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M. Charles Sprinkle, président de la Commission de météorologie
aéronautique,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,

C'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir m'adresser à vous
aujourd 'hui à l'occasion de l'ouverture de cette importante session
de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé). Je
vous souhaite à tous la bienvenue à Genève, et me réjouis tout
particulièrement d ' accueillir les délégués des pays Membres qui
n'avaient encore jamais été représentés à une session de la
Commission. Je suis persuadé que ces pays apporteront une
précieuse contribution aux travaux de la CMAé et qu 'i ls tireront
aussi largement profit de leur participation. Depuis les débuts de
l'aviation, les communautés météorologique et aéronautique ont
toujours entretenu des liens étroits. En fait, nombreux sont les
Services météorologiques nationaux (SMN) qui ont été créés
spécifiquement pour fournir des informations météorologiques à
l'aviation . Je suis donc particulièrement heureux d'accueillir les
représentants des organisations internationales dont la
contribution est essentielle au bon déroulement des travaux de la
Commission.

Pendant l'intersession, la CMAé a beaucoup progressé
dans l'étude des questions relatives à la météorologie
aéronautique. Aussi voudrais-je saisir cette occasion pour
remercier le président de la Commission, M. Charles Sprinkle,
ainsi que son vice-président, M. Neil Gordon, pour l'habileté et la
compétence dont ils ont fait preuve en dirigeant les t ravaux de la
Commission pendant l'intersession. Je tiens aussi à remercier les
présidents et les membres des groupes de travail, les rapporteurs
ai ns i que d'autres experts pour leur précieuse contribution aux
a ctivités de la CMAé.
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Le principal objectif du Programme de météorologie
aéronautique, par le biais duquel sont appliquées les
recommandat ions de la Commission, consiste à fournir un appui
météorologique propre à satisfaire les exigences de sécurité,
d'économie et d'efficacité de la navigation aérienne. Pour
atteindre cet objectif, !'Organisation météorologique mondiale
(OMM) collabore avec les compagnies aériennes , les directions
nationales de l' aviation civile et les Services météorologiques
nationaux. Il convient de rappeler à cet égard que !'Organisation
météorologique internationale (OMI) , ancêtre de !' OMM, avait
établi dès 1919 la Commission pou r l' application de la
météorologie à la navigation aérienne, qui s'appellerait plus tard
la Commission internationale de météorologie aéronautique et qui
était chargée de fournir les orientations et d'assurer la coordination
nécessaires à la météorologie aéronautique internationale. Cela
corresponda it d'ailleurs aux débuts de l'aviation commerciale.
Une fructueuse collaboration s'est alors instaurée entre
I' Association du transport aérien international (IATA) , la
Commission internationale de navigation aérienne (CINA),
prédécesseur de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) , et !'Organisation météorologique internationale. Dans le
contexte de la coopération entre l'OACI et l'OMM, la Commission
de météorologie aéronaut ique a tenu en règle générale des
sessions conjointes avec son homologue de l' OACI depuis sa
première session, qui s'est tenue en 1954. La présente session
sera toutefois la quatrième d'une série de sessions organisées
séparément mais la prochaine , qui est prévue pour l'an 2002, sera
à nouveau une session conjointe.
Depuis 1994 , date de votre derniè re session , plus ieurs
événements marquants se sont produits qui ont eu d 'importantes
répercussions sur la Commission . Je voudrais en évoquer deux.
Le premier est l'adoption par le Douzième Congrès , en 1995, du
Quatrième Plan à long terme de l'OMM et, en particulier, du
Programme de météorologie aéronautique. Le Plan à long terme a
constitué en effet le fondement des activités que vou s ïa v e z
entreprises durant l' intersession . Le deuxième événe ment
marquant est la session extraordinaire que l'Assemblé e générale
des Nations Unies a consacrée en 1997 à la mise e n œ u v re d u
programme Action 21 émanant de la Conférence des f'l ki-tldn s
Unies sur l'environnement et le d é veloppement ,· do fil l4 E!5
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conclusions et recommandations continuent de poser des défis
majeurs à l'OMM. Je me réjouis dans ces circonstances que la
Commission ait entrepris, en collaboration avec 1'industrie
aéronautique, l'OACI et diverses organisations internationales, de
répondre aux préoccupations écologiques en étudiant la mesure
dans laquelle les émissions de moteurs d'aviation pourraient
aggraver des problèmes comme l'amenuisement de la couche
d'ozone stratosphérique, l'accroissement des gaz à effet de serre,
la pollution atmosphérique transfrontière et les pluies acides, sans
parler du bruit que font les aéronefs. Je suis sûr que vos travaux
contribueront à consolider l'assise scientifique des décisions qui
sont prises dans ces domaines. J'invite donc instamment la
Commission à continuer d'intégrer les aspects environnementaux
et à tenir compte du travail entrepris par le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) au sujet de
l'aviation et de l'atmosphère du globe.

Pendant l'intersession, le Programme de météorologie
aéronautique a connu de grandes transformations. On relèvera
notamment les progrès sensibles accomplis dans le cadre du
Système mondial de prévisions de zone (SMPZ), dont l'objectif est
de fournir, à l'échelle du globe, des données de qualité sur les
vents et les températures en altitude et des prévisions du temps
significatif destinées à être exploitées pour la préparation des vols
et l'établissement de la documentation correspondante. Le succès
du SMPZ est dû en grande partie à la couverture mondiale (depuis
1996) des diffusions opérationnelles par satellite, à la semiautomatisation des prévisions du temps significatif, l'intervention
du prévisionniste étant réduite au minimum, et au succès des tests
de transmission qui a confirmé la pertinence des prévisions
numériques du temps significatif codées en BUFR . Comme le
prévoyait la phase finale du SMPZ, un grand nombre de centres
régionaux de prévisions de zone ont transféré l'ensemble de leurs
responsabilités aux centres mondiaux de prévisions de zone
c()rrespondants et des dispositions ont été prises pour mettre
pn;>gq~ssivement hors service les centres régionaux restants de
m~n~è..t;~:.,à, _accroître le rapport coût-efficacité du système .
91Li19n''·l? '.'J'-

ub 9 wr ,Le rsuccès du SMPZ tient aussi au fait qu'à la fin de 1998,
J:.\'iht,RtFtJ de 165 stations de réception satellitaire et terminaux
,~i flf.fi~l')age
avaient été installés et étaient désormais
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opérationnels dans plus de 120 pays. Je voudrais saisir cette
occasion pour remercier les pays Membres de l'OMM et en
particulier le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique, la France
et la Finlande, d'avoir fourni des équipements de ce type, le plus
souvent dans le cadre du Programme de coopération volontaire
de l'OMM. Avec la mise en service du SMPZ, de nouveaux SMN
peuvent d'ores et déjà accéder en temps voulu à des prévisions
aéronautiques précises et de qualité de manière à répondre à des
besoins tant nationaux qu'internationaux . En outre, grâce au
progiciel PCGRIDDS offert par les Etats-Unis et distribué en 1997
à tous les Membres de l'OMM, les prévisionnistes peuvent
désormais élaborer à partir des données du SMPZ des produits
destinés à l'aviation dont la qualité, à bien des égards, dépasse
de loin les exigences actuelles. Aussi voudrais-je inviter les pays
Membres à apporter leur concours pour que tous les SMN soient
pourvus de stations de réception et de terminaux d 'affichage dans
le cadre du SMPZ.

Pour ce qui est de restreindre le bénéfice des diffusions du
SMPZ aux usagers aéronautiques dûment agréés, j'ai le plaisir de
vous informer que tous les pays Membres de !'OMM ont été invités
à veiller à ce que l'administration météorologique désignée en
vertu de la Convention de Chicago soit le Service météorologique
national et, lorsque cela n'est pas possible, à ce que ladite
administration agisse en concertation avec le SMN pour
réglementer l'accès aux produits diffusés par satellite dans le
cadre du SMPZ. J'exhorte la Commission à continuer d'accorder
toute l'attention voulue à cette importante question.

li est utile de rappeler ici que le SMPZ est entièrement
tributaire du bon fonctionnement de la Veille météorologique
mondiale (VMM)' de !'OMM, qui fournit aux centres mondiaux et
régionaux de prévisions de zone les données fondamentales dont
ils ont besoin. Le fait est que la quasi-totalité des données
d'observation qui viennent alimenter les modèles mondiaux de
prévision numérique du temps est fournie par les 185 p a y-s
Membres de !'Organisation . Or, l'abandon du systèn-l e: ce!le
radionavigation OMEGA en septembre 1997 a i èUJiq:l·e s
répercussions sur presque 25 pour cent du réseau · aérol og.f:que
mondial, et c'est grâce aux mesures d'urgence prises paî' l'<DMM
que l'on a pu éviter la perte de la plupart des do m1ée,s
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aérologiques essentielles, ce qui eût été catastrophique. Par
conséquent, je voudrais que la Commission apprécie à sa juste
valeur l'importante contribution de la VMM et des SMN au succès
du SMPZ, afin d'inciter les responsables politiques et les
organismes compétents à accorder la priorité au renforcement de
la Veille météorologique mondiale.

Les besoins en données aérologiques ne cessent de croître
et, de plus en plus, les informations recueillies par les aéronefs et
les satellites, entre autres, viennent compléter les données
obtenues par des moyens traditionnels. C'est ainsi que
l'avènement des systèmes de transmission automatique
d'informations météorologiques à partir des aéronefs s'est traduit
par le fait que les grands centres de prévision reçoivent
aujourd'hui quotidiennement quelque 50 000 messages
d'observation de très bonne qualité contre environ 3 500 il y a
quelques années, et ces messages sont transmis à un coût bien
moindre que selon la méthode traditionnelle . On prévoit d'ailleurs
que le nombre de messages d'observation automatisés transmis
chaque jour passera à 1OO000 d'ici quelques années . Les
aéronefs pourraient être aussi dotés, dans un avenir pas trop
lointain, de capteurs d'humidité, ce qui contribuera à faire du
système d'acquisition et de retransmission des données
météorologiques d'aéronef (AMDAR) un maillon important du
système aérologique composite et favorisera sans aucun doute
l'amélioration de la qualité des prévisions. Vu que la plupart des
secteurs d'application de la météorologie tireront avantage du
système AMDAR, je voudrais inviter La Commission à suivre de
près Les travaux du Groupe d'experts sur La retransmission des
données météorologiques d'aéronef et à collaborer avec la
Commission des systèmes de base de l'OMM à la mise en œuvre
du Système mondial d'observation dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale.

Dans le domaine des codes météorologiques
,_aérqn"'autiques, il est un fait qui mérite d'être signalé, à savoir que,
.:.d epuis 1998, ! 'ensemble des pays du globe utilisent en
ceXploitation des codes normalisés. Je souhaite vivement que la
9{]p1t1Jimission, dans ce contexte, examine les raisons pour Lesquelles
Miè([égères dérogations à ces codes sont apparues dans certains
2pàf1Jts· Membres.
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L'intersession a été aussi marquée, grâce à l'action du
président de la Commission, par la prise en compte des besoins
des pays Membres de l'OMM dans l'actuel Manuel sur l'économie
des services de navigation aérienne, qui contient des directives
précises sur le recouvrement des coûts des services fournis à
l'aviation. Il existe donc aujourd'hui un manuel de référence à
jour, établi dans un souci d'équité et reconnu par la communauté
internationale, qui permet aux fournisseurs et aux utilisateurs des
services de météorologie aéronautique d'aborder plus facilement
la question du recouvrement des coûts. J'invite instamment la
Commission à suivre d e près la question.

L'intersession a été marquée enfin par l'organisation de
23 activités de formation concernant la météorologie aéronautique, et je voudrais adresser ma gratitude aux pays Membres,
et en particulier à l' OACI et à l'Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) de
leur précieuse contribution aux efforts déployés par l'OMM dans
le domaine de la formation. L'Organisation continuera de
privilégier les filières de formation spécialisée pour veiller
notamment à ce que les prévisionnistes tirent le meilleur parti
possible des produits livrés par les modèles de prévision à haute
résolution ainsi que des informations obtenues par télédétection.
Bien que les techniques modernes, comme celles qui font appel à
Internet, constituent dans certains pays des outils de formation
efficaces, je demande instamment à la Commission de continuer
d 'accorder toute l'attention voulue aux méthodes de formation
traditionnelles qui restent d'actualité dans de nombreux pays en
développement dans la mesure où l'insuffisance des moyens de
télécommunication y rend souvent difficile l'accès aux documents
didactiques disponibles - et téléchargeables - sur Internet.

A l'avenir, l'instauration de nouveaux systèmes de
télécommunication reposant sur des technologies satellitaires de
pointe et des moyens de transmission de données d'une grande
fiabilité devrait se traduire par une efficacité accrue d~s ser~vices
météorologiques fournis à l'aviation. Ainsi, les équipage.s 1,dg,;;;
compagnies aériennes pourront notamment choisir leurs1~prowœs
trajectoires de vol de manière à tirer tout le profit possiblei:d..e-.&
conditions météorologiques dominantes et des prévisions\j es,\p~Lis
récentes. Du fait de cette évolution, il faudra certainement rev0i_\ ~3(:p
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hausse les normes en vigueur en matière d'observation et de
prévision météorologiques afin de répondre aux nouvelles exigences.
Outre les nouvelles techniques, d'autres aspects comme les
relations avec les usagers et l'instauration de l'économie de marché
dans un grand nombre de pays auront des répercussions sur la
mission fondamentale des Services météorologiques nationaux. Il
faut reconnaître qu'à l'avenir, la plupart des Services de
météorologie aéronautique auront les responsabilités suivantes :
•

continuer de remplir leur mission traditionnelle qui consiste
à observer et prévoir les conditions météorologiques aux
aérodromes, transmettre les informations correspondantes,
diffuser des avis de conditions météorologiques dangereuses
pour l'aviation et fournir une assistance pour les vols
effectués à basse altitude;

•

contrôler le fonctionnement du SMPZ pour s'assurer que ce
dernier répond effectivement aux exigences;

•

entreprendre des études sur les conditions climatiques et les
phénomènes météorologiques locaux afin d'accroître la
sécurité et l'efficacité des opérations aériennes;

•

fournir les données et l'information requises pour la
vérification des prévisions;

•

améliorer les compétences des prévisionnistes et faciliter le
recouvrement des coûts auprès des usagers aéronautiques;

•

démontrer les avantages que procurent les prestations et
garantir leur qualité de façon à accroître la confiance des
utilisateurs.

li incombe à chaque pays de mettre au point sa propre
stratégie pour la fourniture de services météorologiques et
conn.exes, mais Je voudrais toutefois inviter la Commission à

ét-ar/porçT<· un cadre général qui permette aux Services de
m&téorolog ie aéronautique de formuler et d'appliquer leurs plans
dè.développement en tenant compte des besoins des utilisateurs,
tJe5 progrès techniques et du contexte économique.
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Il importe que les pays en développement et les pays à
économie de transition renforcent leur participation aux activités
scientifiques et techniques de l'Organisation ; aussi suis-je très
heureux de constater que ces pays sont assez largement
représentés à la présente session. Vu que la Commission prend des
décisions et formule des recommandations qui ont une incidence
sur tous les Membres de l'Organisation, il est impératif qu'elle veille
à respecter un certain équilibre, du point de vue de la répartition
géographique, entre les experts à qui elle confie des tâches.
Un programme chargé vous attend, étant donné l'éventail
des questions que vous aurez à traiter, et je ne voudrais pas abuser
de votre temps. Sachez toutefois que vous pourrez compter sur
mon appui personnel durant la session et que le Secrétariat fera de
son mieux pour vous fournir toute l'assistance requise. Aussi ai-je
désigné M. Robert C. Landis, directeur du Département de la Veille
météorologique mondiale, pour qu'il me représente durant la
session. II sera secondé par M. N. DiaIIo, chef du Service de
météorologique aéronautique, et par d'autres hauts fonctionnaires
du Secrétariat. Toutefois, s'il devait y avoir des questions dont vous
souhaiteriez m'entretenir personnellement, n'hésitez pas à prendre
contact avec moi. II me tarde de prendre connaissance des
recommandations que vous formulerez au sujet des questions
importantes qu'il vous appartiendra d'examiner au titre des
différents points de l'ordre du jour. Enfin, je suis sûr que vos
délibérations se dérouleront dans l'esprit de coopération et d'entente
mutuelle qui caractérise traditionnellement les réunions de l'OMM.
Je vous souhaite à tous des débats fructueux et un
agréable séjour à Genève.
Je vous remercie.

