Communiqué de presse - Bruges, 18/03/2015
L’assemblée générale du programme IODE de la Commission Océanographique
Intergouvernementale de l’UNESCO a octroyé ce jour le statut de « centre accrédité » au Centre
fédéral belge de données marines (« Belgian Marine Data Centre », BMDC).

Le programme « International Oceanographic Data and Information Exchange » de la Commission
Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO a pour objectif d’améliorer la recherche
marine en facilitant la circulation des données océanographiques et la mise à disposition de produits
à la hauteur des exigences des utilisateurs.
La 23ème session de l’assemblée générale du programme IODE, rassemblant les délégations de plus de
40 pays est réunie actuellement à Bruges.
Elle vient de prendre la décision d’octroyer le statut de « centre de données accrédité » au « National
Marine and Information Service » de la République Populaire de Chine et au Centre fédéral belge de
données marines (« Belgian Marine Data Centre », BMDC). Ces deux centres sont les premiers de
tout le réseau IODE à se voir octroyer ce statut.
Serge Scory, responsable du BMDC, nous explique : « La collecte des données océanographiques est
une activité exigeante, parfois périlleuse, souvent coûteuse. La plupart du temps, la mesure
représente une information unique, elle ne pourra jamais être reproduite dans des conditions
identiques. Il importe donc que les centres de données qui les conservent et les diffusent appliquent
des règles rigoureuses dans leur pratiques. »
Lors de sa 22ème session, en 2013, l’assemblée générale a approuvé une recommandation invitant
tous ses membres à doter leur centre national de données océanographiques d’un système de
gestion de qualité, et de le soumettre à un comité d’évaluation avant 2017. Les centres qui ne seront
pas accrédités à ce moment perdront leur statut de centre national de données océanographiques.
« Le BMDC a pris ce défi à bras le corps. », continue Serge Scory. « Nous sommes une petite équipe et
la plupart de nos activités n’étaient pas documentées. Développer notre système de qualité nous a
beaucoup appris sur notre fonctionnement et nous a livré beaucoup de pistes pour nous améliorer.
C’est un premier pas, significatif, vers notre prochain objectif : la certification ISO 9001. Dans un
monde scientifique de plus en plus concurrentiel, il est important pour nous de faire reconnaître notre

savoir-faire. L’ « accréditation IODE », avalisée par un comité d’expert internationaux et validée par
nos pairs réunis en assemblée générale est un encouragement très apprécié ! »

Le Belgian Marine Data Centre est une entité au sein de la Direction opérationnelle « Milieux
naturels » de l’Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique.
La Politique scientifique fédérale (BELSPO) soutient activement le BMDC depuis 1997 et a rendu
possible le développement et l'expansion des systèmes d'information gérés par le BMDC. De plus
cela a conduit le BMDC à être promu National Oceanographic Data Centre en 2000.
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