de qualite, en se reunissant 
regulierement. 

e) Chaque centre doit executer les procedures appropriees de traitement et de contr61e de la 
qualite des donnees, et creer les produits requis dans son domaine d'action. 

f) Conformement aux procedures decrites dans les publications de I'OMM et de la COl 
pertinentes, tous les centres au sein du reseau des CMOC doivent cooperer etroitement en 
matiere de sauvegarde, d'echange, de traitement et d'archivage des donnees, 
metadonnees et produits oceanographiques et de meteorologie maritime. 

g) Chaque centre s'acquittera des fonctions essentielles qui lui sent confiees et reproduira les 
donnees d'autres centres correspondant a son domaine d'activite, de sorte que !'ensemble 
de donnees et de produits propose par le reseau de CMOC soit coherent quel que soit le 
centre a partir duquel on y accede. 

h) Les CMOC specialises renverront les donnees, metadonnees, produits et processus a des 
periodes definies; la methode de « miroitage » sera convenue entre les centres« miroirs ». 

i) Tous les types de donnees, metadonnees et processus geres dans le cadre du domaine 
d'un CMOC feront l'objet d'un contr61e strict des versions (par exemple, de l'identificateur 
d'objet numerique- 001). 

j) Chaque centre devrait rendre compte chaque annee, au Comite de gestion de la JCOMM, 
par le biais du DMCG, des services offerts aux Membres/Etats membres et des activites 
mises en reuvre. De son cote, la JCOMM devrait tenir les Conseils executifs de I'OMM et 
de la COI/UNESCO informes de la situation et des activites du reseau des CMOC dans son 
ensemble, et proposer des modifications, si besoin est. 

Exigences des politiques en matiere de donnees et de logiciels 

Un CMOC doit rendre !'ensemble des donnees, metadonnees et produits relevant du reseau des 
CMOC librement et gratuitement accessible a la communaute internationale des chercheurs 
conformement a la resolution 40 de I'OMM (Cg-XII) et a la resolution XXII-6 de la COl. Le cas 
echeant, les logiciels doivent aussi etre mis a disposition librement et gratuitement. 
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Annexe 3 a la recommandation 2 (JCOMM-4) 

DESIGNATION ET DESSAISISSEMENT OFFICIELS 
DES CENTRES OMM/COI DE DONNEES DE METEOROLOGIE MARITIME 

ET DE CLIMATOLOGIE OCEANOGRAPHIQUE (CMOC) 

En vertu du mandat des centres OMM/COI de donnees de meteorologie maritime et de 
climatologie oceanographique (CMOC) figurant a l'annexe 2, le mecanisme de designation 
officielle d'un CMOC par I'OMM et la COl de I'UNESCO implique ce qui suit: 

a) la gouvernance relative a la definition des fonctions et !'adoption de chaque centre est 
proposee par la JCOMM et enterinee par le Conseil executif de I' OMM et I'Assemblee ou le 
Conseil executif de la COI/UNESCO; 

b) l'h6te d'un CMOC candidat est tenu de soumettre une declaration de conformite avec les 
exigences et les obligations, d'etablir la liste des capacites du centre propose et de les 
demontrer, de preciser la portee des donnees etlou des produits geres par le centre, de 
s'engager formellement a heberger le centre. 

La JCOMM recommande de suivre la demarche ci-apres: 

1. L'h6te du CMOC candidat decrit dans quelle mesure il satisfera aux exigences relatives a 
la portee, aux capacites, aux fonctions et aux politiques en matiere de donnees et de 
logiciels du CMOC propose. 

2. Lorsque l'h6te du CMOC candidat a demontre qu'il repond aux exigences dans une mesure 
suffisante, le correspondant de la COl pour le pays, ou le representant permanent du pays 
aupres de I'OMM, selon le cas, ecrit soit a la Secretaire executive de la COl soit au 
Secretaire general de I'OMM, pour declarer formellement l'offre d'heberger et de faire 
fonctionner le CMOC au nom de I'OMM et de la COl, et pour demander que le centre soit 
ajoute a la liste des CMOC. L'h6te du CMOC candidat fournit en meme temps une 
declaration de respect des criteres de portee, capacites, fonctions et politiques en matiere 
de donnees et logiciels indiques dans le mandat des CMOC figurant a l'annexe 2. Une 
copie de la lettre est adressee au copresident de la JCOMM concerne, ainsi qu'au 
president de !'Association regionale de I'OMM ou president de I'Organe subsidiaire regional 
de la COl competent dans le cas ou le CMOC fournit des donnees correspondant 
uniquement a une region geographique specifique. 

3. Le Secretariat de la COl ou de I'OMM demande ensuite au copresident de la JCOMM 
concerne de prendre des mesures, notamment de demander au Groupe de coordination de 
la gestion des donnees de la JCOMM (OMCG) d'evaluer et de verifier la conformite du 
centre propose avec les exigences. 

4. Le DMCG evalue la demande et indique, dans un avis ecrit (voir 5 et 6) s'il y a lieu de 
retenir la candidature du CMOC. Le DMCG souhaitera peut-etre confier cette tache a des 
personnes etlou a des groupes agissant en son nom (par exemple une des equipes 
constitutives, selon la nature du centre propose), m a is tout avis don ne et toute proposition 
faite a la JCOMM doivent de toute maniere etre evalues par le DMCG et passer par son 
intermediaire. Le DMCG procede aussi, aux intervalles requis, a des examens des 
performances et des capacites. 

5. Si la candidature est retenue par le DMCG, et si le calendrier le permet, le DMCG fait une 
recommandation au Comite de gestion (MAN) de la JCOMM et l'invite a formuler un nouvel 
avis a la JCOMM. 
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6. Si la candidature n'est pas retenue par le DMCG ou le MAN, le copresident de la JCOMM 
doit indiquer aux candidats les domaines dans lesquels le centre candidat peut etre 
ameliore pour repondre aux exigences. lis peuvent presenter une nouvelle candidature 
ulterieurement, lorsque des changements auront ete apportes pour remplir les criteres. 

7. Si elle est enterinee par le MAN, une recommandation est transmise a la session suivante 
de la JCOMM, ou, si le calendrier le permet, directement au Conseil executif de I'OMM et 
au Conseil executif ou a I'Assemblee de la COl apres consultation par ecrit de la JCOMM. 

8. Si elle est recommandee par la JCOMM, une resolution est proposee au Conseil executif 
de I'OMM et au Conseil executif ou a I'Assemblee de la COl pour inscription du candidat 
sur la liste des CMOC. 

9. Si la recommandation est approuvee a la fois par le Conseil executif de I'OMM et le Conseil 
executif ou I'Assemblee de la COl, le CMOC candidat est repertorie dans les manuels et 
guides pertinents de I'OMM et de la COl. 

Ce processus, allant de la soumission de la proposition du CMOC au copresident de la JCOMM a 
!'approbation en bonne et due forme donnee par les Conseils executifs de I'OMM et de la COl peut 
durer de 6 mois a 2 ans. Parfois, il peut etre necessaire de dessaisir un centre de son role de 
CMOC. La demarche proposee par la JCOMM est la suivante : 

• Le DMCG doit passer en revue chaque centre taus les cinq ans pour verifier s'il possede 
les capacites necessaires et obtient les resultats requis. Si l'examen est favorable, le 
CMOC peut continuer de jouer son role. Si l'examen n'est pas favorable, le DMCG doit 
alors exiger que des ameliorations soient apportees et controlees au cours des 12 mois 
suivants. Si le second examen n'est toujours pas favorable, le centre est dessaisi de son 
role de CMOC par le biais d'une recommandation de la JCOMM et d'une decision 
ulterieure du Conseil executif de I'OMM et de I'Assemblee de la COl. 

• Si un centre ne souhaite plus remplir les fonctions de CMOC, I'Equipe d'experts en 
climatologie maritime (ETMC) et le DMCG doivent en etre informes immediatement. 
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8791-1 4/0BS/OSD/MAR/ETMC, ANNEXE 11 

P ROJET DE RESOLUTION 

Res. xxx (Cg-17) • DESIGNATION DU CENTRE DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES 
RELATIVES A L'OCEANOGRAPHIE ET A LA METEOROLOGIE MARITIME (CMOC), TIANJIN 
(CHINE) 

LE CONGRES, 

Notant: 

1) La resolution 2 (EC-64) - Rapport de la quatrieme session de la Commission technique 
mixte OMM/COI d'oceanographie et de meteorologie maritime, 

2) La resolution 16 (Cg-XVI)- Besoins en matiere de donnees climatologiques, 

3) La resolution 24 (Cg-XVI)- Programme de meteorologie maritime et d'oceanographie, 

4) La resolution 48 (Cg-XVI) - Mise en place du Cadre mondial pour les services 
climatologiques, 

5) La recommandation 2 (CMOM-4)- Systeme de donnees de climatologie maritime, 

Rappelant que: 

1) Le mandat des centres de donnees climatologiques relatives a l'oceanographie et a la 
meteorologie maritime (CMOC), ainsi que leurs capacites et les fonctions correspondantes 
sont enonces a l'annexe 2 de la recommandation 2 (CMOM-4), 

2) La procedure officielle de designation et de dessaisissement d'un CMOC par I'OMM et la 
COl est expose a l'annexe 3 de la meme recommandation, 

Notant en outre la proposition de la Chine d'exploiter un CMOC au Service national de donnees 
et d'informations maritimes (NMDIS) de !'Administration oceanique d'Etat chinoise (SOA), 

Ayant pris en consideration: 

1) La procedure officielle de designation des CMOC et les criteres d'evaluation correspondants, 

2) Le succes de la demonstration faite par le Service national de donnees et d'informations 
maritimes en Chine a propos de sa capacite d'assurer !'exploitation d'un CMOC, y compris 
sa declaration de conformite et d'engagement concernant ses capacites et les fonctions 
correspondantes, conformement aux procedures et criteres etablis par la CMOM et le 
Comite de la COl de I'UNESCO sur l'echange international des donnees et de !'information 
oceanographiques, 

Reconnaissant: 

1) Que les Membres ont besoin de donnees climatologiques de qualite, en provenance du 
monde entier, relatives a l'oceanographie et a la meteorologie maritime pour repondre aux 
imperatifs des programmes de I'OMM et de la COl de I'UNESCO ainsi que des programmes 
qu'elles coparrainent, et notamment ceux qui relevent du Cadre mondial pour les services 
climatologiq ues, 
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2) Que les CMOC contribueront a repondre a ces besoins, a ameliorer la sauvegarde et 
l'archivage des donnees, metadonnees et produits anciens et contemporains et a obtenir une 
qualite normalisee et d'un niveau eleve dans de meilleurs delais, 

3) Que le Service national de donnees et d'informations maritimes de la Chine dispose 
d'installations d'excellente qualite et d'une experience lui permettant de gerer les donnees et 
metadonnees climatologiques anciennes relatives a la meteorologie maritime et a 
l'oceanographie, 

Decide d'approuver la creation d'un CMOC au sein du Service national de donnees et 
d'informations maritimes de !'Administration oceanique d'Etat chinoise a Tianjin, 

Prie le Secretaire general de continuer a favoriser la creation d'un reseau mondial de moins de 
dix CMOC, en tenant tout particulierement compte des besoins des pays en developpement et des 
pays les moins avances et en s'assurant le soutien des pays developpes, des institutions 
partenaires du systeme des Nations Unies et des organismes d'aide au developpement, 

Prie les copresidents de la CMOM de favoriser la creation de CMOC dans d'autres regions et de 
consulter la Commission de climatologie, les conseils regionaux et leurs groupes de travail 
competents ou autres instances chargees de coordonner les activites relatives au climat dans les 
Regions sur toute question se rapportant a la mise en place des CMOC, 

Prie instamment tous les Membres d'appuyer les activites des CMOC, d'utiliser leurs installations 
et de donner leur avis a la CMOM sur l'efficacite de ces centres et les ameliorations eventuelles a 
leur apporter. 


