
 
BIENVENUE 
 
C’est la toute première fois qu’une session extraordinaire du Congrès météorologique mondial est convoquée et c’est donc avec d’autant 
plus de plaisir que nous vous accueillons à Genève, siège de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 
 
Comme il s’agit d’une session “extraordinaire”, son modus operandi sera forcément différent de celui des sessions ordinaires, étant 
donné que son programme est organisé autour du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).  Pendant les trois jours 
de session, qui s’annoncent particulièrement intenses, le Secrétariat de l’OMM vous tiendra informé de tous les événements à travers le 
site Web du Congrès extraordinaire et son calendrier en ligne. Le responsable des conférences donnera également des informations 
dans les salles et il vous sera toujours possible de consulter les écrans situés dans le hall du Centre international de conférences de 
Genève (CICG). 
Dans le cadre des efforts entrepris par l'OMM pour réduire ses coûts tant financiers qu’environnementaux, nous produirons un minimum 
d’exemplaires imprimés des documents nécessaires. Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération en la matière. 
 
Nos services de conférence, installés au Guichet d’enregistrement, d’information et de documentation du Congrès, à l'entrée du CICG, se 
tiendront à votre disposition pour toute question d'ordre logistique.  
 
Secrétariat de l’OMM 
 
ATLAS DE LA SANTE ET DU CLIMAT 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale viennent de 
publier conjointement l’Atlas de la santé et du climat. Mme Margaret Chan, Directeur Général de 
l’OMS et M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, présenteront officiellement l’Atlas lors de 
la cérémonie d’ouverture du Congrès, lundi 29 octobre. L’Atlas sera distribué en anglais, et les 
éditions dans les autres langues des Nations Unies seront publiées prochainement. 
 
 
ACCÈS INTERNET 
Le CICG dispose d'un système de connexion sans fil à Internet (système wifi). Pour vous connecter, le nom d’utilisateur est « wmo » et le mot 
de passe « 2012 ». Un coin Internet est situé à l’étage -1. 

LIEU DE PRIÈRE 
A ce même étage (-1) se trouve également un lieu réservé à la prière et la méditation. Vous êtes priés d’éteindre vos téléphones portables dans 
ce lieu ainsi que dans les salles de réunion. 

SOUVENIRS 
Une nouvelle gamme de souvenirs de l’OMM a été créée pour le Congrès. Ces articles seront exposés dans le hall d’entrée et proposés à la 
vente tous les jours de 13h00 à 16h00. 
 
PHOTO DE GROUPE 
Une photo de tous les participants sera prise lundi 29 octobre juste après la séance du matin à 12h30. Elle aura lieu devant l’entrée principale du 
CICG. 
 
RÉCEPTIONS 
M. David Grimes, Président de l'OMM et M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'OMM ainsi que leurs conjoints ont le plaisir de vous convier à 
une réception qui se tiendra au CICG lundi 29 octobre de 18 heures à 20 heures. 
 
Le Conseil Fédéral Suisse, le Conseil d’État de la République et Canton de Genève et le Conseil Administratif de la Ville de Genève ont le plaisir 
de vous convier à une réception qui se tiendra au CICG mardi 30 octobre de 18 heures à 20 heures. 


