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ALLOCUTION PRONONCÉE À L'OCCASION
DE L'OUVERTURE DE LA SESSION COMMUNE DE LA
COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
DE L'OMM ET DE LA RÉUNION MÉTÉOROLOGIE
À L'ÉCHELON DIVISION DE L'OACI

par
M. G.O.P Obasi
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
(Montréal, Canada, 9 septembre 2002)
M. Assad Kotaite, Président du Conseil de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI),
M. R.C. Costa Pereira, Secrétaire général de l'OACI,
M. Neil Gordon, président de la Commission de météorologie
aéronautique,
Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations
internationales,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs,
C'est assurément un honneur et un plaisir pour moi de prendre
aujourd'hui la parole à l'occasion de l'ouverture de la session
commune de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
de l'OMM et de la Réunion Météorologie à l'échelon Division de
l'OACI. Je tiens en premier lieu à exprimer toute ma gratitude à
M. Assad Kotaite, Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACl), et à M. R.C. Costa Pereira, Secrétaire
général de l'OACI, pour avoir bien voulu accueillir cette importante
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session au siège de l'OACI et à les remercier en particulier pour les
installations et les services d'appui de premier ordre qui ont été
prévus à cet effet. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue à tous
les représentants des Membres de !'OMM et des Etats contractants de
I'OACI ainsi qu'aux représentants d'autres organisations internationales et de l'industrie aéronautique.
Cette septième session commune (la première ayant eu lieu
en 1954) témoigne de l'excellence des relations entre !'OMM et
I'OACI. La coopération de !'OMM et de l'OACI est l'un des aspects
des arrangements de travail conclus officiellement entre les deux
organisations, qui sont entrés en vigueur en 1954. En substance,
I'OACI est chargée de définir les services météorologiques
nécessaires à la navigation aérienne internationale, et !'OMM est
chargée de spécifier les méthodes et les pratiques qu'il est
recommandé d'employer pour satisfaire ces besoins. A cet égard, il
faut rappeler que !'Organisation météorologique internationale
(OMI), devancière de !'OMM, avait institué dès 1919 Ia Commission
pour l'application de la météorologie à la navigation aérienne, qui
fut rebaptisée Commission internationale de météorologie
aéronautique en vue de donner l'orientation et d'assurer la
coordination nécessaire pour ce qui est de la météorologie
aéronautique internationale. Ces événements se sont produits peu
de temps après que le transport aérien à des fins commerciales fut
devenu opérationnel. Au fil des années, I'OMI puis !'OMM ont
instauré une collaboration fructueuse avec la Commis~ion
internationale de la navigation aérienne (CINA) puis l'OACI.
Cette coopération a son origine dans les effets des conditions
météorologiques sur l'aviation, dont on s'est beaucoup préoccupé à
partir du 17 décembre 1903, lorsque les premiers vols réussis d'un
avion à moteur tournèrent court après qu'une rafale de vent eut fait
culbuter l'appareil et l'eut endommagé. Le 10 décembre 1903, une
semaine exactement avant ces événements, l'éditorialiste d'un
quotidien new-yorkais très influent ironisait ainsi :
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11 [. .. ]Nous espérons que M. Langley renoncera à mettre plus
longtemps en péril son indéniable compétence d'homme de science
en perdant du temps et de l'argent dans d'autres expériences
d'aviation. La vie est courte, et il pourrait rendre des services
infiniment plus grands à l'humanité que ceux auxquels il prétend en
essayant de voler. [ ... ] Pour les étudiants et les chercheurs de la
trempe de M. Langley, il existe nombre d'occupations plus utiles. ,,

De nos jours, personne ne songe à remettre en cause la place
que tient l'industrie aéronautique dans l'économie des nations, ni sa
contribution à la prospérité de la société. La formidable progression
des activités liées à l'aviation civile est mise en lumière dans la revue
'de l'aviation civile en 2000, publiée dans le Journal OAC/ de juilletaoût 2001. On y indique notamment qu'en 2000, le transport aérien a
permis d'acheminer plus de 1,6 milliard de passagers et plus de
400 milliards de tonnes-kilomètres. La sécurité et l'efficacité accrues
des vols ne sont pas pour rien dans cette progression. A cet égard, le
. temps qu'il fait est toujours un paramètre important, à telle enseigne
que de nombreux Services météorologiques nationaux (SMN) ont été
créés avant tout pour fournir des renseignements météorologiques à
l'aviation. Actuellement, dans le cadre du Programme de météorologie
aéronautique de l'OMM et compte tenu des avis scientifiques et
techniques formulés régulièrement par la Commission de
météorologie aéronautique de !'OMM, les SMN assurent des services
météorologiques d'un coût avantageux, propres à satisfaire aux
exigences de la navigation aérienne en matière de sécurité, de
ponctualité et d'efficacité dans le monde entier.
L'un des résultats les plus remarquables de la coopération
int~r11ationale au service de l'industrie aéronautique a consisté dans
l'élaboration et la mise en œuvre, il y a plus de 20 ans, du Système
mondial de prévisions de zone (SMPZ). Ce système est foncièrement
tributaire de la transmission des données météorologiques de base
·nécessaires pour alimenter les modèles de prévision numérique du
temps produisant les informations destinées à l'aviation. Dès le départ,
les milieux aéronautiques et météorologiques se sont rendu compte que
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l'aviation n'aurait accès à aucune information météorologique sans la
possibilité d'obtenir en temps voulu les données météorologiques de
base indispensables. Cela apparaît clairement dans la recommandation
3.2/1 formulée en 1982 lors des séances de la septième session de la
Commission de météorologie aéronautique tenues conjointement avec
la Réunion Télécommunications/Météorologie à l'échelon Division de
l'OACI, aux termes de laquelle !'OMM était invitée à u faire en sorte que
les centres mondiaux de prévisions de zone et les centres régionaux de
prévisions de zone puissent bénéficier des moyens de la Veille
météorologique mondiale qui leur sont nécessaires et, plus
particulièrement, que les données de base requises soient disponibles à
l'échelle mondiale dans le cas des centres mondiaux de prévisions de
zone, et pour leur zone de responsabilité dans le cas des centres
régionaux de prévisions de zone 11.
Comme vous le savez, le Programme de la Veille
météorologique mondiale (VMM) de !'OMM, qui comprend un
système intégré constitué des Services nationaux et d'installations
appartenant aux Membres de !'OMM - qui en assurent en outre
l'exploitation-, a fort bien satisfait à ces exigences en permettant au
SMPZ d'atteindre ses objectifs ambitieux. Ces deux dernières
décennies, l'attachement indéfectible des Membres de !'OMM à cette
entreprise et les progrès de la science et de la technologie ont
contribué à l'essor considérable des trois composantes de la VMM, à
savoir le Système mondial d'observation (SMO), qui comprend un
sous-système de surface et un sous-système spatial; le Système
mondial de traitement des données (SMTD), qui consiste en un
réseau intégré de centres de traitement des données équipés
d'installations les plus modernes, dont de puissants ordinateurs; et le
Système mondial de télécommunications (SMT), qui permet
l'échange rapide des données ou informations à l'échelle du globe.
En 1998, afin d'améliorer le SMO, !'OMM a mis en train le
Programme de retransmission des données météorologiques
d'aéronefs (ou programme AMDAR), en collaboration étroite avec
diverses compagnies aériennes et un certain nombre de SMN .·
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Actuellement, plus de 130 000 observations AMDAR sont échangées
chaque jour sur le SMT. De plus, six satellites météorologiques à
défilement et huit satellites géostationnaires d'observation de
l'environnement, tous opérationnels, complètent la couverture
mondiale en données . Toutes ces données ont contribué à améliorer
de façon remarquable la qualité des prévisions météorologiques
destinées à l'aviation. C'est essentiellement à partir de cet ensemble
de données fournies aux divers centres de prévision météorologique,
et notamment aux centres mondiaux de prévisions de zone, que
s'élabore l'information météorologique. Le système global de !'OMM
possède en outre la particularité unique en son genre de permettre à
tous les SMN ainsi qu'aux centres du SMPZ d'avoir librement et
gratuitement accès aux données et aux produits dont ils ont besoin.
Parmi les nombreux facteurs externes et internes qui ont des
conséquences pour les SMN figure la tendance croissante à la
commercialisation ou à la privatisation des services météorologiques.
Cette évolution peut avoir un effet négatif sur le niveau de
financement des SMN, malgré la demande accrue de services
améliorés et de nouveaux systèmes de prestation de la part des
utilisateurs. Compte tenu de ces nouveaux éléments, j'invite les
participants à la session commune à prendre en considération
comme il convient le rôle essentiel des SMN et de la Veille
météorologique mondiale dans la prestation des services
météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale, de
sorte que les instances nationales et la communauté internationale
attachent encore plus d'importance au renforcement de
l'infrastructure et des ressources humaines dont disposent les
Services météorologiques nationaux .
..:•_Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la phase finale de la
mise en œuvre du SMPZ, telle qu'elle était envisagée en 1982. En
témoigne le transfert complet, cette année, de toutes les
resIJ.onsabilités des centres régionaux de prévisions de zone aux
centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC) de Londres et de
Wa's hington. La capacité de ces deux WAFC de produire des
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prévisions météorologiques semi-automatiques et de les transmettre
par satellite, en codes numériques, à plus de 200 terminaux de
réception installés dans plus de 150 pays est laboutissement de
l'œuvre visionnaire mise en chantier il y a plus de 20 ans. De ce point
de vue, je voudrais remercier tous les Membres de l'OMM de leur
adhésion sans faille à cette entreprise et exprimer en particulier ma
gratitude au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, à la France, à
la Finlande et à d'autres Membres pour la fourniture d'un certain
nombre d'équipements terminaux de réception de signaux de satellite
et de stations de travail, généralement par le biais du Programme de
coopération volontaire de !'OMM.
Je voudrais aussi mentionner quelques autres points ·qui
pourraient être examinés pendant la session commune.
En premier lieu, nous devons nous rendre compte que la mise
en service d'aéronefs perfectionnés, les progrès des télécommunications et de l'informatique, l'amélioration des systèmes
d'observation météorologique et les avancées de la prévision
numérique du temps - permettant l'élaboration de prévisions plus
exactes et à plus longue échéance -, entraîneront sans doute une
évolution des besoins en matière de services de météorologie
aéronautique et du mode de prestation de ces services. Il convient
par conséquent d'axer nos efforts sur une planification efficace, de
sorte que le SMPZ puisse continuer de répondre pleinement aux
besoins en constante évolution de l'aéronautique.
En second lieu, comme vous le savez, les pratiques de gestion
de la qualité fondées sur la norme ISO 9000 qui figurent désormais
dans l'annexe 3 de l'OACl/chapitre [C.3.1] du Règlement technique
de !'OMM sont applicables depuis le 1er novembre 2001. Toutefois,
l'OMM fait actuellement le point sur l'application de ces pratiques, et
son Conseil exécutif a estimé que la mise en œuvre obligatoire de la
norme ISO 9000 entraînerait des frais considérables pour les SMN et
élargirait le fossé qui sépare les pays développés des pays en
développement. En conséquence, j'engage vivement les participants
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à cette session commune à tenir compte de l'avis formulé par le
Conseil exécutif de l'OMM en faveur du maintien du caractère
facultatif de l'application de la norme ISO 9000.

Troisièmement, afin de favoriser le passage de l'actuel système
de prestation des services de navigation aérienne internationale au
système de communication, de navigation, de surveillance et de
gestion du trafic aérien (CNS/ATM) de l'OACI, il importe que les
services de météorologie aéronautique répondent aux besoins de
caractère mondial, régional et national et qu'ils contribuent à
renforcer la sécurité des vols et à fournir un rapport coûts-avantages
clairement défini à l'industrie aéronautique. A cet égard, il faudrait
.yeiller à appuyer les services de météorologie aéronautique des pays
en développement.
Enfin, j'ai également noté que les participants à la session
commune, au titre du point de l'ordre du jour intitulé Changements

institutionnels et tendance de la prestation de l'assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, étudieront
deux autres questions qui revêtent une grande importance pour
I'OMM, à savoir la question de l'utilisation de l'Internet aux fins
d'accès aux informations de météorologie aéronautique et celle de la
commercialisation ou de la privatisation des services de météorologie
aéronautique.
S'agissant de l'utilisation de l'Internet, le Conseil exécutif de
I'OMM a demandé que l'on accorde toute l'attention voulue aux
mesures de sécurité nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
des centres de la VMM et du Système mondial de télécommunications ainsi qu'aux conséquences relatives à la politique
d'échange des données. Pour ce qui est de l'accès aux informations
de météorologie aéronautique, il convient de rappeler que, comme il
est indiqué dans l'annexe 4 de la résolution 40 du Douzième Congrès
météorologique mondial ( 1995), "les renseignements destinés
expressément à répondre aux besoins de l'aviation et obéissant aux
di~positions de la Convention relative à l'aviation civile internationale
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(Chicago, 1944) ne sont pas assujettis à la pratique". La pratique en
question a trait aux indications permettant de classer les données et
les produits échangés entre les Membres de !'OMM et de définir les
conditions qui s'attachent à leur utilisation.
La question du recouvrement des coûts afférents aux services
de météorologie aéronautique ainsi que le recours de plus en plus
fréquent à d'autres modes de prestation de ces services, dont la
commercialisation et la privatisation, préoccupent grandement l'OMM
et les SMN . Je prie donc instamment les participants à la session
commune d'accorder toute l'attention qu'elles méritent à ces
questions, qui auront des conséquences durables pour les SMN.
Compte tenu des considérations qui précèdent, c'est avec
beaucoup d'intérêt que l'OMM prendra connaissance des résultats de
vos délibérations, sur lesquels s'appuieront les consultations futures
entre nos deux organisations.
Comme par le passé, je puis vous assurer que !'OMM fera de
son mieux pour que soient atteints les objectifs que l'OACI et l'OMM
se sont fixés en ce qui concerne la prestation de services météorologiques pour la navigation aérienne internationale, maintenant et à
l'avenir. Il me tarde de prendre connaissance des recommandations
que vous formulerez au sujet de bon nombre des questions
importantes qu'il vous faudra examiner au titre des différents points
de l'ordre du jour de cette session commune. Je suis d'ailleurs
persuadé que vos délibérations se dérouleront dans l'esprit de
coopération et d'entente mutuelle qui caractérise traditionnellement
les réunions de l'OACI et de !'OMM.
Je vous souhaite à tous des débats fructueux et un agréable
séjour à Montréal.

