Organisation meteorologique mondiale

L'Orga nisa tion meteorologique mondiale (OMM), dont font partie 185 '" Etats et Territoires, est nn e
institution specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :
a) faciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d 'autres observations geophysiques se rapportant
a la meteorologie, et encou rager l 'eta blisse m ent et le maintien de cent res charges de fournir des ser vices
meteorologiques et connexes;
b ) enco urager l'etablisseme nt et le maintien de systemes pour l'ec hange rapide des ren seig neme nts
meteorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations m eteorologiques et connexes et assurer la publication
uniforme d'observations et de statistiques;
d ) encourager les applications de la meteorologie a l'aviation, a la navigation maritime, aux problem es de
l'eau et a d 'autres activites humaines;
e) encourager les activites dans le do maine de l'hydrologie operationnelle et favori ser une cooperation etroite
entre Services mBeorologiques et Services hy drologiques; et
f) encourager les recherches et l 'en seignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir a la coordination des asp ects internationaux de ces activites.

(Article 2 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale)

L'Organisation comprend :
Le Congres meU~orologique mondial, son organe supreme, qui r eunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour alTeter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maxim al des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique
regissant les pratiques internationales de m eteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres dn Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se r eunit au moins une foi s p a r an pour examiner les activites de l'Organisation et m ettre a execution les
programmes approuves par Ie Congres;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites mete orologiques et
connexes dans leurs Regions respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d' etudier toute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphere, la meteorologie
aeronautique, la meteorologie agricole, la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, quijoue Ie r61e de centre d'administration, de docun1entation et d'infor m ation de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les
taches prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de
l'OMM mentionnes precedemment l' appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.
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Le 'I'reizieme Congres meteorologique mondial, qui s'est
tenu en mai, a ete un evenement marquant de 1999. Cent
soixante-dix pays Membres - une participation record etaient representes a cette derniere session du millenaire.
Le Congres a passe en revue les programmes et activites de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et
adopte Ie cinquieme Plan a long terme (2000-2009), Ie budget-programme pour la periode 2000-2003 ainsi que la Declaration de Geneve, qui reaffirme l'importance des Services mete orologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
dans l'optique d'un developpement durable. Cette Declaration prie instamment les gouvernements de renforcer les
capacites des SMHN et d'apporter leur soutien a l'echange
internationallibre et gratuit des donnees et produits meteorologiques et connexes. En outre, Ie Congres a approuve
la creation d'une Commission technique mixte OMMICOI
d'oceanographie et de meteorologie maritime, servant aussi
bien les interets de l'OMM que ceux de la Commission
oceanographique intergouvernementale de l'UNESCO.
L'OMM a continue d'appuyer activement les conventions des Nations Unies sur les changements climatiques,
la desertification et l'ozone. A sa cinquieme session, la
Conference des Parties a la CCCC a adopte de nouvelles
directives concernant la recherche et l'observation systematique, qui ont ete elaborees par Ie secretariat du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) en collaboration avec l'OMM. Les Parties ont ete instamment priees
de remedier aux insuffisances du reseau d'observation du
climat et d'encourager les activites de formation. L'OMM a
par ailleurs continue de preter son appui au Programme
mondial de recherche sur Ie climat, au Groupe d'experts intergouvernemental OMMlPNUE sur l'evolution du climat,
au Systeme mondial d'observation de l'environnement terrestre et au Systeme mondial d'observation de l'ocean.
L'annee a ete marquee par plusieurs catastrophes naturelIes en plusieurs endroits de la planete. L'OMM a continue d'assumer son r6le directeur en matiere de promotion
de la science et de la technique, et des activites operationnelles des SMHN en ce qui concerne l'attenuation et la
prevention des catastrophes, notamment dans Ie cadre de
l'elaboration de la Strategie internationale de prevention
des catastrophes naturelles, qui succedera a l'IDNDR.
Pour ce qui est de l'hydrologie et des ressources en eau,
l'OMM a encore renforce son action et intensifie sa cooperation avec les organismes des Nations Unies et d'autres
organisations. La cinquieme Conference internationale
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UNESCO/OMM sur l'hydrologie (Geneve, fevrier) a passe
en revue les realisations et les projets des deux organisations dans Ie domaine des ressources en eau douce.
Dans Ie droit fil de son effort pour promouvoir la meteorologie et l'hydrologie au sein du systeme des Nations
Unies, l'OMM a accueilli la session annuelle du Comite administratif de coordination (CAC), rassemblant les chefs
de secretariat des organismes des Nations Unies et presidee par M. Kofi Annan, Secreta ire general de l'ONU. Sur
l'initiative de l'OMM, Ie CAC a fait une declaration en faveur des petits Etats insulaires en developpement.
Sur la base de ses realisations passees, l'Organisation,
qui celebre son 50 e anniversaire en 2000, entend continuer
de faire progresser la meteorologie, l'hydrologie et les sciences geophysiques connexes, et de favoriser leur pleine application a l'appui d'un developpement durable, en collaboration avec les autres organisations competentes. Cela
impliquera l'engagement indefectible de ses Membres et
l'efficacite encore accrue du Secretariat.
Le nouveau batiment du siege de l'OMM, inaugure Ie 4
mai, a propose ses installations au 'I'reizieme Congres et a
la cinquante et unieme session du Conseil executif. Ce batiment moderne et soucieux de l'environnement rehausse
l'image de marque et la notoriete de l'OMM dans Ie monde
entier. II augmente en outre sa capacite de faire face, dans
l'interet me me de ses Membres, a la multiplication incessante des problemes ecologiques et aux nouveaux defis que
posent Ie temps, Ie climat et l'eau.
La confiance exprimee par Ie Congres en l'avenir de
l'OMM a trouve un echo dans les propos du Secretaire general de l'ONU, qui a rappele que l'OMM avait fait amvre
de pionnier dans Ie domaine des reseaux et souligne l'importance croissante de l'Organisation. Aussi suis-je persuade que, forts d'un engagement accru, de partenariats
solides et d'efforts concertes, nous continuerons de faire
face avec competence et efficacite aux besoins et defis qui
attendent l'humanite au cours du siecle et du millenaire a
venir.

(G.O .P. Obasi)
Secretaire-general
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Composition de I'OMM
A la fin de 1999, l'OMM comptait
185 Membres, dont 179 Etats et 6
Territoires (voir annexe 1).

Nouveau batiment du siege

les Vice-Presidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif. II a adopte Ie budget de
l'Organisation pour la periode 20002003, approuve Ie Plan a long terme
(2000-2009) et donne des directives
pour Ie developpement ulterieur des
progl.'ammes et activites de l'OMM
(voir pages 4-6).

L'annee a ete specialement marquee
par l'emmenagement, au mois de
mars, dans Ie nouveau b§.timent du
siege de l'OMM, avenue de la Paix a
Geneve, dont l'inauguration a eu lieu Conseil executif - Cinquante et
juste avant la ceremonie d'ouverture unieme session
du Treizieme Congl.'es, qui s'est aussi Au mois de mai, Ie Conseil executif a
tenu dans Ie nouveau b§.timent (voir tenu une courte session dans Ie nouencadre ci-dessous).
veau batiment du siege de l'Organisation immediatement apres Ie
Treizieme Congres
Treizieme Congres. II a cree au reLe Treizieme Congres meteorolo- conduit divers gl.'oupes de travail et
gique mondial a eu lieu en maio II a gl.'oupes consultatifs, entre autres
confirme Ie Secretaire general dans une equipe speciale chargee de Ie
ses fonctions et elu Ie President et soutenir dans les taches specifiques

relevant de son domaine de competence. II a approuve les ouvertures
de credits au titre du budget ordinaire pour l'exercice biennal 20002001 et decerne divers Prix, dont Ie
44 e Prix de l'OMI a M. J.C.! . Dooge
(Irlande) (voir page 7).

Comite administratif de coordination des Nations Unies
Le 9 avril 1999, l'OMM accueillait
sa premiere reunion de haut niveau
a son nouveau siege, avec la premiere session ordinaire du Comite
administratif de coordination (CAC)
de l'ONU. Cette reunion, presidee
par M. Kofi Annan, Secretaire general de l'ONU, s'est penchee sur plusiem's questions relatives au systeme de l'ONU. Le CAC a publie une
declaration sur l'impact des change-

NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE DE L'OMM
Le nouveau batiment du siege de I'OMM, situe au 7 bis avenue de la
Paix, aGeneve, a ete inaugure Ie 4 mai 1999 par Mme Ruth Dreifuss,
Presidente de la Confederation suisse, avant I'ouverture du Treizieme
Congres meteorologique mondial. Le personnel s'etait installe dans
ses nouveaux locaux en deux eta pes au cours du mois de mars.
Quelque 500 hautes personnalites avaient ete invitees , au nombre
desquelles figuraient des fonctionnaires gouvernementaux, des delegues au Congres, des representants des Nations Unies et d'autres
organisations internationales, ainsi que des membres du corps diplomatique. La ceremonie, organisee dans la salle de conference principale, a ete diffusee en direct sur les ecrans de television installes
dans d'autres salles de conference, Ie hall d'accueil et la cafeteria.
Les invites et Ie personnel ont pu suivre I'allocution du Secretaire

general des Nations Unies, M. Kofi Annan, specialement enregistree

a leur intention sur videofilm.
Le nouveau batiment est une date importante dans les efforts que
l'Organisation a consentis pour acquerir I'infrastructure offrant la
meilleure rentabilite qui so it en vue d'ameliorer ses programmes techniques et scientifiques au profit de ses Etats Membres. Son architecture et Ie choix des materiaux associent Ie traditionnel au novateur,
avec des techniques axees sur les economies d'energie, Ie respect
de I'environnement et Ie confort des usagers. Ce nouveau batiment
comprend, entre autres, une salle pour conferences de presse, des
installations de videoconference et de montage audiovisuel, une cabine radio, une bibliotheque, une imprimerie, des salles de seminaires, un parking sur cinq niveaux et une spacieuse cafeteria avec
vue panoramique sur la ville et Ie lac. Le
personnel de I'OMM occupe actuellement
cinq des sept etages de bureaux. Les deux
autres sont loues.

Hall de reception du nouveau batiment du
siege de I'OMM; agauche, la salle de conference principale, d'une capacite de 260
places

(Photo: Jean-Claude Brutsch)
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REUNIONS D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

26-29 janvier
Geneve

Bureau - Quarante
et unieme session

2 mai
Geneve

Bureau - Quarantedeuxieme session

3 mai
Geneve

Comite consultatif
pour les questions
financieres - Dixhuitieme session

4-26 mai
Geneve

Treizieme Congres
meteorologique
mondial

27-29 mai
Geneve

Conseil executif Cinquante et
unieme session

25-26octobre
Geneve

Groupe consultatif
scientifique et
technique

26-28 octobre
Geneve

Reunion des presidents des commissions techniques

ments climatiques et de l'epuisement des res sources renouvelables
sur les petits Etats insulaires en
developpement. Le Comite d'organisation du CAC s'est aussi reuni a
deux reprises dans Ie nouveau batiment, du 17 au 19 mars et du 12 au
15 avril.

Revision de la structure du
Secretariat de I'OMM
Dans son effort de faire progresser la
meteorologie et l'hydrologie, et leur
application, l'OMM doit continuellement reI ever des defis et saisir toute

occasion qui se presente. A cet effet,
il est d'une importance capita Ie que
Ie Secretariat puisse aider l'Organisation a atteindre les buts qu'elle
s'est fixes. Une strategi e de consultation a done ete mise au point afin
d'etudier l'efficacite et la productivite du Secretariat, en se fondant sur
des principes et pratiques de gestion
modernes. Elle servira de base a la
restructuration du Secretariat.

M.

ZOU

Jingmeng

Decennie internationale de la
prevention des catastrophes
naturelles (I DNDR)
L'IDNDR a pris fin en meme temps
que l'annee 1999. L'OMM continuera
d'encourager les Etats Membres a
elaborer et mettre en CEuvre des
plans pour am'onter les catastrophes
naturelles et leurs repercussions.
Elle veillera egalement a ce que les
dispositions prises pour assurer Ie
suivi de l'IDNDR CIa Strategie internationale pour la prevention des catastrophes) integrent science et technique dans une entite reconnue pour
mieux sensibiliser Ie public et ameliorer les systemes d'alerte, la preparation aux catastrophes et l'attenuation de leurs effets (voir page 12).

Activites d'information
Celebree Ie 23 mars, la Journee meteorologique mondiale avait pour
theme "Le t emps, Ie climat et la
sante". Un film video intitule "Under
the weather" (Vivre avec Ie temps),
un dossier d'information contenant
un message du Secretaire general,
une brochure et une affiche ont ete
largement distribues a cette occasion. Mme Gro Harlem Bruntland,

Le Treizieme Congres a observe
une minute de silence a la memoire de M. Zou Jingmeng (Chine),
ancien President de I' OMM en
exercice du 29 mai 1987 au 21 juin
1995 , decede au mois de fevrier
1999.

Directeur general de l'Organisation
mondiale de la sante, a ete invitee a
prendre la parole lors d'une cer emonie organisee au siege de l'OMM.
L'OMM a egalement contribue au
dossier d'information et au film video prepares par Ie PNUE et l'Universite des Nations Unies pour la
Journee mondiale de l'eau dont Ie
theme etait, cette annee, "Nous vivons tous au fil de l'eau".
L'OMM a participe au neuvieme
Festival met eorologique international qui a eu lieu du 15 au 19 avril
1999 a Quebec (Canada). L'evenement a ete tres bien suivi par Ie public et a ete largement commente par
des journalistes du monde entier.

Le 9 avril, Ie Comite administratif de coordination de /,ONU a tenu sa premiere session ordinaire de 1999 dans Ie nouveau bBtiment du siege de
I'OMM. Ce tut la premiere reunion importante organisee dans les nouveaux locaux. (Photo: OMM/Bianco)
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TREIZIEME CONGRES METEOROLOGIQUE MONDIAL
Le Treizieme Congres meteorologique mondial, tenu a Geneve du 4 au
26 mai, a ete ouvert dans Ie nouveau
biitiment du siege de l'OMM. Les
seances ulterieures ont eu lieu au
Centre international de conferences
de Geneve. II a reuni 623 participants venus de 170 pays Membres,
deux representants de pays non
Membres et 56 representants de 30
organisations internationales.

Programme de la Veille meteorologique mondiale
Le Congres a reaffirme l'importance
capitale de la Veille meteorologique
mondiale (VMM) pour Ie bon fonctionnement des SMHN ainsi que
pour d'autres programmes de l'OMM
et les activites pertinentes de diverses organisations internationales.
Comme Ie programme de la VMM
est de plus en plus sollicite alors que
les ressources qui lui sont affectees
restent limitees, il est d'autant plus
necessaire de renforcer la cooperation entre les Membres pour ameliorer Ie rapport cout-efficacite. La
refonte du Systeme mondial d'observation, qui s'inscrit dans la nouvelle
strategie globale en matiere d'observation, et les nouvelles possibilites
qu'offre l'evolution des strategies
dans Ie domaine des telecommunications a l'echelle internationale sont
des facteurs de premiere importance
dont il faut tirer parti pour parvenir
a une plus grande efficacite et satis-

NOMINATIONS ET
ELECTIONS

faire aux besoins nouveaux. L'utilisation de techniques de pointe doit
aller de pair avec les considerations
d'ordre financier et politique, l'assistance technique et les mesures visant a renforcer les capacites.

Programme climatologique
mondial
L'accent a ete mis sur la definition
des priorites pour l'OMM dans Ie
cadre du Programme d'Action pour Ie
climat. Une attention speciale a ere
portee au besoin d'apporter un plus
large soutien aux Services d'information et de prevision climatologiques
(CLIPS) et au Systeme mondial d'observation du climat (SMOC). Ces
deux projets sont d'une importance
cruciale pour les Membres, car ils les
aident a remplir les obligations decoulant des conventions sur les changements climatiques, la lutte c~ntre
la desertification et la diversite biologique. Des progres ont egalement ete
enregistres dans la comprehension et
la prevision de la variabilite climatique a des echelles saisonnieres a interannuelles. Le Congres a en outre
souligne l'importance de la coordination des programmes et de l'intensification de la cooperation interinstitutions. Dans Ie contexte general du
developpement durable, il convient
de s'interesser davantage a l'utilisation de l'information climatologique,
afin d'ameliorer la sante de l'homme
et l'environnement urbain, et d'aider
Le Congres a reelu Ie professeur. G. O. P.
Obasi au poste de Secretaire general pour
la periode 2000-2003, et elu Ie President et
trois Vice-Presidents de l'Organisation. II a
egalement elu 26 membres du Conseil executif. Une liste des membres du Conseil
executif figure a I'annexe II.

Le professeur G.OP Obasi (Nigeria) :
Secretaire general de I'OMM

(Photo: OMM/Bianco)
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les petits Etats insulaires en developpement et les pays en developpement
sous les tropiques. A cet effet, il est
indispensable que la communaute internationale s'attache a preserver et
numeriser les donnees climatologiques du passe.

Programme consacre ala
recherche atmospherique
et aI'environnement
Un nouvel accent sera mis sur Ie
Programme de recherche meteorologique sur l'environnement urbain
dans Ie cadre de la Veille de l'atmosphere globale (VAG) et sur Ie Programme mondial de recherche sur la
prevision du temps (PMRPT). Le
Congres a approuve les objectifs generaux, les buts et la strategie du
PMRPT ainsi que la nouvelle structure du Programme de recherche en
meteorologie tropic ale, redefinie pour
englober des domaines clefs tels que
les cyclones tropicaux, les secheresses et les moussons. Dans Ie domaine de la modification artificielle
du temps, des procedes nouveaux et
prometteurs ont ete mis au point,
mais une recherche plus poussee
s'impose pour etablir leur efficacite.

Programme des applications
meteorologiques
• Programme des services meteorologiques destines au public : Ie
Congres a reaffirme que l'OMM
devait en priorite aider les MemM. J. W Zil/man (Australie) :
President de I'Organisation
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bres a etoffer et a ameliorer leurs
services meteorologiques destines
au public;
• Programme de mereorologie agricole : Ie Congres a passe en revue
les decisions prises par la CMAg a
sa douzieme session (voir page 27);
• Programme de meteorologie aeronautique : il faut renforcer r esolument les programmes de fonnation professionnelle et intensifier
la collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale;
• Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques conn exes : Ie Congres a
approuve la fusion de la Commission de meteorologie maritime de
l'OMM et du Systeme mondial integre de services oceaniques en
une commission technique mixte
d'oceanographie et de meteorolo- .
gie maritime parramee par
l'OMM et la COl de l'UNESCO.

OMM RAPPORT ANNUEL 1999

Le Secreta ire general de I'ONU en compagnie du Secretaire general, du Secretaire general adjoint,
du Sous·Secretaire general et du President de I'OMM, ainsi que de certains membres du Conseil
executif (Photo: OMM/Bianco)

veau); Renforcement des capacites
dans les domaines de l'hydrologie et
des ressources en eau (nouveau); et
Programme pour les questions relatives a l'eau. Le mandat de la Commission d'hydrologie a ere revise.

Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources
en eau

Programme d'enseignement et
de formation professionnelle

Vne resolution a ete adoptee sur
l'echange international des donnees
et produits hydrologiques (voir aussi
p 32). Durant la periode 2000-2003,
Ie Programme comprendra cinq composantes d'appui : Systemes de base
en hydrologie; Prevision et applications hydrologiques; Mise en valeur
durable des ressources en eau (nou-

Afin de mieux repondre aux besoins
des Membres, il est necessaire de
renforcer et de coordonner de fac;on
plus efficace les programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Tout doit etre mis en reuvre
pour renforcer les CRFPM et Ie
Congres a exhorte les Membres a exploiter au maximum les possibilites

M. J..P. 8eysson (France) "
Premier Vice·President (Photo: Meteo·France)
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M. A.M. Noorian (Repub/ique islamique d'iran) "
Oeuxieme Vice-President

de formation offertes par ces centres.
Vne augmentation des credits affectes aux bourses d'etudes au titre du
budget ordinaire a ete approuvee.
Vne nouvelle enquete sur les besoins
des Membres en matiere de formation ainsi qu'un colloque OMM sur
l'enseignement et la formation professionnelle seront organises durant
la prochaine periode financiere.

Programme de cooperation
technique
Le Congres a decide de poursuivre Ie
Programme de cooperation vol ontaire durant la treizieme periode financiere et approuve Ie budget propose a cet effet. Il a decide d'etendre
M. R.A. Sonzini (Argentine) "
Troisieme Vice-President
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de la resolution 40 aux donnees et
a ux produits climatologiques. Le
Conseil executif a ete charge d'etudier tous les aspects d'une demarche
analogu e pour l'aviation.

Questions financieres
Le CongJ.'es a fixe a SFR 252,3 millions Ie monta nt maximal des depenses autorisees pendant la treizieme
peri ode financiere. Pour la peri ode
2001-2003, il a decide d'adopter Ie
bareme que l'Assemblee generale
des Nations Unies doit approuver,
corrige en fonction de la composition
diff'erente des deux organisations.

METEOHYDEX-99 -

METEOHYDEX-99 a donne I' occasion a70 fabricants environ de faire la demonstration des instruments. equipements et
systemes les plus modernes utilises
dans les domaines de la meteorologie,
de I'hydrologie et de la protection de
I'environnement. L'exposition a eu lieu
du 11 au 13 mai et a permis aux delegues au Congres de se familiariser avec
les dernieres innovations en matiere
d'instruments et techniques correspondantes.
(Photos' OMMIBianco)

Ie champ d'application du Fonds ment en ce qui concerne Ie renforceOMM pour la fourniture d'une assis- ment des capacites des SMHN, la cotance en cas de catastrophe natu- operation technique, les changerelle aux catastrophes imputables a ments climatiques et les questions
l'homme. II faudra intensifier la co- relatives a l'environnement.
operation avec les institutions de financement, notamment la Banque Planification long terme
mondiale et les banques regionales Le Congres a adopte Ie cinquieme
de developpement. Les nouveaux Plan a long terme (2000-2009) et a
Membres et les pays dont l'economie charge Ie Conseil cx6cutif de prendre
est en transition devraient beneficier les dispositions necessaires a l'elabod'un appui renforce. Le CongTes a ration du sixieme Plan a long terme.
decide de creer un fond s d'affectation
speciale pour financer les activites Echange international de dond'aide au developpement.
nees et de produits
Le Congres a adopte la r esolution 25
(Cg-XIII) - Echange de donnees et
Programme regional
Le Congres a pleinement approuve de produits hydrologiques et a insIe progr amme de travail que les as- tamment prie les Membres de veiller
sociations regionales se propose de a ce que son application soit cohesuivre au cours de la 13 e periode fi- rente avec celle de la resolution 40
nanciere, au travers des Bureaux r e- (Cg-XID. II a invite Ie president de la
gionaux et sous-regionaux, notam- CCI a progresser dans l'application

a
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Information et relations
publiques
Le CongJ.·es a approuve la nouvelle
strategie de l'OMM en matiere de
communication, qui vise a sensibiliser Ie public aux activites de l'OMM
et de ses Membres . II a souscrit,
d'une fac;on generale, aux activites
prevues pour celebrer Ie 50 e anniversaire de l'OMM en l'an 2000.

Cooperation avec les Nations
Unies et d'autres organisations
Le CongJ.'es est convenu qu'une collaboration plus etroite entre l'OMM et
les autres organisations du systeme
des Nations Unies facilitant la cooperation internationale dans Ie domaine des sciences de la Terre pouvait se r eveler tres benefiqu e a
l'humanite. II faudrait tout mettre
en CEuvre pour que l'OMM puisse
jouer un r61e directeur en matiere de
prevention des catastrophes d'origine meteorologique ou hydrologique
durant la periode post-IDNDR.

Conference de I'OMI et discussions scientifiques
M. G.A. McBean (Canada) a donne la
neuvieme Conference de l'OMI sur Ie
theme "La prevision meteorologique
au XXI e siecle". Les conferences scientifiques ci-apres ont ete presentees:
"Phei10mene El NiiiolOscillation australe - Consequences de l'episode
1997/98 et prevision des futurs episodes" par M. N . Nicholls (Australie)
et "Observations climatologiques : representativite, lacunes et incertitudes" par M. C. Folland (RoyaumeUni). L'OMM publiera les textes de
ces conferences en temps voulu.
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PRIX DECERNES PAR LE
CONSEIL EXECUTIF (EC-Ll)
• Quarante-quatrieme Prix de I'OMI a
M. J.C.I. Dooge (Irlande).
• Quatorzieme Prix du professeur Vilho
Vaisala, recompensant la meilleure
communication scientifique dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation meteorologiques, a
MM. B.E. Goodison (Canada), P.Y.T.
Louie (Canada) et D. Yang (Chine) pour
leur memoire intitule "WMO solid precipitation measurement intercomparison - Final report";
• Prix international Norbert Gerbier MUMM pour I'an 2000 a MM. J.-C.
Clavet , J. Noilhan, J.-L. Roujean, P.
Bessemoulin, M. Cabelguenne, A.
Olioso et J.-P. Wigneron (France) pour
leur memoire intitule "An interactive
vegetation SVAT model tested against
data from six contrasting sites" ;
• Prix 1999 de I'OMM destine arecompenser de jeunes chercheurs a M. J.A. Aravequia (Bresil) pour son memoire
intitule "The role of moist baroclinic instability in the growth and structure of
monsoon depressions" et aM. G.
Bodeker (Nouvelle-Zelande) pour son
memoire intitule "Trends and variability
in vertical ozone and temperature profiles measured at Lauder, New
Zealand".
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Cinquante et unieme session du
Conseil executif
Le Conseil executif s'est reuni pour
la premiere fois dans Ie nouveau batiment du siege de l'OMM, du 27 au
29 mai, sous la presidence de M. J.
W. Zillman, President de l'Organisation.
Le Conseil a reconnu l'Ecole superieure anatolienne de meteorologie
d'Ankara (Thrquie), comme CRFPM
de l'OMM dans la Region VI pouvant
assurer l'enseignement et la formation professionnelle de personnel de
Classe II .
Le Groupe consultatif d'experts
de la cooperation technique a ete reconduit sous la presidence de M.
R.A. Sonzini, troisieme Vice-President de l'Organisation.
Le Conseil a etabli une equipe
speciale chargee de la revision permanente de la structure et des modalites de fonctionnement de l'OMM.
II a reconduit son Groupe de travail de la planification a long terme
pour qu'ill'aide a evaluer la mise en
oeuvre des plans anterieurs, a ameliorer Ie processus de planification,
et a guider et coordonner l'examen
des programmes et de la structure
de l'OMM
Le Conseil a constitue un Groupe
consultatif sur Ie role et Ie fonctionnement des SMHN, pour qu'ill'aide
a suivre de pres la question et pour
qu'il facilite la cooperation. Les tra-
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vaux de ce groupe, du Groupe de travail de la planification a long terme
et de l'equipe speciale chargee de reviser la structure de l'OMM sont
etroitement lies.
Le Conseil a etabli un groupe
consultatif sur l'ech ange international de donnees et de produits pour
qu'ill'aide a suivre de pres l'application des resolutions 40 (Cg-XID et 25
(Cg-XIID. Ce groupe prendra aussi
en compte les preoccupations ainsi
que les divergences d'opinion et d'interpretation.
Le Conseil a constitue un Groupe
consultatif sur Ie climat et l'environnement qui sera preside par M. A.M.
Noorian, deuxieme Vice-President
de l'Organisation .
Le Conseil a approuve , au titre du
budget ordinaire, des credits d'un
montant de SFR 126 150 000 pour
l'exercice bie11llal 2000-2001. II a de
meme adopte, pour Ie prochain exercice, un budget de SFR 5 840 800
pour Ie Fonds commun OMMJClUS/
COl pour la recherche sur Ie climat
et a autorise l'OMM, au titre de son
budget ordinaire, a contribuer a hauteur de SFR 4 168 800 a ce Fonds.

Participants ala cinquante et unieme session du Conseil executif, en mai 1999 (Photo: OMM/Bianco)
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tion de la meteorologie au tourisme citees a l'Annexe I a la Convention,
Dans Ie contexte du programme de et de l'appui aux petits Etats insu- elaborees par Ie Secretariat du
poursuite du programme Action 21 laires en developpement. A l'initia- SMOC de l'OMM. Par cette decision,
adopte lors de la dix-neuvieme Ses- tive de l'Organisation, Ie CAC des la COP-5 a demande aux Parties cision speciale de l'Assemblee generale Nations Unies a fait une declaration tees a l'Annexe I de fa ire un rapport
des Nations Unies, en 1997, Ie Co- a l'appui des petits Etats insulaires detaille sur leurs activites relatives a
mite interorganisations sur Ie deve- en developpement.
l'observation systematique.
loppement durable a renforce son
En deuxieme lieu, par la decision
systeme destine aux gestionnaires Convention-cadre des Nations Unies sur 5/CP.5 sur la recherche et l'observade taches et contribue efficacement a les changements climatiques (CCCC)
tion systematique, les participants a
la preparation et au suivi des deci- La cinquieme session de la Confe- la Conference ont incite les Parties a
sions de Ie Commission du develop- rence des Parties a la Convention remedier aux faiblesses des reseaux
pement durable (CSD).
(COP-5) a eu lieu a Bonn, Allemagne, d'observation du climat et les ont inLes participants ala septieme ses- du 25 octobre au 5 novembre. Les vitees, en consultation avec Ie Secresion de la CSD se sont penches sur participants ont discute d'un large tariat du SMOC, a faire des propodes questions relatives aux oceans et eventail de questions relatives a la sitions precises et definir les besoins
aux mers en tant que theme secto- mise en amvre de la Convention, du des pays en developpement en mariel. La CSD a appele a la mise en Protocole de Kyoto et du Plan d'ac- tiere de renforcement des capacites
amvre du Programme d'action mon- tion de Buenos Aires.
et de financement pour leur perdial pour la protection du milieu maSuite a sa decision 14/CPA sur la mettre de recueillir, d'echanger et
rin contre la pollution due aux activi- recherche et l'observation systema- d'exploiter des donnees de fa90n pertes terrestres. Elle a aussi demande tique, la Conference des Parties a manente. En vertu de la meme deciaux organisations de tenir compte ado pte deux decisions. D'abord, par sion, la COP-5 a invite Ie Secretariat
des incidences potentielles de l'aug- sa decision 4/CP.5, elle a adopte des du SMOC a continuer de favoriser et
mentation de la variabilite du climat directives revisees sur la prepara- de preteI' son assistance a la creation
et de garantir la prevision et la com- tion de communications nationales d'un processus intergouvernemental
prehension adequates des incidences relatives a la recherche et a l'obser- approprie permettant de definir les
de phenomenes tels qu'El Nino sur vation systematique par les Parties priorites des mesures a prendre pour
les zones c6tieres et maritimes. Elle a Les problemes de la secheresse et de la desertification continuent arevetir une importance essenegalement demande au Groupe tielle pour les populations de nombreux pays Membres de I'OMM. (Photo : ACMAD)
mixte d'experts charge d'etudier les
aspects scientifiques de la protection
de l'environnement marin d'accroitre
son efficacite tout en maintenant son
statut de source de conseils scientifiques autorises et independants.
La CSD a egalement agi a titre
d'organe preparatoire pour la session speciale de l'ONU sur les petits
Etats insulaires en developpement,
qui a eu lieu en septembre. Parmi les
autres themes intersectoriels etudies par la Commission, on peut citer
l'evolution des modes de consommation et de production, Ie tourisme et
Ie developpement durable.
L'OMM a participe aux preparatifs et a la session de la CSD. Elle a
aussi organise des reunions paralleles pour les delegues a propos du
phenomene El Nino, de la contribu-
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PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVEES EN 1999
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ameliorer les systemes mondiaux
d'observation du climat et les possibilites d'appui financier de ceux-ci. Elle
a aussi invite Ie Secretariat de la
Convention, conjointement avec Ie
Secretariat du SMOC, a elaborer un
processus de synthese et d'analyse
des informations presentees conformement aux directives revisees de la
CCCC concernant les rapports sur
les systemes mondiaux d'observation
du climat.
Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification
La troisieme session de la Conference des Parties a la Convention
(COP-3) a eu lieu a Recife, au Bresil,
du 15 au 26 novembre.
La brochure de l'OMM Les syste-

mes d 'alerte precoce applicables a la
secheresse et a la desertification :
Role des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (OMM-N°
906) a ete distribuee a cette occasion.

En ce qui concerne l'OMM, certaines des gI'andes decisions de la
COP-3 ont trait a son acceptation
des recommandations de son Comite
de la science et de la technologie, a
savoir notamment :
• la phase 2 de l'etude et de l'evaluation des reseaux actuels qui
appuient la mise en amvre de la
Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la desertification
portera sur Ie sud de la region
africaine;
• un groupe special d'experts a ete
designe pour definir des criteres
appropries correspondant au futur travail sur les cotes et les indicateurs, a utiliser par les
centres nationaux de liaison;
• un groupe special d'experts a ete
cree pour etudier des points techniques emanant de rapports nationaux et de forums regionaux,
concernant precisement la collecte,
l'accessibilite et l'integration des

donnees, l'evaluation et la prevision de la secheresse et de la desertification en collaboration avec
Ie suivi de l'IDNDR, et la diffusion
de l'information sur l'application
des systemes d'alerte precoce a
l'intention des utilisateurs finals;
• la question prioritaire a etudier
en profondeur par Ie Comite de la
science et de la technologie et par
la quatrieme Conference des Parties sera l'application des connaissances traditionnelles, des cotes
et indicateurs, et des systemes
d'alerte precoce a la surveillance
et a l'evaluation de la gestion durable du sol et de l'eau dans les
zones arides en vue d'une mise en
ceuvre efficace des plans d'action
nationaux.
L'OMM a participe a plusieurs
manifestations relatives a la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification ou a coparraine ces manifestations :
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT (SMOC)
En 1999, Ie SMOC a continue de metlre en ceuvre son Systeme d'observation initial et asatisfaire les besoins d'observations de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCCC). Le
Comite directeur du SMOC s'est reuni en fevrier et a convenu de plusieurs mesures aprendre par Ie Secretariat du SMOC au nom des systemes mondiaux d'observation du climat en reponse aux demandes de
la quatrieme Conference des Parties (Buenos Aires, novembre 1998).
Entre autres activites, Ie SMOC :
• a formule des directives a respecter par les Parties pour signaler les
observations systematiques dans Ie cadre de leurs communications
nationales a la Conference des Parties;
• a propose I'organisation d'ateliers regionaux pour definir les besoins
prioritaires de renforcement des capacites des pays en developpement et faire des propositions detaillees pour ameliorer les activites
d'observation;
a lance des entretiens avec plusieurs Parties aboutissant aune premiere reunion visant a etablir un processus intergouvernemental efficace susceptible de fournir une orientation, d'etablir des priorites et
de susciter un appui aux systemes d'observation du climat.
Ces propositions et des documents connexes ant ete presentes ala
cinquieme Conference des Parties aBonn, en novembre, au ils ant reyu
un appui massif des Parties par Ie biais de la decision 5/CP.5 (recherche
et observation systematique).
En ce qui concerne la mise en ceuvre, quatre des cinq groupes d'experts du SMOC se sont reunis en 1999. L'ensemble du complement des
989 stations du Reseau de stations d'observation en surface pour Ie
SMOC identifiees par Ie Groupe d'experts de I'observation de I'atmosphere pour I'etude du climat relevant du SMOC et du PMRC a ete approuve. Les nouveaux centres de surveillance du reseau de surface du
SMOC implantes par Ie Service meteorologique allemand et Ie Service
meteorologique japonais ant commence acontroler les stations en vue
d'une mise en ceuvre complete au debut de 2000. Le Centre europeen
de previsions meteorologiques a moyen terme a continue asuivre
regulierement les performances des 150 stations du Reseau de stations
d'observation en altitude du SMOC.

• Ie Colloque MEDESERT'99 (Per pignan , France, 16-19 mars) ;
• la Reunion d'experts AR III!AR IV
sur les phenomenes extremes (Caracas, Venezuela, 12-14 juillet);
• l'Atelier international BNUSI
PNUDIOMM sur la lutte contre la
sech eresse en Mrique subsaharienn e : utilisation optimale de
l'information m eteorologique (H arare, Zimbabwe, 4-6 octobre) ;
• Ie Seminaire itinerant sur l'application des donnees climatologiques a la prevention des situations de secheresse et la gestion
d'une agriculture ecologiquement
viable organise conjointement par
l'OMM, la FAO, Ie PNUE et Ie
Secretariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre
la desertification (Accra, Ghana,
1e1'_12 novembre);

a
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Sous la conduite du Groupe d'experts des observations oceaniques
pour I'etude du climat (OOPC) relevant du SMOC, du GOOS et du
PMRC, Ie projet pilote de la GODAE, qui vise ademontrer I'assimilation
en temps reel de donnees oceaniques mondiales pour offrir regulierement une image complete de la circulation oceanique, s'est poursuivi.
Des progres sensibles ont ete accomplis en vue de I'obtention de I'appui
requis pour une mise en ceuvre complete de I'initiative Argo visant la
mise en place d'un reseau mondial de flotleurs pour la mesure des profils dans les couches superieures des oceans. Une grande Conference
internationale sur I'observation de I'ocean ades fins climatologiques
(Saint-Raphael, France, 18-22 octobre), organisee conjointement par Ie
Groupe d'experts des observations oceaniques pour I'etude du climat
(OOPC) et par Ie Groupe d'experts pour I'etude des couches superieures
de I'ocean relevant du PMRC/CLIVAR, a abouti aun consensus sur la
combinaison optimale de mesures necessaire aI'observation des
oceans.
Du cote terrestre, I'lnitiative mondiale concernant Ie carbone terrestre
a ete developpee sous la conduite du Groupe d'experts de I'observation
des terres emergees pour I'etude du climat relevant du SMOC et du
GTOS. Ce "theme" a ete accepte par Ie partenariat de la Strategie globale en matiere d'observation dans Ie cadre de ses activites pour contribuer ala mise en place d'un systeme mondial complet, coordonne et
efficace de surveillance de I'environnement. Un autre theme de la
Strategie globale en matiere d'observation, "Ies oceans", a ete soutenu
par Ie SMOC par I'intermediaire du Groupe d'experts de la composante
spatiale des systemes mondiaux d'observation. Ce Groupe d'experts a
collabore etroitement avec I'equipe de la Strategie globale en matiere
d'observation chargee du theme des oceans pour definir la fayon de
faire progresser les observations de I'ocean apartir de I'espace. Leurs
recommandations, qui ant ete acceptees par Ie Comite sur les satellites
d'observation de la Terre lors de sa seance pleniere de novembre, devraient contribuer eminemment agarantir que les observations des
oceans a partir de I'espace necessaires pour les questions climatiques
se poursuivront dans un avenir previsible.

• l'Atelier sur l es r es sources en eau
et l eur gestion dans des conditions de sech er esse et de desertification (Bet Dagan, I srael , 15-20
novembre).

Evaluation de I'etat de la
couche d'ozone en 1999
Pendant la maj eure partie de 1999,
la concentration moyenne d'ozone
aux latitudes moyennes de l'hemisphere Nord a ete de 4 a 6 % inferieure aux niveaux d'avant 1976. Audessu s de l'Arctique, la chaleur
inhabituelle de la stratosphere en
hiver et au printemps n'a conduit,
pour l a premiere foi s depuis 10 ans,
a aucune deperdition importante
d'ozone. Cependant, sur l'Atlantique
Nord et sur Ie nord de l'Europe, on a
releve des deficits superieurs a 10 %
en novembre et en decembre.

Au-dessus de l'Antarctique, pendant Ie printemps austral, l'appauvrissement de la couche d'ozone, de
par sa duree et son importance, ne se
classe qu'en deuxieme position apres
la saison record de 1998. C'etait la
deuxi eme foi s depuis 20 ans que I e
trou d'ozone « 220 m atm cm) couvrait plus de 10 millions de kilometres carres pendant 98 jours consecutifs (101 jours en 1998). A son
maximum, a partir de la mi-septembre, Ie trou d'ozone s'est etendu
sur plus de 20 millions de kilometres
carres pendant 50 jours.
Au sud de 60° S, Ie deficit de la
masse d'ozone par rapport aux
moyennes d'avant 1976, integre pour
chaque jour du 1e1' septembre au 15
decembre, a ete de 7540 Mt, contre
les -7600 Mt de 1998 representant
la plus forte valeur des annales. Les

