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Notre réf.: CLPNCCNUNFCCC-COP19 GENÈVE, le 6 novembre 2013 

Objet: Messages clefs de la communauté météorologique pour la COP-19 et la CMP-9 
de la CCNUCC (Varsovie, Pologne, 11-22 novembre 2013) 

Suite à donner: Les représentants des SMHN sont invités à se référer aux messages clefs pour 
prendre une part active aux délibérations de la COP-19 et de la CMP-9 relatives à 
la science du climat et aux services climatologiques et à soutenir l' initiative de 
l'OMM concernant le Cadre mondial pour les services climatolog iques (CMSC) 

Madame, Monsieur, 

J'appelle votre attention sur ma lettre circulaire du 21 août 2013 
(CLPNCCNUNFCCC-COP19), dans laquelle j'évoquais la dix-neuvième session de la 
Conférence des Parties (COP-19) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), qui se tiendra à Varsovie du 11 au 22 novembre 2013, en même temps 
que la neuvième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 
Protocole de Kyoto (CMP-9). 

Pour fournir à votre délégation un complément d'information sur le rôle important joué 
par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et le Cadre mondial pour 
les services climatologiques (CMSC) dans le processus de négociation, vous pouvez vous référer 
aux messages clefs de la communauté météorologique pour la COP-19 et la CMP-9. 

Vous voudrez bien noter que les activités de l'OMM ainsi que la documentation et les 
ressources correspondantes sont présentées sur le site Web de l'OMM à l'adresse suivante: 

http://www.wmo. int/pages/meetings/wmo-at-the-warsaw-ccf-unfccc-cop19_en.html 

Elles le seront prochainement dans les autres langues officielles des Nations Unies. 

Je vous invite à consulter régulièrement cette page Web. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
/ 

/ . arraud) / S'ê9 étaire général 

Aux: Représentants permanents (ou directeurs des Services météorologiques ou 
hydrométéorologiques) des Membres de l'OMM (PR-6727) 

cc: Conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents 


