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.L'OiJvfJv{ et sa mission

•

encourager la mise en place et le maintien en état de
systèmes pour le traitement et l'échange des données et des

L'OMM a été créée en 1950, avant de devenir une année
plus tard l'institution spécialisée du système des Nations Unies

renseignements;
•

qui est chargée de la météorologie, de la climatologie , de
l'hydrologie et des sciences connexes. Héritière directe de

encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle;

•

l' Organisation météorologique internationale qui avait été

jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de
programmes interorganisations et interdisciplinaires pour ce

fondée en 1873, l'OMM compte à présent 185 Etats et

qui concerne les ressources en eau, le changement clima-

territoires Membres.

tique , les catastrophes naturelles et autres questions
d'environnement;

.Les o6jectifs de ['OiJvfJv{
L'OMM a été créée afin de faciliter la coopération mondiale
dans le domaine de la météorologie, de l'hydrologie et des
disciplines connexes pour le plus grand profit de l'humanité.
A cet effet, elle a été notamment invitée à :
•

•

encourager les activités de recherche et de formation .

Mandat de [a Commission d'hydrofogie
Les huit commissions techniques de l'OMM qui ont été créées
ont pour mandat de formuler, à l'intention de l'Organisation ,

encourager la mise en place de réseaux de stations

des avis concernant des questions particulières de caractère

permettant d'effectuer des observations météorologiques

technique ou scientifique et de favoriser la coopération interna-

et hydrologiques ainsi que d'autres observations géophy-

tionale dans leurs domaines de responsabilité respectifs.

siques se rapportant à la météorologie et à favoriser la
normalisation des méthodes d'observation;

La Commission d'hydrologie est plus particulièrement
chargée des tâches suivantes :
•

donner des avis en matière d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau;

•

promouvoir et faciliter l' échange interna tional de l'expérience
acquise, le transfert de technologies ainsi que l'enseignement
et la formation, de manière à répondre aux besoins des
Services hydrologiques nationaux ou d'autres organismes
remplissant les mêmes fonctions;

•

promouvoir et faciliter l'échange et la diffusion à l'échelle
internationale des renseignements, des données, des
normes, des prévisions et des messages d ' alerte.

Participants à la première session
de la Commission d'hydro logie
de l'Organisation météorologique
in tern ationale, 1947
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AVANT-PROPOS
Le Treizième Congrès météorologique mondial,
qui s'est réuni à Genève en mai 1999, a adopté
la résolution 25 (Cg-Xlii) - Echange de données et de produits hydrologiques, instaurant
par là même une politique et une pratique pour
l'échange international de ces données et
produits. Cette politique s'apparente étroitement à celle qui a été adoptée en juin 1995 par
le Douzième Congrès météorologique mondial
pour l'échange international de données et de
produits météorologiques et connexes, au titre
de la résolution 40 (Cg-Xli), et vient en fait la
compléter. Avant même l'adoption de cette
dernière résolution, le Groupe de travail
consultatif relevant de la Commission d'hydrologie (CHy) de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) avait déjà engagé une action
afin de préparer une résolution analogue pour
ce qui est des données et des renseignements
hydrologiques. Ainsi qu 'il est indiqué dans la
résolution 40 (Cg-Xli), le Congrès avait invité
le président de la CHy à poursuivre ses travaux
sur cette question. En décembre 1996, les
participants à la dixième session de la
Commission , qui s'est tenue à Coblence,
Allemagne , ont souscrit à la notion d'échange
des données dans le domaine de l'hydrologie
et élaboré le projet de texte de la résolution 25
(Cg-Xlii). Il importe de noter que les précieux
avis et conseils émanant d'un certain nombre
d'organismes des Nations Unies et d'organisations internationales ont facilité la formulation

de la résolution . C'est en grande partie grâce
à leurs efforts concertés que la résolution sur
l'échange international des données et des
produits hydrologiques reflète bien l'esprit de
la résolution 40 (Cg-Xli), ce qui devrait contribuer à renforcer la coopération entre les
milieux météorologiques et hydrologiques .
Par suite de l'adoption de cette nouvelle
politique par le Congrès, l'OMM s'est engagée
à élargir et à renforcer, dans toute la mesure
du possible, l'échange international libre et
gratuit des données et des produits hydrologigues, compte tenu des besoins propres à la
communauté hydrologique internationale et
des moyens nécessaires pour mettre en œuvre
les programmes scientifiques et techniques de
l'OMM. Selon la nouvelle pratique adoptée, les
Membres:
•
fourniront gratuitement et sans restriction
les données et produits hydrologiques qui
se révèlent nécessaires à la bonne prestation des services destinés à assurer la
protection des personnes et des biens et à
garantir la prospérité de toutes les
nations;
•
devraient aussi fournir les données et les
produits hydrologiques supplémentaires
dont ils disposent et qui s'avèrent nécessaires pour mettre en œuvre les programmes et les projets de l'OMM, d'autres
organismes des Nations Unies , du Conseil
international pour la science (CIUS) ou
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d 'organisations d'une importance comparable , qu ' il s 'agisse d 'activités menées à
l'échelle mondiale , régionale ou nationale
en matière d'hydrologie opérationnelle ou
de recherche sur les ressources en eau, et
pour aider en outre d ' autres Membres à
assurer les services hydrologiques requis
dans leurs pays;
• devraient mettre gratuitement et sans
restriction à la disposition des chercheurs
et des enseignants , pour leurs activités
non commerciales , l'ensemble des données et des produits hydrologiques
échangés sous l'égide de l'OMM;
•
pourront aussi , s'agissant des deux paragraphes qui précèdent, poser des canditians pour la réexportation, à des fins
commerciales , de leurs données et
produits hydrologiques par un pays ou un
groupe de pays formant une entité économique.
Dans la présente brochure figurent le texte
de la résolution 25 (Cg-Xlii) telle qu'elle a été
adoptée par le Treizième Congrès (voir
page 26) ainsi que des renseignements de
caractère général à ce sujet. Il est à espérer

que ce document sera utile à tous ceux qui
s'intéressent à l'échange international de
données et de produits hydrologiques et qu'il
leur permettra de mieux comprendre le rôle
que joue l'OMM dans ce domaine.
Je tiens à exprimer mes remerciements
sincères à M. Karl Hofius, ancien président de
la Commission d'hydrologie, ainsi qu'aux
membres du Groupe de travail consultatif de la
CHy pour la célérité avec laquelle ils ont mené
les travaux préparatoires qui ont abouti à
l'adoption de la résolution 25 (Cg-Xli i). Il
s 'agit maintenant de favoriser l'application de
la politique et de la pratique préconisées dans
la résolution, de façon à mieux protéger les
personnes et les biens et à renforcer notre
capacité de gérer les ressources en eau à
l'échelle du globe, pour le plus grand profit de
l'humanité entière.

(G .O.P. Obasi)
Secrétaire général
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INTRODUCTION

Bâtiment du siège
de l 'OMM, Genèue

Nombre de phénomènes météorologiques ignorent les frontières. ll y a déjà plus d'un siècle que
les nations du monde entier et leurs Services
météorologiques s 'en sont avisés et ont pris de
concert des mesures destinées à favoriser
l'échange libre et gratuit des données et des
produits météorologiques et climatologiques, dans
le souci de renforcer les capacités en matière de
mise en garde des populations et de dissiper les
menaces pesant sur les différents secteurs de
l'économie. Par la suite, l'échange international
des données a encore gagné en importance avec
les progrès des télécommunications et des
systèmes de surveillance à partir du sol ou par
satellite, la percée de l'informatique, l'essor de la
météorologie et l'emploi combiné de ces divers
moyens pour la prévision météorologique.
Ces dix dernières années, on a pu cependant observer le développement de nouvelles
forces économiques qui ont créé des conditions
propices à l'apparition de certaines tensions
entre les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) et le secteur
privé. Ces forces du marché ont résulté d'un
certain nombre de conditions nouvelles, dont un
accroissement marqué des services météorologiques assurés par le secteur privé; la propension d'un certain nombre de SMN à monnayer leurs prestations météorologiques, en
partie pour compenser la réduction des fonds
alloués par les pouvoirs publics et la volonté
d'améliorer les services offerts par le biais de la

concurrence et de l'observation des principes
de commercialisation. La combinaison de ces
conditions nouvelles et d'autres facteurs a fait
peser une grave menace sur les politiques de
coopération en faveur de l'échange libre et gratuit
de l'information. L'OMM a mesuré l'ampleur du
problème et estimé qu'il importait de le régler au
plus vite afin de préserver la bonne marche de la
météorologie à l'échelle du globe. Diverses
études, des réunions , l'instauration d'un groupe
de travail et de nombreux entretiens et autres
délibérations ont finalement abouti à l'adoption
en 1995, à l'occasion du Douzième Congrès
météorologique mondial, d'une politique et d'une
pratique pour l'échange international de données
et de produits météorologiques et connexes.
Cette politique, dont l'application constitue l'une
des principales priorités des Membres de l'OMM,
fait l'objet de la résolution 40 (Cg-Xli)- Politique
et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange
de données et de produits météorologiques et
connexes et principes directeurs applicables aux
relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques, ci-après dénommée "la résolution 40".
Durant le processus qui a conduit à l'adoption
de la résolution 40, l'élargissement de cette politique au domaine de l'hydrologie a semblé
judicieux, compte tenu en particulier de l'utilité
croissante des données hydrologiques à l'échelon
régional et mondial. Toutefois , alors que la
météorologie peut se prévaloir d 'une pratique
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prolongée et fructueuse en matière d'échange
international de l'information, l'hydrologie ne peut
mettre en avant une expérience comparable. A
cet égard, la répartition fréquente des responsabilités entre un certain nombre d'organismes d'un
pays donné pour ce qui est des services hydrologiques constitue un facteur non négligeable. De
plus, il faut tenir compte du rôle historique qu'ont
joué les entreprises du secteur privé dans la fourniture d'un certain nombre de produits et de
services hydrologiques , notamment dans le
domaine des technologies hydrologiques, des
services de conseil et des prestations à valeur ajoutée. La prise en charge des services hydrologiques
de base par le secteur privé a été cependant beaucoup moins fréquente, bien que, dans certains
pays , ce soient des entreprises privées qui installent et maintiennent en état les stations hydrologiques et qui archivent les données. Jusqu 'ici,
eu égard aux enjeux de la commercialisation, les

instances gouvernementales et les entreprises
privées œuvrant dans le domaine de l'hydrologie
n'ont pas été soumises à des tensions comparables
à celles éprouvées par les milieux météorologiques.
La façon dont les données et les renseignements hydrologiques sont recueillis à l'échelon
national ainsi que les démarches adoptées à cet
effet pourraient bien susciter un plus grand
obstacle à leur échange sur le plan international.
En effet, dans de nombreux pays, ces données
sont recueillies par plusieurs organismes qui sont
avant tout attachés à obtenir les informations
particulières dont ils ont besoin et qui ne s'emploient guère à les mettre à la disposition d'autres
utilisateurs. Certains organismes peuvent avoir
des responsabilités qui varient en fonction des
besoins ou qui sont limitées à des parties précises
d 'un pays donné, et peuvent en outre manifester
peu d'intérêt pour tout ce qui ne relève pas
directement de leur domaine de compétence. Si

Participants à la
dixième session
de la Commission
d'hydrologie, qui
s'est tenue à Coblence,
Allemagne, du 2 au
12 dècembre 1996
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ces particularités ne sont pas propres à l'hydrologie, elles témoignent cependant de la complexité
de la tâche qui consiste à recueillir des données
et des renseignements d'une qualité éprouvée et
à les mettre à la disposition d'autres utilisateurs
pour divers usages.
Cela fait cependant longtemps que certains
pays procèdent à l'éc hange coordonné de
données hydrologiques pour répondre à des
besoins d'ordre local. Cet échange a été reconnu
et approuvé lors de l'adoption de la résolution 2
de la Conférence des directeurs de l'Orga nisation
météorologique internationale, en 194 7 . Les
besoins considérés témoignaient de l'utilité des
données pour la gestion des ressources en eau de
bassins hydrographiques partagés ou encore pour
des zones présentant des caractéristiques géographiques et climatologiques analogues, ces
données pouvant alors servir à améliorer l'estimation du débit sur le plan local aux fins d'études
techniques. S'agissant des bassins fluviaux partagés, il faut généralement disposer de données pour
la répartition des ressources en eau entre les différents utilisateurs riverains ainsi que pour
l'élaboration de prévisions hydrologiques. Quant
à certaines utilisations des données et renseignements, des hydrologues pourraient faire valoir qu'il
s'agit d'un transfert de données plutôt que d'un
réel échange, alors que la notion d'échange
semble parfaitement appropriée d'un point de vue
terminologique dans d'autres cas.
Les dernières décennies ont été marquées
par l'expression de préoccupations grandissantes concernant la durabilité des activités
humaines- notamment pour ce qui est de l'ap-

provisionnement futur en eau douce sur le plan
régional et mondial -, l'incidence possible des
variations de la concentration des gaz à effet de
serre sur le climat et les conséquences d'un
éventuel changement climatique pour les
ressources en eau. On a également pu observer
un accroissement des besoins en matière de
données et de renseignements hydrologiques,
manifestement dû à des applications à grande
échelle telles que les travaux de recherche
portant sur le cycle mondial de l'eau. Cette
évolution a suscité la réorientation d'un certain
nombre de programmes de l'OMM et d'autres
programmes scientifiques internationaux, afin
de mieux tenir compte de ces facteurs et de
certains autres qui sont liés à la diffusion des
données et des renseignements hydrologiques.
La complémentarité des deux résolutions adoptées par le Congrès de l'OMM à ce sujet établit la
base la plus propice à l'échange des données et
des renseignements pertinents.
Bien qu'on puisse considérer que l'échange
des données hydrologiques à l'échelle du globe
en soit encore à ses débuts en comparaison de
ce qui a été réalisé dans le domaine de la
météorologie , on peut néanmoins se persuader
de la nécessité de soutenir cet échange, compte
tenu de l'accroissement des besoins en la
matière. ll apparaît en conséquence que les
efforts déployés en faveur de l'application de
cet échange libre et gratuit et de la mise en
place coordonnée de l'infrastructure requise
doivent compter au nombre des priorités des
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).
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APERÇU HISTORIQUE
Les ressources en eau douce, qui sont indispensabl e s à la survie de l' espè c e humaine et à
l'intégrité des écosystèmes naturels , doivent être
impérativement gérées avec le plus grand soin.
Cette néc e ssité d ' une utilisation durable des
ressourc es en eau n ' est pas nouvelle. Elle a
figuré parmi les priorités d 'un grand nombre de
nations dura nt de nombreuses années . Cette
question a aussi constitué un important sujet de
préoccupation pour le s parti c ipants à la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stoc kholm , Suède, en
1972 . En 1977 , lors de la Conféren c e des
Nations Unies sur l'eau qui a eu lieu à Mar del
Plata, Argentine , on a en outre souligné l' importance d'une gestion rationnelle des ressources en
eau et considéré qu 'il s'agissait d'une condition
préal a ble à toute amélioration d e s c onditions
soc io- économiques . C' était en l'occurre nce la
première réunion où étaient élaborées au plus
haut niveau des politiques concernant la gestion
des ressources e n eau à l'échelle du globe. Les
recommandations formulées à cette oc casion ,
connues auss i sous le nom de Plan d 'action de
Mar del Plata , couvraient des domaines étendus
en mettant l'acce nt sur une mise en valeur efficace des ressources e n eau.
Plus récemment, d'autres réunions ont contribué à attirer l'attention sur ces questions et sur les
efforts à déploye r pour les résoudre. C'est ainsi
qu ' en 1992 ont eu lieu deux réunions qui o nt
concouru à l' application du Plan d ' action de

4
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Mar del Plata, à savoir la Conférence internationale sur l' eau et l' environn e ment organisée
par l'OMM pour le compte de tous les organismes
des Nations Unies concernés, qui s 'est tenue à
Dublin, Irlande, et la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement e t le développement
(CNUED) , qui s'est tenue à Rio de Janeiro, Brésil.

Prélèvements d 'eau
mondiaux par secteur;
1900-2000

"Si l'on ueut améliorer la gestion des ressources en eau, il faut obtenir
dauantage de données sur leur quantité et leur qualité. La collecte régulière
et systématique de données hydrométéorologiques, hydrologiques et hydragéologiques doit être encouragée [. .. ]. Les pays deuraient reuoir, renforcer et
coordonner les dispositions prises pour rassembler des données de base. "
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l 'eau, Mar del Plata ,

14 -25 ma rs 1977; publication des Nations Unies No E/ CONF.70/ 29, page 6.

-~

----

---------------------------------------------~----~
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Incidence de la
croissance démogra~
phique prévue sur les
besoins hydriques d 'ici à
2025, dans l 'hypothèse
où le taux actuel
d 'utilisation par habitant
ne variera pas et sans
qu 'il soit tenu compte
des modifications des
modes d'utilisation de
l'eau par suite de la
croissance économique
ni des progrès accomplis
en matière d 'utilisation
rationnelle des
ressources en eau .

Le rapport de la Conférence de Dublin et différents
chapitres --notamment le chapitre 18-- du
programme Action 21 adopté dans le cadre de la
CNUED ont par la suite contribué à orienter les
efforts consentis dans le monde entier en faveur
d'une utilisation durable des ressources en eau.
En 1997 , l'Asse mbl ée générale des
Nations Unies , réunie en session extraordinaire,
a été saisie du rapport intitulé In ventaire
exhaustif des ressources mondiales en ea u
douce, établi par l'OMM et un certain nombre

d'autres organismes des Nations Unies engagés
dans des activités ayant trait aux ressources en
eau douce. Selon les estimations disponibles ,

quelque 80 pays, représentant approximative~
ment 40 pour cent de la population du globe,
doivent déjà faire face à de graves pénuries
d'eau douce , souvent préjudiciables au déve~
loppement économique et social. Or, si l'on en
croit les projections les plus optimistes pour les
30 ans qui viennent, de plus en plus de pays
seront exposés à des pénuries d'eau.
Depuis 1997, le processus intergouverne~
mental s'est amplifié. Il est entendu que la
communauté scientifique doit continuer de
jouer un rôle de premier plan en fournissant les
données et les renseignements de base nécessaires pour faire le point sur la situation
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présente et envisager des solutions appropriées
aux problèmes de pénurie d'eau et autres difficultés connexes auxquels doivent faire face bon
nombre de pays. Ainsi, lors de sa dix-neuvième
session extraordinaire, l'Assemblée générale
des Nations Unies a évoqué la nécessité "de
donner la priorité absolue aux graves problèmes
d 'a pprovisionnement en eau douce que
connaissent de nombreuses régions, et en particulier les pays en développement" et de
"renforcer [d'urgence] la capacité des gouvernements et des institutions internationales de
recueillir et de mettre à jour des informations
[.. .] environnementales de manière à mieux
coordonner l'évaluation et la gestion des ressources en eau" . Pour sa part, la Commission
du développement durable (CDD) , dans sa décision 6/1 concernant la stratégie relative à la
gestion des ressources en eau douce, a fortement
encouragé les Etats à promouvoir l'échange et la
diffusion de données et d'informations relatives
à l'eau et a reconnu "la nécessité de procéder à

"La Conférence a constaté qu'au nombre des impacts majeurs des changem ents climatiques, il
fallait citer leurs effets sur le cycle hydro logique et les systèm es de gestion de l 'ea u et, par tant,
sur les systèm es socio-économiques. L'incidence accrue de situations extrêmes, telles que les
inondations et la séch eresse, entraÎnerait des catastroph es p lus fréquentes et plus graues. Aussi
la conférence a-t-elle appelé a u renforcem ent des programm es de recherche et de surveillance
continue nécessaires et à l 'intensification des échanges de données et renseignem ents appropriés, ces mesures deuant être entreprises aux plans national, régional et interna tional."
Conférence des Nations Unies sur l'e nvironnement et le développement, Programme Action 21 ,
chap itre 18, paragraphe 18.83 . (Sommet de la Terre 1992, The Regency Press, Londres, 1992)

Image obtenue
par modélisation
hydraulique (en haut)
et photographie de
la frontière canada·
américaine durant la
crue de la riuière Rouge,
en 1997
(Département de la
conservation du
Manitoba et Centre
d'hydraulique relevant
du Consei l national de
recherches du Canada)

--------------------------------------------------------------·--------------------~~-- ~--
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Précipitations
(en millimètres) dues
aux effets indirects de
l'ouragan Mitch,
Chinandega, Nicaragua,
octobre 1998
(Comité régional des
ressources hydrauliques/
Système d'intégration
d'Amérique centrale et
Institut météorologique
national du Costa Rica)

des évaluations périodiques [... ] afin de brosser
un tableau mondial de ressources en eau douce
et des problèmes qui peuvent se poser" . A cet
égard, la résolution 25 (Cg-XIII) - Echange de
données et de produits hydrologiques, ci-après
dénommée "la résolution 25", définit les lignes
directrices pour l'échange des données et des
renseignements requis.
Les phénomènes extrêmes liés aux
ressources en eau douce, à savoir les inondations et les sécheresses, sont des risques
naturels contre lesquels doivent se prémunir les
nations et qui ont des répercussions considérables sur leurs activités économiques. Il semble
d'ailleurs que ces catastrophes ont des conséquences de plus en plus désastreuses, notamment en raison de la croissance démographique,

de la multiplication des établissements humains
dans des zones dangereuses, des modifications
de l'utilisation des sols par suite d'interventions
humaines et de la moindre résistance des
systèmes naturels , qui ont atteint, voire outrepassé, leurs limites de durabilité. Il se trouve
aussi que certains bassins fluviaux - ou
certaines masses d'eau à l'intérieur d'un bassin
donné - sont transfrontaliers . Dans ces
circonstances, il est nécessaire que les pays
concernés coopèrent afin d'atténuer les effets
des risques liés à l'eau. Or, il arrive souvent que
les efforts déployés en ce sens soient tributaires
de l'échange international des données et des
renseignements hydrologiques tel qu'il est
préconisé dans la résolution 25. De plus, la
prévision hydrologique des situations dangereuses dépend fréquemment de l'échange des
données et des produits météorologiques et
connexes tel qu'il est établi dans la résolution 40.
On se sert concurremment de ces données et
produits ainsi que des données hydrologiques
pour définir les conditions actuelles propres aux
modèles des processus hydrologiques et prévoir
ensuite les conditions particulières aux voies
navigables des bassins considérés.
Il semble également que le changement
climatique a des répercussions sur certains
processus naturels liés au cycle de l'eau, ce qui
pourrait éventuellement entraîner une dégradation de la situation à l'échelle locale et régionale.
Ce changement des conditions climatiques pourrait ainsi influer sur l'ampleur et la fréquence des
phénomènes extrêmes et entraîner une modification de la répartition et de l'importance des
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ressources en eau disponibles. Aussi bien la
Conférence de Dublin que la CNUED ont évoqué
ce problème et rec ommandé que des
programmes de recherche soient mis en œuvre à
l'échelon national et que des mesures soient
également prises pour favoriser l'exécution de
projets de recherche d 'envergure régionale ou
internationale pour ce qui est du changement
climatique, de sa détection précoce et de ses
effets sur le régime hydrologique. A titre
d 'exemple, on peut mentionner les évaluations
auxquelles procède le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),
l'Expérience mondiale sur le cycle de l'énergie et
de l'eau (GEWEX) et l'étude des régimes d'écoulement déterminés à partir de séries de données
internationales expérimentales et de réseaux

(FRlEND). Les participants aux deux conférences ont aussi recommandé que des mesures
soient prises pour renforcer les capacités de
collecte, de stockage et de traitement des
données hydrologiques, y compris celles qui
intéressent le changement climatique. Il importe
que ces données et ces renseignements soient
mis à la disposition des intéressés et largement
échangés , de façon à répondre comme il
convient à ces préoccupations urgentes. De
plus, l'échange de ces données et renseignements s'impose également pour la mise en
œuvre de diverses conventions internationales
telles que la Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques ou la Convention
sur la lutte contre la désertification.

"Des informations de
qualité sont indispensables pour assurer
une ges tion avisée et
durable des
ressou rces en eau "

G. O. P. Obasi ,
Hydrology and Water
Resources: Issues and
Priorities for the
Twenty-{irst Cen tury,

expos é présenté à la
session d'automne
de I'Ame rican
Geophysical Union,
San Francisco , USA,
14 décembre 1999

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Cycle hydrologique
ainsi que certains
aspects du stress
d'origine anthropique
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Exemples de variations
simulées de l'intensité
moyenne annuelle de la
précipitation (en haut)
et de la température
moyenne annuelle
(en bas) de 1975-1995
à 2040-2060
(Centre canadien de
modé lisation et
d'analyse climatiques/
Service météorologique
canadien, Environnement Canada)
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Il faut aussi savoir que ces donn ées sont
indispensables pour
mener à bien dive rs
programmes et projets de l'OMM, d'autres
organismes des Nations Unies, du CIUS ou
d'organisations d'une importance comparable .
L'élaboration de la réso lution 25 a en partie
découlé de la prise en compte des besoins
combinés de toutes ces organisations et a
constitué 1' aboutissement de leurs efforts
conjugués. Cette résolution a grandement
fa c ilité la mise en pla ce, à l'échelle du globe ,
des systèmes d 'observation et des programmes scientifiques de la communauté
internationale qui ont pour but de surveiller
l'état de l'environnement global, de détecter
le s changements éventuels et d'affiner les
connaissanc es sc ientifiques nécessaires à la
formulation de stratégies de parade. Parmi
ces systèmes , on peut mentionner le Système
mondial de surveillance continue de l'environnem e nt (GEMS) , le Système mondial
d 'observation du climat (SMOC) , le Système
mondial d 'obs e rvation d e l'environnement
terrestre (GTOS) et le Système mondial d 'observation de l'océan (GOOS) . La résolution
25 définit la politique qu 'il convient d 'appliquer
pour faciliter l'échange des données hydrologiques nécessaires au bon fonctionnement de
ces systèmes d'observation.
En bref, l'échange de données et de
re nseignements hydrologiques se révèle
nécessaire pour de nombreuses raisons, parmi
lesquelles la planification , la conception et la

"Lorsqu 'elles s'acquittent de Leurs engagements
[ ... ], Les Parties [ .. .] soutiennent Les efforts menés
aux nivea ux international et intergouvernemental
pour renforcer L'observation sy stématique et Les
capacités et moy ens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans Les pays en
développement, et pour encourager L'accés aux
données provenant de zones ne relevant pas de La
juridiction nationale et à Leur analyse, ainsi que
pour en promouvoir L'échange [ .. .]. "

Convention- c adre des Nations Uni es sur les
changements climatiques , 1992, article 5 Recherche et observation systématique .

ge stion des systèmes de mise en valeur des
ressources en eau, la détermination et l'évaluation des caractéristiques propres aux
ressources en eau à l'échelle régionale et
mondial e, l' établissement des tendances et
des formes du changement, l'élargissement du
champ de nos connaissances en ce qui
concerne les ph énomènes liés au cycle hydrologique et leur action en retour ou encore la
prévis ion des conditions futures , quelles soient
dangereuses ou non. C'est afin de répondre à
ces besoins et à quelques autres que le
Treizième Congrès m étéorologique mondial a
adopté une politique pour l'échange international de données et de re nseignements
hydrologiques , dont fait état la résolution 25
reproduite à la page 26.
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LA POLITIQOE
La politique adoptée par le Treizième Congrès
au titre de sa résolution 25 confirme explicitement l'attachement de l'OMM au principe d'un
échange libre et gratuit des données et des
produits hydrologiques . Il incombe en outre
aux Membres de s 'assurer de la parfaite cohérence des applications de la résolution 25 et de
la résolution 40 en matière d 'échange des
données .
L'échange libre et gratuit des
données et des produits constitue désormais
un principe essentiel de l'Organisation .
Pour formuler cette politique, le Treizième
Congrès a pris en considération un certain
nombre de facteurs, parmi lesquels :
• l'appel lancé par les dirigeants du monde
entier lors de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro , 1992) en faveur

•

•

"Le Congrès { ... } souscrit à l'engagement d 'élargir et de renforcer dans toute la
mesure du possible, l 'échange* international libre et gratuit** des données et
des produits hydrologiques, compte tenu des moyens nécessaires pour mettre
en œuvre les programmes scien tifiques et techniques de /'OfVIfVI."
Rapport {ina/ abrégé du Treizième Congrès météorologique mondia l,
résolution 25 (Cg·XIIf), 1999

* "Au sens de la présente résolution , le terme "échange" désigne la circulation
de données et de produits entre pays, ou, ce qui est plus souvent le cas dans
le domaine de l'hydrologie, d'un pays à l'autre.

** "Libre et gratuit" veut dire sans rétribution, ni discrimination aucune. Dans
le contexte de la présente résolution, "sans rétribution" signifie que seul s les
frais de reproduction et d'expédition sont fa cturés , à l'exclusion d es données
et des produits eux -mêmes.

•

d'une intensification de l'évaluation des
ressources en eau, d'un renforcement des
capacités dans ce domaine et d'un engagement international plus marqué pour
assurer l'échange de données et d'analyses
scientifiques ainsi que l'accès à des observations systématiques plus nombreuses;
la nécessité d 'assurer et de faciliter
l'échange rapide de tous les produits et
données hydrologiques nécessaires à la
mise en œuvre de diverses conventions
internationales telles que la Convention
sur la diversité biologique, la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou la Convention sur
la lutte contre la désertification;
les perspectives offertes de mieux gérer
les ressources en eau et la nécessité d 'une
coopération fondée sur l'échange international de données et de renseignements
hydrologiques pour atténuer les risques
liés à l'eau propres aux bassins fluviaux
transfrontaliers et aux masses d 'eau qu'ils
recèlent;
la mise en évidence accrue, par le biais de
diverses entreprises scientifiques et techniques, de l'importance des données et
des produits hydrologiques pour le
perfectionnement des connaissances relatives aux processus atmosphériques et,
par conséquent, pour l'amélioration de la
précision des produits météorologiques .
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LA PRATIQUE
Après avoir souscrit à cet engagement d'élargir et de renforcer l'échange international des
données et des produits hydrologiques, le
Treizième Congrès a adopté la pratique ciaprès :
1) les Membres fourniront gratuitement et sans
restriction les données et produits hydrologiques qui se révèlent nécessaires à la
bonne prestation des services destinés à
assurer la protection des personnes et des
biens et à garantir la prospérité de toutes les
nations;
2) les Membres devraient aussi fournir les
données et les produits hydrologiques
supplémentaires dont ils disposent et qui
s 'avè rent nécessaires pour mettre en
œuvre les programmes et les projets de
l'OMM, d'autres organismes des Nations
Unies , du ClUS ou d'organisations d 'une
importance comparable , qu ' il s'agisse
d'activités menées à l'échelle mondiale,
régionale ou nationale en matière d'hydrologie opérationnelle ou de recherche sur les
ressources en eau, et pour aider en outre
d 'autres Membres à assurer les services
hydrologiques requis dans leurs pays;
3) les Membres devraient mettre gratuitement
et sans restriction à la disposition des chercheurs et des enseignants, pour leurs
activités non commerciales, l'ensemble des
données et des produits hydrologiques
échangés sous l'égide de l'OMM.

1 -

Relativement aux alinéas 2) et 3) cidessus, le Congrès est aussi convenu que les
membres pouvaient poser des conditions pour
la réexportation de leurs données à des fins
commerciales .
A cet effet, les Membres
devraient faire connaître à tous les autres
Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat de
l'OMM, les données et les produits hydrologiques soumis à de telles conditions.
Ils
devraient e n outre s'assurer, dans toute la
mesure du possible, que les conditions imposées par l'expéditeur pour l'acquisition de ce
genre de données et de produits hydrologiques
sont connues des destinataires initiaux et ultérieurs . A cet égard, dans le contexte de la
résolution 25 , "réexportation" veut dire redistribution des données et des produits ,
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ,
sur un support électronique ou par d'autres
moyens , en dehors du pays, du groupe de pays
formant une entité économique ou du centre de
données régional ou mondial destinataire.
En adoptant cette pratique, le Congrès a
reconnu que les gouvernements ont le droit de
choisir de quelle manière, et dans quelle
mesure, ils diffuseront des données et des
produits hydrologiques à l'échelle nationale et
internationale et qu ' ils ont également le droit
de déterminer dans quelle mesure ils diffuseront sur le plan international des données
d 'une importance capitale pour la défense et la
sécurité nationales. Il est néanmoins entendu
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Le WHYCOS {ait appel
aux techniques de
communication les plus
récentes, tels que
satellites, Internet et le
Système mondial de
télécommunications
(SfVlT) de 1'0/Vl/Vl.

Schéma général du
réseau de collecte
et de distribution des
données : WHYCOS
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que les Membres coopéreront de bonne foi afin
de se communiquer le plus de données
possibles, compte tenu des circonstances .
Le Congrès a aussi reconnu que de
nombreux produits et services hydrologiques
sont depuis longtemps fournis sur une base
commerciale et dans des conditions où
s'exerce la concurrence, ce qui comporte des
aspects à la fois positifs et négatifs. D'aucuns
estiment que la tendance actuelle à la
commercialisation et au recouvrement des

coûts s'accompagne d 'une meilleure prise en
compte des besoins des clients ainsi que d'un
plus grand souci d 'efficacité et de réduction
des coûts. La satisfaction des besoins des
clients peut contribuer à l'amélioration des
produits et des services . On ne sait cependant
pas encore dans quelle mesure la production
de recettes par certains Membres et leurs
Services hydrologiques nationaux (SHN) peut
avoir des conséquences pour cette pratique
appliquée à l'échelle du globe.
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MISE EN ŒUVRE
Ces dernières décennies, on a pu observer une
évolution marquée des besoins en matière de
données hydrologiques . Cette évolution est en
partie imputable à un certain nombre de
facteurs tels que la raréfaction des ressources
en eau, le changement climatique, l'ampleur
accrue des catastrophes naturelles ainsi que le
rôle grandissant des sciences hydrologiques
dans le règlement de ces problèmes. L'augmentation rapide de la population mondiale,
qui va de pair avec la mise en œuvre de politiques visant à accroître le niveau de vie, est à
l'origine des contraintes sans précédent qui
s 'exercent sur les ressources en eau - par
suite de la pollution et de la surexploitation et sur l'environnement. Ces questions font
l'objet d 'une attention de plus en plus grande
au niveau national , régional et mondial , et l'on
convient désormais de la nécessité d'élaborer
et d'adopter des pratiques durables dans un
environne- ment en évolution constante, ce
qui suppose impérativement la mise en
commun des connaissances, des données et
des renseignements .
Un excellent exemple de mise en commun
des connaissances, des données et des renseignements disponibles consiste en la coopération
qui s'est instaurée dans ce domaine depuis des
décennies entre les Membres de l'OMM. Cette
coopération découlait de besoins communs, liés
au fait que le temps et le climat ignorent les frontières . La prévision du temps à l'échelle locale,

qui joue un rôle si important dans nos sociétés
et nos activités économiques , repose sur un
certain nombre d'éléments d'information, dont
ceux fournis par des modèles perfectionnés de
prévision numérique du temps qui utilisent des
données et des renseignements échangés à
l'échelle du globe. Par ailleurs, des données
hydrologiques sont depuis longtemps mises en
commun pour ce qui est des nombreux cours
d'eau et autres voies navigables qui recoupent
des frontières nationales. Ces données répondent à différents besoins, notamment en matière
de répartition et d'évaluation des ressources
en eau disponibles. Une coopération s'est

Utilisation de l'eau pour
la production d 'énergie
électrique
(Service météorologique
canadien, Environnement
Canada)
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Utilisation de l'eau pour
la navigation et la
production d 'énergie
électrique
(Serv ice météorologique
canadien , Environnement
Canada)

également mise en place pour lutter contre les
effets de catastrophes naturelles telles que les
sécheresses ou les inondations. Les Membres
de l'OMM ont pris conscience des besoins accrus
de la communauté internationale en matière
de données hydrologiques au plan régional
et mondial et ont réagi en adoptant la résolution 25. A cet égard, l'engagement d'élargir et
de renforcer l'échange international libre et
gratuit des données et des produits hydrologiques nécessite que soit mise en place une
coopération internationale dans plusieurs
domaines.
Outre les besoins concernant les données
et renseignements hydrologiques ainsi que leur
échange, il existe un certain nombre de questions d 'importance qui appellent une attention

particulière sur le plan international , du fait
qu'elles ont une incidence directe sur l'accès
aux données et sur l'utilité de ces dernières. En
plus de la nécessité d'une coopération agissante entre nations pour ce qui est du contrôle
de la qualité de leurs données respectives ,
certaines autres questions ont trait à la détérioration des réseaux , à la qualité des données et
aux normes en la matière , aux capacités de
transmission en temps réel et à l'archivage
central ou régional des données hydrologiques.
Certains aspects de ces dive rs problèmes sont
en voie de règlement grâce à des initiatives
telles que la création du Centre mondial des
données sur l'écoulement (GRDC), la mise en
place du Système mondial d 'observation du
cycle hydrologique (WHYCOS) ou l'étude des
régimes d 'écoulement déterminés à partir de
séries de données internationales expérimentales et de réseaux (FRlEND).
Le GRDC, qui remplit sa mission avec
l'aide de l'Allemagne sous l'égide de l'OMM,
procure un dispositif d 'archivage électronique
des données transmises par les stations hydrologiques, lesquelles données permettent de
mener à bien l'étude d'un certain nombre de
questions de portée régionale ou mondiale relatives , par exemple, à l'inventaire des ressources
en eau ou à la détermination des effets du
changement climatique sur le cycle hydrologique. Quant à l'étude FRlEND, elle est fondée
sur un certain nombre de projets régionaux qui
nécessitent l'acquisition de données à des fins
de recherches hydrologiques et qui ont donc
donné lieu à la création, à l'échelle régionale,
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de bases de données historiques susceptibles
de faciliter les travaux de recherche concernés .
Dans l'espoir d'un règlement concerté de
ces diverses questions, l'OMM a également
mis en place un Système mondial d 'observation du cycle hydrologique (WHYCOS), qui
consiste notamment à établir des réseaux
régionaux de stations de surveillance servant à
transmettre , en temps quasi réel , des données
hydrologiques et mété orologiques d'une
qualité éprouvée aux SHN et aux centres
régionaux. Certaines de ces initiatives sont
actuellement en cours d 'exécution dans le
monde entier grâce au soutien généreux de
différents donateurs . Ces efforts débouchent
sur un regroupement des stations locales en
véritables réseaux de collecte de données et de

renseignements et sur un renforcement des
capacités locales en matière de rassemblement et d'analyse de ces données. A l'avenir,
il se peut qu'on parvienne à relier les centres
régionaux et nationaux au GRDC, de façon à
assurer un accès mondial aux données. Ce
programme a été c alqué sur la Veille météorologique mondiale (VMM) de l'OMM. Il faut
noter en particulier que le programme
WHYCOS est destiné à compléter les programmes d 'observation hydrologique existants.
Outre qu ' il contribue à la constitution d'ensembles régionaux de données d 'une grande
qualité , WHYCOS a été conçu comme un dispositif de transfert de technologies , de formation professionnelle et de renforcement des
capacités pour ce qui concerne l'acquisition et

Aoûl2000

((I/Iiumanité est
auzprises avec
un seu[ cfémon,
['ignorance"

Socrate

Le WHYCOS est mis er
œuure sous forme de
projets régionaux
HYCOS.
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Utilisation de l'eau à des
fins domestiques
(Marion Goshawk)

le traitement des données hydrologiques. C'est
uniquement par le biais d'une coopération internationale de ce genre que l'humanité pourra
tirer pleinement profit de la résolution 25.
Un autre problème, apparemment propre
à l'hydrologie, résulte du fait que chaque Etat
ou territoire Membre de l'OMM possède sa
propre structure ou ses propres moyens organisationnels pour l'acquisition des données
hydrologiques. Certains disposent de Services
hydrométéorologiques nationaux , d'autres de
Services hydrologiques nationaux , d'autres
encore de plusieurs organismes dont chacun
est chargé d 'un aspect particulier du secteur de
l'eau ou d'une région particulière du pays
considéré. Dans quelques pays, l'acquisition
des données hydrologiques est une pratique

entièrement commercialisée .
Ces diverses
approches ont évolué au gré des besoins
locaux, mais cependant dans le souci continuel
de satisfaire à une seule exigence : celle de
dispose r des données nécessaires .
Cette
exigence, qui est fondamentalement locale par
nature et qui diffère d 'un pays à l'autre et
même d'une région à l'autre à l'intérieur d 'un
même pays , ne rend pas nécessairement
compte des besoins régionaux ou mondiaux
en matière de données . Parce que la collecte
de données cherche avant tout à satisfaire des
besoins locaux , il se peut fort bien que la
conception générale du système n'ait pas vraiment facilité l'accès aux données ou leur
utilisation par d'autres .
Une autre question intéresse la commercialisation et l'adoption de pratiques
commerciales par les services gouvernementaux. Ces activités commerciales ont eu pour
effet de modifier le mode de fonctionnement
de nombreux SMHN et ont, dans certains cas,
contribué à leur viabilité. Toutefois, nombreux
sont ceux qui se sont à juste titre demandé si
la commercialisation et la concurre nce internationale ne risquaient pas de remettre en
question le fondement même de l'échange des
données météorologiques et hydrologiques.
En conséquence , le Douzième Congrès a
prié le Conseil exécutif "d' inviter le président
de la CHy à poursuivre ses travaux sur la question de la commercialisation [... ]".
Pour
répondre à cette demande, le Groupe de
travail consultatif de la CHy a étudié la
question et essayé de mieux cerner ses
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répercussions éventuelles sur la communauté
hydrologique. Il a estimé qu 'il serait judicieux
de continuer de surveiller de près la situation
et a également noté :
•
que divers organismes fournissaient
depuis des années certains produits et
services hydrologiques sur une base purement commerciale;
•
que de nombreux produits ne pourraient
être fournis sans prise en compte de leur
coût et d'un profit raisonnable;
• que les services hydrologiques incités à
"commercialiser" leurs produits se sont
aperçus qu 'il leur fallait apporter d'importantes modifications à leur mode de
fonctionnement ;
• que la commercialisation oblige les SHN à
satisfaire les besoins de leurs clients et à
justifier leur action, ce qui semble
favoriser un fonctionnement plus efficace
et davantage axé sur l'utilisateur;
• que les effets de la commercialisation sur
l'échange de données hydrologiques
diffèrent à certains égards de ceux qu'on
a pu observer dans le cas de la météorologie , du fait que de nombreuses
utilisations de ces données ne sont pas
aussi étroitement liées au transfert de
données en temps réel sur une base multilatérale;

que la commercialisation dans le domaine
de l'hydrologie opérationnelle ne donnait
pas directement lieu, sur le plan international, à des préoccupations d'une
importance comparable à celles de la
communauté météorologique.
Le fait que les Membres , dont les
pratiques et les capacités de collecte sont fort
différentes, se sont engagés à élargir et à
renforcer l'échange international des données
hydrologiques les oblige à relever un défi de
taille.
De nombreuses questions méritent
d 'être étudiées avec soin. Il va falloir mettre au
point des normes communes pour les données
et des systèmes cohérents de gestion de l'information, en vue d'améliorer la qualité et la
transférabilité des données et d'accroître par là
même leur utilité. Reconnaissant l'importance
de ces questions, le Treizième Congrès, aux
termes de sa résolution 25, a prié instamment
les Membres d'aider les autres Membres , dans
la mesure du possible , à se doter des moyens
nécessaires pour mettre en œuvre la pratique
adoptée en matière d'échange des données et
des produits hydrologiques. Il a en outre prié
le Conseil exécutif de l'OMM d'inviter la
Commission d'hydrologie à prodiguer conseils
et assistance en ce qui concerne les aspects
techniques de la mise en œuvre de cette
pratique.
•
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Compte tenu de la multiplication des
problèmes d'environnement de portée régionale ou mondiale, il apparaît de plus en plus
indispensable de faciliter l'échange international des données et des produits hydrologiques.
La résolution 25 (Cg -XIII) devrait contribuer à
répondre aux demandes formulées en ce sens
en favorisant la coopération des pays Membres
de l'OMM. Les efforts déployés à cet effet se
révéleront avantageux pour la société, l'économie et l'environnement.
Pour atteindre ces objectifs, la coopération et l'entraide durables de l'ensemble des
Membres sont nécessaires, qu'il s'agisse de
renforcer les capacités ou de mettre en œuvre
les pratiques indiquées dans la résolution 25.
Cela ne sera possible qu 'avec la participation
de l'ensemble de la communauté internationale , y compris les organismes gouvernementaux et les établissements financiers d'envergure régionale. Cet esprit de coopération
contribuera au renforcement des Services
hydrologiques nationaux, qui seront ainsi en
mesure de fournir suffisamment de données
fiables pour permettre un échange international dont devraient tirer profit les générations
actuelles et futures .
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RÉSOLUTION 25 (Cg-XIII)
Echange de données et de produits hydrologiques
LE CONGRÈS,

5)

NOTANT:

1)

2)

3)

4)

la résolution 40 (Cg-XII) -Politique et pratique
adoptées par l'OMM pour l'échange de données
et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques,
le fait que l'exécution d'observations spécifiques du système climatique (portant notam ment sur des phénomènes hydrologiques)
constitue l'une des quatre principales orientations du programme Action pour le climat,
entériné par le Congrès à sa douzième session,
le fait que selon le Règlement technique de
l'OMM - section [0 .1.1 ]8.3.1 le) - l'une des
fonctions courantes des Services hydrologiques
nationaux en général devrait être de faire le
nécessaire pour que les utilisateurs aient accès
aux données en respectant leurs exigences
quant à l'heure, le lieu et la forme de présentation ; le fait aussi que le Règlement technique de
l'OMM contient la liste complète des données et
des produits nécessaires à l'appui de tous les
programmes de l'Organisation,
le fait que l'Assemblée générale des Nations
Unies , à sa dix-neuvième session extraordinaire convoquée aux fins de l'examen et de
l'évaluation d'ensemble de la mise en œuvre
d'Action 21, est convenue qu 'il était urgent de
faciliter la diffusion et l'échange d 'informations
dans le cadre d 'une coopération régionale et
internationale plus étroite, notamment entre les
organismes des Nations Unies .. . ,

6)

le fait qu'à sa cinquante et unième session,
l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté, aux termes de la résolution 51 /229, la
Convention sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux autres que la
navigation, dont l'article 9 porte sur !"'échange
régulier de données et d'informations",
le fait qu'à sa douzième session, le Conseil
intergouvernementa l du Programme hydrologique international de l'UNESCO a adopté la
résolution Xll-4 qui a trait à l'échange des
données et d'informations hydrologiques
requises pour la recherche, au plan régional et
international,

CONSIDÉRANT :

1)

2)

3)

l'importance accordée par la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin,
1992) au développement des connaissances
sur l'ea u et à l'amélioration de la capacité des
spécialistes du secteur de l'ea u à appliquer tous
les aspects de la gestion intégrée des
ressources en eau,
l'appel lancé par les dirigeants du monde entier
lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio
de Janeiro, 1992) en faveur d'une intensification
de l'évaluation des ressources en eau, d'un
renforcement des capacités dans ce domaine et
d'un engagement international plus marqué
s'agissant d'assurer l'échange de données et
d'analyses scientifiques a insi que l'accès aux
observations systématiques,
le fait que la Commission du développement
durable (COD), dans sa décision 6/1 concernant
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4)

5)

6)

7)

la stratégie relative à la gestion des ressources
en eau douce, a fortement encouragé les Etats à
promouvoir l'échange et la diffusion de données
et d 'informations relatives à l'eau et a reconnu la
nécessité de procéder à des évaluations périodiques "afin de brosser un tableau mondial des
ressources en eau douce et des problèmes qui
peuvent se poser" ,
l' appel lancé par l'Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa dix-neuvième session
extraordinaire concernant la nécessité "de donner
la priorité absolue aux graves problèmes d'approvisionnement en eau douce que connaissent
de nombreuses régions, et en particulier les pays
en développement" , et de "renforcer [d'urgence]
la capacité des gouvernements et des institutions
internationales de recueillir et de mettre à jour
des informations ... environnementales de
manière à mieux coordonner l'évaluation et la
gestion des ressources en eau",
la nécessité d 'assurer et de faciliter l'échange
rapide de tous les produits et données hydrologiques nécessaires à l'appui de diverses
conventions internationales , telles que la
Convention sur la diversité biologique , la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques ou la Convention sur
la lutte contre la désertification ,
la nécessité de mettre sur pied un échange international d'informations hydrologiques à l'appui
des études scientifiques du changement planétaire et du cycle hydrologique mondial ainsi que
des programmes et projets pertinents de l'OMM,
des autres institutions des Nations Unies, du ClUS
et des organisations ayant le même statut,
les perspectives offertes de mieux gérer les
ressources en eau et la nécessité d 'une coopération pour atténuer les risques liés à l'eau
dans les masses d'eau des bassins fluviaux
internationaux, coopération tributaire de

8)

l'échange international de données et d'informations hydrologiques,
l'importance accrue, mise en évidence par des
entreprises scientifiques et techniques telles que
GEWEX, des données et produits hydrologiques
s 'agissant de mieux comprendre les processus
météorologiques afin de pouvoir améliorer l'exactitude des produits hydrologiques,

RECONNAISSANT :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

que les Membres et leurs Services hydrologiques
nationaux (SHN) ont le devoir de contribuer à la
sécurité et au bien-être des populations de leur
pays par le biais d'une réduction des risques associés à l' eau et d ' une gestion durable des
ressources en eau ,
qu'un échange accru de données et d'informations hydrologiques au niveau des bassins
fluviaux et des aquifères partagés dans le cadre
d'accord conclus entre les Membres concernés,
pourrait avoir des avantages,
qu'il est en permanence nécessaire de renforcer les capacités des SHN , dans les pays en
développement en particulier,
que les gouvernements ont le droit de choisir
de quelle manière, et dans quelle mesure , ils
diffuseront des données et des produits hydrologiques à l'échelle nationale et internationale,
que les gouvernements ont aussi le droit de choisir
dans quelle mesure ils diffuseront internationalement des données vitales pour la défense et la
sécurité nationales, étant entendu qu'ils coopéreront en toute bonne foi avec d'autres Membres de
façon à fournir le plus grand nombre de données
possible dans des circonstances données,
que certains Membres imposent à leurs SHN de
percevoir une taxe auprès des utilisateurs et/ ou
d 'adopter des pratiques commerciales,
que de nombreux produits et services hydrologiques sont fournis de longue date sur une base
commerciale et dans un marché concurrentiel,
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ce qui comporte des aspects à la fois positifs et

5)

négatifs,

les Membres devraient faire connaître à tous les
autres

Membres ,

par

l ' intermédiaire

du

à l'engagement d'élargir et de renforcer

Secrétariat de l'OMM, les données et les produits

dans toute la mesure du possible l'échange 1 inter-

hydrologiques soumis à une condition telle que

SouscRIT

celle stipulée en 4) ci-dessus;

national libre et gratuit2 des données et des produits
hydrologiques pour tenir compte du fait que les

6)

les Membres devraient s' assurer dans toute la

programmes scientifiques et techniques de l'OMM

mesure du possible que les conditions imposées

sont de plus en plus sollicités;

par le fournisseur d'origine pour l'acquisition de

ADOPTE

données et produits hydrologiques supplémen -

la pratique ci-après en matière d 'échange

taires soient connues des destinataires , initiaux

international d'informations hydrologiques :
1)

les Membres fourniront gratuitement et sans
restriction les données et produits hydrolo-

et ultérieurs;
7)

2)

destinés à sauvegarder les personnes et les

la présente résolution est conforme aux disposi-

biens et à assurer le bien-être de toutes les

tions de la résolution 40 (Cg-Xli);

nations ;

PRIE INSTAMMENT les Membres, s'agissant de l'application

les Membres devraient aussi fournir, lorsqu'ils en

pratique et scientifique des données et des produits

disposent, les données et produits supplémen-

hydrologiques :

taires nécessaires pour appuyer les programmes

1)

œuvre la pratique concernant l'échange inter-

des Nations Unies, ceux du CIUS et des organi-

national de données et de produits hydro-

sations jouissant d'un statut équivalent, qu'il

logiques, telle qu'elle est décrite aux para-

s'agisse de programmes d'hydrologie opération-

graphes 1) à 7) de la partie du dispositif intitulé

ressources en eau à l'échelle mondiale, régionale

de prêter leur concours à d 'autres Membres,

et nationale, et, en outre, pour aider d'autres

dans

Membres à fournir les services hydrologiques

convenu , pour mettre en œuvre la pratique

requis dans leurs pays;

décrite aux paragraphes 1) à 7) de la partie du

les Membres devraient mettre gratuitement et

dispositif intitulé ADOPTE;

la

mesure

sans restriction à la disposition des chercheurs

PRIE le Conseil exécutif :

et des enseignants pour leurs activités non

1)

du

possible

et

comme

d'inviter la Commission d'hydrologie à prodiguer conseils et assistance en ce qui concerne

produits hydrologiques échangés , sous les

les aspects techniques de la mise en œuvre de

auspices de l'OMM;

la pratique relative à l'échange international

s'agissant des paragraphes 2) et 3) ci-dessus ,
les Membres peuvent soumettre à condition la

2

ADOPTE;

2)

commerciales toutes les données et tous les

4)

de faire tout leur possible pour mettre en

et projets de l'OMM, ceux des autres institutions

nelle ou de programmes de recherche sur les

3)

les Membres doivent s'assurer que l'échange des
données et produits hydrologiques aux termes de

giques requis dans le cadre des services

des données et des produits hydrologiques ;
2)

de suivre de près l' application de la présente

réexportation 3 à des fins commerciales de

résolution et de faire rapport au Congrès à sa

leurs données et produits hydrologiques par un

quatorzième session ;

pays , ou un groupe de pays formant une entité

DÉCIDE de faire

économique ;

présente résolution à sa quatorzième session.

le point sur l'application de la

3

Au sens de la présente
résolution , le terme
" échange" désigne la
circulation de donn ées
et de produits entre
pays , ou , ce qui est
plus souvent Je cas
dans Je domaine de
J'hydrologie , d 'un pays
à J'autre.
"Libre et gratuit" veut
dire sans rétribution ni
discrimination aucune.
Dans Je contexte de la
présente résolution
" sans rétribution "
signifie que seuls les
frais de reproduction
et d 'expédition sont
fa cturés, à J'exclusion
des données et des
produits eux -mêmes.
Dans Je contexte de lj
présente résolution
" réexportation " veut
dire redi stribution des
données et d es
produits , directement
ou par J' intermédiaire
d ' un tiers , sur un
support électron ique
ou par d'autres
moyens , par pays
destinataire, groupe c!
pays formant une
1
entité écono mique ou
centre de données /
régional ou mondial. !
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RÉSOLUTION 40 (Cg-XII)
Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations entre partenaires
en matière de commercialisation des services météorologiques
LE CONGRÈS,

CONSIDÉRANT :

NOTANT:

1)

1)

2)

3)

4)
5)

la résolution 23 (EC-XLII) Principes
directeurs applicables aux aspects internationaux
de
la
prestation
de
services
météorologiques de base et spécialisés,
la résolution 20 (EC-XLVI) - Politique de
l'OMM en matière d'échange de données et de
produits météorologiques et connexes ,
la résolution 21 (EC-XLVI) - Nouvelle pratique
proposée pour l' échange des données et des
produits météorologiques et connexes ,
la résolution 22 (EC-XLVI) - Directives de
l'OMM concernant la commercialisation,
le rapport du président du Groupe de travail de la
commercialisation des services météorologiques
et hydrologiques, établi à la demande du Onzième
Congrès, par le Conseil exécutif, en vertu de sa
résolution 2 (EC-XLIII),

2)

3)

4)

RAPPELANT:

1)

Dans toute la résolution ,
l'abréviation SMN est
utilisée à la place de
"Service(s) météorologique(s) ou
hydrométéorologique( s)
national( aux )".

2)

les orientations générales de l'Organisation telles
qu'elles sont exposées dans le troisième Plan à
long terme de l'OMM (1992 -2001) adopté par le
Onzième Congrès et qui prévoient, entre autres,
que les Membres devraient réaffirmer leur adhésion au principe d'un échange international libre
et gratuit des données et des produits
météorologiques de base qui sont définis dans
les programmes de l'OMM (Troisième Plan à long
terme de I'Ofvlfvl, Partie 1, Chapitre 4 , paragraphe 127) (OMM-No 768),
le fait que le Onzième Congrès avait noté avec
inquiétude que la commercialisation des
services météorologiques risquait de saper le
principe du libre échange des données et des
produits météorologiques entre les Services
météorologiques nationaux,

5)

l'importance fondamentale que conserve, pour la
fourniture de services météorologiques dans tous
les pays, l'échange de données et de produits
météorologiques entre les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) * ,
des Membres de l'OMM, les centres météorologiques mondiaux et les centres météorologiques
régionaux/ spécialisés tels qu'ils sont définis dans le
Programme de la Veille météorologique mondiale,
les autres programmes d'importance mondiale,
tels que le SMOC , le GOOS, le PMRC et le
SMISO , qui bénéficient du coparrainage et sont
mis en œuvre en collaboration avec d'autres
organisations internationales,
le rôle essentiel des SMN des Membres de l'OMM
dans le développement des applications de la
météorologie à toutes les activités humaines,
l'appel que les chefs d'Etat, réunis pour la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Brésil, 1992) ont
adressé à la communauté internationale pour
qu'elle s'engage plus fermement à favoriser
l'échange de données et de résultats d'analyses
scientifiques ainsi que l'accès aux données
découlant de programmes renforcés d'observation systématique ,
la disposition de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
invitant tous les pays Parties à la Convention à
encourager et à soutenir par leu r coopération
l' échange intégral , libre et prompt d 'informations concernant le système climatique et les
changements climatiques ,

RECONNAISSANT :

1)

la nécessité grandissante d'un échange mondial des données environnementales de toutes
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

catégories en sus des données et produits
météorologiques qui sont traditionnellement
échangés dans le cadre de la VMM ,
l'obligation fondamentale pour les Membres et
leurs SMN de fournir des services de portée
universelle pour contribuer à la sûreté, à la
séc urité et au bien-être économique des populations de leurs pays respectifs,
la nécessité, pour les Membres et leurs SMN,
d'un échange international stable, fondé sur la
coopération, des données et des produits
météorologiques et connexes pour s'acquitter
de leurs fonctions,
la nécessité permanente pour les gouvernements d'assumer la charge de leurs
infrastructures météorologiques nationales ,
la nécessité permanente de renforcer les
capacités des SMN, notamment dans les pays
en dé veloppement, afin d'améliorer la fourniture de services, et les avantages résultant
d'un tel renforcement,
la nécessité, pour le monde de la recherche et
de l'enseignement, d'accéder aux données et
aux produits ,
le droit des gouvernements à déterminer de
quelle manière et dans quelle mesure leurs
données et produits peuvent être communiqués
sur le territoire national ou en vue d'un échange
international,

RECONNAISSANT EN OUTRE :

1)

2)

3)

4)

l'existence d'une tendance à la commercialisation de nombreux services météorologiques
et hydrologiques,
le fait que certains Membres exigent que
leur SMN se livre à des activités commerciales,
le risque que la commercialisation fait peser sur
l'échange traditionnel, libre et gratuit des données
et des produits, qui constitue le fondement de la
VMM, ainsi que sur la coopération mondiale dans
le domaine de la météorologie,
les incidences tant positives que négatives
qu'ont sur les capacités, les compétences techniques et l'essor des SMN, ceux des pays en
développement notamment, les activités
commerciales entreprises sur leur territoire par

le secteur commercial, y compris les activités
commerciales d'autres SMN,
RAPPELLE aux Membres que l'article 2 de la
Convention de l'OMM leur fait obligation de faciliter la
coopération mondiale en vue de l'établissement de
réseaux d'observation et d'encourager l'échange de
l'information météorologique et connexe, et qu'ils
devraient, pour remplir cette obligation, s'engager à
fournir régulièrement et en permanence les ressources
nécessaires dans l'intérêt de toutes les nations;
ADOPTE la politique ci-après en matière d'échange
international de données et de produits météorologiques et connexes :
L'Organisation météorologique mondiale (01'11'1),
dont les compétences scientifiques et techniques
sont de plus en plus sollicitées, s'engage à élargir
et à renforcer l'échange international, libre et
gratuitl , des données et des produits météorologiques et connexes, faisant de cette volonté un
principe fondamental de l'Organisa tion;

la pratique 2 suivante en matière d 'échange
international de données et de produits météorologiques et connexes :
1) les Membres fournissent gratuitement et sans
restriction les données et produits indispensables
pour la prestation des services concourant à la
protection des personnes et des biens ainsi qu'au
bien-être de toutes les nations, en particulier au
minimum les données et produits de base,
indiqués dans l'annexe 1 à la présente résolution,
nécessaires pour décrire et prévoir précisément
les conditions météorologiques et climatiques et
appuyer les programmes de l'OMM;
2) les Membres devraient fournir les données et
produits supplémentaires nécessaires pour appuyer les programmes de l'OMM à l'échelle
mondiale , régionale et nationale et, en outre, par
voie d'accord, pour aider d'autres Membres à
fournir des services météorologiques dans leur
pays. Les Membres de l'OMM acceptent de diffuser ces données et produits supplémentaires pour
augmenter le volume des données et produits à la
disposition de tous les Membres, mais il est entendu qu'ils peuvent être fondés à soumettre la
réexportation de ces données et produits à des fins
commerciales hors du pays destinataire, ou groupe

ADOPTE

2

"Libre et gratuit" veut
dire ici sans rétribution ni discrimination
aucune (résolution 23
(EC-XLII)). Au sens
de la présente résolution, "gratuitement"
signifie que seuls les
frais de reproduction
et d'envoi sont
facturés , à l'exclu sion
des données et des
produits.
Voir les définitions
correspondantes dam
l'annexe 4 à la
1
présente résolution .
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de pays formant une entité économique unique, à
des conditions découlant, par exemple, de leur
législation nationale ou des coûts de production;
3) les Membres devraient mettre gratuitement et
sans restriction à la disposition des chercheurs
et des enseignants, pour leurs activités non
commerciales, toutes les données et tous les
produits échangés sous les auspices de l'OMM,
étant entendu que leurs activités commerciales
sont assujetties aux conditions mentionnées au
paragraphe 2) ci-dessus;
SOULIGNE que tous les produits et données
météorologiques dont les Membres ont besoin pour
s'acquitter de leurs obligations à l'égard des
programmes de l'OMM entreront dans la combinaison des données et produits fondamentaux et
supplémentaires échangés par les Membres ;
Prie instamment les Membres :
1) de s'engager plus fermement à échanger librement et gratuitement leurs données et produits
météorologiques et connexes ;
2) d'accroître le volume des données et des produits
échangés pour les besoins des programmes de
l'OMM;
3) d'aider d'autres Membres, dans toute la mesure
du possible et selon les accords conclus à ce
sujet, en leur fournissant des données et produits
supplémentaires à l'appui d'opérations, où le
facteur temps est important, se rapportant aux
avis de conditions météorologiques difficiles;
4) de renforcer leurs engagements envers les
centres mondiaux de données de l'OMM et du
CIUS en ce qui regarde la collecte et la fourniture
gratuite et sans restriction des données et
produits météorologiques et connexes;
5) d'appliquer la pratique décrite aux paragraphes
1) à 3) du dispositif ADOPTE ci-dessus pour
l'échange international des données météorologiques et connexes;
6) de faire savoir à tous les Membres, par le canal
du Secrétariat de l'OMM, quels sont les données
et produits météorologiques et connexes dont ils
n'autorisent que sous certaines conditions la
réexportation à des fins commerciales hors du
pays destinataire ou groupe de pays formant une
entité économique unique;

7)

de tout mettre en œuvre pour garantir que le
destinataire initial et les suivants connaissent les
conditions fixées par le fournisseur original
de données et produits supplémentaires et
spéciaux;
PRIE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres d'observer:
1) les principes directeurs applicables aux relations entre les Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux en matière de
commercialisation , énoncés dans l'annexe 2 à
la présente résolution ;
2) les principes directeurs applicables aux relations
entre les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux et le secteur commercial,
énoncés dans l'annexe 3 à la présente résolution;
INVITE les Membres à expliquer au secteur commercial et aux organismes concernés la politique, la
pratique et les principes directeurs de l'OMM;
PRIE le Conseil exécutif :
1) d'inviter le président de la CSB à donner des
conseils et à prêter son concours, en collaboration avec les autres commissions techniques
compétentes , pour les aspects techniques de la
mise en œuvre de la pratique;
2) d'inviter le président de la CHy à poursuivre ses
travaux sur la question de la commercialisation
et de l'échange international des données et
des produits hydrologiques;
3) de suivre de près l'application de cette résolution
et d'en rendre compte au Treizième Congrès;
PRIE le Secrétaire général :
1) de tenir les Membres informés des incidences
de la commercialisation sur les programmes de
l'OMM et de faciliter l'échange des informations
pertinentes entres les SMN;
2) de faire savoir en temps opportun à tous les
Membres quels sont les données et produits
météorologiques et connexes pour la réexportation à but lucratif desquels certains d'entre
eux ont fixé des conditions ;
3) d'assurer une coordination efficace avec la COl et les
autres organisations internationales concernées à
l'égard des programmes conjoints pendant la
période où l'OMM mettra la pratique en application;
DÉCIDE d'examiner les suites données à la présente
résolution lors de sa treizième session.
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Annexe 1 à la résolution 40 (Cg-XII) -

LISTE DES DONNÉES ET PRODUITS QUE LES MEMBRES

DOIVENT ÉCHANGER GRATUITEMENT ET DONT L'EMPLOI N'EST SOUMIS À AUCUNE CONDITION
BUT DE LA LISTE

Le but de cette liste est de recenser un ensemble
minimal de données et produits météorologiques et
connexes qui sont indispensables pour appuyer les
programmes de l'OMM et que les Membres doivent
échanger gratuitement et sans en soumettre l'emploi à aucune condition . Les données et produits
météorologiques et connexes indispensables pour
appuyer les programmes de l'OMM comprennent,
de manière générale, les données en provenance
des réseaux de base synoptiques régionaux
ainsi que le plus grand nombre possible de données permettant de déterminer l'état de l'atmosphère au moins à des échelles spatiales d'environ
200 km à l'horizontale et à des échéances de 6 à
12 heures.

4)

5)

6)
7)

CONTENU

1)

2)

3)

Les données synoptiques d'observation en
surface recueillies toutes les six heures par les
réseaux synoptiques de base régionaux, et transmises, par exemple, en code SYNOP , BUFR ou
tout autre code OMM à vocation générale;
Toutes les observations in situ disponibles relatives au milieu marin et transmises, par exemple,
en code SHIP, BUOY, BATHY, TESAC, etc. ;
Tous les comptes rendus d'aéronef disponibles,

Annexe 2 à la résolution 40 (Cg-XII)

8)

transmis, par exemple, en code AM DAR , AIREP ,
etc. ;
Toutes les données disponibles recueillies par
les réseaux aérologiques et transmises, par
exemple , en code TEMP, PILOT, TEMP SHIP,
PILOT SHIP, etc.;
Tous les messages d'observation provenant des
réseaux de stations, recommandés par les associations régionales , qui sont nécessaires à une
description valable du climat, par exemple les
données qui sont transmises en code CLIMAT/
CLIMAT TEMP , CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP
SHIP, etc.;
Les produits distribués par les CMM et les CMRS
en vertu de leurs obligations envers l'OMM;
Les avis et les messages d'avertissement de
conditions météorologiques dangereuses destinés aux utilisateurs finals, pour assurer la
protection des personnes et des biens;
Les données et produits provenant de satellites
météorologiques opérationnels, dont la nature est
déterminée d'un commun accord par l'OMM et les
exploitants de satellites; (ceci devrait comprendre
les données et les produits requis dans le contexte
des avis de conditions météorologiques dangereuses et des avis de cyclones tropicaux) .

-PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUX RELATIONS

ENTRE LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES OU HYDROMÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX (SMN) EN
MATIÈRE DE COMMERCIALISATION
OBJET

Ces principes directeurs ont pour objet de maintenir et
de renforcer, dans l'intérêt général, les relations de
coopération et de soutien entre Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux compte
tenu de la façon dont chaque pays aborde la question
d'une plus grande commercialisation des services
météorologiques.
PRINCIPES DIRECTEURS

Afin de préserver l'échange international de données
et de produits entre les Membres de l'OMM et de
multiplier les applications de la météorologie tout en

relevant les nouveaux défis que pose l'intensification
d'activités météorologiques à caractère commercial :
1) les SMN doivent être les premiers destinataires
des données et produits de la Veille météorologique mondiale à l'intérieur d'un pays, de
façon à pouvoir disposer en temps voulu de
toutes les informations requises pour l'élaboration de prévisions météorologiques et d'avis
et, d'une manière générale , pour la fourniture
des services météorologiques et climatologiques nécessaires à la protection des personnes
et des biens et autres services publics qui sont

33

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3

Il s'agit des données et
produits qui s'ajoutent à
ceux dont l'utilisation
n' est soumise à aucune
condition.

de leur ressort, sans contrevenir aux lois de leur
territoire;
les SMN devraient tout mettre en œuvre pour
veiller à ce que les conditions fixées par le fournisse ur des données et produits3 supplémentaires soient connues du destinataire initial
et des destinataires suivants ;
si les conditions mises à l'éc hange des données
et produits supplémentaires ne sont pas
respectées , le SMN fournisseur peut prendre
des mesures appropriées , y compris interdire
au Membre destinataire l'accès à ces données
et produits supplémentaires;
lorsqu'un modèle régional de prévision numéri que du temps est alimenté avec des données et
produits supplémentaires et spéciaux, les SMN
peuvent exporter à des fins commerciales les
sorties de ce modèle hors du pays du Membre qui
l'exploite, à moins qu'un Membre qui s'en trou verait lésé ne s'y oppose. Il faudrait auparavant
coordonner soigneusement la prestation de tels
services afin d 'éviter qu'elle ne nuise à d'autres
Membres;
les SMN peuvent diffuser et exporter les produits provenant des modèles mondiaux de
prévision numérique nonobstant les conditions
auxquelles a été soumise l'exploitation des
données o riginales utilisées dans le modèle;
les services ou produits qui seraient dégradés de
manière significative si les données ou produits
supplémentaires n' étaient pas disponibles et à
partir desquels il est facile de retrouver les
données et/ou produits supplémentaires utilisés ,
ou encore à partir desquels l'on peut détermine r
sans aucune ambiguïté que de tels données ou
produits ont été utilisés, devraient être soumis,
quand ils sont réexportés à des fins commerciales, aux mêmes conditions que celles fixées
pour ces données ou produits supplémentaires.
un SMN dont un client local sollicite les services
et qui n'est pas en mesure de satisfaire cette
demande peut demander l'aide d'un autre SMN ,
plus apte à y répondre . Pour renforcer s'il y a
lieu l'échange libre et gratuit des données et des
produits entre les Membres de l'OMM , il est
généralement préférable que la prestation de
service soit alors assurée par les bureaux du
SMN du pays où se trouve le client;

8)

à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, un
SMN qui est appelé à intervenir dans un a utre
pays devrait de même transmettre la demande
au Service météorologique ou hydrométéorologique de ce pays, c'est-à-dire au SMN local.
Dans la mesure où celui-ci ne peut intervenir
fa ute de moyens ou pour d'autres raisons légitimes, le SMN extérieur peut chercher à collaborer avec lui pour fournir le service demandé ;
9) s'il est probable que les prestations d'un SMN
(qui en est la source) lése ront d'autres pays
Membres (du fait, par exemple, de la radiodiffusion d'informations m étéo rologiques à
l'échelle rég ionale ou d'une large diffusion de
prévisions sa isonniè res o u climatiques), le
Service en question devrait consulter longtemps à l'avance les SMN des pays concernés
et tenir compte de leur point de vue , dans toute
la mesure du possible;
10) les SMN devraient, dans toute la mesure du
possible, s'abstenir d 'utiliser les données et
produits fondamentaux de la VMM reçus d'autres
pays d'une façon qui empêche les SMN fournisseurs de remplir convenablement leur mission
d'intérêt général dans leur propre pays. Si un
SMN constate que , dans le cadre de sa mission
de service public, il est lésé par un organisme
public ou privé d'un autre pays, il pourra alerter
le SMN du pays où cet organisme s'approvisionne en données et en produits. Ce SMN
devrait alors s'employer à atténuer le préjudice
causé et à prendre les mesures appropriées à
cette fin dans le cadre de sa législation nationale;
11) les SMN qui ont une certaine expérience en
matière de commercialisation devraient, à leur
demande, en faire bénéficier les autres, tout
spécialement ceux des pays en développement,
par le canal du Secrétariat de l'OMM et à titre
bilatéral. Ils devraient procurer aux pays en
développement qui le leur demanderont des
documents, des programmes de formation pertine nts , selon les principes financiers qui
s'appliquent habituellement aux autres cours
d'enseignement et de formation professionnelle
dispensés par l'OMM.
En appliquant ces principes directeurs , les SMN
devraient prendre en considération , et respecter
dans toute la mesure du possible, les différentes
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structures juridiques , administratives et financières
qui régissent les activités des SMN dans les autres
pays ou groupes de pays formant une entité économique unique. Ils doivent notamment tenir compte
du fait que les autres SMN sont soumis aux lois et
règlements de leurs pays respectifs qui régissent les

pratiques restrictives en matière de commerce . En
outre, quand un groupe de pays forme une entité
économique unique, les lois et règlements en
vigueur dans ce groupe seront appliqués à toutes les
activités internes au groupe par opposition à toute
directive contradictoire.
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-PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUX
RELATIONS ENTRE LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES OU HYDROMÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX
(SMN) ET LE SECTEUR COMMERCIAL
OBJ ET

Ces principes directeurs ont pour objet d'améliorer
encore les relations entre les SMN et le secteur
commercial.
En effet, le développement des
échanges de renseignements météorologiques et
connexes est en grande partie subordonné à l'existence de relations saines, équitables, transparentes
et stables entre ces deux secteurs.

4)

PRINCIPES DIRECTEURS

Ces principes directeurs s'appliquent aux organismes du secteur commercia l qui se livrent à des
activités météorologiques, et notamment aux entreprises publiques qui se livrent à des activités
météorologiques commercia les.
Afin d'améliorer les relations entre les deux
secteurs :
1) dans l'intérêt général, le secteur commercial est
instamment prié de respecter le principe de
l'échange international de données qui gouverne
la VMM ainsi que les autres programmes de
l'OMM;
2) le secteur commercia l est prié instamment de
reconnaître la contribution capitale des SMN et
de l'OMM aux activités du secteur commercial
et d'en tenir dûment compte. Les SMN et le
secteur commercial sont instamment priés de
reconnaître leur interdépendance et l'intérêt
mutuel qu'ils auraient à collaborer;
3) si le SMN d'un pays, en développement tout
particulièrement, se considère comme lésé
par le fait que le secteur commercial utilise à
des fins lucratives des données provenant de
son pays , toutes les parties en cause doivent

5)

6)

7)

8)

entreprendre des négociations en vue de
parvenir à un accord mutuellement satisfaisant;
sauf si le Membre concerné les y a autorisés, les
prestataires de services météorologiques appartenant au secteur commercial ne devraient pas
diffuser au grand public de prévisions ni d'avis
concourant à la protection des personnes et des
biens dans le pays ou la zone maritime où ils
opèrent. Les avis et prévisions concourant à la
protection des personnes et des biens diffusés au
grand public par le secteur commercial devraient
concorder avec ceux émis officiellement par les
SMN ou d'autres administrations dans l'exercice
de leur mission de service public;
lorsque le cas se présente, il conviendrait d'inciter
le secteur commercia l à employer, pour ses
prestations, une terminologie météorologique qui
soit compatible avec la terminologie officielle utilisée à l'échelle nationale et internationale;
les prestataires de services météorologiques
appartenant au secteur commercial devraient
respecter la souveraineté et les lois et règlements des pays dans lesquels ils offrent leurs
services;
il convient d'inciter les SMN à discuter avec les
milieux météorologiques et les associations professionnelles de leur pays les questions liées aux
activités internationales du secteur commercial;
il faut encourager les SMN à collaborer avec le
secteur commercial et les associations professionnelles de leurs pays respectifs dans le but
de favoriser au maximum l'utilisation de l'information météorologique.
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Annexe 4 à la résolution 40 (Cg-XII) DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Terme

Définition

Pratique

Indications permettant de classer les données et les produits échangés
entre les Membres de l'OMM et de définir les conditions qui s'attachent à leur
utilisation .

Réexporter

Redistribuer, par des moyens physiques ou électroniques , à l'extérieur du
pays destinataire ou groupe de pays destinataires formant une entité économique unique , directement ou par l'intermédiaire d'un tiers.

A des fins commerciales

Moyennant une rétribution supérieure au coût marginal de reproduction et de
port.

Secteur commercial

Organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou encore
personnes , se livrant à des activités commerciales.

Données et produits
météorologiques et
connexes

Données d'observation géophysique (météorologiques, océanographiques ,
etc.) et produits tirés de ces données, que les Membres se procurent et/ ou
qu'ils élaborent pour les besoins de programmes de l'OMM.
NOTES:
1. Les données et produits météorologiques et connexes sont considérés
comme englobant les données et produits climatologiques .
2. Les données et produits hydrologiques, à ce stade, ne sont pas assujettis
à la pratique.
3 . Les renseignements destinés expressément à répondre aux besoins de
l'aviation et obéissant aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) ne sont pas assujettis à la
pratique .

Libre et gratuit

Gratuitement et sans discrimination aucune (résolution 23 (EC-XLII)). Au
sens de la présente résolution "gratuitement" signifie que seuls les frais de
reproduction et d'envoi sont facturés , à l'exclusion des données et des
produits.

Monde de la recherche et
de l'enseignement

Les chercheurs, enseignants et élèves des institutions de recherche et d'enseignement, universitaires ou autres , publiques ou non , et ces institutions
elles-mêmes , conformément aux lois et règlements nationaux.

.

.
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ACRONYMES
CDD
Cg
CH y
Cl US

Commission du développement durable
Congrès de l'OMM
Commission d'hydrologie
Conseil international pour la science

CNUED
GEC
GEMS
GEWEX
GOOS
GRDC
GTOS

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Système mondial de surveillance continue de l'environnement
Expérience mondiale sur le cycle de l'énergie et de l'eau
Système mondial d'observation des océans
Centre mondial des données sur l'écoulement
Système mondial d'observation de l'environnement

SHN
SMHN
SMN
SMOC

Service hydrologique national
Service météorologique et hydrologique national
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d'observation du climat

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture

WHYCOS

Système mondial d'observation du cycle hydrologique

