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Les premiers pas
L'homme est né tributaire de son environnement naturel et, notamment,
des processus que nous dénommons le temps et le climat . Il a constamment
cherché à en percer les secrets parce que ses conditions d'existence, voire
son existence tout court, en dépendaient. Les annales des civilisations les
plus anciennes - mésopotamique, chaldéenne, chinoise, hindoue, égyptienne, pour ne citer que celles sur lesquelles nous sommes le mieux
documentés - contiennent d'innombrables références au temps et au climat, ainsi qu'aux rites et aux religions antiques qui sont inévitablement nés
de l'importance qu'on leur accordait. En ancienne Egypte, par exemple, on
connaissait fort bien le phénomène que constituent les crues du Nil, autour
desquelles la vie s'articulait. Les Météorologiques d 'Aristote, la Tour des
vents érigée par les Athéniens au J•• ou II• siècle av. J.-C. ne sont que
quelques-uns des multiples témoins parvenus jusqu'à nous de cet intérêt
immémorial pour la météorologie .
Or, bien que l'homme se soit toujours et partout préoccupé des conditions
météorologiques, il a attendu longtemps avant d'avoir une connaissance
profonde des processus atmosphériques. Il a, certes, bien vite discerné
certains grands traits du climat, comme ses modifications saisonnières, ou,
s'il était marin, acquis une connaissance empirique des vents sur les mers
qu'il sillonnait, mais c'est dans un passé relativement récent seulement qu'il
lui est devenu possible d'accéder en ce domaine à un savoir réel. Pourquoi?
Parce qu'il fallait d'abord qu'évoluent les concepts fondamentaux de la
météorologie, dans l'acception scientifique du terme, qu'on découvre les lois
de la physique des gaz, plus particulièrement celles qui gouvernent l'immense enveloppe gazeuse (l'atmosphère) qui entoure la Terre, et qu'on
établisse les équations mathématiques de mouvement qui s'appliquent à
une telle enveloppe gazeuse autour d'un sphéroïde en rotation (la Terre) .
L'ensemble est le résultat de travaux, au fil des siècles , d'illustres savants de
nombreux pays. Les noms de Galilée, Torricelli, Hooke, Boyle, Franklin,
Lavoisier, Dalton et Lagrange viennent immédiatement à l'esprit, mais on
pourrait en citer bien d'autres encore.
Donner à la météorologie son assise scientifique n'était cependant pas
suffisant pour permettre de comprendre véritablement les processus atmosphériques, et encore moins d'utiliser ce savoir à des fins pratiques . Comme
toutes les sciences géophysiques, la météorologie est essentiellement une
science d'observation, ce qui entraîne deux obligations: mesurer fréquemment et avec exactitude divers éléments sur de vastes portions de la surface
du globe, et transmettre rapidement ces données à des centres météorologiques (ce qui crée le besoin d'échanges internationaux, entre centres de pays
voisins) . On a commencé par établir des réseaux de stations d'observation
nationaux afin de répondre à la première de ces exigences, tandis que
l'invention du télégraphe électrique par Samuel Morse en 1850 ouvrait la
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voie à la satisfaction de la seconde . Vers la moitié du XIX• siècle, la météorologie avait donc accédé au rang de science géophysique, en même temps
qu'étaient apparus les moyens de la développer et de progresser réellement
dans son application, si longtemps espérée, à de multiples aspects des
activités humaines.
Restait à exploiter cette situation prometteuse ; ce furent les gens de mer
qui frayèrent le chemin. Le lieutenant M.F. Maury, de la marine américaine,
convoqua en 1853, à Bruxelles, une conférence internationale destinée à
traiter des nombreux points sur lesquels la météorologie intéress9-it la
navigation. Dix pays y envoyèrent douze représentants (presque tous officiers de marine); cela paraît bien peu aujourd'hui, et pourtant il s'agit là d'un
événement historique non seulement parce que la conférence donna des
résultats très fructueux au regard de la météorologie maritime, mais aussi
parce qu'elle mit en évidence tout ce que l'instauration d'une coopération
internationale pouvait apporter à la météorologie en général.
L'importance de celle-ci était alors si universellement reconnue que de
nombreux gouvernements avaient déjà créé des services météorologiques
nationaux; l'effort devait par conséquent porter désormais sur l'organisation
de la collaboration tant entre les pays qu'entre leurs chercheurs. Avec une
clairvoyance admirable, les principaux météorologistes de l'époque se réunirent à Leipzig, en 1872, pour en débattre et préparer le Premier Congrès
météorologique international, qui eut lieu à Vienne l'année suivante. Ce
congrès fut un événement capital à beaucoup d'égards : il marqua d'abord la
naissance de ce qu'il est permis d'appeler la «météorologie moderne» et la
prise de conscience que son essor conditionnait celui de nombreuses autres
activités; il marqua aussi, et peut-être surtout, la reconnaissance officielle
d'un principe primordial: la météorologie ne pourrait progresser qu'au prix
d'une collaboration sans faille entre toutes les nations du globe.

Les participants au Deuxième Congrès météorologique international (Rome, 1879)
(Photo OMM)
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L'Organisation météorologique internationale
Le Congrès de Vienne se déroula en septembre 1873 . Le Gouvernement
autrichien y invita, par la voie diplomatique, les gouvernements qui possédaient un service météorologique national; presque tous acceptèrent et l'on
y retrouva 32 représentants de 20 gouvernements . L'ordre du jour englobait
toutes les questions d'actualité ou prévisibles que posaient la science et la
pratique météorologiques . Lorsqu'on relit aujourd'hui les actes du Congrès,
on est frappé par le discernement et la prescience dont les participants firent
preuve dans la détermination des procédures internationales à suivre aussi bien sur le plan technique que sur celui de l'organisation.
Le résultat le plus marquant du Congrès fut cependant le consensus qui
s'y dégagea sur la nécessité de créer un organisme international permanent
en vue de garantir le progrès continu de la science météorologique et
d'assurer que toutes les nations en retireraient concrètement le plus de
bénéfices possible. Le concept d'une Organisation météorologique internationale (OMI) avait vu le jour.
Un Comité permanent, composé de sept hommes de science réputés et
présidé par le professeur Buys Ballot (éminent physicien néerlandais que le
Congrès avait élu, par avance, à la présidence de l'OMI), fut chargé de mettre
en œuvre les décisions du Congrès. Il tint sa première session immédiatement après la clôture de celui-ci. Ses membres prouvèrent à cette occasion
qu'ils percevaient nettement les besoins de la future organisation et le
chemin à emprunter afin d'y répondre. La première de ces mesures consista,
bien entendu, à prendre les dispositions requises pour instituer !'Organisation météorologique internationale (OMI) et à convoquer un autre Congrès
qui les compléterait.
Le Deuxième Congrès se tint à Rome en 1879 et ne fut pas moins fructueux
que le premier. Les congressistes non seulement approuvèrent les statuts de
l'OMI, mais se livrèrent aussi .à un examen approfondi des tâches à accomplir, ce qui permit à cette nouvelle institution de se développer sans heurts et
avec efficacité. Les Congrès de Vienne et de Rome avaient été tous deux
organisés au niveau gouvernemental; or, le sentiment se fit jour qu'il serait
plus avantageux de procéder de façon moins officielle. On en tint compte
dans l'élaboration des statuts de l'OMI, qui firent en définitive de celle-ci un
organe non gouvernemental, administré par les directeurs de services
météorologiques nationaux. Le Comité permanent reçut en outre le titre,
plus approprié, de Comité météorologique international (CMI).
L'OMI devait maintenant veiller à ce que les différents aspects de la
science météorologique et de ses applications bénéficient de l'attention
voulue ; elle créa à cette fin diverses commissions techniques comprenant
chacune des spécialistes du domaine considéré. Le nombre et le champ
d'activité de ces commissions varièrent dans le temps en fonction des
nécessités du moment. Les Commissions de météorologie maritime et de
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météorologie agricole apparurent, par exemple, bien avant la Commission de
météorolo'g ie aéronautique. Le Comité météorologique international se réunit régulièrement et d'autres Congrès furent organisés, sous l'appellation de
Conférence des directeurs.
Les météorologistes de l'époque, outre la part qu'ils prirent au développement progressif de leur discipline au sein de l'OMI, s'engagèrent résolument
dans la voie de la collaboration avec les autres disciplines et organes
scientifiques - notamment avec l'Union géodésique et géophysique internationale et ce qui était alors la Commission internationale de la navigation
aéronautique. Cette collaboration, mutuellement enrichissante, devait par la
suite conférer une dimension supplémentaire aux travaux de l'Organisation
météorologique mondiale lorsque celle-ci succéda à l'OMI.
Pour en revenir aux activités de l'OMI, elles progressèrent régulièrement
jusqu'en 1914, où elles se trouvèrent interrompues par le déclenchement de
la première guerre mondiale. Dès que les hostilités cessèrent, quatre années
plus tard, l'Organisation s'employa à rétablir autour d'elle des relations
amicales entre tous les météorologistes. Le Comité météorologique international se réunit à Londres au début de 1919, puis, un peu plus tard dans
l'année, les directeurs tinrent à Paris une Conférence extraordinaire afin
d'apporter aux programmes de l'OMI les nombreuses modifications devenues nécessaires; ils révisèrent notamment la liste des commissions techniques de façon à l'adapter aux besoins de l'après-guerre. Cette liste donne
une bonne idée de la gamme, très étendue, des activités que l'OMI prévoyait
alors de déployer; nous la reproduisons ci-dessous:
Information météorologique synoptique
Météorologie maritime
Application de la mété orologie à la navigation aérienne
Exploration de la haute atmosphère
Rayonnement solaire
Réseau mondial
Magnétisme terrestre et électricité atmosphérique
Météorologie agricole
Exploration des régions polaires .

Elle fut, naturellement, remaniée à de nombreuses reprises depuis lors,
mais tous ceux qui s'occupent aujourd'hui de météorologie internationale lui
trouveront, bien qu'elle ait plus de 50 ans, une résonance familière .
Le nombre de ses Membres s'accroissant, il devint bientôt difficile à l'OMI
de remplir sa mission efficacement en ne faisant appel qu'à des bénévoles,
comme c'était le cas depuis sa création; elle établit donc, en 1928, aux PaysBas, un petit Secrétariat dont le rôle consistait uniquement à seconder le
Président dans l'accomplissement de ses tâches - ce qui ne modifiait en rien
son statut d'organisation non gouvernementale.
Une autre décision importante s'imposa un peu plus tard. Des services
météorologiques existant désormais dans toutes les parties du monde, il
apparut nécessaire de disposer d'un cadre où l'on pourrait examiner les
aspects régionaux de certains problèmes . La question fut débattue lors
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d'une conférence qui se tint à Hong Kong et aboutit à l'adoption, en 1930,
d'un système de commissions régionales ; ces commissions furent vite instituées et se mirent aussitôt au travail.
Des progrès constants étaient enregistrés dans tous les domaines dont
l'OMI s'occupait. Les Conférences des directeurs avaient lieu à ·des intervalles appropriés, durant lesquels le Comité météorologique international se
réunissait périodiquement pour superviser les nombreuses activités en
cours; les organes techniques et régionaux s'acquittaient de leurs tâches
respectives; !'Organisation coopérait étroitement avec d'autres organismes
scientifiques; et, naturellement, tous les pays bénéficiaient des progrès
réalisés.
C'est précisément cette réussite générale qui fit ressortir la nécessité de
reconsidérer une nouvelle fois la nature et le statut de l'Organisation. Le
Comité météorologique international prépara pendant sa session de 1939 le
projet d'une nouvelle Convention, dit «Projet de Berlin» du fait que la
session s'était tenue dans cette ville. La seconde guerre mondiale mit
brutalement fin au processus deux mois plus tard. L'OMI se vit contrainte
de suspendre ses activités et de transférer précipitamment son petit Secrétariat à Lausanne, en Suisse, où, grâce à la tranquillité relative qui régnait
dans ce pays neutre, il put poursuivre l'étude des propositions contenues
dans le Projet de Berlin en s'efforçant de rester en contact avec son président
(M. Th. Hesselberg, Norvège) .
La situation demeura inchangée jusqu'au terme du conflit, six années plus
tard. Heureusement, l'esprit de coopération internationale dont les Membres
de l'OMI avaient fait preuve à la fin de la première guerre mondiale se
manifesta de nouveau. On s'attacha sans perdre un instant à sortir l'Organisation de son hibernation forcée et à convoquer, peu de mois après l'armistice, une Conférence extraordinaire des directeurs (Londres, février 1946),
destinée prioritairement, ainsi que les archives en font foi, à «remettre l'OMI
en activité, assurer la coopération avec d'autres organisations internationales, reprendre l'étude des questions constitutionnelles et autres dont le
règlement a été empêché par la guerre » .
La Conférence s'attela à ces tâches de manière à la fois minutieuse et
efficace, en tenant dûment compte des changements majeurs intervenus
après la guerre dans le contexte mondial. De nombreux progrès scientifiques
et techniques avaient été notamment accomplis durant les hostilités , dont il
était possible de tirer un très grand parti pour les recherches et la pratique
météorologiques, à condition de prendre les mesures appropriées . Les directeurs proposèrent à cette fin une refonte complète du système des commissions techniques et régionales.
Parmi les facteurs majeurs à considérer figurait aussi la création, en 1945,
de l'Organisation des Nations Unies - organisme gouvernemental dont la
mission fondamentale était.de faire régner la paix et la justice sociale dans le
monde. On s 'était toutefois accordé à reconnaître que, pour atteindre cet
objectif élevé, les Nations Unies devaient non seulement servir de tribune
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pour le règlement des grandes affaires de politique internationale, mais
également s'intéresser de près aux questions socio-économiques à l'échelle
de la planète, ainsi qu'à tout ce qui en découlait sur les plans scientifique et
technique. Cela avait conduit à créer un certain nombre d'organisations
distinctes, œuvrant chacune dans un domaine particulier en parfaite harmonie avec les Nations Unies proprement dites - en d'autres termes, à
concevoir ce qu'on dénomme les institutions spécialisées des Nations Unies.
Alors, ne fallait-il pas modifier le statut non gouvernemental de l'OMI pour
en faire l'une de ces institutions?
Après en avoir mûrement délibéré à la Conférence de Londres et au cours
d'autres réunions, les météorologistes parvinrent à la conclusion que l'OMI,
avec sa longue expérience internationale et ses brillantes perspectives
d'avenir, avait son rôle à jouer dans le nouveau système mondial et qu'elle le
jouerait mieux si elle se transformait en institution spécialisée des Nations
Unies . On rédigea donc un projet de Convention dont l'adoption, dans
l'esprit de ses auteurs, devait permettre à la météorologie internationale de
ne pas laisser passer les chances extraordinaires qui s'offraient à elle et
d'occuper la place qui lui revenait sur la scène mondiale . Le projet fut
examiné au cours d'une série de réunions dont on peut dire sans exagération
qu'elles constituèrent un tournant dans l'histoire de la météorologie: les
commissions techniques siégèrent toutes en l'espace de quatre semaines à
Toronto (Canada), en août et septembre 1947, juste avant une Conférence
des directeurs qui se déroula à Washington (Etats-Unis d'Amérique).
L'Organisation météorologique mondiale est issue de ces réunions; il était
donc normal que, 40 ans plus tard, elle en perpétue le souvenir et rende
hommage à l'OMI, sa devancière, qui a si bien servi la cause de la météorologie pendant près de 75 années.

Les participants à la session de la Commission des renseignements synoptiques
du temps (Toronto, 1947)
(Photo OMM)
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L'Organisation météorologique mondiale
Que les dix commissions techniques et les six commissions régionales de
l'OMI fussent appelées à sièger toutes en même temps était un événement sans
précédent, justifié par le fait que les directeurs devaient prendre, à leur Conférence de Washington, des décisions dont le cours de la météorologie internationale dépendrait pour de très nombreuses années et qu'ils désiraient connaître
auparavant l'opinion de ces organes constituants. Leurs vœux furent comblés,
puisque les commissions leur soumirent plus de 400 résolutions !
La Conférence des directeurs adopta à son tour 220 résolutions, englobant
tous les aspects techniques et régionaux de la météorologie internationale.
L'une d'elles présente un intérêt particulier dans le contexte du présent
historique: celle par laquelle la Conférence approuvait la constitution d'une
Organisation météorologique mondiale (OMM) qui succéderait à l'OMI. Il y
avait plusieurs années déjà que la Convention portant création de ce nouvel
organisme était à l'étude, sous la forme du Projet de Berlin dont nous avons
parlé précédemment; rédigé avant la seconde guerre mondiale, celui-ci
demandait à être actualisé sur bien des points. Les directeurs en débattirent
longuement avant de convenir du texte prévoyant que l'OMI, organisation
non gouvernementale, céderait la place à une organisation gouvernementale, l'OMM, qui pourrait ainsi devenir une institution spécialisée des
Nations Unies. Il est à noter que, si le texte adopté devait évidemment
reconnaître l'autorité suprême des gouvernements, il prévoyait aussi la
nomination par chaque gouvernement des Etats Membres d'un représentant
permanent auprès de l'OMM, en suggérant clairement que la personne
nommée devait être le directeur du service météorologique national.
D'autres mesures restaient à prendre pour que la nouvelle organisation
gouvernementale vît officiellement le jour. Il fallut soumettre la Convention à
la ratification des gouvernements, puis attendre, pour qu'elle entre en
vigueur et ainsi qu'elle le stipulait, l~ trentième jour après la date de dépôt
du trentième instrument de ratification ou d'adhésion. Cette condition fut
remplie le 23 mars 1950, et c'est en raison du caractère historique de cet
événement qu'on a décidé ultérieurement de faire, chaque année, de ce jour
la «Journée météorologique mondiale» .
L'ultime étape fut franchie à Paris en mars 1951. La dernière Conférence
des directeurs s'ouvrit le 15 et procéda, le 17, à la dissolution officielle de
l'OMI; le Premier Congrès de l'OMM se réunit le 19. Les paroles que
prononça à cette occasion le dernier président de l'OMI, Sir Nelson Johnson
(Royaume-Uni), valent d'être rappelées:
«Ainsi disparaît l'une des organisations pionnières de la coopération internationale . Le
flambeau qu'elle a allumé ne s'éteint pas : elle le transmet à une nouvelle Organisation qui le
portera bien haut et en nourrira la flamme.»

L'OMM n'a pas laissé s'éteindre le flambeau, comme en témoigne tout ce
qu'elle a accompli depuis lors .
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Le Premier Congrès entreprit aussitôt de doter !'Organisation d'une structure adaptée à la nouvelle stature de la météorologie dans le contexte
mondial. Grâce à son statut gouvernemental, elle bénéficiait d'un grand
nombre d'atouts importants dont ne jouissait pas sa devancière. Le Congrès
n'ignorait cependant pas tous les avantages que celle-ci avait retirés de son
caractère non gouvernemental, lequel avait notamment favorisé l'éclosion
d'une collaboration amicale entre des hommes de science travaillant dans
différentes parties du monde - avantages qu'il fallait bien entendu s'efforcer de sauvegarder dans toute la mesure possible. Les dispositions de la
Convention facilitaient heureusement la chose; en précisant, par exemple,
que pouvaient devenir Membres de l'OMM non seulement les Etats indépendants , mais aussi des territoires ou groupes de territoires, elle permettait à
tous les météorologistes, sans distinction d'origine, de participer pleinement
aux activités techniques de !'Organisation ; elle garantissait également que
le jour où ces territoires deviendraient des Etats indépendants, ils pourraient
occuper aussitôt et sans difficulté la place correspondante au sein de l'OMM,
de même que leurs chercheurs dans ses organes constituants .
Le Congrès souligna encore plus nettement qu'il entendait privilégier le
caractère technique des travaux de !'Organisation en insérant la clause
suivante dans le Règlement général qu'il adopta:
cc Chaque Membre désigne ... un Représentant permanent qui devrait être le directeur du
service météorologique , qualifié pour traiter de questions techniques au nom de ce M embre
entre les sessions du Congrès . Sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements
respectifs, les représentants permanents d evraient être les agents normaux de liaison e n tre
!'Organisation et leurs pays respectifs; ils maintiennent le contact avec les autorités
compétentes, gouvernementales ou non gouvernementales, de leurs pays pour toute question intéressant l'activité de !'Organisation. »

Le Congrès de l'OMM se substitua à la Conférence des directeurs, le
Comité exécutif au Comité météorologique international. On conserva le
système des commissions techniques, car il donnait aux spécialistes d'un
domaine météorologique particulier la possibilité de se rencontrer pour
s'informer mutuellement de leurs problèmes et formuler des recommandations quant aux actions qu'ils jugeaient nécessaires . On conserva également
le système des commissions régionales, en les rebaptisant associations
régionales. En outre, afin de garantir que les questions régionales recevraient toute l'attention souhaitable, la Convention spécifia que les présidents des six associations réglonales seraient membres d'office du Comité
exécutif. Les délégations de chaque Région se réunirent pendant le Congrès
afin d 'élire leurs présidents, de façon que les associations régionales puissent se mettre au travail sans retard et soient représentées à la session du
Comité exécutif qui devait se tenir immédiatement après la clôture du
Congrès. Le Premier Congrès mit ainsi l'OMM sur les rails du succès.
On ne s'attacha pas toutefois uniquement à la réorganisation interne. Le
besoin de collaborer utilement avec d'autres organisations fut aussi pleinement reconnu et des mesures appropriées furent prises par le Premier
Congrès, puis par d'autres Congrès par la suite, en fonction des besoins. La
priorité absolue revenait, bien entendu, à l'établissement des liens avec les
12

Nations Unies; le Premier Congrès avait approuvé d'abord une telle relation
de la part de l'OMM; quelques mois plus tard, l'Assemblée générale des
Nations Unies adopta une résolution par laquelle elle conférait officiellement
à l'OMM la qualité d'institution spécialisée de l'ONU - gage d'une coopération étroite avec les Nations Unies elles-mêmes, et porte ouverte à la
collaboration avec d'autres institutions spécialisées .
Il fut dans certains cas indispensable de préciser dans des accords séparés
la portée exacte de la collaboration envisagée. C'est ainsi que l'OMM conclut
des arrangements de travail avec !'Organisation mondiale de la santé (1952),
!'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (1952),
!'Organisation de l'aviation civile internationale (1953), !'Unesco (1954),
l'Union internationale des télécommunications (1960), !'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (devenue depuis
!'Organisation maritime internationale) (1960). Elle signa plus tard des
accords avec !'Agence internationale de l'énergie atomique (1960) et quatre
institutions spécialisées pour l'exécution d'un programme océanographique
commun (1968) . Dès la création du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (1972), des accords spéciaux ont été passés avec celui-ci, se
rapportant particulièrement au système de surveillance continue de l'environnement. Par ailleurs, des arrangements de travail ont été signés avec
divers autres organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, notamment le Conseil international des unions scientifiques
(que nous citons expressément parce que l'OMM a mené avec lui des
recherches extrêmement fécondes). L'OMM a aussi accordé un statut
consultatif à de nombreux organismes non gouvernementaux.
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En concluant tous ces accords et arrangements de travail, l'OMM n'était
animée que du désir de susciter un climat de coopération amicale favorable à
l'essor de la science météorologique et de faire profiter ses Membres des
avantages pratiques qui en résulteraient soit directement, soit indirectement en apportant son concours à d'autres organismes internationaux dont
les activités sont en partie liées à la météorologie.
L'importance croissante de l'OMM sur la scène mondiale est attestée par
l'augmentation régulière du nombre de ses Membres . Lorsque sa Convention est entrée en vigueur, le 23 mars 1950, !'Organisation comptait
30 Membres; à la clôture du Deuxième Congrès, en 1955, ce chiffre était
passé à 83; il s'élève aujourd'hui à 159 (Etats et Territoires).

Un des navires météorologiques océaniques en station dans l'Atlantique Nord
(Photo Météorologie Nationale - France)
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Les activités de l'OMM
La Veille météorologique mondiale
Dès que les décisions et les dispositions dont nous venons de parler eurent
été prises, les commissions techniques et les associations régionales s'attaquèrent avec ardeur à leurs tâches. L'échange des messages d'observation,
crucial pour tous les services météorologiques nationaux, se développa
rapidement, grâce à l'exploitation des moyens de télécommunications et
autres apparus durant la guerre. Les arrangements conclus avant le conflit
en vue d'obtenir des renseignements météorologiques par l'intermédiaire
des navires marchands qui parcouraient les vastes mers du globe furent
reconduits et améliorés . Le besoin de recueillir régulièrement des données
exactes dans l'Atlantique Nord à des fins aéronautiques amena bientôt à y
mettre en place, dans le cadre d'un accord international, des navires météorologiques océaniques à position fixe, d'abord sous les auspices de l'OACI,
puis sous ceux de l'OMM. On améliora la collecte des données en altitude en
installant un bon réseau de stations aérologiques dotées de radiosondes et
d'équipements similaires, tandis que les aéronefs de l'aviation civile, dont les
vols se multipliaient, transmettaient eux-mêmes de plus e n plus d'informations sur les zones qu'ils traversaient.
On avait déjà là un excellent exemple des résultats que pouvait produire
une coopération internationale tournée vers le bien commun, mais de nouveaux progrès techniques vinrent en renforcer considérablement les potentialités . Ce fut d'abord l'ordinateur, qui offrit enfin le moyen de traiter les
énormes quantités de données dont on commençait à disposer, et de les
utiliser pour l'élaboration des prévisions - et même , un peu plus tard, des
cartes prévues.
Ce furent ensuite, et peut-être surtout, les percées de la technologie
spatiale ; les satellites permirent, pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, d'observer les processus atmosphériques à l'échelle du globe. Il
incombait à l'OMM de veiller à ce que ces techniques nouvelles fussent
appliquées promptement et efficacement dans le domaine de la météorologie au bénéfice de tous; la façon dont elle s'est acquittée de cette tâche vaut
d'être contée, non seulement parce que tous les pays du monde en ont
profité, mais aussi parce qu 'elle illustre bien les avantages que !'Organisation elle-même a retirés de son association avec les Nations Unies et l'esprit
de coopé ~ ation internationale qui règne en son sein.
L'avènement des techniques spatiales ouvrait à la météorologie des possibilités sans précédent. Les Membres de l'OMM débattirent aussitôt de ce
qu'il y avait lieu de faire pour les exploiter; des pourparlers officieux
s 'engagèrent en de nombreux pays, plus particulièrement avec les représentants des deux seuls Etats qui étaient, à l'époque, capables de lancer des
satellites - l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique . Il en alla de même aux
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Nations Unies et l'on convint que celles-ci constituaient l'instance internationale se prêtant le mieux à l'examen de ces possibilités et à la détermination
des politiques à suivre pour les exploiter au mieux. L'Assemblée générale
des Nations Unies adopta donc, en décembre 1961, une résolution par
laquelle, reconnaissant que l'établissement d'un système international de
satellites météorologiques opérationnels serait profitable à tous les pays du
monde, elle demandait à l'OMM de préparer un plan à cet effet. L'OMM
réagit rapidement: elle conçut, puis mit en œuvre un vaste programme, très
opportunément appelé « la Veille météorologique mondiale » (VMM), qui
faisait très largement appel au nouveau système mondial de satellites afin
d'assurer un prompt échange des informations météorologiques entre toutes
les contrées du globe.
Il convient, on le voit, de rendre hommage aux Nations Unies du rôle
moteur qu'elles ont joué, mais aussi de saluer le remarquable esprit de
solidarité internationale (sans lequel, pour les raisons que nous avons déjà
exposées, l'entreprise était vouée à l'échec) que les Etats-Unis d 'Amérique
et l'URSS ont manifesté en l'occurrence. Ces deux nations n 'ont ménagé
aucun effort pour aider l'OMM à élaborer, puis à exécuter son ambitieux
programme, dont tous les pays du monde devaient tirer profit. On en a un
exemple avec la mise en service du système de transmission automatique
des images (APT) dans lequel le satellite en orbite émet continuellement ses
informations sous une forme qui permet à chacun des pays survolés de les
capter à l'aide d'un équipement relativement simple; jusqu'alors, seul le
pays lanceur pouvait recevoir ces informations, qui étaient retransmises aux
autres par l'intermédiaire du système mondial de télécommunications
météorologiques - avec le décalage important que cela impliquait inévitablement. Et ce n'est qu'un des multiples exemples que nous pourrions
évoquer du magnifique élan communautaire dont le Programme de la Veille
météorologique mondiale a bénéficié dans ses nombreux aspects .
Engagé dans des conditions aussi favorables, le Programme de la VMM
donna dès le départ les résultats escomptés ; il constitue aujourd'hui le
programme fondamental de l'OMM, puisque c'est grâce à lui que tous les
pays du monde reçoivent les données météorologiques indispensables au
fonctionnement de leurs services météorologiques nationaux.

Recherche
L'OMI, puis l'OMM, ont toujours saisi pleinement combien il importait
d'encourager et de faciliter les recherches météorologiques, et leurs efforts
ont abouti à des résultats très satisfaisants aux niveaux tant national
qu'international. D'immenses perspectives nouvelles s'ouvrirent cependant
en ce domaine avec l'arrivée des techniques spatiales. Un an après leur
résolution de 1961 , qui entraîna le lancement du programme à caractère
opérationnel de la VMM, les Nations Unies en adoptèrent une deuxième
visant spécifiquement l'emploi des satellites et d'autres techniques
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Image prise au-dessus de l'océan Indien par GOES-IO, un des cinq satellites
géostationnaires en service pendant ]'Expérience météorologique mondiale du GARP
(Photo Météorologie Nationale - France)

modernes aux fins de la recherche. Elle faisait référence au Conseil international des unions scientifiques (CIUS) en tant qu'organisme particulièrement
qualifié pour participer à ces activités. Les deux organisations s'empressèrent d'entamer des négociations et conçurent ensemble un programme de
recherche d'une ampleur sans précédent, dénommé «Programme de
recherches sur l'atmosphère globale» (GARP); elles assuraient ainsi au
GARP le concours des hommes de science les plus compétents, attachés à
l'OMM ou à l'une des institutions de recherche représentées par le non
gouvernemental CIUS (certains appartenaient aux deux à la fois). Le statut
gouvernemental de l'OMM s 'avéra un facteur de poids dans les pourparlers
qu'elle eut à mener avec les gouvernements des pays Membres pour maintes
facettes du programme, auquel ils réservèrent tous un accueil très favorable
et un appui sans réserve.
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On s'aperçut très vite que, pour étudier les nombreux problèmes importants liés aux différents traits de la circulation générale, il faudrait compléter
l'expérience principale du GARP par plusieurs sous-projets axés chacun sur
un point particulier. L'un des objectifs majeurs étant l'amélioration des
connaissances sur la circulation atmosphérique et les processus météorologiques prédominant dans les régions tropicales, on organisa «!'Expérience
tropicale du GARP dans l'Atlantique» (ETGA) qui se déroula de juin à
septembre 1974 dans la partie tropicale de l'Atlantique Sud. Deux chiffres
permettront au lecteur d'apprécier l'ampleur de l'opération: 40 navires,
fournis par 9 pays, vinrent occuper une position assignée pour y effectuer
des missions spéciales d'observation et d'autres tâches. On a dit à l'époque
que c'était la plus imposante flotte internationale jamais réunie à des fins
pacifiques; 70 nations y participèrent, avec des moyens d'observation et de
télécommunications qui comprenaient des bouées océaniques, des ballons,
des aéronefs et des satellites météorologiques. Le Gouvernement du Sénégal contribua largement au succès de l'expérience, notamment en mettant le
port de Dakar à la disposition des organisateurs.
Les autres sous-programmes du GARP furent menés à bien dans le même
esprit de coopération et trouvèrent leur couronnement avec !'Expérience
météorologique mondiale. Celle-ci fut l'entreprise la plus ambitieuse du
genre dans l'histoire de la météorologie: c'était la première fois qu'autant de
services météorologiques, agences spatiales et institutions de recherche
conjuguaient leurs forces afin d'étudier en détail, durant un an, l'ensemble
de l'atmosphère à l'échelle du globe. Pratiquement tous les pays du monde
collaborèrent à son exécution en recueillant des données traditionnelles
supplémentaires et en déployant de nouveaux systèmes d'observation. On
rassembla de cette façon un jeu mondial de données météorologiques
incomparable, qui s'étendait même aux parties les plus isolées du globe et
répondait strictement aux normes d'un plan de gestion arrêté internationalement. L'action privilégiée dont les régions tropicales avait fait l'objet avec
l'ETGA se prolongea par l'inclusion dans la PEMG de deux expériences
tendant à étudier les circulations de mousson, si cruciales dans une grande
partie de ces régions pour le bien-être de l'homme et la production alimentaire: les Expériences de la mousson d'été et d'hiver en Asie (MONEX) et
!'Expérience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX).
Le jeu mondial de données fut mis à la disposition des chercheurs du
monde entier, mais l'effort de coopération ne s'arrêta pas là, puisque les
résultats des recherches conduites à l'aide de ces données furent ensuite
mis, eux aussi, et gratuitement, à la disposition de tous les intéressés;
l'OMM organisa en 1985 une grande conférence internationale où les chercheurs purent comparer le produit de leurs travaux et se livrer à des
échanges mutuellement enrichissants.
Si le GARP a rencontré un tel succès, il le doit indiscutablement à l'appui
enthousiaste que lui ont apporté tous les Membres de l'OMM et à la part
active qu'ils y ont prise. Il constitue donc un bel exemple de coopération
internationale à l'échelon des gouvernements; mais il témoigne également
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Observatoire de Mauna Loa à Hawai~ où sont effectuées des mesures de l'ozone,
du gaz carbonique et des 11 gaz à effet de serre" dans l 'atmosphère
(Photo NOAA)

des immenses avantages qui peuvent découler d'une collaboration étroite, au
service d'une cause commune, entre l'OMM et le non gouvernemental CIUS.

Climat mondial
Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'homme s'est toujours intéressé
au climat et préoccupé de ses effets, en accumulant peu à peu au fil des siècles
un savoir empirique. Il a obtenu l'assise scientifique dont il avait besoin pour
aller plus loin avec la création de l'OMI; le progrès des connaissances est
cependant demeuré relativement lent jusqu'à la fondation de l'OMM, qui s'est
attaquée plus vigoureusement à la tâche sous l'impulsion de la Commissibn
de climatologie. Mais c'est depuis quelques années seulement que l'apparition de techniques et de méthodes perfectionnées a permis d'aborder l'étude
du climat sous une optique nouvelle, comme cela avait déjà été le cas pour le
temps avec la VMM sur le plan opérationnel et le GARP sur celui de la recherche.
Des événements comme la sécheresse qui a ravagé le Sahel en 1978, la
découverte progressive des conséquences que risque d'avoir à long terme
l'augmentation de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique et autres gaz
dits «à effet de serre», et le retour récent de sécheresses désastreuses ont
rendu encore plus impérieuse la nécessité d'engager une action de grande
envergure afin de mieux comprendre les mécanismes du climat. Forte de
l'expérience et des connaissances acquises grâce au GARP, l'OMM prit à cet
effet une série d'initiatives qui se concrétisèrent, en 1979, par l'adoption du
Programme climatologique mondial. Celui-ci est subdivisé en quatre éléments
principaux: le premier tend à promouvoir l'application des informations existantes sur le climat (Programme mondial des applications climato19

logiques); le deuxième doit garantir que tout ce qui touche au rassemblement et à l'utilisation des données reçoive l'attention voulue, notamment
l'établissement des centres régionaux indispensables (Programme mondial
des données climatologiques) ; le troisième vise à étudier les incidences du
climat en différents secteurs, tels que ceux de l'alimentation ou de la santé
(Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat); le quatrième se 'rapporte aux activités de recherche sur le climat (Programme
mondial de recherches sur le climat) dont nous avons déjà parlé.
La nature et la portée de ces programmes exigent que l'exécution en soit
très soigneusement coordonnée avec celle des autres programmes de
l'OMM; elles exigent en outre que l'OMM les mène en collaboration étroite
avec d'autres organismes, en particulier le Programme des Nations Unies
pour l'environnement et le Conseil international des unions scientifiques.
Les plans et les procédures à suivre ont été arrêtés d'un commun accord
entre tous les intéressés; ceux-ci s'emploient maintenant à atteindre les
objectifs fondamentaux du Programme climatologique mondial (pris dans
son ensemble) avec une ardeur et une cohésion qui augurent bien de sa
réussite.

Applications météorologiques

Il existe bon nombre de domaines dans lesquels la météorologie est appliquée à des fins pratiques immédiates, grâce au Programme de la Veille météorologique mondiale et en liaison directe avec lui. Les trois principaux sont ceux
des activités maritimes, de l'agriculture et de l'aéronautique. Nous avons vu
que la première Conférence météorologique avait été convoquée à l'initiative
des gens de mer: l'importance de la météorologie pour leurs activités n'a pas
cessé de croître depuis lors. La météorologie a toujours été, et sera toujours,
un élément capital pour l'agriculture . Quant à l'aéronautique, d'apparition un
peu plus récente, on a tout de suite compris qu'elle aurait besoin d'informations météorologiques ; les lui fournir est aussitôt devenu l'une des préoccupations majeures des services météorologiques nationaux - donc de l'OMI,
puis de l'OMM. Dans les trois cas, l'OMM entretient des relations étroites avec
les institutions spécialisées compétentes.
Il serait trop long d'énumérer, tant ils sont nombreux, les autres domaines
où l'information météorologique est nécessaire, mais tous bénéficient de
l'attention requise. L'OMM traite chaque fois des dispositions internationales à prendre par le canal de la commission technique appropriée, dont les
membres sont des spécialistes du domaine considéré, désignés par le pays
Membre auquel ils appartiennent; c'est également par le canal de la commission que ces spécialistes peuvent s'entretenir de leurs problèmes respectifs, partager leurs connaissances et profiter de l'expérience acquise à
l'étranger - avec toutes les conséquences heureuses qui en découlent sur le
plan de la coopération internationale.
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Hydrologie et mise en valeur des ressources en eau
L'hydrologie et la météorologie ont tant de points communs qu'il est
souvent difficile de distinguer leurs frontières respectives. L'OMI avait
d'ailleurs constitué en 1946 une Commission hydrologique, qui se réunit
comme les autres commissions techniques à Toronto en 194 7 . Le Premier
Congrès, toutefois, ne la rétablit pas, sans doute parce qu'il jugeait que
d'autres commissions techniques, celle de climatologie par exemple,
suffiraient à conduire les travaux de l'OMM en ce domaine, ou encore
parce que d'autres institutions spécialisées, telles que l'Unesco, y exerçaient déjà certaines activités. A mesure qu'elle avançait dans l'accomplissement de ses tâches, l'OMM se rendit cependant compte qu'elle
devait en consacrer une plus grande part à cette discipline; elle créa donc,
en 1959, une Commission d'hydrométéorologie, que le Cinquième Congrès
rebaptisa Commission d'hydrologie en 1967, en même temps qu'il amendait légèrement le texte de la Convention de manière à y mentionner
expressément les ressources en eau. L'hydrologie et la mise en valeur des
ressources en eau forment depuis lors l'objet d'un des grands programmes de l'OMM, dont la finalité est d'appuyer les activités opérationnelles des organismes nationaux compétents. Le Huitième Congrès (1979)
franchit un nouveau pas décisif en adoptant un Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM), auquel il pria tous les
Membres de participer. Le SHOFM s'est encore étoffé par la suite,

Installation d'un limnigraphe - Etude hydrométéorologique des bassins
des lacs Victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko
(Photo OMM)
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notamment en ce qui concerne son objectif principal, soit le transfert de
techniques entre les Membres (instruments, manuels, logiciels, etc.);
nous avons avec lui un autre bel exemple de coopération internationale à
des fins pratiques très importantes.

Enseignement et formation professionnelle
Le bref aperçu que nous venons d'avoir des différents programmes de
l'OMM aura, nous l'espérons, convaincu le lecteur qu'au cours des 40 années
écoulées depuis le jour où ses fondateurs en ont envisagé la création
!'Organisation a comblé leurs espoirs et leurs aspirations. Et pourtant, nous
n'avons pas encore évoqué ce qui constitue l'un des facteurs essentiels de
cette réussite : le Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
L'essor de la science météorologique provient, d'une part, des progrès
réalisés dans la connaissance physique et mathématique des processus
atmosphériques, d'autre part de ce que les météorologistes ont su tirer le
meilleur parti des techniques de pointe aussitôt qu'elles apparaissaient.
Mais les services météorologiques nationaux (et, par ricochet, l'OMM) n'auraient jamais pu remplir leurs missions s'ils n'avaient tous disposé du
personnel qualifié requis; l'OMM a donc voué la plus grande attention à
l'enseignement et à la formation professionnelle.
La première chose à faire était de déterminer le niveau de qualification
indispensable pour l'accomplissement des diverses tâches météorologiques
et la nature exacte des connaissances à dispenser dans chaque cas. On
établit en 1962 différentes «classes» de formation qui ont servi depuis lors
de base à l'enseignement de la météorologie dans le monde entier, tout en
subissant de temps en temps les retouches rendues nécessaires par l'évolution de celle-ci. Cette mesure facilita grandement l'organisation des activités
pertinentes dans tous les pays Membres, mais se révéla encore plus précieuse pour ceux qui ne possédaient pas les moyens de former eux-mêmes
leur personnel. Bien rares auraient été d'ailleurs les .pays capables d'exploiter, par exemple, les techniques spatiales sans aucune assistance extérieure; l'obstacle fut, une fois de plus, surmonté grâce à l'esprit d'entraide
mutuelle coutumier aux Membres de l'OMM èt à ses multiples manifestations: octroi de bourses d'études ou de facilités à leurs titulaires, accueil ou
patronage de stages, cycles d'étude et autres réunions de formation, etc.
Fixer des normes de qualité et faire en sorte que tous les pays puissent les
respecter était bien; il n'est pas moins vital d'en maintenir le niveau très
élevé si l'on veut que la météorologie continue de progresser en elle-même et
dans ses multiples applications. Les Membres de l'OMM l'ont, heureusement, parfaitement compris ; on ne risque donc guère de se tromper en
affirmant que le Programme d'enseignement et de formation professionnelle
recevra toujours, de leur part, l'appui qu'il mérite.
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La coopération technique
Nous avons mentionné dans les paragraphes précédents quelques-uns
des avantages que l'OMM, en sa qualité d'institution spécialisée, a retirés de
son association avec les Nations Unies. Le moment est venu d'en évoquer un
autre - qui éclipse peut-être tous les précédents. Les Nations Unies saisirent dès le départ que, pour assurer le développement socio-économique de
leurs Etats Membres, conformément à l'un des nobles objectifs inscrits dans
leur Charte, elles devaient mettre en place un mécanisme de coopération
technique. Elles instituèrent rapidement à cet effet un programme financé
par des contributions volontaires de leurs Membres. Saisissant aussi que, en
raison de sa nature, une telle coopération pourrait comprendre des activités
relevant de la compétence des institutions spécialisées, elles autorisèrent
immédiatement celles-ci à participer pleinement au programme - autorisation qui s'étendit automatiquement à l'OMM quand elle acquit le statut
d'institution spécialisée. Comme l'existence de services météorologiques
efficaces est l'une des conditions du développement économique, l'OMM
bénéficia bientôt, pour le plus grand bien de ses Membres, de ce qu'on
dénomme aujourd'hui le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
L'OMM a cependant une autre raison, qui lui est propre, d'encourager la
coopération technique entre ses Membres. La météorologie, science géophysique, ayant un caractère planétaire, !'Organisation ne pourrait mener à bien
aucun de ses programmes (tant d'exploitation que de recherche) si tous ses
Membres n'y contribuaient pas - ne serait-ce que par leur situation géographique. Cette contribution peut consister à fournir des observations courantes ou spéciales; procurer des moyens et installations de formation
professionnelle; exploiter un système de télécommunications afin d'assurer
la transmission des données à l'échelle régionale ou mondiale; traiter les
données au moyen d'ordinateurs puissants; armer des navires météorologiques océaniques ou même lancer des satellites. La liste serait interminable
des moyens par lesquels les Membres de l'OMM sont appelés à en appuyer
les programmes - après les avoir, bien entendu, eux-mêmes approuvés. Il
n 'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'un pays ait parfois du mal à
remplir toutes les obligations qui lui incombent au titre d'un projet donné, et
il est donc impératif de l'y aider par le biais d'un programme de coopération
technique approprié.
Le programme d'assistance technique des Nations Unies se prête, dans
certains cas, à l'apport de l'assistance requise, mais pas dans tous, notamment lorsqu'il s'agit d'un projet, certes nécessaire, mais dont l'intérêt direct
pour l'économie n'est pas évident. C'est pourquoi l'OMM a jugé indispensable de créer son propre programme de coopération technique, appelé Programme de coopération volontaire (PCV), afin de compléter en de tels cas
celui des Nations Unies. Le PCV vaut d'être décrit de manière un peu plus
détaillée, d'abord parce qu'il présente quelques caractéristiques originales
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Station agrométéorologique et son parc à instruments
(Photo OMM)

dans ses modalités de fonctionnement, ensuite parce qu'il offre un splendide
exemple du sens communautaire dont font montre les Membres de l'OMM.
Le PCV a été instauré en vue de faciliter la mise en œuvre du plan de la
Veille météorologique mondiale (VMM), à laquelle chaque Membre doit
prendre sa part en accomplissant régulièrement certaines tâches déterminées. Si un Membre n'est pas en mesure de remplir intégralement ses
tâches, c'est l'ensemble de la VMM qui souffre de sa défaillance; il peut alors
obtenir, par l'intermédiaire du PCV, l'aide dont il a besoin pour y remédier.
Voici comment les choses se passent dans la pratique. Le Membre est invité
à élaborer, généralement avec le concours du Secrétariat de l'OMM, un
projet dont la réalisation permettrait de combler la lacune constatée ; le
projet est alors soumis à l'approbation du Conseil ex écutif (anciennement
Comité exécutif), puis communiqué aux autres Membres de !'Organisation
afin de trouver parmi eux celui ou ceux qui seraient capables et accepteraient de participer à son exécution, soit financièrement, soit matériellement,
par exemple en fournissant tout ou partie des équipements nécessaires, en
aidant à les installer et, souvent, en formant du personnel local à leur
utilisation; lorsque les conditions d 'un arrangement mutuellement acceptable sont réunies, le Secrétariat les explicite dans deux accords que l'OMM
conclut séparément avec les Membres donateur et bénéficiaire. On a récemment amélioré le système en instituant des programmes coordonnés du PCV,
par lesquels plusieurs pays donateurs peuvent collaborer à l'exécution du
même projet, et un projet unique intéresser simultanément plusieurs bénéficiaires ; il va sans dire que ceci exige que les actions de tous les intervenants
soient rigoureusement coordonnées et que l'OMM en soit le point focal
comme pour les autres projets du PCV.
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L'expérience a montré que le système du PCV possédait de nombreux
avantages . Tout d'abord, le pays donateur n'est pas obligé de passer par un
fonds central, mais peut apporter directement une assistance pratique aux
projets qu'il estime importants . Ensuite, du point de vue du bénéficiaire, tous
les accords sont conclus par l'intermédiaire de l'OMM: on est par conséquent certain que le projet, une fois réalisé, permettra réellement au pays
bénéficiaire d'assumer les responsabilités qui lui reviennent dans le cadre
général du plan approuvé par celle-ci. Autre avantage: le rôle du Secrétariat
se bornant à la fourniture d'avis techniques, !'Organisation n'est pas impliquée directement dans le financement de l'opération. Tous les Membres
enfin profitent de l'aide accordée à l'un d'eux, puisque cela accroît sa
capacité de contribution à l'effort commun dont chacun recueille les fruits.
Ces avantages resteraient toutefois purement formels dans un contexte
moins favorable. Le système, par exemple, ne pourrait pas fonctionner convenablement si les Membres n'étaient pas animés d'un authentique sentiment de
solidarité et de confiance mutuelle; ou encore, s'ils ne croyaient pas au bienfondé des programmes mondiaux de !'Organisation et des avis techniques du
Secrétariat. Si l'on en juge par le succès qu'il a remporté depuis ses débuts et le
rôle de pierre angulaire qu'il joue dans les activités mondiales de l'OMM, toutes
ces conditions sont parfaitement remplies au sein de !'Organisation.
Ce succès ainsi que la solidité des liens qui unissent non seulement les
Membres de l'OMM, mais aussi celle-ci et les Nations Unies, ont été
confirmés récemment par l'adoption d'une procédure nouvelle prévoyant
l'utilisation conjointe du Fonds de développement des Nations Unies et du
PCV pour un certain nombre de projets. Cette forme particulière de coopération est particulièrement adaptée à la solution des problèmes que pose à
!'Organisation l'emploi des monnaies des pays en développement.
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Conclusions
Nous venons de retracer succinctement l'histoire de la science et de la
pratique météqrologiques, en insistant sur les 40 années écoulées depuis
l'approbation de la Convention de l'OMM par la Conférence des directeurs
qui s'est tenue à Washington en 1947. Plusieurs faits saillants s'en dégagent.
Bien que les processus environnementaux regroupés sous les appellations
de «temps » et de «climat» aient dès les origines de l'homme influencé
profondément ses conditions d'existence, la météorologie, pour de multiples
raisons, n'est née dans son acception de science géophysique que vers le
milieu du siècle dernier. Ses pionniers ont eu le mérite insigne non seulement
de percevoir que l'unique façon d'en assurer la croissance était d'y travailler
dans un contexte international, mais aussi de prendre les mesures appropriées. Ils créèrent ainsi !'Organisation météorologique internationale, à
statut non gouvernemental, sous l'égide de laquelle d'importants progrès
ont été accomplis et une expérience précieuse acquise. La nécessité d'une
approche globale s'affirmant de plus en plus clairement après la seconde
guerre mondiale, !'Organisation météorologique mondiale, institution spécialisée des Nations Unies, remplaça l'OMI. C'est grâce à la sagesse et à la
prescience de ses fondateurs que tous les pays du monde, grands et petits,
développés et en développement, ont pu contribuer utilement à l'épanouissement de la météorologie, puis, plus récemment, de l'hydrologie, et en
partager les bénéfices.
Il était donc juste qu'aujourd'hui, en 1987, l'OMM et tous ceux qui participent à ses activités commémorent les 40 années de progrès remarquables
qui se sont écoulées depuis l'époque où l'on rédigea le projet de sa Convention. Ces progrès, nous les devons à l'avènement de techniques d'avantgarde - informatiques et satellitaires, notamment; à la générosité des pays
qui ont accepté de les mettre à la disposition de la météorologie et de
l'hydrologie, autrement dit au service du bien commun; au fait que tous les
pays sans exception aient bien voulu participer à des programmes opérationnels et de recherche d'une ampleur sans précédent et d'échelle .véritablement mondiale. Nous les devons aussi à l'esprit de pleine et amicale coopération dont ont fait preuve tant les pays Membres au niveau gouvernemental,
que les météorologistes et les hydrologues à titre individuel- car n'oublions
pas que, dans le système de l'OMM, ce sont eux qui assument le plus gros
des tâches scientifiques ou techniques . Rendons hommage également à tous
ceux qui ont si bien servi la cause de la météorologie et de l'hydrologie
internationale, et plus particulièrement aux Présidents de l'OMM et, auparavant, de l'OMI, aux chefs du Secrétariat de l'OMI, puis aux Secrétaires
généraux de l'OMM, et aux scientifiques dont les contributions ont été
récompensées par le Prix de l'OMI, distinction que l'OMM décerne chaque
année depuis 1956 en souvenir de son illustre devancière. Nous en avons
dressé la liste que nous avons reproduite ci-après (voir annexes 1, II et III).
Bien d'autres encore, beaucoup trop nombreux pour que nous les citions
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nommément, ont rendu d'immenses services à la météorologie en présidant
les commissions techniques et les associations régionales, ou de bien d 'autres façons.
La collaboration qui s 'est instaurée entre l'OMM, les Nations Unies, ses
institutions spécialisées et maints autres organismes internationaux a joué
également un rôle très important - ceci à une époque où les relations
internationales n'étaient pas encore, loin s'en fallait, aussi harmonieuses
dans tous les domaines.
A qui considère ce passé brillant, le titre que nous avons donné à notre
opuscule - La météorologie, un modèle de coopération internationale paraît, nous en sommes persuadés, amplement justifié.
Quant à l'avenir, il n 'y a aucune raison de douter qu'il ne soit à la hauteur
du passé et que l'OMM poursuivra avec autant de bonheur les efforts
inlassables qu'elle déploie afin de favoriser l'essor des sciences météorologique et hydrologique et, par là, le développement socio-économique de ses
pays Membres.

Le siège de l'OMM à Genève
(Photo OMM - Bianco)
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ANNEXE!
Présidents de l'OMI et de l'OMM
OMI
Professeur C. H. D. Buys Ballot (Pays-Bas)
Professeur Heinrich Wild (Russie)
Professeur E. Mascart (France)
M . W. Napier Shaw (Royaume-Uni)
Professeur E. van Everdingen (Pays-Bas)
M . Th. Hesselberg (Norvège)
Sir Nelson K. Johnson (Royaume-Uni)

1873-1879
1879-1896
1896-1907
1907-1923
1923-1935
1935-1946
1946-1951

OMM
M.F. W . Reichelderfer (Etats-Unis d'Amérique)
M . André Viaut (France)
M . A. Nyberg (Suède)
M . M. F. Taha (Egypte)
M . R. L. Kintanar (Philippines)
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1951-1955
1955-1963
1963-1971
1971-1979
1979-

ANNEXE II
Chefs du Secrétariat de l'OMI et Secrétaires généraux de l'OMM
M. H. G. Cannegieter
M. G. Swoboda
M. D. A Davies
Professeur A C . Wiin-Nielsen
Professeur G. O. P . Obasi

Chef du Secrétariat de l'OMI
Chef du Secrétariat de l'OMI
Secrétaire général de l'OMM
Secrétaire général de l'OMM
Secrétaire général de l'OMM
Secrétaire général de l'OMM

1928-1938
1938-1951
1951-1955
1955-1979
1979-1983
1983-
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ANNEXE III
Lauréats du Prix de l'OMI
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
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Th. Hesselberg (Norvège)
Professeur C. G. Rossby (Suède et Etats-Unis d'Amérique)
M. E. Gold (Royaume-Uni)
Professeur J . Bjerknes (Norvège et Etats-Unis d'Amérique)
Professeur J . Van Mieghem (Belgique)
Professeur K. R. Ramanathan (Inde)
M. A. Angstr6m (Suède)
M. R. C. Sutcliffe (Royaume-Uni)
M. F. W. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amérique)
Professeur S. Petterssen (Norvège et Etats-Unis d'Amérique)
Professeur T. Bergeron (Suède)
Professeur K. Ya. Kondratyev (URSS)
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni)
Professeur E. H. Palmén (Finlande)
M. R. Th. A. Scherhag (République fédérale d'Allemagne)
Professeur J. G. Charney (Etats-Unis d'Amérique)
Académicien V. A. Bugaev (URSS)
M. C. H. B. Priestley (Australie) et M. J . S. Sawyer (Royaume-Uni)
Professeur J. Smagorinsky (Etats-Unis d'Amérique)
M. W . L. Godson (Canada)
Académicien E. K. Fedorov (URSS)
M. G. P. Cressman (Etats-Unis d'Amérique)
M. A. E. G. E. Nyberg (Suède)
Professeur H . E. Landsberg (Etats-Unis d'Amérique)
M. R. M. White (Etats-Unis d'Amérique)
Professeur B. Bolin (Suède)
M . W. J. Gibbs (Australie)
M. M.F. Taha (Egypte) et professeur J. J. Burgos (Argentine)
M. T. F. Malone (Etats-Unis d'Amérique)
Sir Arthur Davies (Royaume-Uni)
Professeur H . Flohn (République fédérale d'Allemagne)

