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URSI Resolution passed at the Chicago GA, August 2008 

 

U.6. Formation of an Inter-Commission Data Committee 

 

The URSI Council,  

 

Considering  

1) That ICSU (International Council for Science), through its recent SCID (Strategic Committee on 
Information and Data) will recommend to the ICSU General Assembly that a new 
Interdisciplinary Body is formed, called WDS (World Data Systems), that FAGS (Federation of 
Astronomical and Geophysical Data analysis Services), WDC (World Data Centre) will no longer 
exist and the current FAGS Services and World Data Centres applying for membership of the 
WDS; 

2) That URSI currently has representatives for the WDC, the FAGS, and ISES (International Space 
Environment Services), a FAGS Service; 

3) That through the SCID report, ICSU has proposed all Unions and National bodies to form 
committees to deal with data and information; 

4) That all URSI Commissions have varied data needs and interests, which are expected to grow 
in complexity and importance; 

 

Resolves  

 That URSI form an inter-Commission Data Committee; 

o to provide an oversight of URSI data interests; 

o to provide an effective interface with other ICSU data communities, including over-
arching groups such as GEOSS (Global Earth Observing System of Systems), the 
proposed WDS and the Committee on Data for Science and Technology (CODATA), 
which URSI recently joined; 

 That the initial membership include the current WDC, FAGS and ISES representatives, together 
with representatives proposed by the Commissions;  

 That the Data Committee provide regular reports to the URSI Board and Council and respond 
to questions from the Commissions, the Board and Council; 

 That the Data Committee develop its own terms of reference and propose these to the Board 
for further development prior to the next General Assembly, in 2011. 

  

 

 

Comité inter-commission sur les données 

 

Le conseil de l’URSI  
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Considérant  

 

1) que l’ICSU (Conseil international pour la science), par l'intermédiaire de son récent SCID 
(Comité stratégique sur l'information et les données) recommandera à l'Assemblée générale 
du ICSU qu'une nouvelle structure interdisciplinaire soit formée, appelé WDS (World Data 
Systems), que la FAGS (Federation of Astronomical and Geophysical Data analysis Services) et 
le WDC (World Data Centre) soit supprimés, et que les actuels services FAGS et les centres 
mondiaux de données soit candidats aux WDS;  

2) que l'URSI a actuellement des représentants au WDC, à la FAGS, et à l'ISES (International Space 
Environment Service), un service de la FAGS;  

3) qu’avec le rapport SCID, l’ICUS a proposé à toutes les unions et les structures nationales de 
former des comités pour traiter des données et de l’information ; 

4) que toutes les commissions de l’URSI ont, s’agissant de données diverses, des besoins et 
intérêts, qui sont appelés à croître en complexité et importance ;  

 

Décide 

 

 que l'URSI forme un Comité inter-commission sur les données :  

o manifestant l’intérêt de l'URSI pour les données ;  

o permettant une interface efficace avec d'autres communautés de données de l’ICSU, 
y compris des groupes plus globaux tels que le GEOSS (Global Earth Observation 
System of Systems), le projet de WDS, et le Comité sur les données pour la science et 
la technologie (CODATA), que l'URSI à récemment rejoint ;  

 que les premiers membres soient les représentants actuels au WDC, à la FAGS et à l’ISES ainsi 
que des représentants proposés par les commissions;  

 que le Comité sur les données présente des rapports réguliers au Conseil et au Bureau de 
l’URSI et réponde aux demandes des Commissions, du Bureau et du Conseil ;  

 que le Comité sur les données élabore ses propres termes de référence et les propose au 
Bureau pour une mise en oeuvre avant la prochaine Assemblée générale, en 2011. 
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