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SYSTEME MONDIAL D’OBSERVATION DU NIVEAU DE LA MER (GLOSS)

Monsieur,

Lors de sa  6e réunion (11-14 mai 1999), le groupe d'experts du GLOSS (GGE) a discuté de
diverses questions sur lesquelles le Bureau souhaiterait attirer l'attention des Etats membres.

1. Le GGE a exprimé sa reconnaissance aux nombreux Etats membres qui gèrent les marégraphes
du GLOSS et collectent les données correspondantes pour le soutien continu apporté au
programme GLOSS.  Le Groupe a  clairement indiqué que ce soutien était essentiel pour le
GLOSS.

2. Le GGE a également  exprimé sa gratitude pour les dons de marégraphes effectués par de 
nombreux Etats membres de l’OHI (encore tout  récemment par Singapour) et a demandé au
Bureau de renouveller ses demandes de fourniture d'équipement. Il est donc rappelé aux Etats
membres de bien vouloir  continuer à envisager la possibilité et à étudier les moyens de mettre
des marégraphes à la disposition du réseau GLOSS. Toutes les offres sont à adresser au Dr.
Phillip WOODWORTH, Proudman  Oceanographic Library, Bidston Observatory, Birkenhead,
Merseyside, L43 7RA, RU (messagerie électronique: plw@pol.ac.uk; télécopie: +44 151 653 6269).

3. Au cours des  2 années à venir,  le GGE prévoit de réviser et de mettre à jour les manuels de la
COI relatifs au mesurage du niveau de la mer et à l'interprétation afin de s’assurer qu’ils
couvrent bien les  technologies les plus récentes en matière de marégraphe. En outre, un projet
de nouveau manuel sur le positionnement des marégraphes par GPS est en cours d’élaboration.
Ce projet, incluant des études de cas, sera disponible dans 2 mois environ sur le  web sous
l’adresse  URL : http://www.pol.ac.uk.

4. Conscient des préoccupations des Etats membres en ce qui concerne l’emploi abusif de leurs
données, les modélisateurs de marée du GGE ont fait observer  que toutes les données  contenues
dans la Banque des composantes de  marée de l'OHI étaient  très importantes pour les modèles
globaux comportant des zones côtières, car elles permettaient des les améliorer considérablement.
 Malheureusement, la politique actuelle suivie en matière de communication des  données de la
Banque des composantes de  marée n’a pas permis leur utilisation optimale.  En tenant compte
des préoccupations des Etats membres ainsi que des besoins des modélisateurs  de marée du
GGE, le Groupe a proposé de suivre  la procédure ci-dessous eu égard à la communication des
données :

- Toutes les données contenues dans la Banque des  composantes de marée de l’OHI sont
communiquées au président du GGE (Dr. Woodworth).

- Le président du GGE communique à son tour ces données aux modélisateurs du  GGE



après demande écrite et confirmation, également écrite, que  les données seront
seulement utilisées à des fins scientifiques.

- Le président du GGE tiendra le BHI informé des demandes reçues et des données
communiquées.

Il est demandé aux Etats membres de bien vouloir compléter le formulaire joint en annexe et de
le faire parvenir  au Bureau avant le 15 octobre 1999.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Comité de direction,

Contre-amiral Giuseppe ANGRISANO
Président

Annexe A: Formulaire de réponse

_____________
Copie : Membres associés des Commissions hydrographiques régionales



Annexe  A à la LC 34/1999

FORMULAIRE DE REPONSE
(à faire parvenir au BHI, dûment complété avant le 15 octobre 1999)

Comité de direction Pays: ____________________________________________
Bureau hydrographique international
B.P. 445
MC 98011 Monaco CEDEX
Principauté de Monaco
Télécopie: +377 93 10 81 40
Messagerie électronique:  info@ihb.mc

COMMUNICATION AU GROUPE D’EXPERTS DU GLOSS DES DONNEES DE LA BANQUE
DES COMPOSANTES DE MAREE DE L’OHI

Nous autorisons, dans les conditions précisées à l'alinéa 4 de la LC 34/1999, la communication au groupe
d'experts du GLOSS de toutes nos données nationales conservées dans la Banque des composantes de
marée de l'OHI.

OUI �

NON �

Date: .....................    Signature  ............................................................................................


