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AVANT-PROPOS
C'est à Vienne, en 1873, que s'ouvrit le Premier Congrès météorologique
international , événement que l'on considère généralement comme ayant inauguré l'ère de la coopération internationale en météorologie. Cette coopération
n'a cessé de se développer depuis lors, comme peuvent en témoigner tous ceux
qui sont au fait des activités actuelles de )'Organisation météorologique mondiale.
L'histoire de son évolution au cours des cent dernières années est retracée
dans les pages qui suivent. Chaque lecteur pourra en tirer ses propres conclusions, former son propre jugement et , espérons-le, en retirer des satisfactions
personnelles. Mais chacun s'accordera certainement à penser que c'est là une
histoire qui vaut la peine d'être contée, non seulement parce qu'elle témoigne
des progrès accomplis, mais aussi parce qu'elle nous donne une idée de l'enthousiasme, de la prescience et de. la foi en leur travail qui animaient les
météorologistes de jadis. Il est particulièrement significatif que ceux-ci aient
très tôt pris conscience de la nécessité impérieuse d'instaurer une coopération
internationale solide et efficace pour répondre aux besoins d'alors en ce qui
concerne les applications de la météorologie à de nombreuses activités. Il est
d'ailleurs encourageant de constater que chaque génération successive de
météorologistes a fait preuve des mêmes qualités , si bien qu'il aura été possible
de répondre à des besoins toujours croissants grâce aux progrès incessants de
la science et de la technique et à des modifications judicieuses apportées au
mécanisme de la coopération internationale.
Toutes ces raisons nous amènent à conclure que, lorsque viendra le
moment de la conter, l'histoire de la coopération internationale en météorologie au cours des cent prochaines années ne sera pas moins digne d'intérêt
que celle qui est relatée ici.
Cette brochure a été rédigée par M. Howard Daniel qui , à une longue
expérience de la vie internationale, joint les qualités d'un écrivain de métier.
Comme le lecteur pourra s'en rendre compte, le travail qu'il a accompli a
nécessité de nombreuses recherches. Le résultat est ce texte fort bien documenté que l'auteur a réussi à rendre vivant et agréable à lire.

(D. A. DAVIES)

Secrétaire général
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LES Dl:BUTS, JUSQU'EN 1872
Les phénomènes que nous appelons temps et climat obéissent à des lois
universelles ; ils ne sont assujettis à aucun individu, à aucune institution
humaine. Bien au contraire, c'est d'eux que dépend notre existence même . Il
n'est donc pas surprenant que la météorologie soit un des premiers domaines
dans lesquels se soit instaurée une coopération internationale fructueuse. Nous
célébrons aujourd'hui, en 1973, un siècle de collaboration internationale en
météorologie : il y a exactement cent ans se réunissait à Vienne Je premier
Congrès météorologique international. Cet événement historique avait en fait
été précédé d'une activité considérable des milieux scientifiques et politiques
dans un certain nombre de pays et constituait l'aboutissement d'un très long
processus historique.
Les premières études de l'atmosphère qui nous entoure - tout au moins
dans le monde occidental - datent du milieu du quatrième siècle avant JésusChrist, lorsque avec les Météorologiques Aristote fit sortir ce sujet du royaume
de la mythologie . Cet ouvrage, comme les traités que Théophraste, son disciple et successeur, consacra aux vents et aux manifestations du temps, était
déjà fondé davantage sur l'observation et le raisonnement que sur la fantaisie.
Ces résumés de tout ce que l'on connaissait alors sur Je temps ont fait autorité
pendant quelque 2000 ans. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce sont les
Arabes qui ont restitué à la culture européenne médiévale cet ouvrage d'Aristote.
C'est de ces œuvres de la Grèce antique que Dante s'est inspiré pour décrire
les éléments météorologiques dans la Divine Comédie, ce chef-d'œuvre de la ·
poésie médiévale . (Et pourtant, combien loin de la réalité est cette extraordinaire peinture du temps qu'il nous présente dans son Enfer !)
Depuis toujours, l'homme dépend étroitement des conditions météorologiques et climatiques. Toute la civilisation de l'Egypte antique reposait sur le
phénomène que constituent les crues saisonnières du Nil. Ces précurseurs des
savants qu'étaient les mages, prêtres et devins de la Mésopotamie et de la
Chaldée, de la vallée de l'Indus, de l'Inde et de la Chine, se préoccupaient
beaucoup de l'influence des éléments. Dans certaines religions primitives, des
divinités régnaient sur les phénomènes météorologiques et préconisaient, pour
en modifier ou en combattre les effets, des méthodes qui feraient l'envie de nos
météorologistes actuels. Citons notamment, dans la Chine antique, Je · génie
taoïste Liu Thien-chün, institué contrôleur général des cultures et du temps.
Or, bien avant ce faiseur de pluie et ses prédictions météorologiques, au quatrième siècle de notre ère, les Chinois rédigeaient déjà des traités d'agrométéorologie. En Inde, mille ans avant le début de l'ère chrétienne, le Rig-Véda
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donnait de nombreux renseignements sur les conditions météorologiques du
Pendjab et du nord-ouest de l'Inde. Dans le panthéon des divinités précolombiennes, les faiseurs de pluie occupaient une place importante.
Il semblerait que les premiers relevés systématiques des conditions météorologiques locales remontent au début du quatorzième siècle , lorsque William
Merle, recteur de Driby, en Angleterre, entreprit de consigner ses observations
quotidiennes pendant sept ans. Pourtant, les conditions n'étaient pas encore
réunies qui devaient permettre à la météorologie de se libérer des entraves
qui l'enchaînaient depuis des milliers d'années . C'est bien plus tard, avec
l'épanouissement de la Renaissance en Italie et dans d'autres pays d'Europe,
avec les voyages de Christophe Colomb et l'ouverture des routes maritimes
entre l'Europe et !'Extrême-Orient, que l'essor gigantesque de l'industrie et du
commerce européens fit naître le besoin de renseignements objectifs sur les
situations météorologiques pouvant influencer ces échanges.
C'est en 1653 que fut créé, croit-on, le premier réseau de stations d'observation - évidemment sommaire - sous l'impulsion de Ferdinand II, roi de
Toscane. A cette époque, en effet, son Accademia del Cimenta (Académie des
expériences), dont la devise était «A force de persévérance ! », établit sept
stations d'observation météorologique dans le nord de l'Italie et quatre hors
d'Italie. Les instruments qui venaient d'être inventés pour mesurer les paramètres physiques permirent à l'Académie de travailler et conférèrent à la
météorologie un caractère scientifique. Vers 1600 fut inventé le thermomètre
à air, que nous devons sans doute à Santorio, bien que Galilée en ait revendiqué
la paternité. En 1639, Castelli, disciple de Galilée, qui le soutint loyalement
lors des persécutions dont il fut victime, inventait un pluviomètre. (Il est toutefois quasi certain que l'on utilisait déjà des pluviomètres plusieurs siècles
auparavant en Chine, en Inde, en Corée et en Palestine .) L'invention du baromètre, qui date vraisemblablement de 1644, est due à un autre des disciples de
Galilée, Evangelista Torricelli. A peu près à la même époque étaient inventés
divers types d'hygromètres et d'anémomètres et, vers 1664, le physicien anglais,
Robert Hooke, mettait au point une sorte d'anémomètre pour mesurer. la
pression du vent.
Cette prolifération de nouveaux instruments permit à une autre génération d'hommes de science de définir, au cours des dix-septième et dix-huitième
siècles, certaines lois physiques fondamentales sans lesquelles nous n'aurions
que peu progressé vers une meilleure compréhension du temps. Parmi ces
savants, nous ne citerons que quelques noms: Robert Boyle qui, en 1659,
énonça la loi bien connue sur la relation entre le volume et la pression, première étape vers la découverte de la dynamique de l'at11Josphère. Hadley qui,
en 1735, donna une explication des relations qui existent entre les vents alizés
et la rotation de la Terre. Franklin (1752) à qui nous devons de nombreux travaux sur l'électricité atmosphérique. Enfin, Lavoisier, en 1783, et Dalton, en
1800, jetèrent les bases de la météorologie en tant que science avec leurs décou-
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vertes sur la nature, l'état et la composition de l'air. Le génial Lavoisier c'est d'ailleurs lui qui forgea le mot « oxygène » - fut une des victimes de la
Révolution française. Le lendemain de son exécution, son ami, le mathématicien Lagrange, déclarait: «Il n'a fallu qu'un instant pour trancher cette tête.
Un siècle ne suffira peut-être pas pour en produire une semblable . »
Fondée en 1780, la Societas M eteorologica Palatina (Société météorologique de Mannheim) avait établi un réseau de 39 stations d'observation:
quatorze en Allemagne, quatre aux Etats-Unis d'Amérique et les autres disséminées dans différents pays. Toutes ces stations étaient dotées d'instruments
comparables et étalonnés - baromètres, thermomètres, hygromètres (certaines
disposaient d'une girouette et d'un Jtillviomètre) - et obéissaient à des instructions identiques. Malheureusement~'Je siège et la capitulation de Mannhei~,
en 1795, mirent fin à ces efforts méritoires .
C'est pourtant grâce à toute cette activité que, dès le début du dix-neuvième
siècle, la météorologie put commencer de s'affirmer en tant que science et que
l'on entrevit la possibilité d'établir des prévisions météorologiques de façon
scientifique. Si Lamarck est sans doute le premier à avoir entrepris de recueillir
des données à l'échelle internationale, c'est à H. W. Brandes que revient le
mérite d'avoir tenté d'établir de façon systématique , à Leipzig, en 1820, la
première carte météorologique d'après des données recueillies par la Societas
Meteorologica Palatina en 1783 . Plus tard, il établit les cartes des perturbations
ayant sévi en Europe en 1820 et 1821. Presque à la même date, de l'autre côté
de l'Atlantique , à New York , W. C. Redfield préparait la première d'une
série de cartes illustrant le mouvement rotatoire et la progression des ouragans .
Au cours des vingt années qui suivirent, J . P. Espy, à Philadelphie, et Piddington et Reid , en Angleterre, furent en mesure - pour reprendre les termes du
météorologiste P. A. Sheppard - «de démontrer l'existence de types de
temps correspondant à des situations météorologiques caractérisées : champs
de pression (dépression, anticyclone), de vent, etc., et d'établir des règles
empiriques pour prévoir l'évolution et le déplacement de ces types de temps,
ainsi que les variations concomitantes des conditions météorologiques ». Malheureusement, toutes ces recherches reposaient sur des données d'observation
réunies longtemps après l'événement considéré, c'est-à-dire beaucoup trop tard
pour que l'on puisse en tirer utilement parti pour prévoir le temps .
L'invention du télégraphe électrique par Samuel Morse - qui, en 1843,
transmit son fameux message « What hath God wrought » (Que de choses
admirables Dieu a faites!) sur une ligne reliant Washington, D .C., à Baltimore
- modifia radicalement les données du problème de la prévision météorologique, en permettant notamment de diffuser des avis de tempête. Les premières
cartes du temps établies d'après des données transmises par télégraphe furent
affichées publiquement à Washington, D .C., en 1850, puis en France en 1855 .
L'importance qu'accorda l'opinion publique à la prévision, sitôt que le télégraphe eut fait de celle-ci une réalité tangible, traduit bien le caractère inexo-
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rable des exigences de la société. Certains historiens ont d'ailleurs déploré cet
accent mis sur le côté utilitaire de la météorologie - la prévision - arguant
que cette tendance, en faisant passer au second plan la recherche d'une explication rationnelle du temps, a sensiblement freiné les progrès de la connaissance
scientifique au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et du début
du vingtième siècle.
Au dix-neuvième siècle, la science et la technique progressèrent rapidement en Europe occidentale , et ces progrès furent à la fois cause et effet de la
révolution industrielle, laquelle entraîna inévitablement un formidable essor
du commerce international. L'expansion du marché mondial exigeait toujours
plus de navires marchands. Or, pour assurer la sécurité et l'efficacité des transports maritimes, il fallait pouvoir disposer régulièrement de renseignements
météorologiques précis et sûrs . Cette fois, toutes les conditions étaient donc
réunies pour une utilisation systématique de la science et de la technique. Les
nombreuses découvertes d ' un caractère purement scientifique et la multitude
d'instruments et d'inventions qui attendaient dans les coulisses de l'histoire et dont nous avons déjà cité un certain nombre - pouvaient maintenant être
exploitées avec le maximum de profit.
Ce n'est donc pas un hasard si la Première Conférence internationale de
météorologie , réunie à Bruxelles , au mois d'août 1853 , s'est amplement préoccupée de questions touchant la météorologie maritime. L'initiateur et animateur de cette Conférence, Matthew Fontaine Maury (1806-1873), était lieutenant dans la marine des Etats-Unis. Le lieutenant Maury s'engagea à l'âge
de 19 ans , et le périple de quatre années qu'il accomplit alors autour du globe
ne fut que le premier de ses nombreux voyages au long cours . Contraint
d'abandonner le service actif, en 1839 , à la suite d ' un accident de diligence, il
remplit à partir de 1842 les fonctions de directeur du Dépôt des cartes et
instruments. Il poursuivit ses observations scientifiques sur les vents et les courants marins et établit à l'intention des capitaines au long cours des carnets
d'observation météorologique spéciaux. On lui doit notamment des cartes sur
les vents et les courants dans les océans Atlantique , Pacifique et Indien,
dressées à partir des données qu'il avait réunies au cours d' une période de
neuf années. Ces données remplissaient 200 volumes dont chacun portait sur
2500 journées d'observation. Considéré comme un des pères de l'océanographie moderne - l'Université de Cambridge lui décerna d'ailleurs un diplôme
LL.D. en 1868 - le lieutenant Maury , homme éminemment pratique, conçut
la notion de routes maritimes pour les vapeurs sillonnant l'Atlantique Nord
(ceci afin d'éviter des collisions avec les navires à voile). Les cartes qu'il a
établies permirent de raccourcir les temps de navigation à tel point qu'un
météorologiste a pu estimer à 50 millions de dollars par an les économies qu'il
fit réaliser, aux environs de 1850, au commerce international.
A l'exception du capitaine Henry James , du génie militaire britannique,
et de Lambert-Adolphe-Jacques Quételet - mathématicien belge, directeur

La Conférence de Bruxelles de 1853 fut convoquée sur /'initiative du Lt M. F. Maury
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du premier observatoire de Belgique et l'un des fondateurs de la statistique
moderne - les douze représentants des dix pays (Belgique, Danemark, EtatsUnis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Russie et Suède) qui participèrent à la Conférence de Bruxelles étaient tous
officiers de marine. Pour en revenir à l'entreprenant lieutenant Maury, l'idée
essentielle qui l'amena à proposer de tenir cette Conférence de Bruxelles était
celle-ci :
« Les marines de tous les pays à vocation maritime devraient participer à l'exécution d'observations météorologiques dans des conditions et avec des moyens
et un matériel tels que l'uniformité du système d'observation soit assurée et
qu'on puisse comparer aisément les observations effectuées à bord d'un navire
de guerre avec celles faites à bord des autres navires de guerre, dans n'importe
quelle partie du monde. En outre, comme il est souhaitable d'obtenir le concours
bénévole de tous les navires marchands, aussi bien que celui des bâtiments de
guerre de tous les pays pour ce programme de recherche, il serait non seulement
opportun, mais habile, que les principales parties intéressées arrêtent d'un
commun accord le modèle de carnet d'observation et le type d'instruments
qu'il convient d'utiliser, les éléments à observer, le mode d'emploi des instruments et les méthodes d'observation. »

La Conférence accepta cette suggestion et adopta un format type pour les
livres de bord météorologiques, ainsi qu'une série d'instructions normalisées
pout l'exécution des observations requises. Le livre de bord comportait
24 colonnes se référant aux éléments suivants : pression, température du thermomètre mouillé et température du thermomètre sec, vitesse et direction du
vent, nébulosité, forme et direction des nuages, température de la mer en
surface et en profondeur. Sous la rubrique Remarques, les marins devaient
consigner leurs observations éventuelles sur les ouragans, les trombes marines,
les aurores polaires, les étoiles filantes, etc. Près d'un siècle plus tard,
l'auteur d'un article paru dans le Bulletin de /'OMM, citant une résolution que venait d'adopter le Comité exécutif de !'OMM et selon laquelle
«une certaine uniformité est souhaitable dans l'inscription des observations
météorologiques sur les livres de bord», ne pouvait s'empêcher de marquer
sa surprise devant la prescience dont avaient fait preuve ces pionniers de la
météorologie.
Si la Conférence de Bruxelles a marqué une première étape vers l'instauration d'une coopération internationale dans le domaine de la météorologie
maritime, elle n'en a pas pour autant résolu les problèmes que posait cette
coopération dans le contexte plus vaste de la météorologie en général. C'est
pourquoi, encouragés par le succès de la Conférence de Bruxelles, de nombreux météorologistes s'efforcèrent, dans les années 1860, d'organiser une
réunion en vue de résoudre certains de ces problèmes. C'est ainsi que le professeur H. W. Dove, directeur de l'Institut météorologique de Prusse à Berlin
et auteur de la célèbre Loi des tempêtes, proposa que des météorologistes se
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réunissent en 1863 , durant le Congrès suisse des naturalistes, afin de mettre
sur pied un système terrestre d'o bservation météorologique. La tentative
échoua, mais l'idée était lancée.
Sous l'impulsion énergique du professeur Quételet, cette idée fut reprise au
Congrès international de statistique, réuni à Florence en 1867. Les participants décidèrent que !'Office italien des statistiques devrait inviter les directeurs
des instituts météorologiques d'Europe« à examiner, en vue de la mise sur pied
d' un système commun, les méthodes utilisées aux différentes stations météorologiques nationales qui se prêteraient à un échange d'observations» . Cette
nouvelle tentative avorta elle aussi, ce qui n'est guère surprenant, mais le projet
ne fut pas abandonné pour autant. C'est ainsi que l'un des directeurs, le professeur C. Jelinek, fit valoir au gouvernement autrichien l'opportunité d'une
telle réunion.
L'année suivante, en 1868, les météorologistes français Renou et MariéDavy effectuèrent pour le compte du gouvernement français une enquête
auprès des instituts européens de météorologie. Ils indiquèrent dans leur rapport que les météorologistes étaient généralement d'accord sur l'opportunité
d'un Congrès permanent de physique du globe, analogue au Congrès de statistique et qui se réunirait chaque année dans une capitale différente. Les représentants de tous les pays y trouveraient l'occasion d'examiner ensemble un
certain nombre de questions : instruments et méthodes d'observation, publications, résultats des travaux de recherche scientifique, problèmes demandant à être résolus d'urgence .
Dans un article paru récemment, l'académicien E. K. Fedorov, directeur
du Service hydrométéorologique de !'U .R .S.S., et M. W. Bohme, directeur
du Service météorologique de la République démocratique allemande, expliquent les raisons de toute l'activité qui régnait à cette époque dans les milieux
météorologiques. Ils rappellent que la météorologie avait déjà commencé alors
de revêtir un caractère universel en raison de l'utilisation croissante, à diverses
fins pratiqués, de séries de données sur le climat et sur le temps , et grâce aussi
à la mise au point de méthodes permettant de rassembler et de diffuser plus
rapidement les données d'observation. Les impératifs de l'économie nationale
exigeaient la mise en place, dans tous les pays, d'un réseau de stations météorologiques et l'emploi de méthodes d'observation perfectionnées. L'invention
du télégraphe électrique facilita grandement l'échange international de données
météorologiques et permit d'établir des cartes synoptiques qui servirent de
base à l'établissement de prévisions.
En 1871, dans le rapport qu'il adressa comme chaque année au gouvernement russe, le professeur Heinrich Wild, physicien zurichois qui fut directeur
de !'Observatoire central de géophysique de Saint-Pétersbourg (aujourd'hui
Leningrad) de 1868 à 1895, insista sur la nécessité d'organiser sans plus tarder
un Congrès météorologique international. L'année suivante, il s'entretint de ce
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sujet, verbalement et par écrit, avec les professeurs Jelinek (Autriche) et Bruhns
(Allemagne). Carl Jelinek , Moravien originaire de Brno et directeur de l'Institut central de météorologie et de géomagnétisme d'Autriche, dirigeait l'une
des revues météorologiques les plus connues. Carl Bruhns, astronome et
géodésien, enseignait à Leipzig tout en dirigeant le Service météorologique de
Saxe.
Avec l'appui de leurs gouvernements respectifs , les professeurs Bruhns,
Jelinek et Wild invitèrent les météorologistes du monde entier à une conférence
préparatoire qui eut lieu à Leipzig, le 14 août 1872. La lettre d'invitation était
ainsi rédigée :
« L'intérêt croissant que les recherches en météorologie inspirent aujourd'hui à

tous les pays civilisés indique combien il est devenu urgent d'assurer la coordination et la normalisation des méthodes et des procédures appliquées dans les
différents pays. Cette idée a été si souvent avancée et étudiée (par exemple par
C. H. D . Buys-Ballot dans sa communication Suggestions pour la mise en place
d'un système uniforme d'observation météorologique, Utrecht, 1872) que nous
considérons qu'il est possible et, en fait, souhaitable de convoquer une conférence météorologique ... »
Les organisateurs établirent uri. ordre du jour comprenant 26 questions et
se mirent en quête de communications techniques. Insistant sur le caractère
essentiellement consultatif de la Conférence de Leipzig, ils convièrent à s'y
rendre, outre les directeurs des instituts de météorologie, des hommes de
science «agissant à titre privé». La tâche principale de la Conférence devait
consister à «élaborer le programme du Congrès proprement dit » qui devait
se réunir l'année suivante à Vienne, à l'échelon gouvernemental. Deux raisons
étaient données pour justifier le choix de Vienne: 1) le nouvel Institut central
de météorologie et de magnétisme serait achevé à la date prévue pour le
Congrès ; 2) une exposition internationale constituerait une attraction supplémentaire. Des 52 participants à la Conférence de Leipzig, celui que nous
connaissons probablement le mieux aujourd'hui est le célèbre météorologiste
hollandais C. H. D . Buys-Ballot (1817-1890). Le seul représentant d'un pays
extra-européen était M. E. H . Sell, venu de New York. Un absent de marque
fut la France (sans doute le triste souvenir de la récente guerre franco-prussienne était-il encore trop frais).
La Conférence de Leipzig donna l'occasion aux personnalités météorologiques les plus marquantes de l'époque de se rencontrer et de se mettre
d'accord, dans une large mesure, sur la normalisation de méthodes d'observation et d'analyse et, notamment, sur l'emploi d'une seule série de symboles.
Elle ouvrit aussi la voie au Premier Congrès météorologique international de
Vienne l'année suivante. Dans la documentation que la Conférence de Leipzig
prépara pour le futur Congrès était notamment envisagée la création d'un
organisme permanent chargé d'étudier les problèmes météorologiques présentant de l'intérêt pour la communauté internationale.

Il
LA PHASE PRÉPARATOIRE

(1873-1879)

Le Premier Congrès météorologique international eut lieu à Vienne, du
2 au 16 septembre 1873. Les trente-deux représentants de vingt gouvernements
participèrent à onze séances pendant lesquelles ils travaillèrent dans un esprit
de concorde et d'efficacité sous la direction des cinq Vice-Présidents - les
éminents météorologistes Bruhns , Buys-Ballot, Jelinek , Scott et Wild. Cette
fois encore, la France n'était pas représentée.
L'ordre du jour - établi en grande partie lors de la Conférence de Leipzig
- comprenait 29 questions dont la plupart étaient d'ordre pratique : étalonnage et vérification des instruments, heures d'observation, échelles et unités,
échange de renseignements par télégraphe , etc. Tout au long des débats, on
insista sur la nécessité de mettre en place un mécanisme permanent assurant
la continuité des efforts en matière de collaboration internationale en météorologie. Dans son discours d'ouverture , le professeur Carl Jelinek , qui représentait le pays d'accueil, l'Autriche, observa qu'il était de bon augure que tous
les pays invités se soient fait représenter , à l'exception d'un seul. Il était d'ailleurs convaincu que ce pays , la France, dont les contributions à la science
étaient remarquables, se joindrait à l'entreprise commune. Il déplora cependant
que seuls les représentants des gouvernements aient été invités à participer au
Congrès, ce qui excluait de nombreux météorologistes éminents qui avaient
assisté à titre personnel à la Conférence de Leipzig.
En 1967, le professeur J . Van Mieghem, homme de science belge bien
connu, qualifia le Congrès de Vienne d'événement marquant dans l'histoire de
la coopération internationale en météorologie. Lorsqu'on lit aujourd'hui les
actes du Congrès de Vienne, on ne peut qu'être frappé du discernement et de
la clairvoyance dont firent preuve Buys-Ballot et ses collègues. L'énergie avec
laquelle ils défendirent la cause de la coopération internationale se solda par
maints résultats importants. C'est, en effet, le Congrès qui prépara le terrain
pour l'élaboration des statuts de la future organisation et qui permit d'en
définir la structure. Pour assurer la continuité, le Congrès établit un Comité
permanent (l'ancêtre du Comité exécutif de !'OMM) groupant sept membres
sous la présidence de Buys-Ballot et énonça le principe d'une collaboration
volontaire de tous ceux qui désiraient travailler à la création d'un système
météorologique international. (Ce principe a été fidèlement observé . De nos
jours, la grande majorité du public ignore encore l'immense travail qu'accom-
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plissent volontairement les gouvernements, avec un souci d'efficacité et d'économie, dans l'intérêt de la météorologie internationale.) Le Premier Congrès
se mit d'accord sur la définition d'un certain nombre de phénomènes météorologiques, dressa une «liste de symboles à utiliser pour les hydrométéores dans
les tables climatologiques et les cartes météorologiques » et établit une classification des stations d'observation. Sur l'initiative du représentant des Etats- .
Unis d'Amérique, le brigadier général A. J. Myer, officier des transmissions
de l'armée américaine, et du représentant de la Suisse, le professeur E. Plantamour, directeur de !'Observatoire de Genève, le Congrès convint aussi de la
nécessité d'exécuter des observations à l'échelle du globe. La situation était
donc favorable pour que Buys-Ballot propose la création d'un fonds international en vue d'établir des observatoires météorologiques sur les îles et en des
points isolés du globe, programme qui annonçait ceux que !'OMM entreprendrait quatre-vingts ans plus tard .
Cette notion du caractère planétaire et universel de la météorologie était
clairement présente dans l'esprit des précurseurs de l'époque. A l'occasion de
la réunion d'une société météorologique, qui s'était constituée à Londres
quelques années auparavant , John Ruskin, qui devait devenir le plus grand
critique d'art de l'Angleterre et était alors âgé de 20 ans, déclarait:
«Seul, le météorologiste est impuissant; ses observations sont inutiles; car elles
se rapportent à un point isolé, alors que les conclusions qu'il veut en tirer
doivent avoir un caractère spatial ... C'est pourquoi la Société météorologique
n'a pas été créée pour une ville, ni même pour un royaume, mais pour le monde
entier. Elle souhaite être le rouage central, le moteur d'un vaste mécanisme et
sait que si elle ne peut y parvenir ses efforts resteront vains ; si elle ne peut tout,
elle ne peut rien. Elle désire disposer, au moment où elle le jugera nécessaire,
de systèmes perfectionnés permettant l'exécution méthodique d'observations
simultanées ; elle veut étendre son influence et son pouvoir partout dans le
monde, de façon à pouvoir connaître l'état de l'atmosphère à tout moment et
en n'importe quel point de la surface du globe. »
Avec le recul, nous pouvons dire que les événements qui se sont déroulés à
Vienne, au mois de septembre 1873, constituèrent le début de la phase préparatoire de la coopération internationale en météorologie. Le Premier Congrès
a créé un mécanisme, le Comité permanent, auquel il a confié des tâches,
fondamentales mais gigantesques . Ce sont les -travaux de ce Comité, menés avec
vigueur par une poignée d'hommes de science éminents et dévoués, qui ont
façonné le modèle de cette coopération internationale dont la trame est encore
visible un siècle plus tard.
La première initiative que prit le Comité permanent - qui se composait
de Bruhns, Buys-Ballot, Cantoni, Jelinek, Mohn, Scott et Wild, tous directeurs
de services météorologiques - fut de communiquer les décisions du Congrès
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de Vienne aux gouvernements des pays qui y étaient représentés. Ils préparèrent
un programme de travai l pour assurer l'exécution de ces décisions .
Quel était ce programme? A quelles questions les membres du Comité
accordèrent-ils la priorité? Comment s'y prirent-ils pour mener leur tâche à
bien? L'exemplaire Comité permanent ne perdit pas de temps et se mit aussitôt
à l'œuvre. Il tint sa première réunion à Vienne, deux heures et quinze minutes
après la clôture du Congrès ! En une seule séance, qui dura exactement
soixante-quinze minutes , il régla les affaires suivantes : il établit son règlement
intérieur; il prit des dispositions pour porter les résolutions du Congrès à la
connaissance des gouvernements intéressés, selon un mode de communication
double (les directeurs des services météorologiques furent chargés d'informer
leurs gouvernements respectifs , tandis que, de son côté, le gouvernement autrichien devait informer, par la voie diplomatique, les gouvernements des pays
représentés, et aussi le gouvernement français. A cet effet, Scott rédigea un
document , qui est un modèle du genre, énumérant toutes les décisions du
Congrès et comportant quelques lignes d'explications en regard de chaque
question de l'ordre du jour); il entreprit de normaliser les instructions et procédures relatives aux observations météorologiques terrestres et s'attaqua
aussi à la normalisation des instruments utilisés en météorologie ; il commença les préparatifs d'une conférence maritime et s'attela à l'élaboration d'un
code télégraphique (tâche d'une importance considérable pour les communications internationales en raison des difficultés linguistiques) ; il commença à
étudier l'opportunité de créer une institution internationale de météorologie;
il décida d'examiner , lors de sa prochaine réunion qui devait avoir lieu à
Utrecht, au mois de septembre 1874, la proposition de Buys-Ballot visant à
constituer un fonds international; enfin, il étudia les dispositions à prendre
pour convoquer, quelques années plus tard, un Deuxième Congrès météorologique mondial « laissant libre chacun de ses membres - s'il ne disposait pas
d'autres ressources - de demander à son gouvernement d'assumer ses frais de
voyage et de contribuer aux frais · d'organisation et d'impression des documents» .
Par leur attitude énergique d'hommes d'affaires , qui ne correspondait
absolument pas à l'idée que le profane se faisait de l'homme de science, les
membres du Comité permanent établirent immédiatement leur autorité. Nous
pouvons affirmer aujourd'hui que c'est au cours de cette séance de Vienne,
menée tambour battant en un seul après-midi, le 16 septembre 1873, qu'a
pris naissance le système selon lequel les directeurs des services météorologiques contrôlent les activités de !'Organisation, principe dont il a été autant
que possible tenu compte dans l'actuelle Convention de !'OMM .
La deuxième réunion du Comité permanent eut lieu à Utrecht, du 10 au
16 septembre 1874. Sur les treize points inscrits à l'ordre du jour, cinq avaient
trait à la normalisation des instruments, des observations et des symboles
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utilisés en météorologie. Un autre avait trait à la Conférence de météorologie
maritime que le Comité permanent avait chargée de revoir les travaux de la
Conférence de Bruxelles de 1853. Cet organisme à caractère non gouvernemental, qui s'était réuni à Londres quelque dix jours plus tôt , était en fait un
sous-comité du Comité permanent. Groupant 24 experts de 14 pays, dont la
Chine et l'Inde, il peut être considéré comme l'ancêtre de la Commission de
météorologie maritime de l'OMM. L'organisateur de la réunion, R. H. Scott,
estima que les résultats en étaient si satisfaisants qu'il ne serait pas nécessaire
d'organiser d'autre réunion de cet ordre avant au moins 20 ans. Les autres
questions inscrites à l'ordre du jour concernaient la mise au point d'un code
télégraphique universel , la publication et l'échange des informations et des
observations , y compris la publication d'« observations synchrones .. . à compter du i er janvier 1875 >~ .
Deux des questions inscrites à l'ordre du jour présentaient un intérêt tout
particulier en raison de leurs répercussions. Il s'agissait de la constitution d'un
institut international à l'aide de contributions de tous les pays et de la création
d'un · fonds international permettant d'établir des stations d'observation dans
des régions éloignées. Le Comité permanent approuva le principe de ces .propositions mais presque tous ses membres firent des réserves quant aux difficultés d'ordre pratique, notamment sur le plan administratif et financier,
qu'elles ne pourraient manquer de soulever. Un complément d'étude paraissait
indispensable. Le professeur Wild fit notamment remarquer que l'institut international projeté aurait à rassembler les données météorologiques provenant
d'au moins 1000 stations disséminées sur la surface du globe. A son avis, le
traitement et la publication de ces données étaient une chose pratiquement
impossible à réaliser de façon efficace. C'était, estimait-il, aux différents pays,
et non à un organisme international , qu'incombait l'établissement de stations
en des endroits éloignés.
Certes, il était encore trop tôt pour réaliser un tel projet. Pourtant l'idée
avait germé dans les esprits et le professeur Buys-Ballot était là pour veiller à
ce qu'elle mûrisse.
La troisième session du Comité permanent s'ouvrit le 18 avril 1876 à
Londres, sous la présidence de Buys-Ballot. Le Comité tint cinq séances dont
la plupart furent consacrées à l'organisation des services météorologiques,
question dont l'intérêt et l'importance étaient aussi grands alors qu'aujourd'hui. Le Comité disposait, pour son étude, des informations qu'avait reçues
le Secrétaire du Comité, R. H. Scott, en réponse à ses lettres circulaires du
5 mai 1875 et du 19 février 1876, demandant aux services météorologiques de
lui communiquer les renseignements suivants : effectif du service , date de créàtion , budget, instruments, messages télégraphiques, publications, séries d'observations météorologiques non publiées et portant sur plusieurs années , etc.
Le Comité étudia aussi les réponses à une enquête sur la suite qui avait été
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donnée aux recommandations prises lors de sa session d'Utrecht. Parmi les
réponses les plus intéressantes, on peut citer celle du directeur du Service
météorologique portugais qui estimait qu'on pouvait encore améliorer l'application de l'accord concernant l'utilisation de codes télégraphiques pour la
transmission des renseignements météorologiques.
Le Comité permanent décida qu'il lui fallait se réunir à nouveau afin de
préparer le Deuxième Congrès international qui devait se tenir à Rome, au
printemps de 1879. (La date du Congrès avait été reculée à la demande du
gouvernement italien en raison de la crise des Balkans qui préoccupait alors
toutes les chancelleries d'Europe.)
Cette quatrième session, tenue en octobre 1878 à Utrecht, fut presque
exclusivement consacrée à la préparation du Congrès de Rome. Un événement
particulièrement remarqué fut la présence, pour la première fois, d'un météorologiste français, le professeur E. Mascart, directeur du Bureau central
météorologique, qui fut coopté membre du Comité conformément au règlement intérieur de ce dernier. D'autre part, le Comité décida d'élire, en remplacement de Carl Jelinek qui venait de mourir , le professeur Julius Hann, météorologiste et enseignant distingué.
Outre l'établissement d'un ordre dujour comportant 35 questions et du
programme du Congrès, la tâche la plus importante qu'accomplit le Comité à
cette session fut de rédiger les Statuts de !'Organisation météorologique internationale dont il espérait bien qu'elle serait créée à Rome. Pour faciliter l'étude
de cette question fondamentale, le Comité avait demandé par écrit l'avis de
plusieurs personnalités météorologiques de premier plan.
Le Deuxième Congrès météorologique international s'ouvrit à Rome, le
14 avril 1879 (un mois après la naissance d' Albert Einstein). C'est le Premier
ministre italien, Agostino Depretis, qui ouvrit la session en présence de
40 météorologistes et savants éminents représentant 18 pays. Le professeur
G. Cantoni , directeur de !'Office météorologique central d'Italie, qui venait
d'entrer au Sénat italien, fut élu Président. Le premier acte qu'il accomplit en
cette qualité fut de demander au représentant de la France, le professeur
E. Mascart, de lire l'allocution du professeur Buys-Ballot, que la grave maladie
d'un membre de sa famille avait empêché d'être présent. Un hommage fut
ensuite rendu à la mémoire de deux grands météorologistes, les professeurs
C. Jelinek et H. W. Dove, tous deux décédés depuis peu. Parmi les participants, on peut citer le nom de D . l. Mendeleïev, titulaire de la chaire de chimie ·
à l'université de Saint-Pétersbourg et l'un des plus grands savants du dixneuvième siècle .
Les dispositions prises par le Comité et la documentation qu'il avait réunie
à l'intention du Congrès se révélèrent extrêmement utiles. Le Congrès répartit
les travaux entre cinq comités, et cinq séances plénières suffirent pour épuiser
l'ord~e du jour.
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Les réalisations du Congrès de Rome, dont les effets se firent sentir pendant de nombreuses décennies, furent les suivantes : création d'une vaste
structure, esquisse d'un programme de travail et mise au point d'une méthode
reposant en grande partie sur la coopération internationale et l'effort bénévole.
C'est au cours de la troisième séance plénière que le Congrès adopta sa
résolution clé qui « instituait » un Comité météorologique international (CMI)
se composant de neuf membres et dont les responsabilités étaient analogues à
celles du Comité permanent maintenant dissous . Le nouveau Comité devait
élire son propre bureau et répartir entre ses membres, selon leur choix, les
tâches qui lui étaient confiées. Il ne put cependant rendre compte de ses activités au Troisième Congrès, comme prévu, puisque ce dernier ne fut en fait
pas convoqué. Pendant soixante-dix ans environ, la coopération internationale
en météorologie se développa sous la conduite sûre et efficace d'un Comité
comprenant des experts non gouvernementaux et leurs successeurs cooptés. Ce
n'est qu'en 1950, date de la création de !'OMM, que la coopération internationale en météorologie reprit le caractère intergouvernemental qui lui avait été
conféré à Vienne, en 1873, puis à Rome, en 1879.
Le Congrès de Rome estima qu'il était prématuré, voire peu souhaitable
pour le moment, de créer un Institut météorologique international. Il recommanda à la place que les divers instituts nationaux échangent librement toute
information et publication sur les travaux de recherche « en vue de déduire les
lois générales de la météorologie ».
Dans une autre résolution fort intéressante, le Congrès accorda tout son
appui à la Première année polaire internationale (1882-1883) et confia au
Comité météorologique international un certain nombre de tâches s'y rapportant. La Première année polaire internationale marqua le début d'un programme
international concerté d'observations scientifiques synchrones, programme qui
s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui pour le plus grand profit de la science.
Le Congrès élabora aussi un programme de recherches d'intérêt général
reposant largement sur des propositions de Buys-Ballot. Le Congrès chargea
le Comité météorologique international de prendre les dispositions requises
pour mener ce programme à bien. Les participants rejetèrent cependant la
proposition de Buys-Ballot visant à constituer un fonds international destiné à
subventionner « des recherches présentant un intérêt mondial ou des entreprises collectives telles que l'établissement de stations d'observation sur des
îles ou en des endroits reculés du globe». Buys-Ballot n'assistait pas à la réunion, mais l'état d'esprit qui régnait alors était tel qu'il est peu probable que sa
présence et ses dons de persuasion aient pu modifier le résultat des débats.
Laissons maintenant la parole au professeur J. Van Mieghem qui rend hommage à ce grand et perspicace homme de science en ces termes :
«La prescience dont a fait preuve Buys-Ballot quant à l'évolution de la météorologie est proprement stupéfiante. Il ne fait aucun doute qu'il aurait soutenu avec
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enthousiasme le « Nouveau fonds de développement », la « Veille météorologique mondiale » et le « Programme d'assistance volontaire», et aussi le « Programme de recherches sur l'atmosphère globale ». Bien que le Congrès de Rome
ait malheureusement rejeté sa proposition, la question de la constitution de
« fonds internationaux » fut reprise et examinée en détail lors de presque toutes
les conférences internationales qui suivirent les Congrès de Vienne et de Rome. »
Le dernier acte du Congrès de Rome fut d'élire les neuf membres du
Comité météorologique international, à savoir: Buys-Ballot, Cantoni, de
Brito Capello, Hann, Mascart, Mohn, Neumayer, Scott et Wild. Le Comité
tint sa première session alors que le Congrès siégeait encore et élut le professeur
H. Wild Président et R. H. Scott Secrétaire.

Ill
NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE L'OMI
(1879-1914)
Le système de coopération météorologique internationale créé par le
Congrès de Rome fonctionna sans modification durant douze ans. Au cours
de cette période, le programme de travail fixé par le Congrès fut exécuté sous
la direction générale du Comité météorologique international qui se réunit
successivement à Berne en 1880, à Copenhague en 1882, à Paris en 1885 et à
Zurich en 1888. Les paragraphes qui suivent résument les principales activités
menées à bien ou entreprises lors de ces réunions.
Des dispositions furent prises pour la mise en œuvre de !'Année polaire
internationale (1882-1883). Sous l'impulsion de l'instigateur du projet, l'officier
de marine autrichien Weyprecht, un certain nombre de pays envoyèrent treize
expéditions dans l'Arctique et deux dans l'Antarctique en vue d'observer, une
année durant, les phénomènes météorologiques et magnétiques. Le compte
rendu de cette entreprise réussie, mais au cours de laquelle plusieurs participants - et en particulier les Hollandais et les Américains - connurent de
grandes souffrances physiques , fut rédigé par le professeur Wild et publié par
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg.
Le professeur Wild s'occupa aussi activement de faire progresser la normalisation des instruments des offices météorologiques nationaux et des
méthodes d'observation et la publication des données d'observation.
Le Comité météorologique international publia ou fit publier un certain
nombre d'études et de rapports d'un grand intérêt pour les milieux météorologiques et, notamment, les Tables météorologiques internationales (finalement
publiées à Paris, en 1889, grâce aux efforts du professeur Mascart); un rapport
sur l'observation du déplacement des nuages et des instructions pour effectuer
ces observations; des catalogues de données d'observation , publiées et non
publiées , existant dans un certain nombre de pays, ainsi que des bibliographies générales ; un rapport sur la Conférence intercoloniale de météorologie,
organisée à Sydney, en novembre 1879 , pour faire exécuter les résolutions du
Congrès de Rome dans les Services météorologiques d'Australie et de Nouvelle-Zélande; enfin, un rapport sur l'établissement de stations météorologiques
dans des régions montagneuses d'Europe et des Etats-Unis.
Le Comité encouragea aussi l'organisation , en Autriche, au mois de
septembre 1880, d'une Conférence sur les applications de la météorologie à
l'agriculture et à la sylviculture. Si ses efforts pour stimuler et intensifier
l'exécution régulière d'observations météorologiques dans certains pays ou
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régions peu favorisés à cet égard- notamment en Chine, au Japon, en Corée,
en Argentine, au Brésil, en Nouvelle-Guinée, au Congo et dans Je sud-ouest
de l'Afrique - furent couronnés de succès , le Comité fut moins heureux dans
sa tentative pour résoudre les problèmes liés à l'utilisation des services télégraphiques . II ne réussit , en effet, pas à établir pour!' Atlantique Nord un service télégraphique international permettant de répondre aux besoins des prévisionnistes, en raison du montant excessif des dépenses à engager.
Le Comité s'efforça également de se conformer au désir du Congrès de
Rome , à savoir de convoquer un Troisième Congrès météorologique international. Lors de la réunion qu'il tint à Paris , en 1885 , un de ses membres, le
professeur E . Mascart, fit savoir que Je gouvernement français serait heureux
d'accueillir le Congrès à Paris , en 1889, date qui coïncidait avec celle d'une
exposition internationale. Le représentant de !'Allemagne laissa toutefois nettement entendre que son gouvernement n'était pas favorable à l'organisation
d'une réunion à l'échelon gouvernemental. L'échange de correspondance qui
s'ensuivit entre les membres du Comité indiqua encore plus clairement que
cette perspective n'intéressait pas les gouvernements .
Lorsqu'il se réunit à Zurich, au mois de septembre 1888 , le Comité décida
que sa mission était maintenant terminée et qu'il devait donc se dissoudre. Afin
d'assurer la poursuite de relations déjà longues et fructueuses, il convint,
cependant, de charger deux de ses membres, Wild et Scott, de réunir, à une
date propice, les représentants des divers services météorologiques.
Au cours de l'allocution qu'il prononça pour clôturer les travaux du
Comité météorologique international et esquisser la forme que devrait revêtir
son successeur, Je Président du Comité, le professeur Heinrich Wild , fit Je point
de la situation telle qu'elle se présentait en 1888. Il déclara notamment que les
deux Congrès et leurs organes subsidiaires
« avaient sans nul doute grandement contribué à promouvoir la météorologie
en unissant et orientant les efforts des différents pays, en facilitant les recherches
des météorologistes grâce à une normalisation des méthodes d'observation et
du mode de publication des données, et en déterminant les problèmes les plus
importants qu'il convenait de résoudre à l'aide de nouvelles études. Il reste
encore beaucoup à faire dans tous ces domaines. Il nous faut espérer que la ·
Conférence des directeurs de tous les services météorologiques, qui doit dorénavant se substituer aux Congrès et à leurs Comités, sera encore mieux à même
de cimenter, entre les différents pays, l'accord qui est si indispensable au développement de cette science à vocation internationale qu'est la météorologie. »
Entre la dernière session du Comité météorologique international et la
Première Conférence des directeurs des services météorologiques (Munich,
1891) se déroula à Paris , au mois de septembre 1889 , un congrès officieux, organisé par la Société météorologique de France. Cette réunion, qui groupait
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quelque 174 météorologistes et savants venus de tous les coins du monde, était
principalement consacrée à des questions techniques et scientifiques et , notamment, aux instruments. Outre l'intérêt qu'offraient les communications scientifiques présentées à cette occasion , un des mérites de ce congrès fut de permettre à un grand nombre de météorologistes de se rencontrer.
Bien qu'elle n'ait eu aucun caractère officiel et n'ait pas été organisée dans
le cadre du système existant, cette réunion reflétait bien les réalités de l'époque.
Entre l'autodissolution du Comité météorologique international, en 1888 , et
la création de !'OMM en 1950, la coopération internationale en météorologie
demeura une entreprise strictement non gouvernementale et officieuse menée
par des météorologistes agissant principalement en leur qualité d'hommes de
science et non en tant que représentants de leurs gouvernements.
En inaugurant la Première Conférence des directeurs des services météorologiques, à Munich, le 26 août 1891, le professeur Heinrich Wild fit état des
difficultés auxquelles lui-même et R. H . Scott se heurtèrent pour décider du
choix des personnes. Il expliqua qu'ils avaient finalement décidé d'inviter
quatre-vingts directeurs de services et d'observatoires météorologiques des
différentes parties du globe. Finalement, 31 directeurs de services météorologiques - dont quatre ressortissants des Etats-Unis d'A mérique, un du Brésil
et deux de l'Australie - participèrent à cette réunion dont les organisateurs
soulignèrent le caractère officieux. ·
C'est M. C. Lang, directeur de la Station météorologique centrale de
Bavière, qui fut élu Président de la Conférence, tandis que les Vice-Présidents
étaient le professeur M. W. Harrington , directeur du Weather Bureau (Washington, D.C.), et le professeur E. Mascart, directeur du Bureau cen.t ral météorologique de France . Les trois Secrétaires étaient R. H. Scott, F. Erk (Bavière)
et L. Teisserenc de Bort (France). Les participants commencèrent par rendre
hommage à la mémoire de treize éminents météorologistes, décédés depuis le
Congrès de Rome, dont les plus connus sont Bruhns, Myer, Plantamour,
Weyprecht et, surtout, Buys-Ballot, l'un des pères de la météorologie moderne.
La Conférence procéda ensuite à l'élection d'un Comité météorologique
international groupant quatorze membres , pouvant coopter trois autres
membres. Le nouveau Comité élut le professeur Wild et R. H. Scott Président
et Secrétaire. Après avoir examiné toute une gamme de questions d'ordre.technique, visant toutes à définir des pratiques normalisées en matière d'instruments et d'observation, la Conférence constitua la première commission technique permanente de !'Organisation, également présidée par le professeur Wild.
Un des intérêts de la Conférence des directeurs de Munich réside dans ce
qu'elle n'a pu réaliser. C'est ainsi que, tout en reconnaissant qu'il était nécessaire, et tout particulièrement en Europe, de disposer rapidement des messages
d'observation météorologiques d'Amérique, d'Islande, des îles Féroé et des
Açores, elle fut forcée d'admettre que ce projet n'était pas réalisable en raison
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de son coût élevé. En fait , en matière de finances, la Conférence prit la peine
de préciser qu'elle ne pouvait engager les gouvernements. Rien que pour cette
raison , elle ne pouvait pas envisager la création d' un bureau international
employant du personnel rémunéré.
A la clôture de la Conférence , )'Organisation comprenait une Conférence
des directeurs, un Comité météorologique international et un Bureau exécutif.
La principale caractéristique de ce système était que ceux qui y participaient le
faisaient à titre officieux et en qualité de directeurs de services météorologiques ,
de sorte que la coopération qu'ils réussirent à instaurer et les tâches qu'ils
entreprirent volontairement ne dépendaient que d'eux-mêmes. L'Organisation
ne disposait d'aucune ressource ; pour la publication de ses rapports dans les
trois langues de travail - le français, l'anglais et l'allemand - et pour d'autres
questions, elle était tributaire de la générosité des services météorologiques de
la France , de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne .
Le système mis sur pied à Munich, en 1891 , fonctionna jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, laquelle paralysa ensuite pour plus
de quatre années les activités de coopération internationale en météorologie .
Entre 1891 et 1914, la réalisation la plus remarquable de l'Organisation météorologique internationale - car c'était bien là ce que représentait le système,
bien que le nom ne fût officiellement utilisé qu'ultérieurement - fut l'augmentation du nombre des commissions techniques . Les progrès accomplis en
matière d'instruments et de technologie, joints à un accroissement énorme des
connaissances, rendirent la spécialisation possible. Les météorologistes constituèrent donc des commissions composées de spécialistes en divers domaines
qui, en conjuguant leurs efforts et en échangeant leur expérience, purent élargir
le champ de leurs activités jusqu'aux limites discernables et accessibles .
La Conférence des directeurs se réunit à deux reprises entre 1891 et 1914.
Une première fois à Paris en 1896, puis à Innsbruck en 1905. Quant au Comité
météorologique international , il tint huit sessions au cours de cette même
période: à Uppsala en 1894, à Saint-Pétersbourg en 1899, à Paris en 1900, à
Southport (Angleterre) en 1903, à Innsbruck en 1905, de nouveau à Paris en
1907, à Berlin en 1910 et, enfin , à Rome en 1913.
Le professeur Wild présida la conférence jusqu'en 1896, bien qu'il ait
démissionné l'année précédente du poste qu'il occupait à Saint-Pétersbourg.
Il regagna ensuite Zurich, sa ville natale, où il mourut quelques années plus
tard , après avoir apporté , pendant un demi-siècle, une précieuse contribution aux sciences physiques, en particulier dans le domaine de la coopération
météorologique internationale. Le professeur E. Mascart lui succéda à la présidence jusqu'en 1907, date à laquelle le météorologiste britannique W . Napier
Shaw le remplaça jusqu'en 1923.
Les modifications que subit la composition géographique du Comité
météorologique international reflètent de façon fort intéressante le caractère
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universel de la météorologie . En effet, alors que jusqu'en 1891 il se composa
d'Européens, il compta toujours, depuis cette date, des météorologistes australiens, canadiens , japonais et américains parmi ses membres.
La création de commissions techniques constitue la principale réalisation
de !'Organisation au cours de cette période . Ainsi que nous l'avons déjà .vu,
c'est lors de la réunion qu'elle tint à Munich, en 1891, que la Conférence des
directeurs constitua la première de ces commissions. Elle créa ensuite à Paris,
en 1896, la Commission d'aérostation scientifique, présidée par le professeur
H. Hergesell, et qui , après avoir subi un certain nombre de modifications, est
aujourd'hui devenue la Commission des sciences de l'atmosphère de l'OMM.
Toujours à la réunion de Paris, la Conférence des directeurs constitua la
Commission du rayonnement. Quant au Comité météorologique international,
il créa la Commission solaire à Southport, en 1903, la Commission de télégraphie météorologique, la Commission pour les avis de tempêtes et la météorologie maritime et la Commission du Réseau mondial à Paris, en 1907, puis
les Commissions de météorologie polaire et de météorologie agricole à Rome ,
en 1913.
Le professeur J. Van Mieghem a fait observer que les attributions de ces
commissions ne différaient guère de celles des commissions techniques actuelles
de !'OMM - à savoir, l'étude de certaines activités scientifiques ou techniques
présentant un intérêt pour !'Organisation, la normalisation des instruments et
des méthodes d'observation, l'élaboration de procédures agréées sur le plan
international et, dans un contexte plus général , la fourniture d'avis techniques
à l'organe exécutif de !'Organisation.
Lorsqu'elle s'est réunie à Innsbruck, en 1905, la Conférence des directeurs
se préoccupa de codifier le grand nombre de règles adoptées sur le plan international ayant vu le jour au cours des décennies. Lors de la réunion tenue à
Paris, en 1907, le Comité météorologique international approuva le projet de
texte préparé par le professeur E. Mascart. Malheureusement, la Première
Guerre mondiale empêcha la Conférence des directeurs d'entériner ce projet
avant 1919. Il faut cependant noter que la première édition du Règlement technique de !'OMM, approuvée en 1955, et portant sur les heures d'observation
et les unités de mesure, la météorologie synoptique, la climatologie et l'aérologie, a ses origines dans une entreprise commencée près de cinquante ans plus
tôt!
Au cours de la période considérée, le Comité accorda beaucoup de temps
et d'efforts à la création d'un secrétariat rémunéré; tel était cependant l'état
d'esprit des gouvernements d'alors que ce projet ne devait pas se réaliser de
sitôt.
C'est au Secrétaire de l'Organisation qu'incombait la majeure part des
travaux de celle-ci. A l'occasion, des collègues d'autres services l'aidaient pour
la traduction et la publication des comptes rendus et des rapports. Le nom de
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R. H. Scott brilla d'un éclat particulier parmi ceux des hommes de science
désintéressés qui se dévouèrent sans restriction à la cause de la coopération
internationale en météorologie. Tout au long des 28 années pendant lesquelles
il fut Secrétaire du CMI et des organes qui le précédaient, R . H. Scott contribua
de façon inestimable à faire triompher cette cause. Il se retira en 1900, et c'est
M. H. Hildebrandsson, directeur de !'Observatoire météorologique d'Uppsala,
en Suède, qui lui succéda jusqu'en 1907, date à laquelle il fut remplacé par le
professeur D. G. Hellmann (Allemagne).
Le CMI contribua à la préparation et à la publication d'un Atlas international des nuages , entreprise à laquelle s'étaient attelés un certain nombre
d'experts éminents sous la direction du professeur Hildebrandsson. La première édition de !'Atlas parut en 1896, suivie d'une autre plus complète en
1910.

Encore plus importants pour la météorologie synoptique furent les efforts
considérables déployés pour rationaliser les transmissions télégraphiques. Au
terme de nombreuses discussions avec le Bureau télégraphique international
de Berne, certaines des difficultés purent enfin être surmontées et la Commission
de télégraphie météorologique réussit à accélérer l'échange international des
télégrammes météorologiques.
C'est au cours de la Conférence des directeurs tenue à Innsbruck, en 1905,
qu'il fut pour la première fois question de recourir à la télégraphie sans fil
pour transmettre aux stations côtières les messages d'observation météorologiques de navires. Des études furent alors entreprises, avec le concours de la
société Marconi, sur le coût de ces transmissions. Jusqu'au déclenchement de
la Première Guerre mondiale, l'emploi de la télégraphie sans fil en météorologie synoptique est un sujet qui revint souvent dans les réunions . De nouveaux
codes , modifiés et très simplifiés, furent mis en vigueur et continuèrent d'être
améliorés.
Un bref examen des rapports publiés par le CMI et ses organes subsidiaires
au cours du quart de siècle qui précéda la Première Guerre mondiale révèle que
la promotion de la coopération internationale en météorologie relevait désormais largement de la compétence des diverses commissions techniques de
!'Organisation. Ces commissions étaient devenues si actives que le rôle principal du CMI consistait surtout à coordonner leurs travaux.
Le professeur Van Mieghem fait observer que, durant la première période
d'existence de l'OMI (1879-1914), la météorologie en était encore aux premiers
balbutiements. Pourtant, tant sur le plan scientifique que sur le plan pratique,
elle était à la veille d'événements révolutionnaires d'une importance considérable. Déjà, en Autriche, en Norvège et en Allemagne, des études émient en
cours sur la météorologie dynamique. De son côté, la Commission d'aéro-
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station scientifique s'était montrée très active et de grands progrès avaient été
accomplis en matière de rassemblement de données sur l'atmosphère libre au
moyen de ballons et de cerfs-volants. Mais il fallut attendre la fin des hécatombes de la guerre de 1914-1918 pour que la météorologie connaisse un
nouvel essor.

IV

LES ANNÉES DE JEUNESSE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN MÉTÉOROLOGIE
(1914-1939)
Durant la Première Guerre mondiale, !'Organisation fut mise en veilleuse.
Toute coopération réellement internationale fut pour ainsi dire interrompue
d'août 1914 jusqu'au début de 1919, après quoi le retour de la paix la ranima.
Au contraire, il n'y eut pas d'interruption dans la progression de la technique
et de la théorie qui continuèrent inexorablement à aller de l'avant au cours des
vingt années qui suivirent. Pour pousser plus loin l'image déjà évoquée plus
haut , nous pouvons dire que, si la période précédant la Première Guerre mondiale fut l'enfance de la météorologie, l'entre-deux-guerres fut celle de son adolescence. Au cours de cette période, le développement de deux techniques
majeures - la radio et l'aviation - devait être à l'origine d'une sorte de révolution permanente dans le domaine de la météorologie. Mais n'anticipons pas .
Entre les deux guerres, l'évolution de la coopération internationale en
météorologie eut des aspects si nombreux et si divers que, pour plus de clarté, il
convient d'en parler sous trois rubriques principales , à savoir: l'administration
et l'organisation, la technologie et les applications de la météorologie, l'essor
de la recherche et le développement des organismes scientifiques qui en a
résulté.

Administration et organisation
Lorsque la guerre éclata, en 1914, le CMI était présidé par le météorologiste britannique Napier Shaw. Le grondement des canons s'était à peine apaisé
lorsque ce grand savant et humaniste convoqua, à Londres, au début de 1919,
une réunion officieuse de météorologistes des pays Alliés et neutres pour examiner les mesures à prendre en vue de relancer ! 'Organisation . Le nécessaire
fut fait pour que la Conférence des directeurs tienne sa quatrième réunion à
Paris, en septembre 1919. Comme nous l'avons déj à dit , la Conférence confirma
les procédures techniques qui avaient été rédigées par le CMI dans cette même
ville, douze ans plus tôt. Elle confirma également la structure existant avant la
guerre - une CD et un CMI (aux travaux desquels les membres participaient
à titre personnel et non à titre officiel), diverses commissions techniques, parmi
lesquelles - signe des temps - une nouvelle Commission pour les applications
de la météorologie à la navigation aérienne . En 1923, M . Napier Shaw fut
remplacé à la tête de !'Organisation par le professeur E. van Everdingen, des
Pays-Bas, qui exerça son mandat jusqu'en 1935.
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Indépendamment de la question de la structure de l'OMI, celle du statut
officiel de !'Organisation devenait d'une acuité croissante à mesure que les
gouvernements se rendaient mieux compte des applications qui s'ouvraient à
la météorologie et de l'influence de celle-ci sur la vie quotidienne et, notamment, sur les activités économiques. La question du statut de l'OMI et du rôle
de !'Organisation sur le plan international fut soulevée à la Conférence des
directeurs de Paris, en 1919. Ce thème revint comme un leitmotiv, avec une
intensité croissante, tout au long des délibérations des organes directeurs de
l'OMI jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, qui mit, pendant près
de cinq ans, une sourdine à la voix de la coopération internationale. A la cinquième CD , à Utrecht (192l)_, à la sixième CD, à Copenhague (1929) et à la
septième CD , à Varsovie (1935), ainsi que lors des huit réunions du CMI,
depuis celle de Londres (1921) jusqu'à celle de Berlin (1939) , à la veille de la
guerre, le statut et la nature de l'OMI tinrent une place toujours plus impor·
tante dans l'ordre du jour.
Il ne s'agissait nullement d'une question abstraite, mais d'un choix à faire
entre deux systèmes . Fallait-il que la coopération internationale en météorologie soit une activité intergouvernementale contrôlée par un Bureau météorologique international, aidé d'un petit secrétariat rémunéré, dont les décisions
lieraient les gouvernements ? Ou bien fallait-il que les chefs des services météorologiques continuent à s'en occuper à titre officieux? Les opinions sur cette
question divergeaient considérablement tant dans les milieux gouvernementaux que dans les milieux météorologiques. Certains météorologistes se montraient peu favorables à la participation des représentants des gouvernements
à des .discussions et à des décisions qui, selon eux, dépassaient l'entendement des
profanes. D 'autres météorologistes avaient adopté une attitude bien différente.
Ils ne voyaient guère la possibilité de tirer pleinement parti des découvertes de
la météorologie sans une coopération internationale nécessitant l'intervention
et l'aide directes des gouvernements , vu que l'ampleur des tâches à entreprendre imposait de recourir aux fonds publics. En même temps, un certain
nombre de gouvernements ne se rendaient pas compte du fait que le monde
évoluait rapidement et qu'ils assistaient au début d'une révolution scientifique
et technique. Ils se méfiaient des scientifiques et préféraient laisser les choses
suivre tranquillement leur cours comme elles le faisaient depuis le Congrès de
Vienne, en 1873, et celui de Rome , en 1879 (même si ces Congrès avaient été
organisés au niveau gouvernemental) . C'est là, probablement, la raison pour
laquelle !'Organisation déclina une offre de la Société des Nations , dont la
Commission de coopération intellectuelle avait offert d'accueillir un Bureau
météorologique international dans ses locaux, à Paris.
En tout état de cause, maintes réunions de la CD et du CMI furent fort
agitées par des discussions de ce genre. Comme il arrive si souvent dans les
relations internationales, le conflit fut partiellement et temporairement résolu
par un compromis. A la réunion du CMI, à Vienne, en 1926, les champions des
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thèses opposées finirent par se mettre d'accord sur la création d'un petit Secrétariat. èelui-ci n'était pas un organe de décision . Il devait essentiellement alléger la tâche du Président et du Secrétaire de l'Organisation en matière d'administration et de conférences. Le Secrétariat devait publier les rapports et les
comptes rendus du CMI et de ses commissions , travail dont les Membres
s'étaient acquittés jusque-là à titre bénévole . Il devait également servir de
centre de documentation.
Le financement du modeste budget prévu pour le Secrétariat permanent fut
réparti entre les pays dont les directeurs des services météorologiques participaient à la Conférence des directeurs . Le premier chef du Secrétariat fut le
météorologiste néerlandais H . G. Cannegieter. Il relevait , avec son Secrétariat,
directement du président du CMI. En attendant que l'emplacement du Secrétariat , qui, selon les accords, allait être accueilli par l'un des petits pays européens, fût définitivement arrêté, il fut décidé d'installer celui-ci, pour commencer, au siège de l'Institut météorologique royal des Pays-Bas , à De Bilt.
Pendant qu'à Vienne le CMI réglait provisoirement la question du Secrétariat, l'étude du statut de l'Organisation n'avait nullement été abandonnée. La
Sixième Conférence des directeurs , tenue à Copenhague , en 1929 , confirma la
structure de l'OMI - une Conférence des directeurs, un Comité météorologique international avec un Conseil exécutif, des Commissions techniques et
un Secrétariat. Mais elle adopta aussi une résolution , qui fut communiquée en
bonne et due forme aux gouvernements, quant à l'opportunité de donner à
! 'Organisation un caractère intergouvernemental .
La Septième Conférence des directeurs , qui se réunit à Varsovie , en 1935 ,
revint avec vigueur sur cette question . Elle décida que les invitations· aux futures
réunions de la CD seraient envoyées aux gouvernements . Ceux-ci devaient être
invités à désigner les directeurs de leurs services météorologiques nationaux
pour les représenter aux réunions et pour voter en leur nom. On espérait que
cette approche prudente vers une reconnaissance officielle rehausserait le prestige de l'Organisation.
A la réunion de Varsovie, M. Th. Hesselberg , directeur du Service météorologique norvégien , fut élu président du CMI. Il défendait vigoureusement
l'idée qu'il fallait améliorer la position de la météorologie sur le plan international. A vrai dire, M . Hesselberg ainsi que M. P. Wehrlé, directeur du Service
météorologique français , jouèrent un rôle actif dans la rédaction d'un projet
de Convention météorologique mondiale qui , s'il avait été accepté par les gouvernements, aurait assuré à l'OMI un statut officiel. Ce projet fut attentivement
examiné et discuté à la vingt-deuxième session du CMI, qui eut lieu à Berlin , à
la veille de la Seconde Guerre mondiale . En présentant son nouveau projet au
Comité, M. Hesselberg indiqua quelques-unes des raisons qui , à son avis,
appelaient une modification du statut de !'Organisation :
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« En raison de l'importance pratique toujours croissante de la météorologie, il
est souhaitable que les gouvernements des différents pays aient une influence
plus grande sur les travaux de !'Organisation. Les résolutions de !'Organisation
doivent engager davantage les pays. Les ressources de !'Organisation doivent
être assurées de telle sorte que l'efficacité de la collaboration ne soit plus amoindrie par des difficultés économiques. Il est anormal que l'une des commissions
de !'Organisation (la Commission internationale de météorologie aéronautique,
dotée d'un statut intergouvernemental) ait un caractère plus officiel que !'Organisation elle-même. Des organisations analogues (la Commission internationale
de navigation aérienne, l'Union géodésique et géophysique internationale, etc .)
ont un caractère plus officiel que l'OMI , ce qui entraîne des inconvénients. Les
gouvernements n'ont pas une influence suffisante sur le choix des représentants
de leur pays. »

Les propositions de M. Hesselberg étaient d'une grande portée. En annexe
à son projet de Convention figuraient des règles détaillées concernant le fonctionnement des commissions techniques. Aucune modification fondamentale
n'était apportée aux autres organes de !'Organisation, à l'exception de quelques
changements de nom. Après avoir étudié le projet de Convention article par
article, le Comité renvoya ce qu'o n a appelé le Projet de Berlin devant une
commission chargée de le parfaire . Ce projet devait être examiné, sous sa forme
définitive , par la Conférence des directeurs, dont la réunion était prévue à
Washington , en 1941. Ces travaux furent cependant suspendus pendant près
de sept ans, en raison de la Seconde Guerre mondiale.
Le petit Secrétariat installé à De Bilt déménagea à Lausanne durant les
premiers mois de la guerre ; en effet, la Conférence des directeurs réunie à
Copenhague, en septembre 1929, avait décidé que le Secrétariat devait être
transféré en Suisse, mais n'avait pas fixé de date . Pendant la guerre, les quelques
fonctionnaires qui en constituaient l'effectif réussirent à maintenir certains
contacts internationaux limités et poursuivirent l'exécution d' un programme
de publications fort utile. Ce même Secrétariat signala plus tard que de 1939 à
1945 - fait remarquable - les Membres versèrent très régulièrement leurs
contributions , dont le montant moyen n'accusa qu'un recul de 10 pour cent
par rapport à la dernière année d'avant-guerre. li est également intéressant de
noter qu'avant de quitter De Bilt le Secrétariat avait un budget annuel inférieur à 20 000 dollars !
La Conférence des directeurs de Varsovie - l'une des réunions les plus
fructueuses que des météorologistes aient tenues jusqu'à ce jour - fut également mémorable par l'attention qu'elle accorda au régionalisme . Les déclarations faites par certains météorologistes d'Afrique et d' Extrême-Orient au
sujet de leurs problèmes particuliers furent écoutées avec beaucoup de sympathie et de compréhension . Il fut donc décidé d'établir des commissions
régionales afin de disposer, dans le cadre de l'OMI, de moyens permettant de
mettre en œuvre plus efficacement les résolutions de !'Organisation dans les
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parties éloignées du globe. Comme l'Afrique avait été la première à proposer de
considérer certains problèmes à l'échelon régional, la première Commission
régionale à être instituée le fut pour l'Afrique. Parallèlement, une Commission
régionale II était instituée pour !'Extrême-Orient. Au cours de réunions ultérieures du CMI - à Salzbourg (1937) et à Berlin (1939) - furent créées la
Commission régionale III pour l'Amérique du Sud, la Commission régionale IV pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale et la Commission
régionale V pour le Pacifique Sud-Ouest. La Commission régionale VI (Europe)
ne fut établie qu'à la Conférence des directeurs de Londres, en 1946, fait qui
dénote le caractère essentiellement européen de la coopération internationale
en météorologie durant cette période d'enfance et d'adolescence . En d'autres
termes, bon nombre des problèmes les plus pressants qui se posaient à l'Europe
en tant que région avaient déjà été résolus.

Technologie et applications
Entre les deux guerres, l'OMI alla rapidement de l'avant dans tous les
domaines de la technique. Le système des commissions techniques, qui était
devenu partie intégrante de la coopération internationale en météorologie, fut
développé et amélioré pour tirer parti des progrès rapides de la radio et de
l'aviation. Cela apparut clairement à la Conférence des directeurs de Copenhague, en 1929, qui élabora un système de diffusions météorologiques collectives par radio pour l'Europe et l'Amérique du Nord, utilisant des codes
météorologiques revisés. Lorsque prit fin la réunion de Copenhague, le rôle
accru joué par l'OMI dans la coopération internationale en météorologie était
illustré par le nombre des commissions techniques de !'Organisation, qui
déployaient une très grande activité dans les domaines fort divers suivants :
Magnétisme terrestre et électricité atmosphérique,
Rayonnement solaire,
Exploration de la haute atmosphère,
Renseignements synoptiques du temps (anciennement Commission de télégraphie météorologique),
Météorologie maritime,
Météorologie agricole,
Application de la météorologie à la navigation aérienne,
Etude des ondes d'explosions,
Etude des nuages,
Année polaire,
Climatologie,
Réseau mondial et météorologie polaire.
Selon le savant britannique Napier Shaw qui, entre autres fonctions
assumées au sein de l'OMI, avait présidé la Commission du Réseau mondial,
le Réseau mondial était le principe directeur dont s'inspirait la coopération
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internationale entre les établissements météorologiques du monde entier depuis
le Congrès météorologique de Vienne.
Ce fut cependant surtout le développement rapide de l'aviation civile dont
la CD et le CMI se préoccupèrent au cours des réunions tenues entre les deux
guerres. A sa réunion de Paris, en 1919, la CD créa une Commission pour
l'application de la météorologie à la navigation aérienne (ancêtre de la Commission de météorologie aéronautique de !'OMM) . Cette commission se
trouva gênée dans son activité par la concurrence qu'elle rencontra auprès de la
Commission internationale de navigation aérienne (CINA), organisme intergouvernemental établi en vertu de la Convention pour la réglementation de la
navigation aérienne, qui était entrée en vigueur en 1922. Il convient de noter
que, dès 1920, des services aériens réguliers assuraient la liaison entre Londres,
Paris, Bruxelles et Amsterdam.
Après de longues études, l'OMI résolut, dans une large mesure, le problème à la Conférence des directeurs de Varsovie, en 1935, en remplaçant la
Commission pour l'application de la météorologie à la navigation aérienne par
une Commission internationale de météorologie aéronautique (CIMAé), composée de membres nommés par les gouvernements ; il s'agissait, en effet, de
permettre à cette commi~sion de collaborer efficacement et sans perte de temps
avec la CINA . La CIMAé répondit , en fait, à cette attente, ce qui n'était guère
surprenant étant donné qu'en général les mêmes personnes siégeaient au sein
des deux commissions. Avec le recul, il serait intéressant de se demander si
les excellents résultats obtenus par cette commission n'ont pas contribué à
triompher des réticences des Membres de l'OMI qui n'avaient pas réservé un
accueil enthousiaste aux arguments avancés en faveur d'un statut intergouvernemental de l'Organisation.

Développement de la recherche
Nous ne pouvons évoquer que brièvement ici les progrès considérables
accomplis entre les deux guerres dans les travaux scientifiques théoriques, et
les conséquences qui en ont découlé pour l'activité de l'Organisation . Déjà
avant la Première Guerre mondiale , il s'était constitué des associations internationales s'occupant de sciences vo isines de la météorologie . Certaines d'entre
elles, comme !'Association internationale de géodésie et de séismologie, bénéficiaient de crédits gouvernementaux, qui leur étaient accordés sur recommandation des académies des sciences ou d'institutions analogues. L'une de ces
organisations, l'Union géodésique et géophysique internationale (UGGI),
avait institué une section spéciale de météorologie , ainsi qu'une section qui
étudiait le magnétisme terrestre et l'électricité atmosphérique, disciplines pour
lesquelles il existait une commission de l'OMI depuis 1891. Les sommes dont
l'UGGI disposait servaient à encourager la recherche et l'observation dans des
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domaines qui présentaient un intérêt fondamental pour l'OMI, mais pour
l'étude desquels cette Organisation n'avait pas de fonds propres . Alors qu'en
vertu des règles de l'OMI seuls les directeurs des services météorologiques
pouvaient assister aux réunions de la CD et du CMI, la participation aux
réunions de l'Union ne souffrait pas d'une telle restriction. La collaboration
qui s'instaura allait avoir d'importants résultats pour la météorologie internationale bien des années plus tard.
Si, pendant la Première Guerre mondiale, la météorologie fut orientée,
dans les pays belligérants, vers des buts directement liés aux efforts de guerre
fournis de part et d'autre , il n'en était pas de même dans quelques-uns des
pays neutres. En Norvège, notamment, pays coupé des principaux centres
d'activité météorologique, on se lançait dans des travaux théoriques intensifs.
Sous la direction du professeur Wilhelm Bjerknes , assisté de J . Bjerknes,
T. Bergeron et H. Solberg, l'école de Bergen mit au point les méthodes, alors
révolutionnaires, qui faisaient appel, pour l'étude du temps, à l'analyse des
masses d'air et des fronts. Ces travaux et leur développement ultérieur par
d'autres météorologistes ont introduit la troisième dimension dans la pratique
de la météorologie, ce qui a permis l'application des principes thermodynamiques et hydrodynamiques à la prévision.
Entre les deux guerres, la météorologie mit rapidement à profit les progrès
de la technique, dont elle fit un usage remarquable, en vue d'améliorer les systèmes internationaux d'observation et de transmission. L'aéroplane servit
pour la première fois à des sondages aérologiques au début du siècle, mais ce
n'est qu'au cours des années 1920 et 1930 que les aérométéorographes commencèrent à être utilisés couramment. Ces instruments furent progressivement
remplacés par des radiosondes dont la première fut mise au point par Bureau
et Idrac, en France, en 1927 ; un émetteur radio pratique fut également mis au
point par P . A. Moltchanov , en U .R.S .S. , en 1930. Au cours de toute cette
période, l'OMI resta égale à elle-même et réussit à préserver ce remarquable
esprit d'amicale coopération qui caractérisait les relations entre météorologistes de tous les pays depuis le milieu du dix-neuvième siècle.
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V

LES DERNIÈRES ANN~ES DE L'OMI

(1939-1950)
Dans ce chapitre , nous retracerons brièvement les douze dernières années
de l'OMI. L'Organisation non gouvernementale qui avait dirigé la coopération internationale dans le domaine de la météorologie depuis le Congrès
météorologique de Vienne , en 1873 , cessa d'exister en 1951. Elle fut remplacée
par une organisation intergouvernementale - l'institution spécialisée de
!'Organisation des Nations Unies connue sous le nom d'Organisation météorologique mondiale.
La période qui va de l'ouverture des hostilités en Europe, durant l'automne de 1939, à la neuvième et dernière réunion de la Conférence des directeurs de l'OMI , à Paris, en 1951, fut marquée par des débuts dramatiques,
puis, après 1945, par une intense activité. Nous avons déjà mentionné que le
petit Secrétariat de l'OMI avait quitté en hâte De Bilt, aux Pays-Bas, et s'était
installé à Lausanne , en septembre 1939. Pendant la guerre, M. G. Swoboda,
Chef du Secrétariat - il avait succédé à M. H. G. Cannegieter en 1938 réussit à garder le contact avec M. Th. Hesselberg, président du CMI, et avec
les directeurs des services météorologiques de nombreux pays Membres de
J'Organisation. Il fut notamment possible de travailler sur le Projet de Berlin,
préparé par M . Hesselberg, qui prévoyait une revision complète du statut de
l'Organisation.
Les progrès réalisés par la science et par la technique durant la guerre
avaient créé les conditions techniques d'une révolution en météorologie. Mais
ce ne sont pas ces progrès révolutionnaires qui retinrent immédiatement l'attention de !'Organisation lorsqu'elle sortit de son hibernation forcée à la fin des
hostilités. Les tâches auxquelles la Conférence extraordinaire des directeurs
de Londres s'attela en priorité, en février 1946, furent - pour citer une étude
du Secrétariat de l'OMI - «de remettre l'OMI en activité, d'assurer sa coopération avec d'autres organisations internationales et de reprendre l'étude des
questions constitutionnelles et autres dont le règlement avait été empêché par
la guerre ».
En ce qui concerne les questions techniques, la Conférence recommanda
d'employer provisoirement certains codes nouveaux en attendant que la Commission des renseignements synoptiques du temps ait examiné les codes dans
leur ensemble. Elle fut également d'avis que, par suite des problèmes urgents
qu'avait fait surgir la dernière guerre, cette commission devait se réunir sans
tarder, de préférence avant le Jer juillet 1946. La Conférence chargea aussi
cette commission de préparer, en collaboration avec la Commission régionale
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pour l'Europe nouvellement créée, un plan pour la diffusion des messages collectifs continentaux de tous les pays européens. Elle prit des mesures en vue de
récupérer le matériel météorologique perdu pendant la guerre et d'assurer la
publication des observations météorologiques recueillies au cours de cette
période. Consciente du rôle extrêmement important que la météorologie avait
joué dans la vie quotidienne au cours des années qui venaient de s'écouler, la
Conférence insista pour qu'une vaste publicité fût donnée à la météorologie et
à son exercice, notamment à la profession de météorologiste. Elle demanda
aussi instamment qu'une aide soit apportée aux pays manquant de personnel
qualifié .
Toutefois, la principale décision de cette Conférence fut de demander au
CMI de préparer un nouveau projet de Convention météorologique internationale, de reviser la composition et les fonctions des commissions techniques
(qui avaient toutes été dissoutes et remplacées) et d'envisager la possibilité
d'établir des relations entre l'OMI et !'Organisation des Nations Unies, sans
que l'OMI perde son caractère universel et son indépendance. La Conférence
des directeurs reconstitua également les cinq commissions régionales qui existaient avant la guerre et, comme nous l'avons déjà dit, elle en créa une sixième,
pour la région européenne. Des dispositions furent prises pour que le CMI, à
la présidence duquel venait d 'être élu Sir Nelson K . Johnson, directeur du
Meteorological Office britannique, puisse se réunir à Paris, en juin 1946, la
réunion suivante de la Conférence des directeurs devant se tenir à Washington,
en 1947, après une réunion, à Toronto, de toutes les commissions techniques .
Après que la Conférence des directeurs de Londres eut donné une nouvelle impulsion à la coopération internationale en météorologie, !'Organisation
se consacra surtout à sa transformation en un organisme intergouvernemental.
Mais, tout au long de cette période, elle s'occupa aussi de plus en plus et de
façon approfondie de questions techniques, ainsi que du renforcement et de
l'amélioration des relations avec les organisations non gouvernementales composées de scientifiques travaillant dans des domaines intéressant directement
la météorologie. Avant d'étudier la question fondamentale de la mise au point
de la Convention météorologique internationale, nous rendrons brièvement
compte de ces activités plus courantes, mais néanmoins d' une extrême importance.
L'interruption presque complète des relations entre les services météorologiques pendant la guerre avait entraîné bon nombre d'anomalies qui constituaient autant de problèmes techniques à résoudre. L'un des problèmes les
plus importants était celui des codes. A sa réunion de Paris , qui s'était tenue
juste avant celle du CMI en juillet 1946, et à la suite de la requête formulée par
la Conférence des directeurs qui· avait eu lieu à Londres au début de l'année ,
la Commission des renseignements synoptiques du temps (CSWI) revisa entièrement les codes pour la transmission des renseignements météorologiques et
recommanda que les nouveaux codes soient utilisés dans les plus brefs délais.
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Le CMI accepta les propositions de la CSWI et adopta une forme symbolique
internationale composée de groupes à cinq chiffres, qui devait être revisée
l'année suivante . (L'emploi de codes chiffrés permettait de surmonter aisément
les difficultés linguistiques .) La CSWI prit une autre décision importante : elle
accepta le concours offert par les autorités françaises en vue d'une revision de
!'Atlas des nuages.
Un coup d'œil sur les soixante résolutions adoptées par le CMI, à Paris ,
révèle que, pour ce qui est des questions techniques, la principale préoccupa~
tion du Comité était de rétablir la coopération météorologique internationale.
Bon nombre des résolutions traitaient de questions telles que la réorganisation
des émissions collectives européennes , de l'extension des liaisons par téléimprimeur, de l'échange régulier de renseignements météorologiques entre
l'Europe et l'Amérique du Nord à l'aide d'émetteurs très puissants, ainsi que
du développement et de l'amélioration du réseau de stations d'observation, y
compris les navires météorologiques stationnaires. Un certain nombre de résolutions montraient que le CMI avait tenu compte des inventions et des progrès techniques qui avaient eu lieu pendant la guerre , et de la possibilité de les
appliquer à la météorologie. Par exemple, dans la résolution 44, il préconisait
la poursuite des recherches concernant la détection des précipitations par
radar et, dans la résolution 47, il recommandait le recours aux vols de reconnaissance météorologique, notamment pour observer directement la formation, le déplacement et la désagrégation des tempêtes tropicales tourbillonnaires.
En août 1947, les dix commissions techniques et les six commissions
régionales se réunirent à Toronto , immédiatement avant la Conférence des
directeurs de Washington, qui s'ouvrit le 22 septembre 1947. Leurs travaux
furent extraordinairement fructueux et permirent à la coopération internationale en météorologie de fonctionner à un rythme accéléré . Au cours des sessions
qu'ils tinrent avant la Conférence, ces 16 organes subsidiaires formulèrent
400 résolutions à l'intention de celle-ci.
Sir Nelson Johnson, président de la Conférence, nota dans son compte
rendu de la réunion de Washington que les résolutions adoptées - il y en
eut 220 - «portaient sur un nombre étendu de questions très diverses touchant
à presque toutes les branches de la météorologie pure et appliquée ; les délégués
s'étaient mis d'accord sur maintes améliorations importantes des méthodes en
vigueur. La Conférence avait notamment décidé d'adopter un code international pour la transmission des observations synoptiques, présenté par la
CSWI. Ce code était accompagné de nombreuses spécifications concernant les
divers éléments, dont certaines avaient été adaptées de manière à répondre
plus efficacement aux besoins des utilisateurs ». Parmi d'autres mesures importantes, la Conférence créa deux nouvelles commissions techniques - la Commission de météorologie polaire et la Commission de météorologie radioélectrique, ce qui portait à douze le nombre des commissions techniques. La Confé-
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r'ence prit également des décisions visant à apporter des améliorations dans les
domaines d'activité suivants : télécommunications à l'intérieur de chaque
Région , publications et documents, enseignement et formation professionnelle,
études et recherches en météorologie.
Il avait également fallu, après la Seconde Guerre mondiale , accorder une
attention immédiate à la question des relations entre l'OMI et les autres organisations, gouvernementales et non gouvernementales , qui s'intéressaient à la
météorologie. Pendant des dizaines d'années, ces relations avaient été sporadiques et destinées à répondre à des besoins précis. Du fait de l'incroyable essor
de la technique pendant la guerre , le rôle et les activités de bon nombre de ces
organisations s'étaient accrus et l'OMI devait s'en occuper d 'urgence en vue
d'éviter des doubles emplois et une dispersion des efforts et aussi pour assurer ,
dans l'intérêt de tous, une collaboration fructueuse avec ces organismes. La
Conférence des directeurs qui se réunit à Londres , en février et mars 1946, se
pencha tout particulièrement sur la collaboration avec !'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, avec l'Union internationale des télécommunications et avec le Service de la patrouille internationale des glaces.
Elle suggéra que, dans chaque cas , le caractère de cette collaboration fût
défini par un accord.
Le problème de la météorologie aéronautique retint tout particulièrement
l'attention du CMI à sa réunion de Paris, en juillet 1946. Dans sa résolution 2,
relative à la coordination des activités avec !'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale (OPACI), le CMI énonça les principes à suivre pour
développer la collaboration entre les deux organisations. Cette résolution prévoyait une représentation réciproque des deux organisations aux réunions de
celles-ci, ainsi que l'élaboration de règlements communs. Pour les questions
de météorologie générale, l'OPACI (devenue plus tard l'OACI) devait continuer à accepter les recommandations de l'OMI. Le CMI arrêta également les
attributions de la nouvelle Commission de météorologie aéronautique (qui
devait être constituée dans le courant de l'année en remplacement de l'ancienne
CIMAé à caractère intergouvernemental). Dans sa dernière résolution (N° 61),
le CMI considérait également la question des relations entre l'OMI et l'ONU.
Le président du Conseil de l'OACI, devenue une institution spécialisée de
!'Organisation des Nations Unies , participa à la Conférence des directeurs qui
s'était réunie à Washington, en septembre et octobre 1947. Cette Conférence
adopta la résolution 214, dans laquelle elle définissait les relations entre l'OMI
et l'OACI et les responsabilités respectives des deux organisations dans le
domaine de la météorologie .
Revenons maintenant sur-la tâche la plus importante peut-être qui incombait à l'OMI après la guerre - la transformation de !'Organisation en un
organisme intergouvernymental. Les centaines de résolutions adoptées par la
Conférence des directeurs, à Londres, en février et mars 1946, par le CMI , à
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Paris, quelques mois plus tard, et par la Conférence des directeurs, à Washington, en septembre et octobre 1947, portaient sur des questions techniques,
dont beaucoup étaient de la plus haute importance et devaient être réglées
d'urgence . Toutefois, les météorologistes et les hauts fonctionnaires qui assistaient à ces réunions , ainsi que le personnel des ministères concernés par les
aspects diplomatiques, juridiques et autres de la météorologie internationale,
consacrèrent la plus grande partie de leur temps à la question constitutionnelle
du changement de statut de l'OMI.
Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la Conférence des directeurs de
Londres (1946) avait chargé le CMI de rédiger une nouvelle constitution de
l'OMI qui ferait de celle-ci une organisation intergouvernementale. Le CMJ
devait s'atteler à cette tâche à sa réunion de Paris, en juillet 1946 , au cours de
laquelle il prépara une Convention météorologique internationale . La CD
fournit au CMI, pour lui servir de base dans ses travaux, un document en
trois parties - le Projet dit de Berlin - auquel M. Hesselberg et M. Swoboda
avaient apporté par correspondance, pendant la guerre, de légères modifications et améliorations . Un nombre considérable des vingt et une séances de la
réunion que le CMI tint à Paris , sous la présidence de Sir Nelson Johnson,
furent consacrées à cette tâche ; les discussions détaillées et les travaux de
rédaction se déroulèrent en grande partie au sein de quatre sous-comités.
Tous ces préparatifs aboutirent à l'adoption d'un projet de Convention
météorologique mondiale, connu sous le nom de Projet de Paris, 1946, qui
était accompagné de deux annexes : un projet de Règlement général de la nouvelle Organisation et un projet de Règlement technique. Ces trois documents
furent ensuite soumis, pour commentaires, aux gouvernements et aux services
météorologiques. L'accueil que certaines autorités gouvernementales réservèrent à ces trois documents fit apparaître de nombreux points de désaccord.
C'est ainsi qu'à la Conférence des directeurs de Washington quatre nouveaux
projets furent présentés, par le Canada, le Royaume-Uni , la France et les
Etats-Unis d'Amérique. Ce que désiraient, en effet, bon nombre de gouvernements, c'était sauvegarder l'indépendance et le caractère universel de !'Organisation . Ils étaient nombreux à attacher une importance particulière au
maintien de la représentation professionnelle ; autrement dit, ils souhaitaient
être représentés aux réunions par les directeurs des services météorologiques.
Après de longs échanges de vues fort animés- la Conférence tint trente et une
séances - la Convention fut adoptée à l'unanimité.
En quelques mots , les buts de la nouvelle Organisation - !'OMM - tels
que les définissait la Convention, étaient de faciliter la coopération mondiale
en vue de l'établissement de réseaux de stations d'observation météorologiques
et d'encourager l'établissement de centres capables de fournir une assistance
météorologique, de favoriser l'échange rapide des renseignements météorologiques, ainsi que la normalisation des observations météorologiques et leur
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publication, d'encourager les applications de la météorologie aux activités
humaines et de favoriser les recherches et l'enseignement en météorologie. Les
organes constituants étaient le Congrès, le Comité exécutif, les associations
régionales et les commissions techniques.
Bien que signée par les représentants de trente et un gouvernements durant
la Conférence, en octobre 1947, la Convention n'entra effectivement en vigueur
que le 23 mars 1950 *, soit trente jours après la date du dépôt du trentième
instrument de ratification ou d'adhésion (article 35).
La Conférence décida également de chercher à établir des relations avec
!'Organisation des Nations Unies. Parmi les décisions adoptées par la Conférence en matière d'organisation et d'administration , il faut citer tout spécialement celle de porter le nombre des membres du CMI à vingt-cinq. Sir Nelson
Johnson continua à assumer la présidence, avec MM. Th. Hesselberg, F . W.
Reichelderfer et A. Viaut comme Vice-Présidents.
Pour permettre au Secrétariat de faire face à l'intensification considérable
des activités , les contributions des Membres furent augmentées de 50 pour cent.
Des dispositions furent également prises dans l'acte final de la Conférence pour
assurer la continuité de la collaboration mondiale entre services météorologiques au cours de la période transitoire séparant la fin de la Conférence et la
naissance de l'Organisation météorologique mondiale . Enfin, le président du
CMI fut chargé de convoquer une session extraordinaire de la Conférence des
directeurs , en même temps que le Premier Congrès de l'OMM, pour transférer
au nouvel organisme les fonctions , activités, avoirs et obligations de l'OMI et
faire le nécessaire en vue de dissoudre cette Organisation.
Au cours de la période transitoire , le CMI veilla à ce que les résolutions
et les recommandations de la Conférence de Washington soient mises en
œuvre , en particulier par les commissions techniques. Durant cette même
période , l'OMI obtint également d 'être reconnue par )'Organisation des Nations
Unies comme l'organisme préparant l'avènement de !'OMM et elle participa,
à ce titre, à de nombreuses activités pertinentes de l'ONU. La période transitoire dura du 11 octobre 1947 au 15 mars 1951 , date à laquelle eut lieu à Paris
la neuvième et dernière Conférence des directeurs. Cette Conférence fut suivie
par les représentants de 50 pays et par les représentants de l'ONU, de l'OACI
et de )'Unesco. C'est le 17 mars 1951 que la Conférence des directeurs de l'OMI
tint sa dernière séance et procéda à la dissolution officielle de cette Organisation.
Les derniers mots du Président valent la peine d 'être rappelés : « C'est ainsi que
disparaît l'une des organisations ayant fait œuvrn de pionnier dans le domaine
de la coopération internationale. La torche qu'elle a allumée n'est pas éteinte;
elle est remise à une nouvelle Organisation qui la gardera et entretiendra la
flamme. » Deux jours plus tard s'ouvrait le Premier Congrès de l'Organisation
météorologique mondiale.

* Cette date a été choisie pour célébrer chaque année ta Journée météorologique mondiale.

VI
LES ANNl:ES DE FORMATION DE L'OMM

(1950-1963)
On peut se demander pourquoi une Organisation qui avait fait ses débuts

à l'échelon gouvernemental - les Congrès de Vienne (1873) et de Rome (1879)
furent, comme nous l'avons vu, des réunions de représentants gouvernementaux - et qui fonctionna ensuite d'une manière efficace et économique pendant
soixante-seize ans en qualité d' institution non officielle devait redevenir un
organisme gouvernemental. La réponse est simple : l'importance de la météorologie dans l'ordre mondial des choses et ses perspectives d'avenir étaient
désormais universellement reconnues. C'est ce qu'exprima en termes très
clairs M. John Strachey, représentant officiel du gouvernement britannique,
dans le discours de bienvenue qu'il prononça , le 25 février 1946, à l'occasion
de la Conférence extraordinaire des directeurs qui se tint à Londres :
« ... la météorologie deviendra, nous n'exagérons rien, l'une des sciences clés
du monde et vous, qui êtes tous des météorologistes, serez appelés à jouer dans
les affaires humaines un rôle plus important que jamais. »

Durant la dernière guerre, l'interdépendance de tous les peuples et 'de
toutes les parties du globe devint de plus en plus évidente à chacun et cette
prise de conscience joua un rôle capital dans l'établissement de !'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées . Il est compréhensible que
les hommes d'Etat et les hommes de science qui fondèrent !'Organisation
météorologique mondiale aient désiré intégrer l'OMM à ce système. Ce faisant,
non seulement ils reconnaissaient la nouvelle position, plus en vue, de la
météorologie, mais lui conféraient aussi un statut gouvernemental et de plus
amples ressources pour lui permettre d'entreprendre des activités plus étendues
et de s'adapter à l'évolution des besoins. Cette organisation allait donc pouvoir
désormais s'engager dans des activités nouvelles propres à un organisme gouvernemental et tirer grand profit d'une collaboration directe et étroite avec
d'autres organismes intergouvernementaux, notamment avec ceux du système
des Nations Unies. Les fondateurs de !'OMM étaient aussi résolus à faire en
sorte que les aspects pratiques de la météorologie fussent désormais du ressort
d'une seule et même organisation - !'OMM - et non pas, comme cela avait
été le cas jusqu'alors, de plusieurs organismes dont certains ne manifestaient
souvent pour la météorologie qu'un intérêt marginal.
L'OMM n'eut aucune peine à s'adapter à son nouveau rôle d'organisation
intergouvernementale , en raison de la longue expérience de sa devancière,
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l'OMI. Mais bon nombre de changements et d'innovations s'imposaient. Pour
permettre à !'OMM de s'acquitter de ses nouvelles tâches plus étendues , il
fallait confier de plus grandes responsabilités à un Secrétariat considérablement
élargi. Le présent chapitre montrera brièvement comment ces transformations
s'opérèrent durant la période initiale, clairement délimitée, de l'histoire de
!'OMM, c'est-à-dire durant les années 1950-1963 .
Le Premier Congrès de !'Organisation météorologique mondiale tint ses
assises . à Paris, du 19 mars au 28 avril 1951. Il s'occupa surtout de questions
administratives et de problèmes d'organisation, ces derniers portant sur la
structure de !'OMM, son fonctionnement et le financement de ses activités. Le
Congrès institua ou créa à nouveau huit commissions techniques et six associations régionales (appelées jusque-là commissions) . Il établit un Secrétariat,
conclut un accord avec !'Organisation des Nations Unies et noua des relations
avec les institutions spécialisées ; il désigna aussi le Bureau de !'Organisation.
C'est ainsi que M.F. W. Reichelderfer fut élu Président de !'OMM , M. André
Viaut premier Vice-Président et M . N. P. Sellick second Vice-Président. Le
Congrès appela en outre M. G . Swoboda - ancien chef du Secrétariat de
l'OMI - aux fonctions de Secrétaire général. Le mandat de ce dernier expira
en 1955, lorsque le Deuxième Congrès nomma, pour lui succéder, l'actuel
Secrétaire général, M. D. A. Davies, dont la réélection fut confirmée depuis
lors à l'unanimité à chacune des sessions du Congrès, qui se tiennent à des
intervalles de quatre ans.
Le Premier Congrès adopta, pour les quatre années suivantes, un programme qui devait assurer la poursuite de la coopération internationale en
météorologie, instaurée par l'OMI. C'est ainsi que la résolution 15 (I) habilitàit le Comité exécutif à prendre toutes dispositions utiles pour que le Secrétariat préparât un Règlement technique provisoire portant sur les pratiques et
procédures météorologiques. L'adoption de la résolution 10 (I), qui autorisait
I'OMM à participer au Programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies en vue du développement économique des pays insuffisamment développés, revêtait une très grande importance. Le Congrès chargea également le
Comité exécutif, pour donner suite à une résolution adoptée par l'Assemblée
générale de i'ONU le 17 novembre 1950, de préparer un plan en vue de la
création d'un service météorologique en Libye - pays qui devait accéder à
l'indépendance le 1er janvier 1952 - et d'apporter à l'exécution de ce projet
toute l'assistance technique possible, dans les limites des ressources disponibles.
L'OMM devint une institution spécialisée de l'ONU le 20 décembre 1951, jour
où !'Organisation des Nations Unies adopta une résolution à cet effet.
Mais avant de retracer les efforts considérables déployés par !'Organisation pour fournir une assistance technique aux pays en voie de développement
- et il s'agit là d'une des réalisations majeures de l'OMM - nous donnerons
ci-après un bref aperçu des faits nouveaux survenus sur le plan technique
durant la période initiale.

Les Présidents de /'Organisation météorolof!iaue ·mondiale Il!

F . W . Reichelderfer

André Viaut

1951-1955

1955- 1963

A. Nyberg

M . F . Taha

1963-1971

1971-
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La première période de l'histoire de !'OMM, que nous considérons donc
comme celle de sa formation, s'étend du Premier Congrès (Paris, 1951) au
Quatrième Congrès (Genève, 1963). Durant ce laps de temps, les activités courantes de !'Organisation se poursuivirent selon un système de commissions
techniques, établi de longue date, et d'associations régionales , grâce auquel les
pays Membres jouaient eux-mêmes le rôle principal dans les activités techniques de !'Organisation . Mais celles-ci commençaient à se développer à un
rythme accéléré et plus en profondeur, en raison de l'appui croissant que leur
apportaient les gouvernements. Le jour où la Convention de !'OMM entra
en vigueur - le 23 mars 1950 - !'Organisation comptait 30 Membres . Au
moment du Deuxième Congrès (Genève, 1955), lorsque M. André Viaut succéda à M. Reichelderfer à la présidence de !'OMM , les délégués de 83 pays
assistaient à la session . Au cours du Troisième Congrès (Genève, 1959),
M. Viaut salua l'adhésion du centième Membre de !'OMM. Peu après le
Quatrième Congrès (Genève , 1963), durant lequel M. A . Nyberg succéda à
M . Viaut , 111 Etats et 15 Territoires étaient Membres de !'Organisation. Cet
essor ne laisse aucun doute sur le soutien apporté par les gouvernements à la
météorologie et sur le fait que ceux-ci devenaient conscients de l'importance de
plus en plus grande de cette science. Le Secrétariat continuait à jouer dans les
travaux de !'OMM avant tout le rôle d'agent de coordination et de catalyseur.
Une innovation marquante mérite toutefois d'être notée à cet égard . Contrairement à l'OMI, !'Organisation dispose d'un secrétariat technique et scientifique qui lui permet d'apporter une assistance beaucoup plus grande aux
organes constituants de !'OMM.
Une édition du Bulletin de !'OMM commémorant le dixième anniversaire
de !'Organisation résumait certaines des réalisations les plus notables de cette
première période , qui vit se tenir le Deuxième et le Troisième Congrès, durant
laquelle !'OMM s'engagea dans de nouveaux secteurs opérationnels et techniques qui débordaient largement le domaine d'action de l'OMI. Il est intéressant de noter en passant la décision adoptée par le Deuxième Congrès au
sujet de l'utilisation du solde des fonds de l'OMI, qui revenait à !'OMM . Le
Congrès décida d'utiliser une partie de ces fonds pour l'attribution annuelle
d'un Prix de l'OMI destiné à récompenser des travaux de recherche remarquables dans le domaine de la météorologie. Le lecteur trouvera à l'annexe III
une liste des lauréats de ce prix jusqu'à l'année 1972 inclusivement.
Les efforts déployés par !'Organisation pour uniformiser les pratiques
météorologiques au cours des dix premières années de son existence sont particulièrement significatifs. Ils résultent en grande partie de la promulgation par
!'OMM d'un Règlement technique , composé de douze chapitres , dont chacun
traite d'un aspect bien déterminé de la météorologie. L'application des dispositions de ce règlement est obligatoire pour les Membres et toute dérogation doit
faire l'objet d'une notification officielle de leur part. L'adoption de ce Règlement technique revêtait une importance énorme pour la coopération météoro-
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· logique internationale, car celle-ci repose sur l'uniformité des pratiques et des
procédures météorologiques. A cette question était étroitement liée la préparation d'une série de Guides, qui complètent en quelque sorte le Règlement
technique. L'acceptation du système métrique et de l'échelle Celsius par un
nombre croissant de pays pour l'échange des informations météorologiques
marqua un très grand pas vers l'uniformisation des pratiques météorologiques.
Un progrès sensible fut également réalisé en climatologie lorsque !'OMM
fixa pour la première fois les caractéristiques détaillées des atlas climatiques
nationaux et régionaux en vue de la préparation d'un atlas climatique mondial.
On assista également à de nombreuses réalisations appréciables en météorologie synoptique - discipline fondamentale pour la plupart des applications
pratiques et des travaux de recherche. En contribuant à !'Année géophysique
internationale et en organisant bon nombre de missions d'assistance technique,
l'OMM apporta de très nettes améliorations aux réseaux de stations météorologiques dans bien des pays. Le système mondial de télécommunications météorologiques, qui joue un rôle capital en météorologie synoptique, a été considérablement amélioré. Durant cette période , l'usage des méthodes de transmission par radiotéléimprimeur et par fac-similé 'se généralisa. Ce progrès
revêtait une importance majeure pour la réalisation des plans de télécommunication de !'OMM tels que le système de télécommunications météorologiques
de l'hémisphère Nord, qui prévoyait des stations de transmission par radiotéléimprimeur à Francfort, New Delhi, Tokyo , Moscou, New York. Toutes
ces innovations facilitèrent la préparation rapide de cartes météorologiques
complètes pour tout un hémisphère, lesquelles sont maintenant indispensables
pour les travaux de prévision et de recherche.
Le développement spectaculaire de l'aviation commerciale au cours de la
période considérée attira l'attention sur la météorologie aéronautique . Les
réseaux susmentionnés durent faire face à de nouveaux problèmes et à de nouveaux besoins en matière de données météorologiques sur les couches supérieures de l'atmosphère . Grâce à une meilleure compréhension du comportement de la haute atmosphère, on put améliorer les méthodes de prévision aux
altitudes empruntées par les avions à réaction.
L'OMM joua un rôle capital dans !'Année géophysique internationale
(AGI) - mentionnée brièvement à propos de l'amélioration des réseaux.
L'AGI fut l'un des plus vastes programmes de recherches scientifiques jamais
exécutés à l'échelle du globe. Des hommes de science de près de soixante pays (de
plus de cent pays pour le programme météorologique) entreprirent des observations et des études concertées portant sur l'intérieur de la Terre, la croûte terrestre et les océans, l'atmosphère terrestre et le Soleil. L'OMM accepta de prendre sous sa responsabilité l'élaboration du programme météorologique de!' AGI,
ainsi que le rassemblement, la reproduction et la diffusion des données ainsi
obtenues. Cette entreprise fut l'une des contributions les plus notables jamais
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apportées à la recherche météorologique. La participation de !'OMM à ce programme scientifique gigantesque s'inscrivait dans les traditions de coopération
que l'OMM avait héritées de sa devancière. L'OMI avait, en effet, déjà contribué
dans une large mesure à l'exécution de deux projets de recherche sur le milieu
physique, à savoir: la Première année polaire internationale (1882-1883) et, cinquante ans plus tard, la Deuxième année polaire internationale (1932-1933).
En ce qui concerne la météorologie maritime, le système de navires d'observation bénévoles que !'OMM a repris de l'OMI s'élargit considérablement.
Lors du Quatrième Congrès, en 1963, plus de 3000 navires répartis dans le
monde entier fournissaient des renseignements sur les conditions météorologiques observées dans les régions océaniques et maritimes. Il est particulièrement intéressant de noter que !'Organisation réussit à obtenir des données
météorologiques des baleiniers opérant dans les eaux de l'Antarctique, tâche
assez délicate si l'on songe que ces navires sont normalement peu enclins à
dévoiler leur position.
Durant cette première période, un nombre toujours plus grand de gouvernements devaient reconnaître l'importance des applications de la météorologie à des domaines autres que l'aviation et la navigation maritime, notamment à l'agriculture et à la mise en valeur des ressources en eau. Une douzaine
de groupes de travail créés par la Commission de météorologie agricole préparèrent des rapports d'une grande valeur, dont certains furent publiés dans la
série des Notes techniques de !'OMM. Quelques-unes devaient acquérir une
notoriété certaine, telle la Note technique N° 10, qui traite de la prévision du
mildiou de la pomme de terre et d'autres maladies et parasites des plantes sur la
base de données météorologiques , et aussi les Notes techniques N° 41, sur les
aspects climatiques d'un éventuel établissement en Europe du hanneton japonais,
et N° 42, sur les prévisions destinées à la lutte contre les incendies de forêts.

Le problème de la mise en valeur des ressources en eau vint au premier
rang des préoccupations lorsqu'on se rendit compte du rôle capital qu'une
bonne utilisation des ressources en eau peut jouer dans le développement économique. L'assistance technique apportée par !'Organisation aux pays en voie
de développement mit très vite en évidence l'importance croissante de la
météorologie hydrologique . En fait, ce redoublement d'intérêt aboutit à la
création d'une nouvelle Commission technique de météorologie hydrologique
(qui devait devenir par la suite la Commission d'hydrologie). L'Organisation
publia à ce sujet une autre Note technique d'une grande portée, la Note N° 25,
qui traite de la planification des réseaux hydrologiques.
Les publications de !'Organisation - qui constituent à bien des égards les
preuves les plus tangibles des activités de celle-ci - parues durant cette première période étaient aussi variées qu'importantes . Outre les Notes techniques
déjà citées, nous mentionnerons quelques-unes des principales publications.
L'une des plus essentielles que !'OMM ait jamais fait paraître, car elle est
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utilisée tous les jours dans presque tous les pays du monde, est la Publication
N° 9. TP. 4 Messages météorologiques : stations d'observation, codes et transmissions. Ce document donne des renseignements détaillés et complets sur les
réseaux de stations météorologiques qui existent dans le monde entier et sur le
programme régulier d'observation de chacune de ces stations, les horaires
complexes de transmission des messages d'observation météorologique, les
méthodes de chiffrement utilisées, etc. La mise à jour de cet ouvrage en plusieurs volumes est une tâche énorme, qui oblige le Secrétariat à publier amendements sur amendements. La majeure partie de ce travail est actuellement
assurée par un ordinateur.
Le nouvel Atlas international des nuages , qui est utilisé dans le monde
entier, fut accueilli de toutes parts avec une grande satisfaction. Parmi les
Notes techniques, certaines présentent un intérêt direct pour l'exploitation,
d'autres contiennent des avis d'experts sur de · nouvelles techniques particulières et leurs possibilités d'application. Parmi les premières, nous pouvons
citer les suivantes : N° 17 - Notes sur les problèmes relatifs à la ventilation des
cargos ; N° 23 - La météorologie et ses applications à la navigation maritime et
N° 39 - Formation de glace sur les aéronefs. Parmi celles de la deuxième caté. gorie susmentionnée, deux revêtent une importance particulière , à savoir : la
Note technique N° 13 - Modifications artificielles de la structure et de l'évolution des nuages et des hydrométéores, qui donne un avis qualifié, impartial et
qui fait autorité sur la question très controversée du déclenchement artificiel de
la pluie (une version entièrement à jour de cette Note a paru en 1970), et la
Note technique N° 27 - Utilisation du radar au sol en météorologie, qui passe
en revue les diverses possibilités d'application du radar en météorologie. Enfin ,
et pour couronner le tout, nous mentionnerons le très utile Bulletin de !'OMM,
qui connaît une très large diffusion et qui entre maintenant dans sa vingtdeuxième année.
Il a déjà été indiqué au début de ce chapitre que le statut gouvernemental
de !'OMM lui confère de plus grandes possibilités d'action en matière de coopération internationale, notamment avec les autres organismes intergouvernementaux, y compris !'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. En sa qualité d'institution spécialisée, !'OMM participe aux sessions
du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, où son avis
fait autorité lorsque les débats touchent à la météorologie. Lors de ces sessions
et des réunions interinstitutions patronnées par l'ECOSOC, les institutions
qui ont besoin de conseils et d'aide pour les aspects météorologiques de leurs
programmes peuvent obtenir de !'OMM toute l'assistance voulue et un
concours technique qualifié. L'Organisation s'occupe ainsi activement de
domaines gui appellent des mesures concertées, par exemple la mise en valeur
des ressources en eau. Durant cette période de formation, !' OMM collabora
efficacement et de plus en plus avec de nombreuses institutions spécialisées :
avec l'OACI (météorologie aéronautique), !'Unesco (diverses activités scien-
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tifiques), la FAO (météorologie agricole), l'OMS (pollution de l'atmosphère),
l'UIT (télécommunications météorologiques) et l'OMC! (météorologie maritime) .
Durant cette même période , la coopération que l'OMI avait engagée avec
des institutions scientifiques non gouvernementales aussi connues que le
Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et certaines de ses organisations constituantes , l'UGGI et l'AIMPA, s'est développée et renforcée.
Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, cette collaboration étroite
et amicale - facilitée par le fait que les mêmes hommes de science œuvrent
souvent à la fois au sein de l'OMM et dans des organismes tels que le CIUS devait se révéler hautement profitable pour les nouveaux et captivants programmes lancés après le Quatrième Congrès .
Nous ne saurions. surestimer l'importance que revêt pour )'Organisation
le fait de bénéficier du statut d'institution spécialisée des Nations Unies,
puisqu'il lui permet de participer au Programme élargi d'assistance technique
(PEAT) de l'ONU. Dès sa création, l'OMM prit des mesures énergiques pour
venir en aide, comme elle le devait, aux pays moins développés . Bien qu'elle se
trouvât elle-même encore en voie de formation, avec un Secrétariat très
modeste , )'Organisation avait déjà mis sur pied sa première mission d'assistance technique moins d'un an après que ses représentants furent habilités à
siéger au sein du Bureau de l'assistance technique de l'ONU - en juin 1952.
L'année suivante, le premier boursier de l'OMM commençait ses études à
l'étranger.
Le fait que l'OMM répondait à une nécessité vitale et urgente est largement confirmé par quelques données statistiques éloquentes. En 1952, !'Organisation apportait à quatre pays une assistance technique représentant une
valeur de 23 000 dollars des Etats-Unis. A l'ouverture du Deuxième Congrès
(1955), 23 pays bénéficiaient du concours de 22 experts et de 36 bourses d'études
de l'OMM , dont le coût s'élevait à environ 260 000 dollars. Au début du Troisième Congrès (1959), les services de 36 experts et 22 bourses , évalués à environ
430 000 dollars, étaient à la disposition de 34 pays. A l'ouverture du Quatrième
Congrès (1963), !'OMM apportait son assistance à 81 pays par le truchement
de 57 experts et de 55 bourses d'études , représentant une somme approximative
de 890 000 dollars, au titre de l'élément Assistance technique du PNUD .
Durant la dernière partie de sa période de formation, !'Organisation avait
aussi lancé un v~ste programme d'aide intensive dans la République démocratique du Congo (devenue le Zaïre) et six grands projets au titre du Fonds spécial
dans différents pays, organisé divers cycles d'études régionaux et interrégionaux et engagé un petit nombre d'experts chargés de fonctions d'exécution,
de direction et d'administration (Programme OPEX) . Conformément à la
Convention de l'OMM, la plus grande partie de ces activités était consacrée à
l'enseignement et à la formation professionnelle en météorologie .
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Les deux premiers Congrès se prononcèrent pratiquement contre l'établissement d'un programme d'assistance technique ordinaire de !'OMM, bien
que le Deuxième Congrès eût voté un crédit de 9600 dollars des Etats-Unis
pour l'établissement d' un « Fonds de développement des activités techniques
et pratiques,» . C'était là, en un sens , la réalisation concrète d'un rêve de BuysBallot , qui avait envisagé, en 1870, la création d'un fonds pour le financement
de travaux d'exploitation. Mais comme les crédits disponibles au titre du
PEA T étaient nettement insuffisants pour répondre à tous les besoins connus
d'assistance technique, le Troisième Congrès porta à 60 000 dollars des EtatsUnis le montant du Fonds de développement des activités techniques et pratiques pour la troisième période financière. Le Quatrième Congrès fut si préoccupé par le fait que les crédits disponibles - provenant pour la plupart de
l'ONU - étaient loin de satisfaire à tous les besoins des pays en voie de développement dans le domaine de la météorologie qu'il décida d 'autoriser l'utilisation de crédits de !'OMM , jusqu'à concurrence de 1 500 000 dollars des
Etats-Unis, pour des activités de développement qui ne pourraient pas être
financées grâce à d'autres ressources durant la quatrième période financière.
Au cours de cette période de formation, l'OMM se lança avec succès dans
toute une série de nouvelles activités d'assistance technique . C'est ainsi qu'en
février 1956 elle jeta les bases de son premier projet régional. Il s'agissait d'un
cycle d'études sur les ouragans dans la région des Caraïbes, qui eut lieu en
République Dominicaine. A la fin de l'année 1957, !'OMM organisait sa première mission d'expert à l'échelon régional en envoyant un hydrométéorologiste compléter l'effectif du Groupe de mise en valeur des ressources en eau de
la CEPAL.
L'année suivante, en 1958, !'Organisation mettait sur pied des projets
avec le concours de l'OACI et confiait à des spécialistes de la météorologie
aéronautique le soin de donner des conférences aux centres de formation de
l'aviation civile de Tunis et de Casablanca . A la fin de l'année 1959, les premiers projets de l'OMM financés par le Fonds spécial étaient approuvés pour le Chili, l'Equateur et Israël.
En mai 1960, les premiers météorologistes étaient engagés au titre du
Programme des Nations Unies pour l'envoi de personnel d'exécution, de direction et d'administration dans les pays en voie de développement (Programme
OPEX). Répondant à une requête urgente de !'Organisation des Nations
Unies, !'OMM envoya au Congo sept spécialistes de la météorologie pour
participer aux opérations civiles de l'ONU au Congo (ONUC) . En 1961,
!' OMM organisait trois nouveaux cycles d'études conjointement avec l'OACI.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le Quatrième Congrès institua un « nouveau Fonds de développement » (NFD) d'un montant de 1 500 000 dollars
pour la quatrième période financière . La même année , !'Organisation mettait
à exécution ses premiers projets bénéficiant de fonds d'affectation spéciale, en
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fournissant au Koweït et à la Libye des services d'assistance technique financés
par ces pays .
Les avantages de l'assistance technique fournie en météorologie étaient
ressentis non seulement dans les divers pays , ou groupes de pays , qui bénéficiaient directement de cette assistance, mais aussi bien au-delà. Quoique les
missions d'assistance technique fussent souvent entreprises dans l'intérêt d'un
seul et même pays pour l'établissement d'un service météorologique national,
cette assistance profitait également aux pays voisins . De même, le concours que
l'OMM apportait aux pays plus développés déjà dotés d'un service météorologique , en mettant à leur disposition les dernières réalisations en matière
d'équipements, d'instruments et de moyens didactiques, offrait des avantages
qui se firent sentir hors des frontières des pays directement intéressés. Toute
cette assistance permit de combler plusieurs lacunes du Réseau mondial dont
rêvent tous les météorolog,istes depuis l'époque de Buys-Ballot et de ses collaborateurs.
Il ne faut pas oublier que, parallèlement à ces activités, se déroulait une
grande révolution technologique qui tendait à modifier la nature et la portée
de la météorologie bien au-delà des rêves les plus fous de Dove, Buys-Ballot,
Wild, Jelinek , Hann et des autres grands savants que la météorologie produisit
au dix-neuvième siècle. Parlant de cette révolution technologique, le professeur
Van Mieghem s'exprimait en ces termes:
« Les progrès spectaculaires réalisés dans trois domaines auxiliaires de l'explo-

ration et de la recherche météorologiques (électronique, statistique et analyse
numérique), la possibilité d' utiliser des ordinateurs ultra-rapides dans les travaux courants, l'évolution récente de la météorologie dynamique et physique,
l'application des techniques spatiales à la météorologie, tous ces faits nouveaux
permettent aujourd'hui aux météorologistes de mettre en place un système
mondial d'observation , d'échange et de traitement des données - la Veille
météorologique mondiale (VMM) - afin d'obtenir une connaissance globale
de l'atmosphère. »
Tout importants que furent ces événements, ils n'étaient pas une fin en
eux-mêmes. Ils s'inscrivaient dans le cadre désormais bien établi des institutions
du système des Nations Unies . Ces innovations dont le monde devenait de plus
en plus conscient - notamment dans le cas des ordinateurs et des satellites et les besoins croissants en matière d'informations météorologiques pour le
développement économique et social étaient tels qu'il fallut reconsidérer entièrement le système météorologique mondial. C'est ce que reconnut !'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 1721 C (XVI), d'où naquit le
concept de la Veille météorologique mondiale, approuvé par le Quatrième
Congrès en 1963. Ce sera l'un des thèmes de notre prochain chapitre.

VII
L'OMM ET LA RÉVOLUTION ÉLECTRONIQUE

(1963-1973)
Nous avons noté qu'à la fin des années 50 il était déjà possible de discerner les forces capables de déclencher une révolution technologique et
scientifique en météorologie . Au début des années 60, ces forces étaient
devenues telles que le Quatrième Congrès météorologique mondial (Genève,
avril 1963) décida de donner à la météorologie internationale un nouveau
visage. En prononçant son discours d'ouverture devant ce Congrès, le Président de !'Organisation, M. André Viaut, mit l'accent sur cette révolution :
« L'un des autres événements de la période qui vient de s'écouler est le développement foudroyant de la science et de la technique qui a permis ou va permettre
sous peu à la météorologie d'accomplir d'immenses progrès. L'avènement relativement récent des satellites artificiels fournit notamment aux météorologistes
un moyen d'investigation supplémentaire d'une valeur inestimable dont la
portée n'est probablement pas encore totalement connue.
Les possibilités, dans le domaine de l'exploitation et dans celui de la recherche,
des diverses données météorologiques deviennent infinies grâce aux calculatrices électroniques dont la puissance n'a cessé de croître depuis quelques
années .
Ainsi, les perspectives qui s'ouvrent pour les météorologistes sont d'autant plus
brillantes que le rôle de la météorologie dans la plupart des activités humaines
est de plus en plus largement reconnu. La Décennie des Nations Unies relative
au développement économique et social contribuera, je l'espère, à faire admettre
cette vérité à celles des autorités gouvernementales qui pourraient encore avoir
quelques doutes à ce sujet.

Dans cet ensemble, !'Organisation météorologique mondiale, en pleine expansion, devient de plus en plus indispensable pour remplir les tâches prévues par
sa Convention, et notamment faciliter la coopération mondiale entre les services
météorologiques, encourager les applications de la météorologie aux diverses
activités humaines et promouvoir les recherches et l'enseignement en météorologie. »
L'accomplissement de ces tâches fut au centre des travaux des Quatrième,
Cinquième et Sixième Congrès de !'Organisation météorologique mondiale et
de plus de douze sessions de son Comité exécutif, ainsi que des sessions de
ses commissions techniques et de ses associations régionales. Le Secrétariat lui
consacra aussi une grande partie de ses activités. L'OMM poursuivit ses efforts
vers la normalisation internationale des pratiques météorologiques et continua
d'aider les pays en voie de développement à établir et à améliorer leurs services
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météorologiques. En fait, les moyens mis en œuvre par !'Organisation pour
faire face aux grands problèmes exposés par le Président de !'OMM en avril
1963 devaient constituer les aspects essentiels de son histoire durant les dix
années qui suivirent.
Dans le présent chapitre, nous retracerons les travaux courants de !'Organisation durant la dernière décennie . Nous montrerons ensuite comment
!'Organisation, en 1969, après avoir regroupé de manière entièrement différente les activités majeures de !'OMM selon quatre programmes principaux,
se lança dans la Veille météorologique mondiale et le Programme de
recherches sur l'atmosphère globale qui lui est étroitement associé, dans l'étude
fond amentale des problèmes de l'environnement, dans l'exécution d'un programme plus vaste en hydrologie et en océanographie et dans des travaux
d'importance capitale consacrés aux cyclones tropicaux.
Durant cette dernière décennie passionnante pour !'Organisation , le
nombre de ses Membres continua d'augmenter. Cet accroissement fut particulièrement sensible entre le Troisième et le Quatrième Congrès, en grande
partie du fait que de nombreux pays africains venaient d'accéder à l'indépendance . Le nombre des Membres de !'OMM, qui était, comme nous l'avons
déjà vu, de 126 à l'époque du Quatrième Congrès , passa à 130 (y compris
12 Territoires) après le Cinquième Congrès et à 135 (y compris 13 Territoires)
après le Sixième Congrès . Au début de l'année du centenaire , !'OMM comptait
136 Membres et n'était pas loin de l'universalité souhaitée par ses fondateurs.
Le 25 février 1972, à la suite d'un vote par correspondance des ministres des
Affaires étrangères des Etats Membres de !'OMM , !'Organisation reconnut les
représentants de la République populaire de Chine comme les seuls représentants légitimes de ce pays .
Cet essor incita le Quatrième Congrès à amender la Convention de !'OMM
et à porter de neuf à douze le nombre des membres élus du Comité exécutif.
Le Cinquième Congrès porta de deux à trois le nombre des Vice-Présidents de
!'Organisation et de douze à quinze celui des membres élus du Comité exécutif.
Le Sixième Congrès examina attentivement la structure et les fonctions de
!'Organisation, ainsi que les moyens qui permettraient à celle-ci de s'adapter à
l'évolution rapide de la météorologie . Il définit les principes généraux qui
devaient régler l'évolution de la structure de !'Organisation.
Le Congrès décida de grouper les activités scientifiques et techniques de
l'OMM en quatre catégories, à savoir : exploitation et installations de base ;
recherche dans le domaine des sciences de l'atmosphère ; enseignement et
formation professionnelle ; applications de la météorologie aux activités économiques et sociales. Les changements de structure portèrent principalement
sur le système des commissions techniques et leurs attributions. Le Congrès
décida que !'Organisation comprendrait trois commissions de base : la Commission des systèmes de base (CSB), la Commission des instruments et des
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méthodes d'observation (CIMO) et la Commission des sciences de l'atmosphère
(CSA), et cinq commissions d'application: la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé), la Commission de météorologie agricole (CMAg), la
Commission de météorologie maritime (CMM), la Commission des applications spéciales de la météorologie et de la climatologie (CASMC) et la Commission d'hydrologie (CHy). Le Congrès souligna l'importance des groupes de
travail dans les activités scientifiques et techniques de !'OMM.
Durant cette période et dans le cadre de ses activités courantes, !'Organisation ne cessa d'étudier son Règlement technique. Le Sixième Congrès en
modifia plusieurs dispositions pour tenir compte des exigences de la Veille
météorologique mondiale et adopta également une nouvelle série de dispositions relatives aux activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle.
En outre, on a regroupé toutes les dispositions relatives à chacun des principaux programmes de !'OMM.
Au cours de ses diverses sessions, le Congrès continua de considérer le
programme des publications de !'OMM comme l'un des plus importants de
!'Organisation. Les guides et manuels - certains étant nouveaux, d'autres
consistant en des versions revues et augmentées de publications déjà parues,
telles que le Guide des instruments et des observations météorologiques - contribuèrent beaucoup à encourager la normalisation internationale des méthodes
et des procédures. La revision en quelque sorte continuelle de l'une des publications les plus utiles de !'Organisation, à savoir la Publication N° 9. TP. 4 Messages météorologiques, revêt une grande importance. Bon nombre de changements sont apportés au moyen de suppléments mensuels ou bimensuels, qui
sont aujourd'hui préparés dans une large mesure sur ordinateur. La revision,
en 1971, de la Publication N° 217. TP. 113 - Réseaux synoptiques de base de
stations d'observation revêtit un caractère tout aussi fondamental. L'Organisation continua à publier sa série des Notes techn.iques. Deux d'entre elles,
parues récemment, suscitèrent de toutes parts des critiques élogieuses : N° 106Aspects météorologiques de la pollution de l'air, et N° 118 - Protection des
plantes contre les effets du mauvais temps. Le Cinquième Congrès estima que le
Bulletin trimestriel de /'OMM devait désormais paraître dans les quatre langues
officielles de !'Organisation, à savoir : l'anglais, le français, l'espagnol et le
russe, et qu'il remplirait ainsi mieux son rôle qui est d'informer sur les activités
de !'OMM et sur d'autres faits marquants survenus dans le domaine de la
météorologie en général.
Le développement croissant des activités de !'Organisation au cours des
dix dernières années s'accompagna d'un élargissement et d'un renforcement
des relations de !'OMM avec d'autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Comme nous le verrons plus loin, le resserrement de ces liens fut particulièrement sensible à propos des programmes
fondamentaux de !'OMM tels que la Veille météorologique mondiale, le
GARP et le Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu.
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En sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies, l'OMM joua un
rôle de plus en plus grand dans les Décennies des Nations Unies pour le
développement. Elle continua de collaborer avec d'autres membres du système
des Nations Unies, notamment avec la FAO, l'OMCI, l'AIEA, l'OACI, l'UIT,
)'Unesco et l'OMS. Cette collaboration s'exerça surtout dans des domaines
scientifiques et techniques d'intérêt commun. Mais elle porta également sur des
questions orientées de plus en plus vers les objectifs des Décennies des Nations
Unies pour le développement, l'OMM apportant les informations météorologiques indispensables pour atteindre ces objectifs, par exemple pour accroître
la production alimentaire mondiale , améliorer la navigation maritime et la
sécurité en mer, assister l'aviation et accroître la sécurité dans les airs, améliorer
les réseaux de télécommunications utilisés pour la diffusion des renseignements
météorologiques, approfondir nos connaissances sur l'hydrologie et l'océanographie et étudier les aspects météorologiques de la pollution de l'environnement..
En outre, !'Organisation collabora étroitement et fructueusement avec les
Commissions économiques régionales de l'ONU et leurs secrétariats à la mise
en valeur et à l'aménagement des ressources en eau, à l'application de la météorologie au développement économique ainsi qu'aux efforts concertés visant à
diffuser des avis pour signaler à temps l'arrivée de catastrophes naturelles telles
que les cyclones tropicaux et à prendre des mesures propres à atténuer leurs
conséquences .
Dans le domaine toujours plus important de la coopération technique, le
rôle capital joué par !'Organisation s'est considérablement accru au cours des
dix dernières années de son histoire. Durant la période 1963-1967, !'OMM ·
participa davantage aux activités du PNUD et exécuta des projets météorologiques d'une valeur globale de plus de 8 millions de dollars des Etats-Unis.
Une centaine de pays bénéficièrent de cette assistance. Le Sixième Congrès
nota que, durant la période 1967- 1971, plus de 100 pays avaient tiré profit des
ac~ivités de coopération technique de !'Organisation , dont la valeur en chiffres
atteignit 25 millions de dollars des Etats-Unis. Au cours de ses deux dernières
sessions, le Congrès nota que l'expression «coopération technique» était plus
appropriée, du fait qu'un nombre assez élevé d'experts en météorologie étaient
désormais recrutés dans les pays en voie de développement.
Le Cinquième Congrès reconnut que le PNUD continuerait à fournir les
moyens financiers nécessaires pour une grande partie des activités de coopération technique de !'Organisation. Mais certaines de ces activités, notamment
dans le domaine de la formation professionnelle, débordaient le cadre du
PNUD et devaient être financées à l'aide du Nouveau fonds de développement.
L'OMM avait déjà constaté que bon nombre de pays ne pourraient tirer parti
des possibilités de formation offertes par le PNUD, les candidats présentés par
eux n'ayant pas les connaissances de base requises. Pour remédier à cet état de
choses, le Quatrième Congrès avait instauré un système de bourses d'études
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de longue durée. Un certain nombre de ces bourses furent financées grâce au
nouveau Fonds de développement. Le Cinquième Congrès , convaincu de
l'utilité de ces bourses, alloua un crédit de 500 000 dollars des Etats-Unis sur
le budget ordinaire de !'Organisation pour l'octroi de bourses de ce type durant
la cinquième période financière. A son tour, le Sixième Congrès fut impressionné par le succès de cette entreprise qu'il jugea nécessaire de poursuivre .
Il alloua à cet effet une somme de 400 000 dollars des Etats-Unis sur le budget
ordinaire de !'OMM.
Compte tenu des nombreuses activités consacrées à la Veille météorologique mondiale qui ne pouvaient être financées à l'aide de crédits du PNUD,
le Cinquième Congrès institua un Programme d'assistance volontaire dont il
sera question plus loin .
Le Sixième Congrès prit note des changements radicaux qui devaient être
apportés, en 1972, à l'élaboration des programmes par pays au titre du PNUD
et des nouvelles procédures qui seraient désormais appliquées. Il fit remarquer
qu'il importe que les représentants résidents du PNUD soient pleinement
conscients du rôle joué par les activités météorologiques et hydrologiques dans
le développement économique des pays auprès desquels ils sont détachés,
notamment lorsqu'ils aident les autorités de ces pays à établir les demandes
d'assistance adressées au PNUD.
Tout en poursuivant ses efforts de coopération technique sous les diverses
formes déjà mentionnées au chapitre précédent, !'OMM entreprit d'autres
activités marquantes dans ce domaine ..Le Sixième Congrès préconisa d'utiliser ,
pour les programmes de coopération technique de !'OMM , des experts associés:
de jeunes experts dont les services sont offerts par un pays donateur , à ses frais,
et qui travaillent sous la direction d'experts chevronnés. Le même Congrès
souligna à nouveau l'importance ,- d'une part, d'une évaluation systématique
des résultats obtenus en matière de coopération technique et, d'autre part , des
activités consécutives à l'exécution des projets de coopération technique.
Les premiers projets inscrits au Programme d'assistance volontaire, y
compris ceux qui portaient sur la fourniture d'équipements, furent mis en
œuvre durant les dernières années de la décennie. Afin d'orienter les autorités
compétentes, notamment celles des pays venant d'accéder à l'i ndépendance ,
sur les possibilités d'obtenir une assistance technique de !'OMM , !'Organisation publia une brochure intitulée L'OMM aide les pays en voie de développement. En 1972, la valeur de la coopération technique apportée par !'Organisation dépassa 10 millions de dollars des Etats-Unis (environ deux cinquièmes de
cette somme pro venaient des sources de !'OMM , principalement du PAY, et
trois cinquièmes de sources extérieures, essentiellement du PNUD) . Voici
quelques chiffres qui résument l'effort global fourni par !'Organisation depuis
qu'elle accorde une assistance technique a ux pays en voie de développement :
à fin 1972, !'OMM avait mis sur pied près de 700 missions d'experts, octroyé
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plus de 1500 bourses d'études (dont environ 130 au titre du PAV), orgamse
quelques douzaines de cycles d'études et de cours et fourni de l'équipement, le
tout représentant une valeur d'environ 55 millions de dollars des Etats-Unis.
Nous avons déjà dit que le Cinquième Congrès avait marqué un tournant
dans l'histoire de la météorologie mondiale. C'est lui, en effet, qui approuva le
premier plan de la Veille météorologique mondiale. Il donna également le feu
vert au Programme de recherches sur l'atmosphère globale, exécuté conjointement avec le Conseil international des unions scientifiques (CIUS). En approuvant le Programme d'assistance volontaire, le Congrès offrait a ux pays un
moyen de mettre en œuvre le plan de la VMM. La prise de conscience des
avantages économiques et sociaux qui pouvaient résulter des app lications des
connaissances météorologiques aviva l'intérêt manifesté pour des domaines tels
que l'agriculture, l'aviation, l'hydrologie, l'océanographie et la pollution de
!'atmosphère.
Comme nous l'avons déjà signalé, le Sixième Congrès répartit les tâches
de !'Organisation d'une manière plus rationnelle en définissant clairement les
quatre programmes que le Comité exécutif avait ébauchés à sa vingt et unième
session (Genève, 1969), à savoir:
Programme
Programme
Programme
Programme

de la Veille météorologique mondiale ;
de recherches, d'enseignement et de formation professionnelle ;
sur les interactions de l'homme et de son milieu;
de coopération technique.

Les paragraphes qui suivent donnent un bref aperçu des trois premiers de
ces programmes (il a déjà été fait mention de la coopération technique). Ces
quatre programmes constituent maintenant l'ensemble des activités de !'Organisation et il continuera à en être ainsi non seulement lorsque !'OMM célébrera
son centenaire, mais aussi, vraisemblablement, jusqu'à la fin des années 70.
Nous pouvons affirmer que deux faits conduisirent !'OMM à reconsidérer
entièrement le rôle de la météorologie dans le monde , à savoir l'avènement du
satellite artificiel et de l'ordinateur ultra-rapide . Les nouvelles techniques révolutionnaires découlant de ces inventions eurent des conséquences directes sur
l'adoption par !'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 décembre 1961,
de la résolution 1721 C (XVI) - Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Cette résolution mettait en
vedette !'Organisation météorologique mondiale et lui recommandait d'étudier,
compte tenu des faits nouveaux intéressant l'espace extra-atmosphérique, les
mesures propres :
faire progresser la science et la technique atmosphériques de manière à
faire mieux connaître les forces physiques fondamentales affectant le climat
et à donner la possibilité de modifier à grande échelle les conditions météorologiques;

a) à
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b) à développer les moyens de prévision météorologique actuels et à aider les

Etats Membres à employer efficacement ces moyens grâce à des centres
météorologiques régionaux.

L'Organisation réagit rapidement. Le Secrétaire général sollicita l'aide
des deux pays qui avaient lancé des satellites: !'U.R.S.S. et les Etats-Unis
d'Amérique. Ces pays envoyèrent MM. V. A. Bugaev et Harry Wexler au
siège de !'OMM pour une assez longue durée. Avec le concours de M. M. A.
Alaka (Etats-Unis d'Amérique) et de certains membres du Secrétariat de
!'OMM, ces experts rédigèrent un premier rapport qui préconisait l'établissement d'une Veille météorologique mondiale. La notion de Veille météorologique mondiale, après avoir été examinée par plusieurs techniciens et divers
organismes, fut finalement adoptée par le Quatrième Congrès. Des études
complémentaires furent entreprises par les divers organes de !'OMM, le
Secrétariat et des consultants, et le Cinquième Congrès approuva un programme
international complet visant à améliorer le système météorologique mondial.
En quoi consiste donc cette Veille météorologique mondiale qui était
devenue , comme le déclarait l'académicien Bugaev dans une conférence prononcée lors de la vingt-quatrième session du Comité exécutif, en mai 1972,
un trait dominant de la météorologie actuelle? La VMM, pour la désigner par
ses initiales presque universellement connues, est un système météorologique
mondial sans précédent, fondé sur des techniques et des méthodes révolutionnaires, notamment sur l'utilisation de données recueillies au moyen de satellites artificiels, sur le traitement de ces données par de puissants ordinateurs et
l'emploi de méthodes mathématiques en météorologie théorique.
Le plan adopté par le Cinquième Congrès expose en termes très simples
les objectifs humanitaires et pacifiques de la VMM. Il est conçu de manière que
tous les Membres puissent obtenir les renseignements météorologiques dont
ils ont besoin pour leurs travaux courants et leurs recherches. L'assistance
météorologique de meilleure qualité obtenue grâce à la VMM devrait avoir de
profondes répercussions sur l'agriculture , le commerce et l'industrie de tous
les pays et permettre de diffuser à temps des avis plus précis lorsque de violentes perturbations et d'autres phénomènes météorologiques dangereux risqueraient de se manifester , afin de protéger les vies humaines et les biens matériels. Cette assistance accroîtrait la sécurité et l'efficacité des transports aériens
et maritimes internationaux et serait indispensable aux pays engagés dans l'exécution de programmes de mise en valeur des ressources en eau et de production alimentaire.
Les recherches stimulées par la VMM devraient contribuer à augmenter
la précision et la durée de validité des prévisions météorologiques et permettre
de mieux évaluer les possibilités de modification du temps et du climat. Le plan
de la VMM prévoyait aussi que ces objectifs ne pourraient être atteints que
grâce à un renforcement considérable des programmes d'enseignement et de
U Thant, Secrétaire général de /'Organisation des Nations Unies, .....
vrononcant une al/oc11tio11 au cours du Sixième Conf(rès de /'OMM (avril 1971).
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formation professionnelle afin de parer au manque de météorologistes qualifiés
de toutes catégories dont souffrent bon nombre de pays. Les informations
météorologiques requises par les Membres comprennent à la fois des données
d'observation et des données traitées. Sur le plan pratique, ces informations
doivent être reçues promptement et d'une manière coordonnée alors que , pour
la recherche, elles doivent être facilement accessibles et présentées sous des
formes a ppropriées .
Pour atteindre ces objectifs, il fallait mettre en place:
un système mondial d'observation comprenant des réseaux et d'autres moyens
d'observation;
un système mondial de traitement des données comprenant des centres météorologiques et les installations nécessaires au traitement des données d'observation
ainsi qu'au stockage et à la restitution des données ;
un système mondial de télécommunications comprenant les moyens et installations de télécommunications nécessaires à l'échange rapide des données d'observation et des données traitées ;
un programme de recherche ;
un programme d'enseignement et de formation professionnelle.
La réalisation de la Veille météorologique mondiale exige des Membres
un effort volontaire énorme. L'empressement avec lequel ceux-ci ont réagi
jusqu'ici est étonnant. Les réseaux de stations de type classique et les moyens
d'observation par satellite compris dans le système mondial d'observation (SMO)
se sont accrus et continueront de s'accroître considérablement pour. assurer
une répartition plus homogène des observations météorologiques à la surface
du globe, et s'étendronCnotamment aux zones océaniques de l'hémisphère Sud,
aux régions tropicales et aux régions terrestres éloignées de tout. Bien que le
réseau d'o bservation englobât, à fin 1972, 8500 stations en surface, 5500 navires
marchands, des stations météorologiques océaniques, des avions commerciaux
et des satellites météorologiques fonctionnant tous selon un système d'observation mondial entièrement coordonné, de gros efforts étaient déployés pour
que ce réseau s'étende vraiment au monde entier grâce à la suppression de
certaines lacunes et, en particulier, au perfectionnement des techniques spatiales.
Le traitement des énormes quantités de données recueillies par le truchement du système mondial d'observation est assuré par le système mondial de
traitement des données (SMTD), composé de centres météorologiques mondiaux (CMM), de centres météorologiques régionaux (CMR) et de centres
météorologiques nationaux (CMN). Les centres météorologiques mondiaux
sont établis à Melbourne, Moscou et Washington et préparent des analyses et
des analyses prévues à l'échelle du globe, qui sont diffusées sous forme graphique et numérique (d'ordinateur à ordinateur) à d'autres centres. Les
centres météorologiques régionaux - il y en avait plus d'une vingtaine à la fin
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de 1972 - préparent des analyses et des analyses prévues plus détaillées qui
doivent être diffusées comme il convient dans leurs Régions . Ils lancent notamment des avis pour signaler les conditions météorologiques dangereuses
(ouragans , typhons, etc.) qui menacent de vastes zones. A fin 1972, tous les
CMM et CMR fonctionnaient.
Le rôle des centres météorologiques nationaux varie considérablement
d'un pays à l'autre, car ils n'ont pas tous atteint le même niveau de développement et n'ont pas tous les mêmes besoins. Dans le cadre de son Programme de
coopération technique , !'OMM s'efforce notamment d'utiliser les ressources
que le PNUD met à sa disposition, ainsi que ses propres ressources - NFD et
PA V - et les ressources provenant d'arrangements bilatéraux et multilatéraux ,
pour aider les centres météorologiques nationaux à bien se préparer (équipement , main-d'œuvre qualifiée, etc.) à jouer le rôle qui leur incombe dans la
VMM afin de pouvoir utiliser eux-mêmes les renseignements obtenus grâce à
la VMM au profit de leurs pays.
Le rassemblement des énormes quantités de données d'observation brutes
et leur acheminement vers les CMM , CMR et CMN, ainsi que la diffusion des
données traitées à d'autres CMM, CMR et CMN, sont assurés par le système
mondial de télécommunications (SMT). Ce système est organisé à trois niveaux
et comprend : un circuit principal reliant les trois CMM (reliés eux-mêmes par
des centres de télécommunications à de nombreux CMR et CMN) , les réseaux
régionaux de télécommunications et les réseaux nationaux de télécommunications.
Le rôle du SMT est d'assurer l'échange rapide et sûr des données nécessaires à la préparation des analyses et des analyses prévues. Sur le circuit principal , les messages sont transmis à une vitesse à peu près 50 fois plus élevée que
celle à laquelle fonctionne un téléimprimeur ordinaire. Avec les progrès de la
technique, la rapidité de ces transmissions augmentera encore. A la fin de 1972,
les circuits du SMT reliant les CMM et les centres régionaux de télécommunications fonctionnaient tous et environ 60 pour cent des circuits des réseaux
régionaux de télécommunications étaient en service.
La contribution de !'OMM au GARP représente la plus grande partie des
activités de recherche de !'Organisation. Les programmes d'exploitation de la
VMM fournissent au GARP les données d'observation nécessaires à l'expérimentation de modèles physico-mathématiques de l'atmosphère. Les résultats
des calculs ainsi effectués peuvent, à leur tour, orienter le développement ultérieur des systèmes d'exploitation de la VMM et augmenter leur rentabilité.
Il est évident que l'entreprise scientifique et technique gigantesque que
représente la VMM exige que les services météorologiques nationaux soient
pourvus, à tous les niveaux, de personnel hautement spécialisé et toujours plus
nombreux. Or jusqu'ici;c'est l'insuffisance des effectifs qui constituait le principal obstacle au développement plus rapide de la VMM, particulièrement en
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raison du facteur« durée» qui entre en jeu. Avec l'appui total et généreux de
ses Membres, !'Organisation s'employa vaillamment à combler les lacunes en
exploitant au maximum toutes les possibilités qui s'offraient à elle: PNUD,
NFD .(jusqu'à la fin de son existence en 1971) , PA V, assistance bilatérale ou
multilatérale. Elle déploya de tels efforts qu'à la fin de 1972 on pouvait estimer
qu'on disposait d'installations et de moyens didactiques adéquats pour que
quiconque ayant les aptitudes voulues puisse acquérir la formation nécessaire
pour jouer son rôle dans la VMM.
Nous avons déjà dit que le Programme de recherches sur l'atmosphère
globale (GARP) groupe les principales activités de recherche de !'OMM . Le
GARP représente l'élément «recherche» de la VMM qui, en revanche,
fournit au GARP les moyens et installations sans lesquels l'exécution d'un
programme scientifique de cette ampleur serait impossible. Le GARP vise
donc à étudier les processus physiques de l'atmosphère qui sont essentiels à la
compréhension :
a)

du comportement transitoire de l'atmosphère, tel qu'il se manifeste par les
fluctuations de grande échelle qui déterminent les modifications du temps ; il
devrait en résulter un accroissement de la précision des prévisions sur des
périodes allant de 24 heures à plusieurs semaines ;

b)

des facteurs qui déterminent les propriétés statistiques de la circulation générale de l'atmosphère, ce qui devrait conduire à une meilleure compréhension
des fondements physiques du climat.

Tout comme la VMM, le GARP a ses origines dans la résolution 1721 C
(XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans une autre résolution
sur la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique - 1802 (XVII), adoptée le 14 décembre 1962 - l'Assemblée générale des Nations Unies invitait :
«le Conseil international des unions scientifiques à mettre sur pied, par l'intermédiaire des unions qui y sont affiliées et des académies nationales, un programme élargi de recherche atmosphérique qui complétera les programmes
patronnés par !'Organisation météorologique mondiale. »
Répondant à cette invitation, le CIUS patronna avec !'OMM une conférence qui se tint près de Stockholm, durant l'été de 1967, et au cours de laquelle
une cinquantaine de savants de treize nationalités différentes élaborèrent un
programme international assez détaillé. La même année, un accord fut signé
entre !'OMM et le CIUS, par lequel ces deux organismes décidaient d'élaborer
conjointement un Programme de recherches sur l'atmosphère globale (pour
lequel l'abréviation GARP fut adoptée). Ce travail fut confié à un Comité
mixte d'organisation créé à cet effet, composé de douze hommes de science de
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renom placés sous la présidence de l'éminent savant suédois qu'est le professeur B. Bolin . Le Cinquième Congrès de !'OMM avait déjà approuvé
quelques mois auparavant le concept du GARP qui devait servir de cadre à la
planification et à la mise en œuvre, de concert avec le crus, de toutes les activités de recherches liées à la VMM .
Le GARP est un programme sans précédent à deux égards . En effet, il
s'agit non seulement de l'ensemble le plus vaste et le plus complexe de projets
internationaux de recherche scientifique qui ait jamais été lancé, mais aussi
d'une entreprise concertée entre une organisation intergouvernementale
(!'OMM) et une organisation non gouvernementale (le CIUS). Cette collaboration fructueuse témoigne des possibilités d'adaptation et de la souplesse de
!'OMM et - nous l'avons déjà signalé - assure à un programme scientifique
gigantesque et remarquable ses deux principales chances de succès: d'une part,
l'appui des gouvernements et, d'autre part, le concours indispensable des
hommes de science de diverses universités, académies et autres sociétés savantes.
Le GARP prévoit pour la décennie en cours deux grandes expériences
qui étaient déjà bien amorcées à la fin de 1972. Pour la première, il s'agit de
!'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA). Elle doit permettre d'explorer les sources d'énergie responsables au premier chef des mouvements de l'atmosphère autour du globe et apporter de précieux éléments
d 'information nouveaux sur les problèmes de la météorologie tropicale .
L'expérience aura lieu en 1974 dans une zone de 500 000 km 2 située dans la
partie est de l'Atlantique, entre les tropiques, et comportera un programme
d'observation auquel participeront au moins une douzaine d'aéronefs équipés
spécialement, 25 navires de recherche et des satellites, dont un satellite stationnaire qui observera l'ensemble de la zone en question vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. La deuxième expérience est beaucoup plus ambitieuse. Il
s'agit de la Première expérience mondiale du GARP (PEMG), qui essaiera
de définir la circulation de l'ensemble de l'atmosphère jusqu'à une altitude de
30 km et de mettre au point des modèles mathématiques plus proches de la
réalité pour la préparation de prévisions à moyenne échéance et l'étude des
climats. Elle doit être réalisée en 1977.
La décision prise par le Sixième Congrès de grouper en un seul et même
programme intitulé Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu
les nombreuses activités que !'OMM consacre à l'étude de l'environnement eu~
un effet salutaire en ce sens qu'elle rappela à tous ceux qui ne sont pas météorologistes les responsabilités fondamentales de !'Organisation dans ce vaste
domaine. Le problème de la pollution du milieu naturel préoccupe beaucoup
l'opinion mondiale depuis quelques années. C'est ce qu'a encore souligné la
Conférence sur l'environnement organisée par l'ONU à Stockholm, dans
laquelle !'OMM joua un rôle notable, comme nous le verrons plus loin. Mais
ce n'est là qu'un des problèmes - même s'il semble aujourd'hui le plus flagrant
- découlant du droit que l'homme s'arroge d'user et d'abuser de l'atmosphère.

La surveillance continue de l'atmosphère est indispensable
nnur le.ç études de la nnllutinn de l'air.
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Les préoccupations de !'Organisation vont beaucoup plus loin. Elles visent à
appliquer les connaissances acquises sur les processus atmosphériques à un
large éventail d'activités utilitaires.
L'Organisation fait depuis longtemps, sans le claironner, œuvre utile en
matière d'environnement. La Commission de météorologie agricole et la
Commission de météorologie aéronautique , à l'instar de leurs devancières, ont
à leur actif de nombreuses réalisations tangibles qui remontent à plus d'un
demi-siècle. Les importantes décisions de principe prises par le Sixième Congrès
à propos des interactions de l'homme et de son milieu arrivaient à point
nommé . En effet, l'attitude des gouvernements, reflétant une opinion publique
alarmée, semblait s'orienter au début des années 70 vers des mesures plus
concrètes et plus énergiques.
Outre les activités déployées traditionnellement en agriculture et en aéronautique, !'OMM commença aussi à s'occuper plus activement d ' hydrologie
opérationnelle, des aspects météorologiques de l'océan, des cyclones tropicaux
et de la pollution . Toutes ces activités entraînèrent !'Organisation dans une
collaboration de plus en plus étroite et profitable non seulement avec la plupart des organisations du système des Nations Unies, mais aussi avec bon
nombre d ' organismes scientifiques non gouvernementaux.
Les paragraphes qui suivent résument les efforts déployés par !'OMM
dans ces différents domaines. Durant les années 60 et 70, une grande partie des
travaux consacrés par !'Organisation aux aspects météorologiques de l'agriculture étaient directement ou indirectement liés au problème de la production
alimentaire mondiale . La résolution que le Cinquième Congrès adopta sur
«l'assistance agrométéorologique dans le cadre de la campagne mondiale
contre la faim» montre combien il se préoccupait de cette question. Vers la
fin de l'année 1971, la Commission de météorologie agricole tint peut-être sa
plus importante session et accorda une attention particulière à ce problème,
décidant de reviser son Guide des pratiques de météorologie agricole. Elle nota
également qu'il était nécessaire de renforcer considérablement les programmes
de formation professionnelle en météorologie agricole à tous les niveaux,
notamment dans les pays en voie de développement. Le Secrétariat s'y employa
énergiquement, directement et en participant aux travaux de groupes mixtes
avec la FAO, le PNUD et !'Unesco et aux activités du Groupe interinstitutions
de l'ONU.
Il y a plus d'un demi-siècle que la météorologie internationale organisée s'occupe de problèmes aéronautiques, soit depuis la création, en
1919, de la devancière de la Commission de météorologie aéronautique. A
l'approche de l'ère supersonique , !' OMM poursuit, avec l'amicale coopération
de l' OACI, les efforts qu'elle n' a cessé de déployer, très souvent dans la plus
grande discrétion, pour que la météorologie contribue à accroître la sécurité
et la rentabilité de l'aviation civile. L'interdépendance de presque toutes les
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activités de !'OMM est illustrée de manière éloquente par le profit que la
météorologie aéronautique tire des techniques utilisées pour la Veille météorologique mondiale, tel le système de transmission automatique des images (APT).
Celui-ci est fondé sur l'emploi d'un équipement au sol relativement simple, qui
présente sous forme graphique, en vue d'un usage immédiat, les informations
transmi ses par satellite . Des études complémentaires portant sur les applications d'autres techniques de pointe sont en cours.
Le Sixième Congrès accorda une attention particulière à l'hydrologie et à
la mise en valeur des ressources en eau. Tout en prenant note des nombreuses
contributions que !'Organisation avait apportées à l'hydrométéorologie,
notamment en participant à la Décennie hydro logique internationale et en
coopérant avec bon nombre d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux , le Congrès définit les intérêts particuliers et les responsabilités spéciales de !'Organisation en hydrologie opérationnelle. A fin 1972, !'OMM
mettait au point un programme d'action plus efficace dans les domaines suivants : rassemblement des données hydrologiques de base provenant de
réseaux météorologiques et hydrologiques ; fonctionnement quotidien de ces
réseaux ; planification et amélioration des réseaux , y compris le choix , l'installation et la normalisation des instruments et des méthodes d'observation ;
fonctionnement quotidien des systèmes utilisés pour la transmission et le traitement des données susmentionnées et la fourniture de ces données à d'autres
usagers. Entre-temps , l'ancienne Commission d'hydrométéorologie était
devenue la Commission d'hydrologie, afin que son titre correspondît à ces
nouveaux besoins. La Veille météorologique mondiale jouera là aussi un rôle
inestimable, en particulier pour les pays en voie de développement.
Depuis quelques années , !'Organisation s'occupe davantage des aspects
météorologiques de l'océan. Elle a une longue tradition dans ce domaine
puisque la création de la Commission de météorologie maritime remonte à
l'année 1907 . Rappelons-nous d'ailleurs que l'une des premières réunions
internationales de savants qui ait jamais eu lieu, la Conférence de Bruxelles de
1853, avait pour thème la météorologie maritime . La sphère d'intérêt de
!'OMM s'est élargie et englobe aujourd'hui une gamme étendue de questions
connexes. Le rôle important de !'Organisation en la matière a été reconnu par
l'Assemblée générale des Nations Unies, qui invita !'OMM à coopérer avec la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) à la planification
et à l'exécution du Programme élargi et à long terme d'exploration et de
recherche océaniques. Comme le Cinquième et le Sixième Congrès ont fortement appuyé les efforts déployés dans ce sens, !'OMM joue à l'heure actuelle
un rôle encore plus actif avec la collaboration de la COI et de ses organes
subsidiaires, ainsi qu'avec d'autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales . Les applications de la météorologie à l'étude des océans
continuent à se développer et les météorologistes apportent une aide non négligeable à des activités telles que la navigation maritime, la protection des car-
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gaisons, la pêche, l'exploitation minière au large des côtes, l'aménagement des
ports, les études sur l'érosion des côtes , la lutte contre la pollution par les
hydrocarbures, etc.
L'intensification des efforts déployés par l'OMM pour atténuer les effets
catastrophiques des cyclones tropicaux , également désignés sous le nom d'ouragans et de typhons, et des marées de tempête qui leur sont associées est étroitement liée à l'étude des aspects météorologiques de l'océan. Les cyclones tropicaux qui s'abattirent successivement sur certains pays d'Asie durant les derniers mois de l'année 1970 incitèrent !'Assemblée générale des Nations Unies à
solliciter le concours de l'OMM dans sa résolution 2733 (XXV). Le Sixième
Congrès adopta, dans sa résolution 18 (Cg-VI) , le plan d'action élaboré pour
répondre à cette requête. Cette -résolution prévoyait la mise en œuvre d'un
Projet concernant les cyclones tropicaux et engagea plus profondément l'Organisation - agissant de concert avec la CEAEO dans le cas des typhons dans la lutte entreprise pour sauver les vies humaines et réduire les dégâts
causés par les cyclones tropicaux dans différentes parties du globe. Dans une
importante décision prise à propos des catastrophes naturelles, la Conférence
de Stockholm sur l'environnement soutint fortement les activités déployées par
!'Organisation - notamment dans le cadre de son Projet concernant les
cyclones tropicaux - pour atténuer les conséquences désastreuses de ces
phénomènes naturels.
Dans le domaine général des interactions de l'homme et de son milieu
naturel, l'activité de l'Organisation tend surtout à réduire les dangers que
présente pour l'humanité une contamination toujours plus grande de l'air, des
terres, des mers, et des eaux intérieures. L'atmosphère étant probablement
l'élément primordial du milieu dans lequel nous vivons, !'Organisation avait
inévitablement un rôle à jouer dans l'étude des causes et des effets d'une mauvaise utilisation de cette partie de notre environnement. Longtemps avant que
la Conférence de Stockholm appelât l'attention du monde entier sur ces questions, !'OMM préparait déjà activement des études sur divers problèmes de
pollution en collaborant étroitement avec !'OMS, l'AIEA et d'autres organisations qui vouaient à ce problème le même intérêt.
Mais !'OMM était également passée à l'action. Lors de la Conférence de
Stockholm, dans laquelle !'Organisation joua un grand rôle , notamment en
préparant quelques-uns des documents de base, le Secrétaire général signala
que le système de surveillance de l'atmosphère mis en place par l'intermédiaire
de !'OMM dans le cadre de la Veille météorologique mondiale avait déjà été
étendu à la surveillance de la pollution de l'air. C'est ainsi que l'on avait mis
en service, ou que l'on se proposait d'installer, 74 stations réparties dans 33
pays . La Conférence de Stockholm revêtit une importance toute particulière
puisqu'elle réussit à faire adopter au niveau intergouvernemental des décisions
d'une grande portée. Sur les 109 recommandations approuvées par la Conférence , plusieurs traitaient de questions intéressant !'OMM et ses activités.

~
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Comme l'un des observateurs à la Conférence le fit remarquer, nous jugerons
du succès de cette dernière non pas par ses recommandations, mais plutôt par
les mesures que les gouvernements et les organisations internationales prendront pour leur donner suite. Les météorologistes et l'OMM ont là un rôle
prépondérant à jouer.
Au cours des cent ans écoulés depuis que le Congrès météorologique de
Vienne en était à s'occuper de problèmes techniques tels que «la conception
et la fabrication des thermomètres à maxima et à minima», la météorologie a
progressé à pas de géant. Elle est maintenant entrée dans l'ère de l'électronique qui permet aux météorologistes d'exploiter les informations quadridimensionnelles que leur fournissent régulièrement les satellites artificiels qui
tournent sans relâche autour du globe. Si impressionnants que soient ces progrès, n'oublions jamais qu'ils n'ont été possibles que grâce à la coopération
étroite et amicale d'hommes de science de toutes les nations .

M. H. G. Cannegieter
Chef du Secrétariat de l'OMI

1928-1938

M. G. Swoboda
Chef du Secrétariat de l'OMI

1938-1951
Secrétaire général de /'OMM

1951-1955

M. D. A. Davies
Secrétaire général de /'OMM

1955-

VIII

L'AVENIR
Après avoir passé en revue les résultats de cent ans de coopération internationale en météorologie, il convient, semble-t-il, de s'interroger brièvement
sur ce que l'avenir nous réserve, ne serait-ce que · pour montrer que l'œuvre
déjà accomplie n'est qu'un début et que la coopération internationale en météorologie n'a pas commencé en 1873 pour finir en 1973. Certains faits peuvent
être prévus sans trop de risque d'erreur ; d'autres ne peuvent être que devinés;
d'ailleurs, l'avenir révélera sans doute de nombreux développements qui,
aujourd'hui, sont encore imprévus et peut-être même imprévisibles.
Nous pouvons , par exemple , prévoir, sans trop risquer de nous tromper ,
que le caractère essentiellement international du temps· rendra toujours indispensable une forme quelconque d'organisation internationale de la météorologie et qu'il sera, par conséquent, toujours nécessaire d'avoir un organisme
tel que l'OMM . Il ne semble pas moins certain que l'importance pratique de
la météorologie ne fera que croître, probablement selon un rythme accéléré .
Les progrès économiques de tous ordres et l'exploitàtion optimale des ressources naturelles dépendront, dans une plus ou moins large mesure, des processus atmosphériques et des phénomènes qui leur sont associés. D 'autre part,
nous nous rendons bien compte maintenant des dangers que présentent pour
l'environnement humain un mauvais usage dts ressources naturelles et l'intervention de l'homme dans les processus naturels, et cette prise de conscience
exigera , entre autres, une intensification des efforts dans le domaine de la
météorologie internationale. Nous pouvons donc prédire sans grand risque de
nous tromper que l'on attachera à cette forme d'activité internationale une
importance plus grande que par le passé.
Pour répondre à la demande croissante d'assistance météorologique, il
faudra, bien entendu, maintenir en service le système fondamental d'exploitation météorologique à l'échelle du globe - la Veille météorologique mondiale et le perfectionner encore davantage pour le porter à un degré d'efficacité de
plus en plus élevé. Comme , par ailleurs , l'homme devra arriver à comprendre
encore beaucoup mieux les processus atmosphériques, l'effort déployé ces der- nières années en matière de recherches sur l'atmosphère de notre planète ne va
certainemerit pas faiblir. Dans ce domaine également, le mécanisme de la
êoopération internationale sera probablement encore plus indispensable au
succès de l'entreprise que maintenant.
Comme corollaire aux remarques qui précèdent , nous pouvons également
prédire, sans crainte d'erreur, qu'il faudra continuer à apporter une assistance
technique aux pays en voie de développement pendant de nombreuses années
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encore, afin que ces pays retirent , eux aussi , des avantages des techniques
météorologiques modernes et participent pleinement aux programmes internationaux qui rendent ces avantages possibles .
Quels sont alors les changements les moins facilement prévisibles ? Peutêtre ceux qui concernent la nature du système international chargé d'assurer
que les divers types de coopération internationale indispensables en météorologie pourront effectivement être fournis .
Pour ne citer qu'un exemple, on peut se poser la question suivante:
Etant donné qu'il est maintenant admis que les satellites constituent une source
régulière de données météorologiques sur laquelle les pays du monde entier
comptent de plus en plus , !'OMM ne sera-t-elle pas amenée à s'intéresser d'une
façon plus directe au système mondial de satellites météorologiques ? De même ,
il n'est pas difficile d'envisager une évolution des besoins mondiaux en matière
de traitement des données et de télécommunications qui pourrait nécessiter
l'établissement et l'exploitation de centres internationaux dans lesquels !'OMM
aurait un nouveau rôle à jouer.
Il n'est guère utile , évidemment , dans le cadre de la présente brochure, de
se perdre en conjectures sur l'éventualité de tels changements ; d'ailleurs , le
propre de l'imprévu et de l'imprévisible n'est-ce pas d'être indescriptible? En
fait, la seule chose utile que nous puissions peut-être dire à cet égard est qu'il
faudra sans aucun doute continuer à planifier avec beaucoup de souplesse les
activités futures.
En tout état de cause, nous pouvons affirmer à coup sûr qu'à l'avenir la
coopération internationale en météorologie sera encore plus indispensable
qu'à présent et qu'il faudra peut-être même élargir son champ d'action.
En conclusion, nous pourrions répéter non seulement ce que le Secrétaire
général a fait remarquer , le 5 juin 1972, à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement , notamment que «nous n'avons qu'une seule Terre », mais
également ce que John Strachey avait déclaré , le 25 février 1946 , à la Conférence des directeurs de l'OMI, à Londres :
« La météorologie deviendra ... l'une des sciences clés du monde et vous, qui
êtes tous des météorologistes, serez appelés à jouer dans les affaires humaines
un rôle plus important que jamais. »
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