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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE ET ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)
La septieme session de 10 Commission de meteorologie oeronautique slest

tenue au siege de l'OACI,

a

Montreal (Canada), du 14 avril au 7 rnai 1982.

Une partie

de 10 session (du 20 au 30 avril et du 3 au 6 mai) slest tenue de concert avec 10

Reunion Telecornrnunications/Meteorologie (COM/MET)
1 'OACI.
La session a

le 14 avril

a

lOh30.

ete

a

l'echelon Division (1982) de

ouverte par M. R.R. Dodds, president de 10 Commission,

Dans son allocution, le president a tout specialernent souhaite

10 bienvenue cux nouveaux in.embres qui assistaient pour 10 premiere fois a une session de 10 CMAe. II a declare que cette assemblee conjointe revetait une importance
particuliere pour les membres de 10 Commission de meteorologie. aeronoutique de l'OMM
car elle devait examiner, entre Qutres questions, une proposition relative a un nouveau systeme de prevision de zone.

La Veille meteorologique mondiole comprend un systeme mondiel d'observetion, un systeme mondial de telecommunications et un systeme m~ndial de traitement
des donnees. Le developpement qu'elle a connu au cours de la derniere decennie
permet mointenant aux Etats Membres des regions developpees de fournir des donnees
cux points de grille sous forme digitole pour 10 planification des vols sur ordinateur. La reunion, a ajoute Ie president, etudiera une proposition visant a mettre
cas renseignements a la disposition des compagnies oeriennes partout dons Ie monde.
La Veille meteorologique mondiale depend des observations au sol et en
altitude provenont de toutes les regions du monde. Tous 1es Etats Membres de l'OMM,
grands-et petits, participent donc beaucoup au succes de ce programme. De plus, i1
faut sou1igner que 10 marine marchande fournit des observations essentielles dans
les regions oceaniques et que les compagnies aeriennes communiquent des comptes
rendus d'aeronefs au cours des vols intercontinentaux, conformement cux procedures
e1aborees en vertu des accords regionaux de navigation oerienne de l'OACI. A cet
egard, il convient toutefois de remarquer que Ie nouveau systeme de previsions de
zone~ s'i1 est adopte, ne repondra pas a taus les besoins des exploitants.
Les
administrations meteorologique_s nationales continueront a etre responsab1es des
comptes rendus d'aerodromes, des previsions d'aerodrome et de 10 diffusion des mes-

sages SIGMET.
M. F. Carcano, president de 1a Commission de navigation aerlenne de
l'OACI, s'est adresse a la session et a souhaite 10 bienvenue a taus les participants.
11 a dit que l'OACI et l'OMM, organisations soeurs, avaient toujours entretenu de
bonnes relations. Le fait qu1une partie de 10 session de la CMAe se teneit de

concert avec la Reunion COM/MET

a

l'echelon Division (1982) de l'OACI en etait 10

preuve. 11 souhaitait vivement que la cooperation entre les deux organisations se
poursuive non seulement a l'occcsion de cette session mais cussi a l'ovenir.
Au nom du Secretoire general, Ie directeur du Departement de 10 Veille
meteorologique mondia1e, M. G.K. Weiss, a souhaite 10 bienvenue a tous les participants. II 0 signole que Ie nombre important de participants a 10 session montrait
cloirement l'interet que les Membres de l'OMM portaient oux travoux de 10 CMAe. II
a remercie l'OACI de l'exce11ente organisation materiel1e de 10 session a son siege.
110 sou1igne 1'importonce toujours aussi grande des questions meteoro1ogiques
aeronautiques et 10 necessite de trouver au cours de cette session des solutions oux
problemes qui se posent dans ce domaine.
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RESUME GENERAL

La session a reuni 131 participants, dont les delegues de 72 Etots
Membres et les observateurs de cinq organisations internationales. Une liste com-

plete figure au debut du present rapport.
1.1

Exame" du rapport sur 10 verification des pouYoirs (point--l.l)

A 10 premiere seance pleniere, Ie representant du Secreta ire general a
presente une liste proviso ire des participants qui a ete acceptee en tont que premier
rap~ort sur 10. verification des pouvoirs.
D'autres rapports ant ete soumis ~ 10
septieme session lors de seances plenieres ulterieures. II a ete decide de ne pas
constituer de COmite de verification des pouvoirs.

1.2

Adoption de l'ordre du jour (point 1.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte moyennant quelques amenclements
mineurs formules en assemblee conjointe. L'ordre du jour definitif ainsi qu'une
liste des documents approprles et des numeros des resolutions et recommandations

figurent au debut du rapport.
1.3

Etablissement de comites (point 1.3)
Conformement

a 10

regIe 23 du Reglement general de l'OMM, 10 Commission

a constitue un Gomite des nominations et un Comite de coordination seulement. II a
ete convenu de ne pas constituer de comites de travail et de se reunir en comite
plenier. Le Comite des nominations etoit compose des delegues principoux du Canada,'
de Finlande, de Thailande, de Tunisie et du Venezuela. Le Comite de coordination
etait compose du president et du vice-president de 10 CMAe et du representant du
Secreta ire general de l'OMM.

1.4

Arrangements de travail et outres questions d'organisation (point 1.4)

A sa premiere seance pleniere, 10 Commission a approuve plusieurs questions d'orgonisotion des travaux de la session. Elle a note que, conformement a 10
regIe III du Reglement general, Ie president de 10 Commission approuverait 1es
proces-verbaux des seances plenieres qui n'auraient pas ete approuves au cours de la
session apres consultation des participants.

2.

RAPPORT PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, PAR LES PRESIDENTS
DES GROUPES DE TRAVAIL ET PAR LES RAPPORTEURS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

La Commission a pris

no~e

avec satisfaction du rapport qui a ete presente

sur les activites de 10 CMAe depuis sa sixieme session en 1976.

Tous les elements du

rapport appelant une decision de la Commission ont ete examines au titre des points
pertinents de l'ordre du jour.
2.2
La Commission a pris note des travaux tres utiles du Groupe de travail
consultatif et elle a estime que ce groupe devrait etre retabli avec un mandat lege-

rement modi fie.
2.3

Elle a adopte la resolution 1 (CMAe-VII).

La Commission a egalement examine les rapports des presidents des groupes

de travoil de la CMAe et des rapporteurs.

Elie s'est declaree satisfaite des resul-

tats obtenus. Tous les elements des rapports appelant une decision de la Commission
ont ete examines au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
2.4
Au titre du present point de l'ordre du jour, 10 Commission a examine
dans Ie detail Ie rapport du president du Groupe de travail des besoins aeronautiques
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en matiere d'observations rneteorologiques et d'instruments de type special (ARMOSI).
E11e a note que ce groupe a presente des elements tres utiles, mais qulil nlo pas pu
achever ses travaux. Elle a par consequent decide d'etablir un groupe de travail
qui poursuivroit les travaux entames par Ie groupe de travail ARMOSI. Afin d'ameliorer i'efficocite des travaux de ce groupe et d'eviter les chevauchements avec 10

CIMO, 10 Commission a examine le mandat du groupe de travail ARMOSI et donne au
groupe de travail nouvellement etabli un mandat incorporant d'importontes modifications sur les arrangements de diffusion des observations et renseignements mete orologiques pour les usagers locaux. La Commission a estime que Ie nouveau groupe
devrait accorder une attention particu1iere a l'elaboration et a l'utilisation des
systemes d'observation automotiques susceptibles de repondre aux besoins aeronaut iques. En outre, i1 a ete convenu que Ie groupe devroit travailler en etroite col-

la.boration avec la CIMO.

NOTE

La Commission a adopte la resolution 2 (CMAe-Vrr).

Les points 3 a 7 inclus de l'ordre du jour ont ete examlnes conjointement
avec 10 Reunion Telecommunications/Meteoro1ogie (COM/MET) a l'echelon Division

de l'OACI; le compte rendu de ces discussions fait l'objet de 10 partie II du
present rapport.

8.

FOURNITURE D'INFORMATIONS METEOROLOGIQUES AUX AERONEFS AVANT ET PENDANT
LE VOL (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du president du Groupe
de travail de 1a fourniture des informations meteoro1ogiques requises avant et

pendant le vol (PROMET), M. S. Mildner (Republique federale d'Allemagne).

Elle a

aussi exprime so satisfaction en ce qui concerne les importonts travaux effectues
por Ie groupe pendant l'intersession, en ~articu1ier depuis 1978. Les principaux
points examines par Ie groupe de travail sont

a)

Le systeme de previsions de zone
Le groupe de travail a fourni des avis d'experts en meteorologie directement ou par 1a participation de certains de ses membres au Groupe d'experts sur 1es previsions de zone de l'OACI. Ce dernier a reconnu cette
contribution et demande au groupe de travail PROMET d'etudier un certain
nombre de points i.mportants et de faire rapport sur ces points. Le
groupe PROMET a mene a bien et presente trois rapports sous forme de
documents/notes de travail a la session conjointe CMAe-VII et Reunion

COM/MET

a

l'echelon Division de l'OACI

i)

Mode1es de cartes et presentation des informations meteorologiques
sur les cortes de previsions de zone fournies dans 10 documentation
de vol;

ii)

Previsions du temps significatif et omendements en langage clair;

iii) Code (WINTEM) perfectionne pour la transmission et la presentation
des previsions du vent et de 10 temperature sous forme alphanumerique.
Les conclusions de 10 reunion sur ces questions ont ete consignees au

titre du point 3.1 de l'ordre du jour.
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Documentation de vol
Le groupe de travail a examine les modeles et les formes de presentation
qui font partie de 10 documentation de vol. Des~r~ositions d'amendement du Reglement technique/Annexe 3, Chapitre L3.~, ont.~te elaborees.

Ces amendements ont He presentes a la session conjointe CMAe-VII COM/MET

a

l'echelon Division de IIOACI.

ant

c)

ete

Les conclusions de 10 session conjointe

consignees au titre du point 3 de l'ordre du jour.

Assistance en vol
En se fondant sur les conclusions du Groupe d'experts de l'OACl sur Ie

Service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS), Ie groupe de

travail a examine les aspects relotifs a 1'assistance en vol et a presenune proposition de revision des codes aeronautiques en ce qui concerne
les ins_tructions en matiere de chi ffrement des donnees sur 10 nebulosi teet sur les dispositions a prendre pour que les messages OPMET puissentetre trcites sur ordinateur. Les conclusions de l'examen de ces questions ant ete consignees au titre du point 7 de l'ordre du jour.

te

d)

Previsions d'aerodrome

a une enquete sur la qua lite des previLes resultats de cette enquete ont ete

Le groupe de travail a procede

sions de type TAF et TREND.

examines au titre du point 10 de l'ordre du jour.

En liaison avec ces

etudes sur les previsions de type TAF et TREND, Ie groupe de travail a
egalement effectue une enquete detaillee sur 1es previsions relatives

la visibilite et a la portee visuel1e de piste (RVR).

a

Un rapport

resumant les reponses re9ues sur 10 visibilite et 10 RVR a ete presente

a la session conjointe CMAe-VII et Reunion COM/MET al'echelon Division
de l'OACI.

Les conclusions de 10 session ant ete consignees au titre du

point 6 de l'ordre du jour.
8.2
La session a. note qu'il etait necessaire de poursuivre les travoux sur
les aspects scientifiques, techniques et organisationnels de 10 fourniture de meilleures informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol. En consequence,
ilo ete convenu d'instituer un groupe de travail et que ce groupe de travail devrait
s'acquitter de-sa tache en collaboration et en consultation etroites avec l'OACl.et
avec les usogers de renseignements meteorologiques oero~autiques, en particulier

l'IATA, l'IFALPA et l'IAOPA.

La resolution 3 (CMAe-VII) a ete adoptee.

8.3
La Commission 0 examine 10 mise en oeuvre des dispositions de l'Annexe 3/
Reglement technique (C.3.1) et a estime que des elements indicatifs complementaires

pourraient aider les Membres a appliquer pleinement les decisions de l'OACI et de

l'OMM. Des elements indicotifs pourroient oussi contribuer a mieux uniformiser les
procedures et les pratiques en usage pour 10 fourniture d'informations meteorologiques cux fins de l'aviation generole et de l'exploitation d'helicopteres. La recom-

mandation 1 (CMAe-VII) a ete adoptee.
9.

EXAMEN DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, VOLUME II, C.3.2
AERONAUTIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

- CLIMATOLOGIE

9.1
La sixieme session de 10 Commission avait estime que Ie rapporteur sur
10 climatologie aeronautique (M. Kraarup, Danemark) devait ochever la redaction du

texte du Reglement technique de l'OMM, Volume II, C.3.2, en tenant compte des avis
et commentaires formulas par les membres de 10 Commission et de l'OACl.

Le rapporteur
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a termine 10 redaction du pro jet de texte et le president de 10 CMAo a decide de le
soumettre a un vote por correspondence. L'echange de vues qui a precede Ie vote
officiel a mantra que les membres preferaient que 10 decision sur I'adoption du
projet de recommandation relatif au Reglement technique de l'OMM, Volume II, C.3.2,
sait differee jusqu'a 10 septieme session de 10 Commission.
9.2
Certains membres ant pense qulen ce qui concerne les tableaux et resumes climatologiques d'aerodrome Ie texte propose eta it trap slebors et trap complexe
pour que les M.embres puis sent l'appliquer. M. Kastelein (Pays-Bas), vice-president
de 10 CMAe, a done etabli, en tenant compte des besoins oeronautiques, une version
simplifiee qui a ete soumise a 10 session pour examen.

9.3
La Commission a pris note des dispositions de l'Annexe 3 (chap. 8) de
l'OACI/Reglement technique de l'OMM, Volume II, C.3.2. Elle a estime que, dons le
Reglement technique de l'OMM, 10 presentation des tableaux climatologiques d'aerodrome
devrait permettre une certoine souplesse et que ces tableaux devraient etre etablis a
10 demande des usogers aeronautiques, pour repondre a des besoins precis. En ce qui
concerne les resumes climotologiques d'oerodrome, 10 Commission 0 ete d'avis qu'il
faudrait reduire au minimum Ie nombre de modeles qui doivent etre etablis et publies
par l'Administration meteorologique et que leur presentation devrait etre simple.
Elle a estime en outre que des recommendations sur Ie presentation des meffioires de
climatologie aeronautique faciliteraient leur etablissement par les Membres.
9.4
La Commission a estime que, pour les aerodromes reguliers et les aerodromes de degagement, les Membres devraient recueillir, traiter et stocker les donnees d'observation sous une forme qui soit adoptee a l'etoblissement des renseignements climotologiques aeronautiques. Elle a ete d'ovis que, s'i~ nletait pas possible de troiter et de stocker les donnees au niveau national, les Membres pourraient
utiliser les ordinateurs disponibles pour les besoins internationaux.

9.5

La recommandation 2 (CMAe-VII)

0

ete adoptee.

9.6
La Commission a ete informee que les besoins en matiere de renseignements
climatologiques aeronautiques subissaient des changements. Elle a donc estime que

l'OMM et l'OACI devraient revoir l'Annexe 3 (chop. 8) de l'OACI/Reglement technique de
l'OMM, Volume II, C.3.2. La reunion a note que, selon l'IATA, l'etablissement des tableaux et resumes climatologiques d'aerodrome de fa90n habituelle est considere comme
onereux pour l'usage qui en est fait, etont donne que, frequemment, les seuils utilises dons ces tableaux et resvmes ne coIncident pas avec ceux qui sont necessaires
pour mener des enquetes precises. De plus, ces publications sont porfois perimees
apres quelques annees en raison des changements qui interviennent dons l'environnement, dans les techniques d'observotion et les instruments. L'IATA a ete d'avis que
les donnees d'observation devreient etre stockees sous une forme digitale appropriee
et que les donnees climatologiques necessaires ne devrcient etre etablies que sur
demande, sous forme de tableaux repondant a des besoins particuliers correspondent a
des buts specifiques. La reunion a egalement note que llIATA n'avait pas besoin de
memoires descriptifs de climatologie aeronoutique pour des regions au des routes
aeriennes determinees. La Commisslon a invite Ie Secretaire general a informer l'OACI
de 10 necessite d'entreprendre, des que possible, la mise a jour de l'Annexe 3 (chop.

8) de l'OACI/Reglement technique de l'OMM, Volume II, C.3.2.
10.

PREVISIONS D'AERODROME ET PREVISIONS D'ATTERRISSAGE DE TYPE TENDANCE
(point 10 de l'ordre du jour)

La Commission a examine une proposition qui lui ovait ete renvoyee par la
huitieme session de liAR IV, visant a introduire une procedure simplifiee de chiffrage
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sous forme symbo1ique FM 51-V TAF des preV1Slons de fort cyclone tropical caracterise por des conditions inferieures DUX limites d'utilisation d'oerodrome. L'objectif principal de cette proposition etait d'introduire Ie signe CYeON (abreviation
de l'anglais CYclone CONditions). II est reconnu qu'en cas de cyclone certains pays
peuvent avoir des difficultes a Tepondre convenablement aux besoins a~ronautiques
enonces en raison des charges de travail excessives. II a ete note que toute modification eventuelle doit etre opportee- a l'echelle mondiole. La Commission prie
l'OMM de- demander a l'OACI d'examiner les besoins operationnels dlun aerodrome dans
des-conditions de cyclone. En merne temps, il a ete suggere d'effectuer aussitot que
possible des essais 0 l'echelle mondiale en s'inspirant de la proposition examinee
par la session. Cette proposition figure dans l'annexe I.

10.1

Evaluation de 1a qua1ite des previsions TAF et de type tendance
(point 10.1)

10.1.1
La Commission a pris note des resultats d'une etude portent sur la preparation reguliere de previsions d'aerodrome (TAF) et de previsions d'otterrissoge
de type tendance por les Membres. Elle a note que toutes les reponses re~ues indiquent que des TAF sont preparees regulierement et que 10 grande majorite des Membres
preparent et emettent des previsions d'atterrissage de type tendance. En ce qui
concerne l'evaluation de 10 qualite des TAF et des previsions d'otterrissage de type
tendance, la Commission a note que quelques Membres seulement ant introduit des
procedures de verification regulieres. Toutefois, un certain nombre d 1 etudes sont
en cours dans les divers pays sur la qualite des TAF et des previsions d'otterrissoge
de type tendonce preporees suivont Jifferents principes d'organisotion, par exemple
en ce qui concerne 10 preparation de previsions 0 l'aerodrome merne ou dons un bureau
ou centre rneteorologique eloigne. La Commission a estime que l'evaluation et 10
verification des previsions etoient tres importantes pour Ie controle de 10 quolite
des services existants et l'evaluation des nouvelles techniques de prevision, et que
ces activites devraient se poursuivre au niveau national. Afin 'd'aider les Membres
a s'acquitter de cette tache et pour reoliser dans 10 mesure du possible une uniformite internationale, la Commission est fermement convaincue qu'il faudroit elaborer
des elements indicatifs sur l'evoluation de 10 quolite des TAF et des previsions
d'otterrissage de type tendance. E1le est convenue de charger son Groupe de travail
sur 10 fourniture des renseignements meteorologiques necessaires avant et pendant Ie
vol d'elaborer des elements indicotifs sur ce sujet.
10.1.2
La Commission a insiste sur 10 necessite de communiquer aux Membres
l'experience acquise dons Ie domaine de l'evaluation et de 10 verification des techniques de prevision. Elle a egalement encourage les Membres 0 organiser des debats a
l'echelle nationale au cours desquels les resultats seraient etudies par les responsables des previsions.

10.2

Prevision de 1a visibi1ite (point 10.2)

La Commission a note que 1es questions relatives 0 10 visibilite seront
examinees au titre du point 6 de l'ordre du jour. En outre, elle a charge son Groupe
de travail sur 10 fourniture des renseignements meteorologiques necessoires avant et

pendant 1e vol de continuer
11.

a

etudier 1e prob1eme de 1a prevision de 1a visibi1ite.

UTILISATION EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE DES COMPTES RENDUS D'AERONEF
ET DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES OBTENUS PAR RADAR ET PAR SATELLITE
(point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a examine la mise en oeuvre de la transmission dons Ie
sens air-sol des observations d'oeronef, leur retransmission aux centres MET et leur
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diffusion ulterieure sur Ie SMT comme donnees de base. Elle a note que, dans
plusieurs porties du monde, tres peu d'AIREP sent disponibles comme donnees operotionnelles et donnees de base. La Commission a examine 10 reglementation AIREP et elle
a juga qu'il n'est pas necessaire de 10 modifier, mais que son application pose de_s

problemes en raison des difficultes que presentent les communications air-sol ou de

10 surcharge des systemes t du manque de coordination entre services ATS et MET et.
des insuffisances des dispositions locales et
sion. Recemment, l'Annexe 3 (par. 5.10.5) de
Volume II, C.3.1 a ete modi fie pour faciliter
de bose, sur le SMT. Au cours des debats, il
ficultes que presente 10 collecte des comptes

internationales en matiere de difful'OACljReglement technique de l'OMM,
10 diffusion des AI REP, comme donnees
a egalement ete fait mention des difrendus apres le vol.

11.2
La Commission a note que l'OACI et l'OMM ont effectue un certain nombre
d'enquetes et d'etudes au sujet de 10 circulation des AIREP et que ces organisations
ont constate une legere augmentation du nombre d'AlREP disponibles. Cependant, de
grandes lacunes subsistent. La Commission a donc juge qu'il foudroit poursuivre
l'oction necessaire pour assurer l'application integrale de 10 recommandation 10/1
(Elements indicatifs sur les comptes rendus en vol) et de la recommendation 10/2
(Ameliorations dons la mise en oeuvre de la transmission des comptes rendus en vol)
de l'assemblee conjointe CMAe-VI/Neuvieme Conference de navigation aerienne.
11.3

La Commission a egalement estime que pour identifier d'une maniere plus
les insuffisances actue.lles il faudrait etudier dlun bout a l'autre, dans
une petite zone bien choisie, l'application des procedures oct~elles qui regissent
l'elaboration, 10 transmission et la diffusion des AIREP.
prec~se

11.4
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de M. S. Mildner,
Republique federale d'Allemagne (rapporteur), sur l'automatisation des observations
meteorol.ogiques a bord des aeronefs. La grande valeur des donnees ASDAR et AIDS pour
10 VMM et la PEMG ayant ete demontree, le Comite executif a encourage les Membres a
poursuivre leurs efforts en vue de mettre en place un systeme automatise d'observations et de comptes rendus meteoro1ogiques d'aeronef. La Commission a egalement ete
informee qulun certain nombre de Membres se sont declares disposes a porticiper a 10
production du materiel AMDAR operationnel qui sera it installe a bord d'avions grosporteurs. Le Comite executif 0 etabli un comite ASDAR interimoire en vue de mettre
au poin~ dons Ie cadre de 10 VMM, un systeme de comptes rendus d'aeronef operationnel
automatise. Grace a ces efforts, on devrait obtenir des renseignements sur Ie vent
et 10 temperature en altitude qui seront utilises comme donnees de base pour l'analyse et les previsions. Comme suite a la recommendation 10/3 - Comptes rendus en vol
automatises, 10 Commission a demonde au Secreta ire general de tenir les Membres et
les organisations internationales interessees eu courant des progres accomplis dans
ce domaine. L'IATA a voulu ajouter que, pour Ie moment, il n'y avait pas d'exigences
operationnelles aeronautiques definies par l'OACI pour les donnees ASDAR/AMDAR. En
consequence, l'lATA a declare que l'installation de materiel ASDAR/AMDAR a bord
dlavions gros-porteurs devait etre reglee individuellement par les services rneteorologiques et les compagnie~, aeriennes nationales.
11.5
La Commission a examine les methodes qu'utilisent les Membres pour transmettre les renseignements meteorologiques radar aux orgones ATS afin de repondre aux
besoins enonces dans l'Annexe 3 (par. 4.4.1) de l'OACI/Reglement technique de l'OMM,
Volume II, C.3.1. La Commission a note que, selon la eIMO, les Notes techniques nOS 78
et 110 de l'OMM (respectivement, Utilisation des radars au sol en meteorologie et
Utilisation des radars meteorologiques en aviation) ne sont plus a jour et doivent
etre revisees. Un rapporteur de 10 CIMO sur les radars meteorologiques a ete charge
d'elaborer des elements actualises sur l'utilisotion des observations radar en meteorologie. Les nouveaux elements en cours d'elaboration s'adressent principalement aux
meteorologistes, mais la Commission a estime qulil sera it utile d'inclure -une section
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sur 10 transmission des renseignements radar interpretes a certains usogers, tels
que les organes ATS. Au sujet de la recommandation 10/1 de la CMAe-VI/Neuvieme
Conference de navigation aerienne, 10 Commission a estime que Ie nouv~au Groupe de
travail sur les observations meteorologiques et les dispositions relatives a 10· di ffusion des informations a l'intention des usagers aeronautiques locavx devrait eloborer, en consultant 10 erMO, des elements a jour qui seraient incorpores dons 10
Note technique revisee nO 110 (Utilise_ticn du radar meteorologique en aviation).

11.6
La Commission a examine 10 necessite de preporer et de publier un nouveau guide sur les systemes d'observations meteorologiques et de diffusion des renseignements meteorologiques aux aerodromes. Elle a estime que ce guide serait tres
utile €it elle a invite son president a etudier, en consultant Ie SecnHaire general
et l'OACI, 10 possibilite de terminer ce guide dans l'intervolle entre 10 septieme
et" la huitieme session de 10 Commission.
11.7
Lo Commission a examine 10 recommandation 18 (CMAe-V) - Rodiosondages.
Elle a note qu'un volume important de donnees qualitatives obtenues par satellite;
comme les resultats de sondages verticaux et les donnees concernant Ie vent, sont
distribuees de fa~on reguliere sur Ie SMT, mais elle a estime qu'il ne faudrait pas
reduire ou "limiter Ie nombre des radio sondages tont que 10 contribution optimole des
differents sous-systemes d'observation n'aura pas ete determinee. La Commission 0
done decide de remplacer la recommandation mentionnee ci-dessus par une nouvelle
recommandation. La recommandation 3 (CMAe-VII) a ete adoptee.

12.

ASSISTANCE METEOROLOGIOUE A L'AVIATION GENERALE (point 12 de l'ordre du
jour)

12.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par
M. C.H. Sprinkle (Etats-Unis), rapporteur pour l'aviation genera"le. Ce rapport
represente un excellent resume des resultats de l'enquete qui a ete menee en 1981
sur 1'assistance meteorologique a l'aviation generale. La Commission a egalement
pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail sur 10 fourniture des
renseignements meteorologiques necessaires avant et pendant Ie vol. Ces rapports
identifient les domaines dons lesquels il faudrait consentir des efforts additionnels pour fournir une assistance meteorologique a l'aviation generale (GA) qui prend
de l'ampleur.
12.2
La Commission a pris note avec satisfaction dlun document, soumis par 10
Republique federale d'Allemagne, sur les dispositions prises pour que les pilotes
d'oviation generale re~oivent des informations meteorologiques actualisees par
l'intermediaire d'emissions speciales et de transmissions directes sur les frequences
des Services d'information en vol. La session a juge que cette assist"ance etait
utile aux pilotes d'aviation generale pendant 10 phase de vol proprement dite.
12.3
Lo Commission a note que l'aviation generale se developpe rapidement dans
de nombreuses parties du monde et qu'elle est lorgement tributoire des conditions
meteorologiques. Le nombre relativement eleve des accidents tenant a ces conditions
et la necessite d'un service meteorologique ameliore qui soit rentable ont ete mentionnes.

12.4
La Commission a note que l'Annexe 3 de l'OACI/Reglement technique de
l'OMM contiennent des dispositions precises sur les vols a basse altitude, qui peuvent
s'appliquer a un grand nombre de vols de l'aviation generale internationale (lGA).
Les pIons de navigation oerienne de l'OACI renferment des dispositions specifiques
portant sur l'ossistance meteorologique oux vols de l'lGA et comprennent une liste
des aerodromes ou cette assistance est requise. Outre cette activite de l'OACl, des
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groupes de plonificotion regionale s'occupent activement de 10 determination des
besoins relatifs a l'aviatio.n generale (GA).

12.5
La Commission a examine 10 necessite de poursuivre l'elaboration des
besoins aeronautiques en matiere d'assistance meteorologique, et notamment 10 necessite d'ameliorer 10 remise des renseignements meteorologiques aux aaronefs avant Ie
depart et pendant Ie vol. Elle a note qu'un nombre tres eleve d'aerodromes des ignes
"REG-GAil ne fournissent pas des observations et/au previsions meteorologiques. Elle
a demands au Secreta ire general d'inviter llOACI a continuer de definir les besoins
aeronautiques en matiere d'assistance meteorologique a l'aviation generale et a etudier, en prenant l'avis de l'OMM, 10 possibilite d'augmenter Ie nombre d'aerodromes
"REG-GAil qui communiquent des observations et/ou previsions meteorologiques.

12.6
La Commission a estime que les renseignements destines aux vols a basse
altitude devaient etre communiques sous forme de messages et de cartes adaptes aux
besoins de l'aviation genera Ie : avertissements du type SIGMET pour les petits aeronefs de l'aviation generale, emissions VOLMET et cartes du temps significatif a basse
altitude. Etant donne que les octivites de l'aviation generale debordent les frontieres nationoles et que les vols long-courriers de l'aviation genera Ie deviennent
plus frequents, il est de plus en plus necessaire de normaliser dovontage les produits meteorologiques et l'assistance meteorologique a ce secteur de 11 aviation. La
Commission a demande a son Groupe de travail sur 10 fourniture des renseignements
meteorologiques necessaires avant et pendant Ie vol d'etudier la normalisation des
codes et formats de message pour 10 communication des renseignements meteorologiques
destines a l'aviation generale, ainsi que la presentation sous forme de cartes des
renseignements meteorologiques destines a ce meme secteur.
12.7
La Commission a fait siennes les conclusions du Groupe de travail sur la
fourniture des renseignements meteorologiques necessaires avant et pendant Ie vol,
selon lesquelles i l est souhaitoble d'accorder une plus grande attention a 10 formation des pilates et previsionnistes. On pourrait a cet effet :
0)

instituer une cooperation plus stroite entre les etablissements de formation de meteorologistes et de pilotes;

b)

elaborer d'autres elements indicatifs en vue de la formation meteorologique des pilotes d'aviation generale;
completer autant que possible les connaissances theoriques par une experience pratique en vol sous la surveillance dlun pilote instructeur.

La Commission a invite les Membres, l'IAOPA et l'OACI a etudier ces suggestions.
E11e a aussi pense qu'une note technique de l'OMM sur les aspects meteorologiques des
vols a basse altitude pourrait faciliter l'elaboration de documents d'instruction par
les Etats. Elle a invite son president a prendre les dispositions necessaires a
l'elaboration de cette note technique.
12.8
La Commission a note que les conditions meteorologiques locales et les
phenomenes msteorologiques a basse altitude exercent une influence particuliere sur
les vols d' aviation genera Ie • La fourni ture de renseignements met-eorologiques a
l'aviation generale exigerait donc une plus haute definition en matiere d'observations et de previsions meteorologiques; aussi, la condition prealable d'un tel service sera it l'existence de reseoux d'observation ayant la densite voulue. La Commission a instamment prie les Membres et les associations regionales interessees d'examiner 10 possibilite d'exploiter des reseaux d'observation suffisamment denses et de
rendre compte des elements meteorologiques qui ont une importance operationnelle pour
l'aviation generale (nebulosite et hauteur des nuages et visibilite, par exemple).
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ete

considere que les p-rocessus meteorologiques dans 10 couche limite

12.9

II a

13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 13 de
1'ordre du jour)

revetent de l'irnportonce pour les previsions destinees aux vols a basse altitude.
Les previsionnistes aeronautiques peuvent difficilement evaluer les progres scientifiques qui ant ete recemment accomplis dans ce domaine et publies dans de nombreux
articles. La Commission a done estime qu'une note technique sur 10 physique de cette
couche limite et son application oux previsions meteo-rologiques oeronautiques pourrait faciliter 10 mise en oeuvre de nouvelles meth-odes pour elaborer des produits
destjnes aux vols de l'aviation generale. Le president a ete invite a pr~ndre les
dispositions necessaires a l'elaboration d'une note technique sur 10 question.

13.1
La Commission a examine les resolutions et recommandations qu'elle avoit
adoptees lors de sessions anterieures tenues separement. Elle a egolement examine
les recommandations encore en vigueur qu'elle avait adoptees lars de l'assemblee
conjointe CMAe-VI!Neuvieme Conference de navigation aerienne (1976) de 1'OACI et qui
s'adressaient soit a l'OMM, soit conjointement a l'OMM et a l'OACI, en vue d'identifier celles qui exigent d'autres mesures de 10 part de l'OMM. Les conclusions de
la session figurent dans 10 resolution 4 (CMAe-VII). En ce qui concerne les recommandations odressees conjointement a l'OMM et a 1IOACI, il a ete recommande d'indiquer a l'OACI les recommandations a propos desquelles l'OMM estime s'etre acquittee
de toutes ses responsabilites.
13.2
La Commission a egalement examine les resolutions du Comite executif
dans Ie domaine de 10 meteorologie aeronautique en vue de recommender au Camite executif les resolutions qui devraient etre annulees. La recommandation 4 (CMAe-VII) a

He adoptee.
14.

EXAMEN DES ACTIVITES FUTURES DE LA COMMISSION ET ELABORATION DU PLAN DES
TRAVAUX DE LA COMMISSION ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL (point 14 de
l'ordre du jour)

14.1
La Commission a examine Ie programme des travaux de l'intersession et
elle est convenue que les sujets ci-apres devraient figurer a ce programme dont ~e
nombreux aspects devront etre etudies en consultation etroite avec l'OACI
1.

Assistance dans la mise en oeuvre et Ie fonctionnement du systeme de
previsions de zone y compris la remise de produits aux Etats/Membres.

2.

Examen de l'assistance meteorologique a fournir a l'aviation generole pour repondre aux besoins enonces par l'OACI.

3.

Examen de l'appui meteorologique a fournir a l'exploitation des
he1icopteres pour repondre aux besoins identifies par 1'OACI.

4.

Amelioration de 10 qualite des previsions d'aerodrome et des previsions du temps significatif.

5.

Examen des instruments de type special et des systemes d'observation
meteorologique dans les stations oeronautiques, en consultation avec
d'autres orgones de 1IOMM, selon les besoins.

6.

Elaboration d'e!ements indicatifs (conjointement ou en consultation
avec l'OACI) sur les protiques des centres meteorologiques d'aerodrome.
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7.

Examen de l'utilisation de banques de donnees pour les besoins des
services meteorologiques fournis a l'aviation.

8.

Etablissement de priorites dans Ie domaine de 10 recherche interessont 10 meteorologie aeronautique.

9.

Formation specialisee du personnel participant aux activites meteorologiques aeronautiques.

10.

Etude des besoins de donnees fondamentales pour assister l'aviation.

ll~

Redaction de notes techniques sur les questions scientifiques et
techniques liees au programme meteorologique aeronautique.

12.

Elaboration de rapports de planification de la VMM sur l'utilisation
de 10 VMM aux fins du systeme de previsions de zone et d'autres
activites meteorologiques aeronautiques.

14.2
Outre les sujets ci-dessus, la Commission sera peut-etre appelee a traiter, dans Ie domoine de 10 meteorologie aeronautique, de questions additionnelles
dont elle seroit saisie par d'autres organes de l'OMM et des organisations internotionoles t en particulier par I I OACI.

15.

CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL ET NOMINATION DES RAPPORTEURS
(point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a constitue les groupes de travail qu'elle a juges necessoires pour ses travaux entre so septieme et so huitieme session. En ce qui concerne
Ie Groupe de travail consultotif et Ie Groupe de travail sur les arrangements de diffusion des observations et renseignements meteorologiques destines aux usagers aeronautiqoes locaux, 10 Commission a decide que ces groupes auraient un nombre limite
de membres~
15.2
La Commission a souligne l'importance du Groupe de travail sur la fourniture dlinformations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol. II a ete
convenu que Ie groupe sera it constitue dlun noyau d'assesseurs et que l'on inviterait'les Membres exploitont des centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) et
des centres regionaux de previsions de zone" (RAFC), ainsi que taus les Qutres Membres
qui voudront porticiper activement aux travaux du groupe, a nommer des experts.
Toutefais, les fonds dlossistance oux groupes de travail etont limites, il a ete
precise qulil ne sera it pas possible de prendre en charge financierement 10 participation de taus les membres cux ses~ions du groupe, en dehors de ceux qui repondent

aux dispositions de la regle 35 (2) du Reglement general de l'OMM, c'est-a-dire les
membres assesseurs.
15.3
La Commission a autorise son president a inviter, slil Ie juge necessoire,
Ie nombre supplementaire adequot d'experts a porticiper aux travcux des graupes de

travail de 10 CMAe.
16.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordre du jour)
M. J. Kastelein (Pays-Bas) et M. N. Fall (Senegal) ont ete elus

nimite president et vice-president, respectivement, de 10 Commission.

a

l'una-
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17.

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

Foute d'invitction officielle de 10 part des Membres representes a 10
session, 10 Commission a decide que Ie lieu et 10 date de sa huitieme session
seraient fixes ulterieurement, et a demands a son president de prendre les dispositions necessaires en accord avec Ie Secreta ire general.

18.

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1

M. J.M. Renard, delegue principal de 10 France, 0 rendu hommage

a

M. Dodds, president de 10 CMAe, pour Ie role qu'il a tenu, lors de son mandat, dans
10 direction des affaires de 10 Commission, en soulignant plus porticulierement
l'impartialite dont i1 avait fait preuve dans 10 conduite des debats de 10 septieme
ses,sion. M. Renard a profits de l'occasion pour dire qu'une session totalement
distincte de 10 CMAe auroit de nombreux Qvantages, en ajoutant que cette pratique
etait celIe adoptee par les autres commissions techniques.

18.2

M. J. Kastelein (Pays-Bas), le president nouvellement elu de la Commission,

a dit combien il apprecioit l'honneur qui lui etoit fait et qu'il esperoit pouvoir
mener a bien sa tache avec l'aide efficoce de ses collegues. Faisant etot de l'importance croissonte de 10 meteorologie oeronautique, il a souligne Ie fait que, pour
obtenir l'appui necessaire au programme de 10 CMAe defini lors de 10 session, il
etait indispensable de reconnoitre, au sein de l'OMM, 10 necessite d'un effort continu dans Ie domaine de 10 meteorologie aeronoutique. M. Kostelein a egolement

remercie le president sortant de 10 CMAe, M. Dodds, de l'excellente fa90n dont il
ova it conduit les travoux de 10 Commission depuis so sixieme session.

18.3

M. N. Fall (Senegal), 1e vice-president nouvellement elu de la Commission,

o remerCle ses collegues et declare qu'il ferait tout son possible pour assister Ie
president et qu'il comptait sur la collaboration de tous les me·mbres de 10 Commission.

11 a egalement felicite le president sortant de 10 CMAe et 10 session du succes de
10 reunion.

18.4

La session a pris fin

a 17

heures le vendredi 30 avril 19~2;

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CMAe-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT NOTE :
1)

de la resolution 1 (CMAe-VI) - Groupe de travail consultatif de la

Commission de rneteorologie aeronoutique,

2)

du travail tres efficace du Groupe de travail consultatif depuis la

sixieme session de 10 Commission,

CONSIDERANT qu'il serait utile qu'un groupe de travail conseille le president de 10 Commission et I'aide

a

s'acquitter de ses taches de coordination et de

planification,

DECIDE
1)

de retablir le Groupe de trovail consultatif de la Commission de

meteorologie oeronautique, avec Ie mandat ci-apres :
a)

conseiller Ie president de 10 Commission,

l'aider

b)

a s'acquitter

aider Ie president

selon les besoins, pour

de ses taches;

a identifier

les besoins de recherche

a

llappui de 10 meteorologie oeronautique;

2)

c)

aider Ie president en ce qui concerne 10 formation specialisee
du personnel participant a des activites meteorologiques aeronautiques;

d)

aider Ie president a elaborer et a examiner des notes techniques
et des rapports de p1anlfication sur des questions scientifiques
au techniques liees au programme de meteoro1ogie aeronautiquei

e)

aider Ie president a planifier a court et a long terme les trovoux de la Commission et de ses groupes de travail, et a suivre
les travaux de 10 Commission;

que la composition du Groupe de travail consu1tatif sera la suivante

president de la CMAe (president)
vice-president de la CMAe
president du Groupe de travail de 1a fourniture d'informations meteorologiques requises avant et pendant 1e vol
president du Groupe de travail des arrangements de diffusion des observations et renseignements meteorologiques destines aux usagers
aeronautiques locaux

RESOLUTION 2
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un, expert designe par l'URSS
un expert designe par les Etots-Unis d Amerique
I

Res. 2 (CMAe-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES ARRANGEMENTS DE DIFFUSION DES OBSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES DESTINES AUX USAGERS AERONAUTIQUES LOCAUX
LA

COM~ISSION

DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

CONSIDERANT :
1)

meteorologique

10 necessite de fournir des avis sur les arrangements- d'observation
DUX

stations meteorologiques aeronoutiques et cux aerodromes

qui

conviennent pour repondre cux besoins aeronautiques enonces et pour se conformer a-ux

protiques normalisees OMM d'observation et cux specifications OMM sur les instruments,
2) 10 necessite de diffuser les informations meteorologiques, 1es observations, les donnees traitees (par exemple les images radar) et les previsions sous
une forme convenable DUX usagers locaux,

DECIDE :
1)

d'etablir un Groupe de travail des arrangements de diffusion des ob-

servations et renseignements meteorologiques destines aux usagers oeronautiques 10caux, avec Ie mandat suivant
a)

fournir des avis sur les arrangements d'observation meteorologique Oux stations meteorologiques oeTonautiques qui conviennent
pour repondre aux besoins aeronautiques enonces, en particulier :

i)

elaborer les besoins aeronautiques concernant les instruments

et les methodes d'observation de type special (par exemple

visibilite, RVR, SVR et visibilite verticale) de maniere a
repondre aux besoins operationnels, et en informer la elMO;

ii) organiser (en consultation avec IIOACl) l'evaluation des

techniques d'observation, y compris l'automatisation des
observations;
b)

fournir des avis sur les arrangements relotifs a la diffusion
des donnees et informations meteorologiques, de preference integres avec d'autres systemes de diffusion des renseignements disponibles localement, qui repondraient aux besoins concernant la

rapidite de distribution , l' accessibili te et la presentation des
informations aux usogers;

c)

elaborer d'urgence des elements indicotifs sur 0) et b) ci-dessus;

d)

maintenir des contacts et faire liaison avec les usagers aeronautiques des informations meteorologiques (voir 0) et b) ci-

dessus) et avec la CIMO;

RESOLUTION 3
2)

d'inviter les Membres ci-apres

a designer

15
un expert pour faire partie

du groupe
Argentine

Etots-Unis d'Amerique
Franc{~

Republique democrotique ollemande
Suede
3) d'autoriser Ie president de 10 Commission conformement
du Reglement general, a choisir Ie president du groupe;

l'IFALPA

a

a 10

regle 31

CHARGE le Secretoire general d'inviter l'OACI, l'IATA, l'IAOPA et
porticiper aux trovoux du groupe.

Res. 3 (CMAe-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE D'INFORMATIONS METEOROLOGIQUES
REQUISES AVANT ET PENDANT LE VOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT :
1) 10 nscessite d'ameliorer 10 qualite des informations meteorologiques
requises pour l'exploitation aerienne,
2) les progrps operation nels P.t techniques realises dans Ie domaine de
10 meteorologie nt du traitement des donnees,

DECIDE
1) d'instituer un Groupe de travail de 10 fourniture d'informations
meteorologlques requises avant et pendant Ie vol, avec Ie mandat suivant :
a)

donner des avis sur 10 mise en oeuvre et l'utilisotion du systeme
de previsions de zone et assurer 10 coordination voulue avec 10
Veille meteorologique mondiole, notamment en presentant des suggestions sl,lr l'utilisoti'on des installations de la VMM pour 10
mise en oeuvre du systeme de previsions de zone;

b)

formuler des propositions d'amendement des codes aeronautiques
et des formats _de messages meteorologiques en vue de repondre aux
besoins operation nels reconnusj

c)

susciter et formuler des propositions en vue de l'adoption de
meil1eures methodes de prevision dans les centres de meteoro1ogie
aeronoutique, notomment de methodes d'interpretotion numerique
des produits et de methodes perfectionnees de prevision & court
terme;

d)

elaborer des 1ignes directrices sur les methodes de verification
et d'evoluation des previsions de types TAF et tendoncei

e)

servir d10rgane central pour 10 Commission en ce qui concerne les
echanges d'informotion avec les usogers oeronoutiques sur tous
les aspects relatifs a 10 fourniture et a 10 diffusion d'informotions meteoro1ogiques pour repondre oux besoins etablisi
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RESOLUTION 4

2)

f)

susciter et formuler des propositions sur 10 mise en oeuvre de
methodes ameliorees de veille meteorologique de zonej

g)

gorder a 11 etude les textes normatifs et elements indicatifs
relatifs a'la fourniture d'une assistance a 11aviationj

de constituer comme suit Ie groupe de travail
a)

un expert designe par chacun des Membres suivants
Australie

Bresil
Etots-Unis d'Amerique

Japon
Kenya
URSS
b)

des experts supplementaires a designer par les Membres qui ant
accepte 10 responsabilite d'exploiter un centre mondial ou re-

gional de previsions de zone (WAFC ou RAFC);
c)

3)

des experts designes par d'autres Membres desirant participer
activement aux travaux du groupej

de nommer, conformement

a 10

regIe 31 du Reglement general,

M. S. Mildner (Republique federale d'Allemagne) au poste de president du groupe;
CHARGE le Secreta ire general d'inviter l'OACI, l'IATA, l'IFALPA et
l'IAOPA

a

participer aux travaux du groupe.

Res. 4 (CMAe-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIOUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT que certaines des resolutions qu'elle avait adoptees avant
sa septieme session sont desormois perimees,

CONSIDERANT que toutes les reco,T,mandations qu' elle avai t adoptees avant
so septieme session et qui sont encore en vigueur ant ete examinees a nouveau,

PRENANT NOTE :
1) de 10 suite donnee aux recommandations qu'elle avait adoptees avant
so septieme session,
2)

des rnesures prises por les orgones competents pour donner suite

a

ses recommandations 3 (CMAe-IV), 1, 2, 3, 4, 6 (CMAe-VI), lesquelles sont devenues
sons objet,

DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu'elle a adoptees
avant sa septieme session;

2)

de maintenir en vigueur la recommandation 5 (CMAe-VI).

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMAe VII) - PUBLICATION D'UN GUIDE SUR LES PRATIQUES DES CENTRES
METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'etablir des elements indicatifs sur
l'etablissement et Ie fonctionnement des centres meteorologiques qui fournissent une
assistance meteorologique a l'aviotion,

RECOMMANDE qu'un guide sur les pratiques des centres meteorologiques soit
redige et publie dans les quatre langues officielles de l'Organisation;

CHARGE le Secretaire general d'aider

a

elaborer le pro jet de guide;

AUTORISE le president de la CMAe, en consultation avec 1e president du
Groupe de travail de 10 CMAe de 10 fourniture d'informotions meteorologiques requises
avant et pendant Ie vol ainsi qu'avec llOACI, a opprouver ce guide.

Rec. 2 (CMAe-VII) - REGLEMENT TECHNIQUE, VOLUME II,
AERONAUTIQUE

C.3.2

- CLIMATOLOGIE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT
1)

session de

le Reglement technique, Volume II, C.3.2,

2) le parographe7.3 du resume general du rapport abrege de la sixieme
10 CMAe,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'inclure C.3.2 - Climatologie aeronau-

tique dans Ie Reglement technique,.

RECOMMANDE que le texte de C.3.2 du Reglement technique qui figure en

annexe* a 10 presente recommendation sait adopte et qu'il sait mis en vigueur des
que possible;

AUTORISE le president de la CMAe
Reglement technique C.3.2 selon les besoins.

*

Voir annexe II

a apporter

des changements mineurs au

RECOMMANDATIONS 3, 4
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Rec. 3 (CMM-VII) - RADIOSONDAGES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) que plusieurs nouvelles techniques sont cctuellement utilisees ou
mises au point pour determiner 10 distribution horizontale et verticale de 10 temperature et de l'humidite dans l'atmosphere,

2) que 10 conception dlun systeme d'observation optimal faisont appel a
diverses techniques d'observation a ete entreprise dans Ie cadre de l'etude du systeme

integre de 10 VMM,
CONSIDERANT
1)

que 10 CS8 etudie 10 meilleure

fo~on

de combiner les differents

systemes d'observation, mais que cette etude n'est pas encore terminee,
2) qu'il est necessaire de disposer d'observations adequotes pour 10
meteorologie aeronautique,

RECOMMANDE de ne pas reduire ni limiter Ie nombre des rodiosondoges tant
que 10 cont~ibution optima Ie des divers sous-systemes au systeme mondial d'observoticn (SMO) n'aura pas ete determinee.

Rec. 4 (CMAe-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures quia prises Ie Comite executif pour
donner suite aux recommendations qu'elle avait adoptees anterieurement,

CONSIDERANT que bon nombre de ces recommendations sont de puis lors
devenues superflues,

RECOl1MANDE que 10 resolution 14 (EC-XXXIII) ne soit plus consideree comme
necessaire.

ANN E X E I
Annexe au paragraphe 10 du resume general

PROJET D'AMENDEMENT DES PROCEDURES
DE CH1FFREMENT POUR LA FORME SYMBOLIOUE FM 51-V TAF
MANllEL DES CODES, VOLUME I, SECTION A
c.

LISTE DES FORMES SYMBOLIOUES AVEC NOTES ET REGLES

FM 51-V TAF - Prevision d'oerodrome

===================================

1.

Amender comme suit 10 forme symbolique

TAF

( vvvv
(
(
(
(

dddff/f f

CCCC

mm

N CCh h h

w'w'

s

au
CAVOK
au
CYCON

S

S

5

)
(61 c h.h.h.t
]. L

(OGFGFTFT F)

~

~

(GGG G

(

e e

TTTTT (ou

(GG
2.

Ajouter les NOTES suivontes

a

10 regle 51.3.1

NOTES :
1)

Le terme "vite~se moyenne du vent ll est utilise avec Ie sens qulil a

dans 10 regie 15.4.1.
2)
3.

Voir 10 regle 51.7.2.2.

Amender comme suit 10 NOTE sous 10 regle 51.3.3
NOTES :

4.

1)

5i apres un groupe d'evolution Ie vent est a nouveau indique, 1'insertlon ou non de If f devrait etre dec idee en fonction de ces memes
criteres.
mm

2)

Voir 10 regle 51.7.2.2.

Amender comme suit 10 regIe 51.7

51.7

Mots de code

ANNEXE I
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51. 7.1

Mot de code CAVOK
(Texte de l'actuelle regle 51.7)

51. 7.2

Mot de code CYCON

51.7.2.1

Lorsqu'il est prevu, en raison du passage dlun cyclone tropical, que les conditions suivantes seront remplies :
visibilite horizontale et hauteur de 10 base des nuoges 10
plus basse reduites par de fortes precipitations, visibilite
horizontale ou hauteur des nuoges les plus bas inferieure au
minimum operationnel pour 11 aerodrome en question, et vitesse
moyenne du vent superieure a 17 m 5- 1 (33 noeuds), Ie mot de
code CyeON est inclus a 10 place des groupes VVVV, w'w' et

N CCh h h •
5

555

NOTE : voir 10 note 1) sous 10 regle 51.3.1.

51. 7.2.2

Lorsque le mot CyeON sera utilise, le groupe dddff/f f
chiffre comme suit

sera

mm

ddd

VRB

ff

vitesse moyenne du vent 10 plus slevee prevue
pendant 10 durse des conditions de cyclone

f f

vitesse maxima Ie du vent prevue pendant 10 durse

mm

des conditions de cyclone.

1)

Voir 10 regle 15.4.4.

2)

Voir 10 note 1) sous 10 regle 51.3.1.

ANNEXE
Annexe

a

II

la recommandation 2 (CMA'-VII)

REGLEMENT TECHNIOUE DE L'OMM, VOLUME II
C.3.2 - CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
(C.3.2.)1
DISPOSITIONS GENERALES
(C.3.2.)1.1
(Recommendation)
Les renseignernents climatologiques aeronautiques devraient etre etablis sur 10 base
d'observations faites au cours d'une peri ode d'au mains cinq annees consecutiveSa
Cette peri ode devrait etre indiquee dans les renseignements fournis et il faudrait
l'actualiser au 10 completer pa~ des donnees plus recentes des que possible.

(C.3.2.)1.2
Les observations meteorologiques effectuees aux aerodromes reguliers et aux aerodrom_es de degagement devraient etre rassemblees, traitees et archivees sous une forme
adoptee a l'etablissement de renseignernents climatologiques d'aerodrorne selon ce qui
aura ete convenu entre l'administrotion meteorologique et Ie ou les usager(s) aeronautique(s) quont a 10 presentation et a 10 periode.

NOTE

Lorsqu'il nlest pcs possible de satisfaire au niveou national cux besoins en
matiere de renseignements climatologiques aeronautiques et qu'il existe des
centres informatiques aptes a assurer la collecte, Ie traitement et l l archivage des donnees d'observation au plan international, les administrations
meteorologiques interessees pourront convenir de transferer de l'une a I'autre
10 responsabilite de l'etablissement des renseignements climatologiques aeronoutiques requis.

(C.3.2.)1.3
(Recommandation)
Les tableaux et resumes climatologiques d'aerodrome devraient contenir des renseignements sur l'emplacement, 10 hauteur et I'exposition des capteurs dont proviennent
les observations.

(C.3.2.)1.4
(Recommandation)
Les tableaux et resumes climatologiques d'aerodrome devraient renfermer des informations sur Ie nombre total d'observations et les heures d'observation sur 10 base desque lIes ils sant etablis.

ANNEXE II

22
(C.3.2.)2
TARLEAUX C'IMATOLOGIOlJES D' AERODROME

(C.3.2.)2.1
(Recommendation)
Les-tableaux climatologiques d'aerodrome devraient etre etablis sous une forme qui
permette de repondre cux demendes precises des usagers aeronautiques. Lorsque cela
sera opproprie, 10 presentation des tableaux climatologiques pourro suivre les modeles de ·resumes climatologiques.

(C.3.2.)2.2
(Recommendation)
Les tableaux climatologiques d'aerodrome devraient etre fournis a des intervalles
appropries conformement cux accords entre l'administration meteorologique et 11U50_
ger aeronautique. Ces tableaux pourront comprendre les renseignements ci-apres :
frequences des cas au 10 direction et 10 vitesse du vent se situent entre
des limites specifiees;

frequences des cos au 10 portee visuel1e de piste/la visibilite sont inferieures a des limites specifiees;
nombre moyen de jours au ant ete observes certains phenomenes meteorologiques, par exemple : tempetes de sable, brouillard, pluie se congelont,
orages;
frequences des cas ou la hauteur de 10 bose des nuages, qui"est significative du point de vue de l'exploitation, est inferieure a des limites specifiees;
frequences des cas au 10 temperature en surface se situe entre d~s limites
specifiees;
pression otmospherique moyenne au niveou de l'aerodrome.
Sur demande, 10 frequence des cas au deux au plusieurs des elements enumeres cides sus prennent simultanement certaines valeurs pourra etre fournie pour repondre
aux besoins des usagers.

NOTE 1

Les renseignements climatologiques sur les conditions de faible visibilite
devraient etre fondes sur les mesures de la portee visuelle de piste aux
aerodromes, ou de telles observations sont prescrites en (C.3.1.)4.7.3.

NOTE 2

Les procedures regissant Ie reglage de l'intensite lumineuse et d'autres
donnees porticulieres concernant l'evaluation de la portee visuelle de
piste devraient etre specifiees.

ANNEXE II

23

(C.3.2.)3
RESUMES CLIMATOLOGIOUES D'AERODROME
(C.3.2.}3.1
(Recommandation)
De fayon generale, les resumes climatologiques d'oerodrome devraient etre conformes

a

la presentation des modeles figurant dans Ie supplement

a

(C.3.2).

(C.3.2.)3.2
(R~commandation)
Les resumes climatologiques d'aerodrome devraient contenir les renseignements ciopres sur les conditions meteorologiques aux aerodromes :
frequences des cas au 10 portee visuelle de pistejla visibilite et/au 10
hauteur de 10 base de 10 couche de nuages 10 plus basse couvrant plus de
4/8 du ciel sent inferieures aux valeurs specifiees, aux heures indiquees

(Modele A);
frequences des cas au 10 visibilite est inferieure aux valeurs specifiees,
aux heures indiquees (Modele B)i
frequences des cas au 10 hauteur de 10 base de 10 couche de nuoges 10 plus
basse couvrant plus de 4/8 du ciel est inferieure aux valeurs specifiees,
aux heures indiquees (Modele c);
frequences des cas ou la direction et 10 vitesse du vent se situent
l'interieur des intervolles specifies (Modele D)i
frequences des cas ou 10 temperature" en surface (sous abri) se situe
l'interieur des intervalles de SoC specifies, aux heures indiquees

a
a

(Modele E);
pression atmospherique moyenne au niveau de l'aerodrome (aucun modele).

(C.3.2.)4
MEMOIRES DESCRIPTIFS DE CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
(C.3.2.)4.1
(Recommandation)
Les memoires descriptifs de climatologie aeronautique devraient etre constitues par
une de"scription des conditions meteorolagiques pour une region determinee ou pour
tout au partie d'une route oerienne au-dessus du territaire d'un ou de plusieurs
Membres. Ces memoires pourront fournir une partie des renseignements climatologiques
en surface et/au en altitude sous forme de diagrammes au de cartes.

24
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(C.3.2.)4.2
(Recommandotion)
Les meffioires descriptifs de climatologie aeronautique devraient commencer par un
resume des caracteristiques topographiques_ de 10 zone decrite ayant une importance en

meteorologie.

(C.3.2.)4.3
(Recommandotion)
Les memoires descriptifs de climatologie aeronautique devraient comprendre les renseignements suivants :
a)

moyennes mensuelles ou saisonnieres et variabilite des temperatures en altitude et des composontes du vent aux surfaces isobares standard de 850, 700,

500, 400, 300, 250, 200, 100 et 70 mb;
b)

moyennes men sue lIes ou saisonnieres et variabilite du geopotentiel (au de 10
pression) et de 10 temperature au niveau de 10 tropopause, ainsi que l'altitude
de l'isotherme ODC;

c)

lorsque celo est possible, carte(s) et/au description de 10 distribution mensuelle au soisonniere de 10 turbulence, du givroge, des oroges et des tempetes

de sable.
Les donnees indiquees en a) et b) ci-dessus devraient etre preporees sous form~ de
cartes, de coupes verticales ou d'outres diagrammes, ou sous forme de tableaux. Des
renseignements supplementaires sur la distribution dans Ie temps et/ou dans l'espace
d'autres parametres au-dessus de 10 zone consideree pourront etre inclus dons les
memoires descriptifs de climatologie oeronautique.
Les donnees en altitude presentees dans les memoires descriptifs de climatologie
aeronautique pourront porter sur certains seulement des niveaux mentionnes en a) cides sus, choisis selon les niveaux de croisiere normalement utilises dans la region.

(C.3.2)4.4
(Recommandotion)
Les memoires descriptifs de climatologie aeronautique etoblis pour une zone pu un
nombre important de vols se deroulent a basse 01 ti tude devroient conte.nir des renseignements supplementaires sur les frequences mensuelles ou saisonnieres, l'etendve et/
ou la duree du brouillard, des nuages bas et d'autres phenomenes entrainant une reduction generole de 10 visibilite. Ces renseignements pourront egalement etre presentes sous forme de cortes, de diogrommes ou de tableaux.
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SUPPLEMENT

MODELE A

RESUME CLlMATDLOGIQUE D'AERODROME

TABLEAU

MODELE A

MOIS _ __

AERODROME _ _ _ __

PERI ODE DES RELEVES: _ __

NOMBRE TOTAL O'OBSERVATIONS _ __
LONGITUDE: _ _ _ __

LATITUDE

ALTITUDE: _ _ _ _ m

au

FREQUENCES (EN PQURCENTAGE O'OBSERVATIONS) DES CAS
LA PORTEE
VISUELLE DE PISTEjLA VISIBlLlTE (TOUTES DEUX EN METRES) ETjDU LA
HAUTEUR (EN METRES) DE LA BASE DE LA CQUCHE DE NUAGES LA PLUS
BASSE COUVRANT PLUS DE 4/8 au CIEL saNT INFERIEURES AUX VALEUAS
SPECIFIEES. AUX HEURES INDIOUEES

VISIBILITE/H s

PORTEE VISUELLE DE PISTEjH s

HEURE
(TMG)

<100

-

<200

-

<400

<800

<1500

<1500

<3000

<BIXXl

<30

<00

<90

<100

<300

<Em

00
01
02
03

22

23
MOYENNE
REMAAOUES:

NOTE Pour decme les caractenS!'Ques essenlielles de Ie d,matolog,e de raerodrome. on peut sa IIml1e, dUX IreQuences
correspondenl dUX observalLons elfecll'uies 10ules les trOIS heures
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MODELE B

SUPPLEMENT

RESUME CUMATOLOGIQUE D'AERODROME
TABLEAU

MODELE B

MOI5: _ _ __

AERODROME: _ _ _ __

PERIODE DES RELEVES: _ __

NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS: _ __
lATITUDE _ _ _ __

LONGITUDE: _ _ _ __

ALTITUDE: _ _ _ _

m

FREQUENCES (EN POURCENTAGE D'OBSERVATIONS) DES CAS OU LA
VISIBIUTE (EN METRES) EST INFERIEURE A~X VALEUAS SPECIFlEES, AUX
HEURES lND1QUEES
VISIBIUTE
HEURE
{TMG)

<200

<400

<600

<600

<HID

<3000

<=

<8000

00
01

02
03

,,
,
,,,
,,,
,,

,,
,,

22
23
MOYENNE
NOTE
Pour deeme les caraCII'!fIsIIQue5 essenllalles de la cllmalologle de faerodrome. on paul 5e IImller au" frlrQuenGes
correspondanl au" observallons eHeCluees loules les trOIS heures
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MODELE C

SUPPLEMENT

RESUME CLlMATOLOGIQUE D'AERODROME

TABLEAU

MODELE C

AERODROME: _ _ _ __

MOIS' _ _ __

PERlODE DES RELEVES: _ __

NOMBRE TOTAL O'OBSERVATIONS: _ __

LATITUDE _ _ _ __

LONGITUDE, _ _ _ __

ALTITUDE _ _ _ _ m

FREOUENCES (EN POURCENTAGE O'OBSERVATIONS) DES CAS

au

LA

HAUTEUR (EN METRES) DE LA BASE DE LA COUC~E DE NUAGES LA PLUS
BASSE COUVRANT P~US ~E 4/8 au CIEl EST INFE~IEURE AUX VALEURS
SPECIFIEES. AUX HEUAES INDIQUEES

H,

HEURE
(TMG)

<30

<60

<90

<160

<300

<460

00
01
02
03

22
23
MOYENNE
NOTE:

Pom decrire les caracleristiques essentielles de la climatologie de raerodrome. on peul se limiter aUK
cOIrespondanl aux obStllValion. effectu~es loules les trois heures

Ir~quences
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MODELE 0

SUPPLEMENT

RESUME CLlMATDLOGIQUE D'AERODROME
TABLEAU

MODELE D

AERODROME: _ _ _ __

MOIS' _ _ __

NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS _ __

LATITUDE: _ _ _ __

PERIGDE DES RELEVES: _ __
HEURES O'OBSERVATION: _ _

LONGITUDE' _ _ _ __

ALTITUDE: _ _ _ _ m

FREOUENCES (EN POURCENTAGE O'OBSERVATIONS) DES CAS OU
LA DIRECTION ET LA VITESSE au VENT SE SITUENT A L'INTERIEUR DES
INTERVALlES SPECIFIES (EN DIZAINES DE DEGRES POUR LA DIRECTION.
EN NCEUDS POUR LA VITESSE)

CALME
VARIABLE
35-36--01
02-03--04

05-06-07
08--09-10
11-12-13
14-15--16
17-1B-19
2Q-.-21-22
23-24-25
26-27-28
29--30--31
32-33--34

.._
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MODELE E

SUPPLEMENT

RESUME CUMATOLOGIQUE O'AERODROME

TABLEAU

MODELE E

AERODROME _ _ _ __

MOIS _ _ __

PERIODE DES RELEVES _ __

NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS _ __

LATITUDE: _ _ _ __

ALTITUDE _ _ _ _ m

LONGITUDE _ _ __

FREQUENCES (EN POURCENTAGE O'OBSERVATIONS) OES CAS

au

LA

TEMPERATURE EN SURFACE (S,?US ~BRI) SE SITUE A L'INTE~IEUR DES

INTERVALLES DE 5 C SPECIFIES, AUX HEURES IND1QUEES
Q

TEMPERATURE

HEURE
(TMGI

-10/
-5

-5/
0

0/5

5/10

10/15

15(20

20(25

25(30

00
01

02
03

22

23
MOYENNE
NOTE 1)

L"mtervalle5jl0vade5.O"Cf;9.9"C'ncius

NOTE 2) Pour d'klire les caraclims!iques essenlielles de la climalolog,e de
quanees correspondsnt sux observations efleetvees toules Ie" IrOIS heure"

ra~rodrome.

on lieu! 5e Irmlter

au~

Ire-
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(C.3.l) concernant l'evaluation et Ie compte
rendu de la port~e visuelle de piste

6.2-3

6.2/2

N~cessit~ d'un complement d'etude en ce qui
concerne l'evaluation de la portee visue~le
de l?iste

6.2-4

6.2/3

Necessite d'un examen par l'OACI de l'aspect
op~rationnel des changements qu'il est propos~
d'apporter aux procedures de compte rendu de 1a
portee visue11e de piste

6.2-5

6.3/l

Etudes sur les previsions
de la portee visuelle de piste

6.4/l

Etudes sur 1a portee visuelle oblique

6.4-l

'.l/l

Emissions du service d'information de vol pour
l'exploitation - Necessite d'amender l'Annexe 3/

'.l-3

R~glement

,.l/2

*

a court

terme

6.3-l

technique (C.3.l)

Necessite d 'un compleJl1ent d' etude sur les criteres
SPECr et l'utilisation de ~roupes indicateurs
d I evolution dans les previsions d I aerodrome

, .l-4

Les recommandations identifiees par la mention "RSPP" concernent des projets d'amendement
de normes, de pratiques recommandees, de procedures pour les services de navigation
aerienne ou d'elements indicatifs figurant dans une Annexe.
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1-3

LISTE DES RECOMMANDATIONS* (suite)

7.1/3

Procedures d'interrogation des banques
internationaies de donnees meteorologiques
d ' exploitation

7.1-6

7.2/1

Elaboration d'un format pour l'echange
sol-sol d'informations de vol pour
l'exploitation

7.2-2

7.2/2

Principes regissant l'elaboration d'un
code pour les messages du service
d'information de vol pour l'exploitation

7.2-3

*

Les recommandations identifiees par la mention "RSPP" concernent des projets d 'amendement
de normes, de pratiques recommandees, de procedures pour les services de navigation
aerienne Oli d'elements indicatifs figurant dans une Annexe.
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II - La reunion
LA REUNION

1.

Duree

a

1.1
La Reunion Telecommunications/Meteorologie (COM/MET)
l'echelon Division
(1982) a ete ouverte Ie 14 avril 1982
Ilh30 par M. Assad Kotaite, President du Conseil,
dans la Salle de l'Assemblee, au siege de l'Organisation
Montreal. M. F. Carcano,
President de la Commission de Navigation aerienne, et M. R.R. Dodds, President de la
Comnrrssion de Meteorologie aeronautique, ont egalement pris la parole au cours de
la seance pleniere d'ouverture de la reunion. Une partie de la reunion slest tenue conjointement avec la septieme session de la Commission de Meteorologie aeronautique (CMAe-VII)
de l'Organisatimi meteorologique mondiale (OMM). Les points 3, 4, 5.4,6 et 7 de l'ordre
du jour ant ete examines de concert avec la CMAe-VII. La seance pleniere de cloture a eu

a

a

lieu Ie T mai 1982.
2.

Participation

2.1
Au total, 242 representants de 62 Etats contractants, d'un Etat non contractant et de huit organisations internationales ont participe
la Reunion COM/MET a. 1 'echelon
Division (1982). La liste des participants
la Reunion COM/MET
1 'echelon Division et
la septieme session de la CMAe figure aux pages 111-1
III-I~;au total, 285 representants
de 83 Etats contractants/Membres de l'OMM, un Etat non contr-aC'tant et 10 organisations
internationales ant pa~ticipe aux deliberations.

a

3.

a

a

a

Bureau

3.1

A 1a seance p1eniere d'ouverture, 1e bureau a ete constitue comme suit:
President
Premier vice-president
Deuxieme vice-president

4.

a

M. J.E. Sansom (Australie)
M. P.I. Hegedus (Bresil)
M. Y.A. Sulman (Bahrein)

Secretariat

4.1
Le secretaire de La reunion etait M. J.H. Legere, Chef de 1a Section des
telecormnwlications. 1·1 etait assiste d' experts de la Direction de la Navigation aerienne
et des bureaux regionaux de 1 'OACI ainsi que du Secretariat de l'OMM, comme il est
indique au paragraphe 6 ci-apres.
4.2
L'organisation administrative generale de Ia reunion etait dirigee par
M. C. Van Diest, Sous-directeur charge des Services administratifs. La traduction et
l'interpretation etaient assurees par la SOlis-direction des Services linguistiques, sous
1a direction de son chef interimaire, M. R. Bidmade, assiste de MM. P.J. Broomfield
(interpretation),
Bidmade (traduction anglaise), T.C. Nguyen et J. Fromen (traduction
frangaise), Y.A. Komav et V.A. Bulanov (traduction russe) et N.R. Jane et Mme A. Coli
(traduction espagnale). Mlle A. K. Craig et MIne G. Brown ont redige les lJroces-verbaux des
seances plenieres.

R:
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4.3
L'organisation materielle de la reunion etait confiee a MM. F.O. Novotny,
chef de la Section des conferences et des services generaux, li. Zuercher, administrateur

interimaire, c~ntrale de La documentation, J. Q.uesnel, chef' -par interil'l du Groupe de
l'imprimerie, H.G. Faulkner, chef du Central dactylographiQue et H. Vaage, chef de la
Section courrier, dossiers Et dis-t:~ributi9n.
5.

Adoption de l' ordre du Ii our

5.1
aerienne a

ete

L'ordre du jour transmis

de I Tardre du jour ayant

6.

a

la reunion par la Commission de Navigation

adopte lors de la seance pleniere d I ouverture, I' ordre des points 3.2 et 3.3

ete

interverti.

Ii figure

a la

page IV-I.

Organisation des travaux

6.1
Lors de la seance pleniere d'ouverture, Ie plan d'organisation presente
aux Etats avant La reunion a ete approuve sans changement. Ce plan prevoyait l'institution
de trois comites.
C.2
La composition des trois comites est indiquee ci-apres. Chaque comite a
institue des groupes de travail! selon les besoins, pour faciliter l'avancement des travaux.
Comite A

- charge de l'examen des points 1 et 2 de l'ordre du jour

President
Vice-President
Secretaire

M. W. Dammers (Pays-Bas, Royaume d~s)

Comite B

charge de l'examen des points 3, 6 et 7 de l'ordre du jour

President
Vice-President
Secretaire

M. J.K. Murithi (Kenya)
M. K. Vissy (Hongrie)
MM. M.E. Nancoo (OACl) et G.K. Weiss (OMM), assistes de

M. M. Ormazabal (Chili)

M. J.L. Whittaker, assiste de
MM. F. Kitazawa, A.N. Delgado et R.M. Shafer

MM. F.A.L. Oliveira, T. Fox, R.I. Hill et
M. C.F. Heijl (OACl) et MM. E. Cormenzana et J. T,110 (OMM)

Comite C

charge de l'examen des points 4 et 5 de l'ordre du jour

President
Vice-President
Secretaire

M. A. Zerhouni (Algerie)
M. J.F. Asuncion (Philippines)

M. U. Schwarz (expert-conseil aupr~s de l'OACI), assiste
de ~4. F.A.L. Oliveira, J.L. Whittaker, J.H. Legere et
M.E. Nancoo (OACr) et de M. E. Cormenzana (OMM)

D'autres experts du Secretariat de l'OACI ant donne des avis selon les besoins.

II - La

r~union

II-3

6.3
Un Groupe de coordination a ete institu~· conformement au document intitule
"Instructions et Reglement interieur pour les reunions de navigation aerie nne a l'echelon
Division" (Doc 8143-Ai"J/873/Z) et a siege selon les besoins au cours de la r~hU1ion. II
etait compose du president et du vice-president de la reunion, ainsi Que du president et
du vice-president de chacun des trois comites. Le secretaire de la reunion, les secretaires
des comites, ainsi Que les representants·des differents services de la reunion ont assite
a toutes les seances du Groupe de coordination. Le groupe a pu coordonner les activites
de la reunion en utilisant les salles et les services disponibles.
7.

Films et presentations

7.1
Le film "L I ~laboration d 'une norme" produit par l'OACI a ete projete
plusieurs fois a 11 intention des repres.entants. La delegation du Canada a organise une
demonstration du systeme canadien TELIDON de communication et de visuali5ation digit ales
d'informations alphanumeriQues et graphiques. Deux presentations techniques ant ete faites:
l'lme par Ie representant d'INTELSAT avait trait aux systemes internationaux de corrLlllUnication
par satellite et l'autre, par la delegation de la Belgique, portait sur Ie VIDEOMETRE
utilise pour me surer la portee visuelle de piste. Au cours de la reunion, les representants
ont ete invites a voir, a: l'exterieur du Si~ge de l'OACI, d'autres presentations et montages
susceptibles de les interesser.
-

III-l

III - Liste des representants

LISTES DES REPRESENTANTS
CS
Non-CS M

Non-M

Etats contractants
Etats non contractants
- Hembre
- Non-membre

Pro

D -

D

Alt

Supple ant

Adv

Conseiller
Observateur principal
Observateur

CObs
Obs

ALGERIA / ALGERIE

---

ANGOLA / ANGOLA

ARGENTINA / ARGENTINE

AUSTRALIA / AUSTRALIE

OACI

01111

CS

M

CS

CS

CS

M

M

M

Delegue principal
Delegue

OACI

Alt
Alt

M. Teixeira
A. Rodrigues

D

Pro D

Alt

D

J.M. Marucchi
R. l'-laresco

Alt

BAHRAIN / BAHREIN

BELGIUM / BELGIQUE

CS

CS

M

M

M

D

Pr.

D

Pro

D

G.R. Souter

Alt
Alt
Alt
Alt

H. Maier
D. Schneider
H. Trnka

D

Pro

D

Alt
8.lt

Y.A. Sulman
A.M.H. Isa

Alt

P.-H;J. Slootmaekers
P.A.A. Nadin

Alt

J. E. Sansom
C.J. Noble
F .W. Russell

CS

Pro D
D

A. Zerhouni
D. Belhosseine
N. Boukachabia

D.J. Linforth

AUSTRIA / AUTRICHE

D

01111

D

D

D

D

Pro

D

D

Pro

D
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OACI

BOTSWANA / BOTSWANA
BRAZIL / BRESIL

OMM

J1

CS

H

OACI

P.I.

Hegedus

W. l1achado

N. Medeiros
BRITISH CARIBBEAN
TERRITORIES / TERRITOIRES
BRITANNIQUES DES CARAIBES
CANADA / CANADA

CS

11

C.E. Berridge

11

R.F. North
M.W. Balshaw
J.T. Bradley
W.R. Bell
J. Campbell
A.S. Carew

R.R. Dodds
R. Gagnon
C. L. Hung

T.J. Kurtz

N. Ostiguy
R.J. Pearson
A.F. Val

CAPE VERDE

/ CAP-VERT

CHILE / CHILI

CS

Pro

S.F. Kesianye

R. Merces

M

S. Gomes De

M

M. Ormazabal

F.
G.
R.
C.

D
Alt
Alt
Alt

D
Alt
Alt
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
lid v
Adv
Adv

D

Pro D

Pro

D

Pro D
D

0

D

Pro D

Sousa Ramos

Caceres
Donoso
Rivas
Dinator Ramirez

OM/·1

D
Alt
Alt
Alt
Adv

Pro
D

D
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OACI

CHINA

; CHINE

CS

CZECHOSLOVAKIA;
TCHECOSLOVAgUIE

CS

DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA ;
REPUBLIgUE POPULAIRE
DEMOCRATIgUE DE COREE

CS

DENMARK ; DANEMARK

EGYPTE

G.D. Zhou
D. Chen
C. D. Hong
S.J. Wang
D. Xu
J. Mika

M

YoRo Han
HoC. Han
Yo K. Hong

B.C. Kim
I.B. Kim
M. S. Lee
CS

DOMINICA ; DOMINICA
~;

M

CS

M

CS

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
D

C.E. Berridge

M

S. Anber

M

D

Alt
Alt

M

A. Ali

FINLAND; FINLANDE

CS

M

J.T. Riissanen
J.T. Suominen

Pr.

U

D
D

Pro D

Pro D
D
Alt
Alt

Pro D
D

D

Pro

R. Krishna

N.G. Singh

D

Pro D
D
0

S. Jensen
L. J. Larsen

M.M. Hamada

FInJI

Alt
Alt

T. Pallesen

M. Bakir

!!ll.;

D

OMM

D

Alt
U

Alt

Pro 0
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OMM

FRANCE I FRANCE

CS

M

J.-P. Ghuysen
J.M. Renard
R. Chartier
C. Costantini

A.R. Elbaz
P. Leluin
F.E. Morisseau
J .-M. Rainer
D. Stammler
M.R. Reddan
J.P. Richecoeur

0

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv
Adv

D

0
D

Pro D

M

J.-P. Antchoue

Non-GS

M

E. Neuber
H. Gross
D. Dechert

GERI'!ANY, FEDERAL REPUBLIC
OF I
ALLEMAGNE,REPUBLIQUE
FEDERALE D'

CS

M

S. Mildner
F. Quiring
H. J. Muller

0

Pro 0

Alt
Alt

U

GUINEA-BISSAU I
GUINEE-BISSAU

CS

A.11. Pereira
J.N. Henriques

Adv

HAITI
~I _.

CS

GABON I GABON
GERMAN DEMOCRATIC
REPUBLIC I
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
ALLEMANDE

M

J.-A.

Auguste

Pro

D

CObs
Obs

Pro 0
D

HONG KONG I HONG KONG

M

K. S. Tsui

Pro 0

HUNGARY I HONGRIE

M

K. Vissy

Pro 0

M

B.H. Jonsson

ICELAND I ISLANOE

CS

0

Pro 0
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OACI

OACI

M

INDIA / INDE
INDONESIA / INDONESIE

~ / IRAN

CS

CS

IRAQ / IRAQ
IRELAND / IRLANDE

CS

ISRAEL / ISRAEL

mll/

ITALIE

JAMAICA / JAMAl QUE

JAPAN / JAPON

CS

CS

CS

A. Djunaedi

M

A.T.E. Liando
F.E. wntungan
S. Setiawan

D
Alt
Alt
Alt

A. Valefi
A. Moshref Hazavi
E. Ertefai

Alt
Alt

M

H. Al-Ilouri

M

PeA. Lyons
J.E. Lawrence

M

N. Margolin

M

E.
A.
A.
M.
E.
L.

M

M

Pro D

A.K. Mukherjee

Chiavarelli

D

Pro 0
D
Alt

Salussolla
Arcari

Vignoli

D
Alt
Alt
Adv
Adv

W.A. Roberts

D
Alt
Alt
Adv

M.
H.
S.
T.
H.

D
Alt
Alt
Alt
Adv

L. Fraser
J.T. Blake
D.M. Clarke

Ochiai
Aki
Fukuda
Ishizuka
Iwashita

Pro D

Pro D

Nania

Ruscio

Pro 0

D
Pro D
D
D
D
D

Pro D

Pro D
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Pays

.l'1

JORDAN / JORDANIE

KENYA / KENYA

OACI

OACI

CS

~!

~IBAN

CS

M

D

Pro 0

A.C. Warratho
W.K. Kabuga

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

N. Ward
A. Aboul 3.osn
M. Abboud

D
Alt
Alt

Pro 0

&.A. Mukolwe

LEBANON /

Pro D

11..1. Abandah
J. K. El-Salem

J.K. Murithi
P.S.I'!. Chengo
P. K. Mathenge

OHM

D

0
D

0
D

D
D

LESOTHO / LESOTHO

M

A. P. Monese

Pro 0

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA /
JAMAHIRIYA ARABE LYBIENNE

M

M.S. Smeda
A.S. Abughuffa

Pro

MALAWI/MALAWI

CS

MALDIVES / MALDIVES
MEXICO / HEXIQUE

MOROCCO / MAROC

NETHERLANDS, KINGDOM OF
THE /
PAYS-BAS, ROYAUME DES

CS

CS

CS

M

I.W. L:ikioni

M

A. 11ajeed

M

H. Tajonar

M

M

D

0

0

Pro D
Pro

E. Sanchez

D
Alt

A. Bensari
S. Benarafa

Alt

W. Dammers
J. Kastelein
E. Hofstee
C. F. Reudink
H.G. Nussbaum

Alt
Alt
Ali:
Adv

D

Pro D

Pro

D

0

0

Pro 0
D
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OACI

III-J

Nom.

NETHERLANDS ANTILLES/
ANTILLES NEERLANDAISES

M

C.F. Reudink

Pro

NEW ZEALAND / NOUVELLE-ZELANDE

M

W. J. Wilkins

Pro D

M

G.M. Abdou
M.Y. Boulama

NIGER / NIGER

CS

NIGERIA / NIGERIA

CS

NORWAY / NORVEGE

CS

C. N. Okeke
A. Anigekwu
t1

\<1.
P.
E.

o.

Christiansen
Dannevig
Bergersen
Brekkenes

F .A. \!ldegaard

C.G. Peterson

~

/ OMAN

CS

M

M.R. Al-Baomar
A.R.S. Al Hanni
L.C. Batstone
F .E. Calkins

D
Pro D
0

Alt
D

Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

Adv
Adv

CS

M

S. Ahmad

D

PHILIPPINES / PHILIPPINES

CS

M

A. Prepuse

D

T. Kurek

D

Pro D
D

Pro D

Pro D

J.F. Asuncion

CS

Pro

D

PAKISTAN / PAKISTAN

POLAND / POLOGNE

D

D
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OACI

PORTUGAL .I PORTUGAL

CS

QATAR. / QATAR

CS

REPUBLIC OF KOREA /
REPUBLIQUE DE COREE

CS

ROHANIA. / ROUl-1ANIE

CS

0l1H

.11

11

Nom

OACI

OHM

I1.T.F. Cabrita

U

B.A. Abrantes Cardoso
A.U. Loio Pinto
A.J.d. Mateus
VI. Raposo
}<' .c. Pedro

0

Alt
Alt
8lt

D

Adv

l'

S.D. Al Kawari
H. Al Hassan

D
Alt

Y.O. Song
Y.D. Park

D

Pro U

0

D

Pro 0

1. Barca

D

V.G. Dorobant

D

RWANDA / RWANDA

11

P. Mivumbi

Pro D

SAUDI ARABIiI -; ARABIE SAOUDITE

H

A. Ai-Angary
H. Aboulraziq

Pro 0
0

SENEGAL / SENEGAL

11

A.B. Diagne
N. Fall

U
Alt

F.S. Ho
C. Ong

Alt

S. L. Huckwell
H.J. C. Van Den Berg

D
Alt

SINGAPORE / SINGAPOUR

SOUTH AFRICA* / AFRIQUE
DU SUD'

*

CS

CS

CS

L'exercice de ses droits et la jouissance de ses privileges en tant que
Membre de l'OMM ont &te suspendus par la Resolution 38 (Cg-VII).

0

Pro II
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SPAIN ! ESPAGNE

OACI

OMM

CS

M

Nom

OACI

A. Lorente-Arcas

0
0

F. Cal
P. Rodriguez Franco
F. Melt ton

L. Mur Escalona
P. Tena
M. lhlerta
SWEDEN ! SUEDE

CS

M

A.J. Gustafsson
S. Rosenqvis t
J. Brask

B. Hellroth
C.-A. Johansson
L.-O. Turesson

SWITZERLAND ! SUISSE

THAILAND ! THAI LANDE

CS

CS

TRINIDAD AND TOBAGO !
TRINITE-ET-TOBAGO

CS

TUNISIA ! TUNISIE

CS

UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST
REPUBLIC ! REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE D'UKRAINE

M

M

M

M

M

1II-9

Alt
Alt
Alt
Alt
Adv
D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

OMM

Pro 0
D

Pro D

H.J.T. Doswald
J.H. Strobel
H. Candrian
C. Castella
P. Gasser
K. Saxer
J. Walker

Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

T. Obayawataya
S. Komolavanij

Alt

Pro D

J.M. Ahwai
C.B. Daniel
A. Sankarsingh

D
Alt
Adv

Pro D

E. Ellouz
T. Kechrid
M. Hadjaij
H. Lamloum
R. Oulha
K.-E. Zegolli
D. Bourtsev

D
Pro D

U

D
Pro D
Alt
Alt
Alt
D
Pr.

D

III-l~O~

____________________~II~I~-~L~i~s~t~e~d~es~r~e~p~r~e~s~e~n~t~a~n~t~s_____________________________
OAei

OI1M

UNION OF .SOVIET SOCIALIST
REPUBLICS I
UNION DES. REPUBLIQUES
SOClAlISTES SOVIETIQUES

CS

M.

UNITED ARAB EMIRATES I
EMIRATS ARABES UNIS

CS

UNITED KINGDOM I
ROYAUME-UNI

CS

M

Vladirnirov

D
Alt
Alt
Alt
Alt

M. Al Majid
S. Al Oubaisi
S. Zaki

u
Alt
Alt

M.-D.A~

Ady

A.
V.
L.
Y.
Y.

Ulanov
Ivanov
Obriadin
Romanenko

Binhendi

A.G. London
P.G. IIefford
D.R. Johnson
K.G. Bowes
K. Bryant
D.E. Helmore

B. lloggarth
W.L. Rughes
A.W. Puffett
S.G.N. Rogers
A. White
R.J. Sowden
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA I CS
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

M

CS

M

UNITED STATES I ETATS-UNIS

K.E. Kambo

D
D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

U

Pro D
D

D

0

Pro D
D

P.A. Mwingira
S.A. MaUss
R.E. Pattison
C.R. Sprinkle
J.C. Davies
L. Runt
C.E. Lambert
J. R. Neilon
c. v. Shirley
W.M. Titus
J. BlaBic
R. Decker

Pro
D

U

Alt
Mv
Adv
Mv
Ady
My
Ady

Pro
U

0

D
D

D
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Pays

OAGI

URUGUAY I URUGUAY

GS

VENEZUELA I VENEZUELA

GS

YEHEN I YEHEN
ZAIRE I ZAIRE

OHM

N. Rodriguez Freire
N

M

CS

Nom

M

H. Tirado
F.A. Suju Raffo
J. Bellorin
A. Diaz-Lopez
L. Totesaut
J.E. Guerrero Vargas
J.J. Infante

OAGI

D

D

Alt
Alt
Alt
Alt

N. Bokungu-IsrEsanga

Pro D

D
D

Pro D

A.O. Nasser

B. ltooma

ONN

D

Alt

D

III-l~2______________________~I~I~I_-~L~i~s~t~e~d~e~s~r~ep~r~~~s~e~n~t~a~n~t~s~___________________________

Nom

Organisations internationales

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR
(ASECNA)

U.B.A. Mandengue

M. Houkoulou

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE
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IV - Ordre du jour de J.a rtelU1ion

IV-I

ORDRE DU JOUR

Point 1

Planification, mise en oeuvre et fonctionnement futurs du service
fixe aeronautique

1.1

Examen et actualisation de la politi que de l'OACI a l'egard du reseau
du service fixe des telecommunications aeronautiques, de sa planification, de sa mise en oeuvre et de son fonctionnement

1.2

Echange de vues sur la necessite eventuelle d'instituer un organe
consultatif de l'OACI pqur surveiller la planification, la mise en
oeuvre et Ie fonctionnement du service fixe aeronautique
l'echelle
mondiale

a

Point 2
2.1

Examen des be so ins des usagers

2.2

Actualisation des normes,-pratiques'recommandees et elements indicatifs
concernant Ie RSFTA a faible vitesse

2.3

Elaboration de nouvelles normes et pratiques recommandees et de nouveaux
elements indicatifs pour les echanges de donnees a moyenne vitesse et a
grande vitesse

Point 3

*

Actualisation des besoins et des specifications du RSFTA

Examen du systeme de previsions de zone

*3.1

Besoins aeronautiques futurs auxquels devra repondre Ie systeme
de previsions de zone

*3.2

Elaboration d'un nouveau systeme de pr~visions de zone

*3.3

Am~lioration des systemes de pr~visions de zone actuels

Examin~ de concert avec la septieme session de-la Commission de ~t~orologie

aeronautique (CMAe-Vrr) de l'Organisation meteorologique mondiale.
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Point 4

Diffusion des previsions de zone

*4.l

Amelioration des arrangements de diffusion qui existent dans les
systemes de previsions de zone actuels

*4.2

Arrangements de diffusion dans un nouveau systeme de previsions de zone·

Point 5

Planification des futurs echanges de donnees meteorologiques

d'exploitation (OPMET)

5.l

Examen des echanges actuels de donnees OFMET

5.2

Principes sur lesquels les futurs echanges de donnees 'OPMET
devraient etre fondes

.Elaboration de specifications et/ou.d'elements indicatifs ameliores
concernant les echanges de donnees OPMET et destines a. figurer dans
des documents de l'OACI autres que l'Annexe 3

*5.4

Point 6

Observation et com te rendu de la visibilite, de la ortee visuelle
de piste RVR et de la portee visuelle·oblique SVR

*6.l

Observation et compte rendu de la visibilite

*6.2

Evaluation et compte rendu de la portee visuelle de piste

*6.3

Examen des progres realises dans Ie domaine de la prevision
de la portee visuelle de piste

*6.4
Point 7

*

Elaboration de specifications et/ou d'elements indicatifs ameliores
concernant les echanges de donnees OPMET et destines a figurer dans
l'Annexe 3

.. Examen des progres realises dans Ie domaine de la portee visuelle
oblique
Teneur et format des messages

*7.1

Actualisation des messages OPMET

*7.2

Elaboration d'un format pour l'ecbange sol-sol des messages OFTS

Examin~ de concert avec Ia septieme session de Ia Commission de N(et~orologie
aeronautique (CMAe-VTI) de l'Organisation meteorologique mondiale.
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Point 3 de
l'ordre du .iour:

3.1:
3.1.1

3.1.1

Examen du systeme de previsions de zone
Besoins aeronautiques futurs auxquels devra repondre le systeme
de previsions de zone

Introduction

3.1.1.1
Selon les instructions de la Commission de Navigation aerienne de liOACI,
Ie rapport de la deuxieme Reunion du Groupe d'experts sur les previsions de zone
(Reunion AFP/2)-a constitue la documentation de base pour les deliberations relatives
au point 3 de l'ordre du jour. L'examen du point 3.1 en particulier slest fonde sur
la partie du rapport AFP/2 consacree au point 1 de son ordre du jour.
3.1.1.2
La Reunion AFP/2 avait note que Ie systerne de prevlsions de zone mis au
point d-ans les annees 60 pour fournir des renseignements meteorologiques a des vols qui
depassaient rarement Ie niveau 360 et 3 000 NM de distance nla guere de chances de suffire
aux besoins des annees 80, alors que certains avions volent deja en croisiere au-des sus
du niveau 500 (et meme du niveau 600 pour les avions supersoniques) et que les etapes
de 6 000 NM et plus deviennent chose courante. 11 a ete note aussi que les methodes de
planification des vols ont change, les compagnies aeriennes adopt ant de plus en plus un
systeme de planification centralisee des vols sur ordinateur, ce qui exige des donnees
meteorologiques a l'e:Chel1e mondiale. En meme temps, les vols de l'aviation generale
internationale a basse altitude (la plupart a courte distance) se sont multiplies regulierement, de sorte que l'ensemble des besoins a augmente.
3.1.1.3
En ce qui concerne llobjectif d'une etude des besoins, Ie groupe avait pris
note des instructions de la Commission de Navigation aerienne port ant sur la recherche
d'un systeme plus efficace, plus uniforme et plus economique. II est convenu qulil
s'agissait de-rnettre au point un systeme capable de repondre de fa~on rentable aux besoins
du plus grand nombre possible d'usagers. Parmi ceux-ci figurent les exploitants et les
pilotes assurant des services commerciaux reguliers ou non reguliers et des vols d'aviation
generale internationale, ainsi que les centres meteorologiques aeronautiques (qui doivent
fournir des renseignements aux exploitants et aux pilotes) et les organes des services de la
circulation aerienne - (qui fixent les routes a suivre et contr61ent Ie deroulement des vols).
3.1.1.4
La reunion a confirme l'avis de la Reunion AFP/2 selon lequel les besoins
operationnels a etudier sont ceux auxquels Ie systeme de previsions de zone repond
actuellement, c 1 est-a-dire les renseignements meteorologiques necessaires pour 1a phase
en route du Vol. Ces renseignements ne comprennent pas ceux qulil faut fournir pour les
mouvements au voisinage des aerodromes (previsions et comptes rendus d'aerodrome). De
meme, comme cela ~'est fait jusqulici, les avertissements exceptionnels, comme par exemple
les messages SIGMET, seraient exclus.
3.1.1.5
La reunion a examine les besoins aeronautiques auxquels devrait repondre
le systeme de previsions de zone et adopte avec de legeres modifications ceux qui ont
enonees par In Reunion AFP/2. Ces besoins sont les suivants:

ete
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1.

Le systeme de prevlsions de zone devrait etre con~u pour repondre aux
besoins des usagers aeronautiques en ce qui concerne les renseignements
meteorologiques sur les conditions en route et ce service devrait etre
assure de fa~on efficace, rentable et ponctuelle. Etant donne Ie nombre
croissant des vols interregionaux long-courriers, Ie systeme devrait
etre con~u de fa~on
etre complet, mondial et uniforme.

a

2.

Les renseignements meteorologiques sur les conditions en route dont
doivent disposer les exploitants et les pilotes pour la planification
avant Ie vol et en cours ·de vol ainsi que les services de la circulation
aerienne pour Ie choix des routes organisees devraient comprendre les
previsions ci-apres qui presentent un rapport operationnel avec Ie but
recherche:
a)

renseignements sur Ie vent et la temperature en altitude,
pour Ie niveau de vol 50 et les niveaux superieurs;

b)

hauteur de la tropopause;

c)

vitesse, direction et niveau du vent maximal;

d)

renseignements sur Ie temps significatif pour Ie niveau de vol 100
et les niveaux superieurs, et renseignements sur les courants-jets.

3.

Pour les usagers qui traitent les renseignements meteorologiques sur
ordinateur, Ie systeme de previsions de zone devrait fournir les
previsions enumerees aux alineas a), b) et c) du paragraphe 2 ci-dessus
sous 1a forme dlun ensemble coherent de donnees digitales aux points
de grille presente dans un format normalise.

4.

Les besoins auxquels devra repondre Ie systeme de previsions de zone
devraient etre examines periodiquement, et usagers et fournisseurs
devraient maintenir un dialogue permanent grace
des contacts directs
ou par l'intermediaire d'organes appropries de planification regionale
et de mise en oeuvre de IIOACI.

a

3.1.1.6
II a et€ decide que ces besoins devraient etre implicites dans Ie schema
du nouveau systeme de previsions de zone et qu'ils devraient par consequent §tre
incorpores dans les projets d'amendements
l'Annexe 3 qui doivent etre elabores au titre
du point 3.2.

a

a

3.1.1.7
La reunion a note que la Reunion AFP/2 a eprouve des difficultes
propos
de l'usage actuel de certains termes comme "administration meteorologique", "usagers",
f'f'ournisseurs ll , etc. utilises dans l'enonce des besoins -de previsions de zone, et el1e a
note que Ie Groupe AFP est convenu dtutiliser les definitions suivantes:
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Etat fournisseur
Administration meteorologique d'un Etat qui assure Ie fonctionnement d'un
centre mondial de previsions de zone (WAFC) ethu d'un centre regional de
previsions de zone (RAFC).
Etat usager
Administration meteorologique d'un Etat (selon la definition de l'Annexe 3,
Section 1.1).
Usager proprement dit
Exploitant d'aeronef, membre d'equipage, organe ATS au autre usager
aeronautique.
Usager
Ce terrne englobe les ItEtats usagers" et les "usagers proprement dit s ".
3.1.1.8
Toutefois, tout- au long de l'examen du point 3, il a ete constate que
l'usage actuel
l'OACI des termes "fournisseur ", "usager" et "administration meteorologique" suffit, dans la mesure ou il s'agit de 1a preparation d'amendements de l'Annexe 3/
Reglement technique (C.3.1) concernant Ie systeme de previsions de zone.

a

3.1.1.9
II a ete convenu qu'i1 serait utile d'elaborer la definition suivante du
terme " produits de previsions de zone":
Produits de previsions de zone
Donnees meteoro1ogiques d'exploitation, traitees et preparees par un centre
meteorologique designe et publiees dans Ie cadre du systeme de previsions
de zone, comprenant du langage clair, des previsions aux points de grille
numeriques et digit ales et des previsions graphiques couvrant des periodes
de validite ftt des zones geographiques specifiees.
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Point 3.2 de
l'ordre du ,jour:
3.2.1

Elaboration d'un nouveau systeme de

pr~visions

de zone.

Introduction

3.2.1.1
Pour .l'examen de ce po~nt de I'ordre du jour, la r~union a b~n~fici~ des
nombreuses notes de travail qui ont €t€ pr~sentEes par des Etats/Membreset des organisations
internationales et qui dEmontrent l'intEr§t port€
la question. Les d~lib~rations sur
Ie fond ont d€but€ par un examen gEnEral du sch~ma du nouveau systeme de prEvisions de
zone ~laborE par la deuxieme REunion du Groupe d'experts sur les previsions de zone
(Groupe AFP), et la rElU1ion a approllv€ Ie concept de base relatif a un systeme a trois
valets Elabor€ par ce groupe et comprenant:

a

a)

des centres mondiaux de prEvisions de zone (WAFC) qui Elaboreront
des prEvisions en altitude pour les points de grille sous forme
digit ale et les diffuseront aux centres regionaux de pr~visions
de zone (RAFC);

b)

des RAFC:
1)

qui recevront et t-raiteront, selon les besoins, les donn€es
d'un WAFC et les transmettront aux usagers;

re~ues

c)

2)

qui €laboreront des prevision~ du temps significatif pour leur
zone de responsabilite et les echangerant avec les RAFC selon
les besoins;

3)

qui €laboreront des previsions du temps significatif, en prenant
pour point de dEpart leurs propres previsions et des previsions
re~ues d'autres RAFC, pour une zone de couverture dEsignee. Ces
previsions seront ensuite transmises aux usagers; elles sont
destinees a faire partie de la documentation de vol;

des usagers.

3.2.1.2
La reunion a egalement adopte, avec quelques modifications, un certain
nombre de principes elabores initialement par la Reunion AFP/2 afin d'etre utilises dans
la conception du systeme mondial de previsions de zone (WAFS); elle est convenue que ces
principes devraient etre inseres dans l'Annexe 3/Reg1ement technique (C~3.1). Le systeme
de previsions de zone actuel a ete mis au point a partir de principes similaires etablis
conjointement par la sixieme Conference de Navigation aerienne/Session extraordinaire de
1969 de 1a Commission de Meteorologie aeronautique. Alors qu'elle n'a pas juge opportun
d'inserer ces principes dans les documents nor.mati~s de l'OACI et de l'OMM, la reunion a
estime que 1a nouvelle serie de principes qu'elle a elabores devrait figurer dans ces
documents. Lesdits principes sont enonces dans 11~endement de l'~nexe 3 propose dans la
Recommandation 3.2/3 (cet amendement figure dans l'Appendice E a la presente partie du
rapport, pages 3.2E-31 et 3.2E-33).
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Systeme mondial de

3.2.2

pr~visions

,j our

de zone (WAFS)

La r€union a examine les propositions
3.2.2.l
a port~ illle attention particuliere:

~labor~es par Ie Groupe AFP et elle

a)

aux objectifs et aux· €lements du WAFS;

b)

aux fonctions des centres mondiaux de previsions de zone (WAFC)
et aux proc~dures que ces centres devraient suivre;

c)

aux fonctions des centres regionaux de pr~visions de zone (HAFe)
et aux procedures qu'ils devraient suivre;

d)

a la

definition des termes relatifs au WAFS.

3.2.2.2
En ce qui cancerne les objectifs et lee elements du WAFS, la reunion est
con venue que Ie princ~pal objectif de ce systeme sera de fournir des previsions sur les
conditions meteorologiques en route sous forme graphique, alphanwnerique et digitale aux
administrations m~teorologiques et aux usagers. Cet objectif doit §tre realise de fa<,Son
rentaole grace
un systeme complet, integre, rnondial et, dans la mesure du possible,
uniforme.

a

3.2.2.3
La r~union a examine les incidences de l'introduction du WAFS sur la fourniture dtune assistance IDeteorologique a l'aviation civile internationale par les pays en
voie de developpement. Elle a note qu'en fournissant aux administrations meteorologiques
des previsions mondiales de haute qualite, Ie WAFS permettrait aux Etats/Membres de concentrer
leurs res sources sur l'amelioration des previsions de region terminale, qui sont d'une
importance vitale pour l'exploitation. II a ete note que ces dernieres previsions ne sontpas ~tablies par Ie WAFS, qui est congu seulement pour fournir des previsions sur les
conditions en route.
3.2.3

WAFC

Fonctions et procedures

3.2.3.1
Les fonctions des WAFC et les procedures qu'ils suivraient ont ete elaborees
par la Reunion AFP/2 et ant servi de base a l'examen de la question. La reunion les a
approuvees en principe et elle est convenue qu'elles devraient etre inserees dans la partie
appropriee de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1). Ces elements figurent dans
l'Appendice E
la presente partie du rapport.

a

3.2.3.2
Le plan du WAFS prevoit que, dans la phase initiale, les WAFC n'etabliront
que les donn~es digitales en altitude
l'~chelle mondiale pour les points de grille.
II
a toutefois ete envisage quia un stade ulterieur ils pourraient egalement etre en mesure
d'etablir des previsions du temps significatif dans un format de points de grille.
II a. ete convenu qu'il serait premature de mentionner- cette possibilite dans les

a
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docmnents normatifs OACI/OMM avant que les WAFC soient en mesure d' assurer avec
cette derniere fonction.

3.2.4

efficacit~

RAFC - Fonctions et procedures

3.2.4.1
Les debats sur la question ont egalement ete fondes sur les textes que
la Reunion AFP/2 avait €labor€s; ils _ont abouti
l'approbation de principe de l'insertion
des propositions correspondantes dans la partie appropr~ee de l'Annexe 3/Reglement techni~ue (C.3.l) (voir l'Appendice E
la pr~sente partie du rapport).

a

a

3.2.4.2
Au cours des deliberations sur les fonctions detaillees des RAFC, la reunion
a examine la necessite d'etablir quatre fois par jour, dans les regions tropicalesJdes
cartes en altitude et des cartes de temps significatif. II a ete note que, dans ces
regions, Ie regime des vents en altitude avait tendance
etre assez stable, ce qui
indiquait peut-etre que deux previsions par jour en altitude pourraient suffire.
Cependant, il a ete reconnu que certaines caracteristiques meteorologiques significatives
justifiaient des previsions plus frequentes et qu'en tout etat de cause, les cartes
fournies dans la documentation de vol comprenaient normalement des regions situ~es
des
latitudes plus elev~es pour lesquelles il etait consid~r~ conune necessaire de disposer
de quatre pr~visions par jour.

a

a

3.2.4.3
En ce qui concerne les cartes de temps significatif, il a ~t~ considerequ'une
frequence de quatre previsions par jour etait souhaitable afin d'assurer que ces previsions
tiennent bien compte du developpement des phenomenes meteorologiques locaux dans les
diverses zones horaires du monde.

3.2.5

Designation des WAFC et des RAFC

3.2.5.1
La reunion a not~ que la Reunion AFP/2 avait prevu que deux WAFC seraient
necessaires et avait propose de designer Londres et Washington a cet effet. La r~union
a approuv~ ce choix en se fondant sur Ie fait que ces centres ont d~montr~ leur capacite
actuelle a faire face a l'ensemble des besoins et fournissent d~ja les donnees digitales
n~cessaires
la planification des vols, pour de vastes zoneS du globe. En ce qui concerne
les RAFC, la Reunion AFP/2 avait exprim€ l'avis qu'il devrait y avoir un RAFC par zone de
service et elle avait et€ en mesure de formuler des propositions quant
la dfsignation
d'un RAFC pour quatre ·des huit zones de service qu'elle avait d€finies. Pour les quatre
autres zones de service, Ie groupe d'experts avait identifie dans chaque cas deux ou trois
centres qui pourraient etre dfsignes comme RAFC.

a

a

3.2.5.2
Certaines pr~occupations ont et~ exprimees du fait que l'~tablissement du
nouveau systeme de pre;visions de zone ne devait pas amener les Etats/Membres
cOllsacrer
les res sources dont ils disposent a acquerir un ~quipement qui, compte tenu des etapes
prevues pour la realisation du systeme, risquerait de devenir redondant avant l'expiration
de la p~riode habituelle d'amortissement.· De meme, plusieurs Etats/Membres ont soulign~
les incidences importantes que les installations et liaisons actuelles de telecommunications
auront dans les d~cisions relatives au WAFS.

a
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ete

3.2.5.3
Au cours des debats, il a
avance que l'ensemble des 17 centres de
previsions de zone existants devrait §tre maintenu dans le nouveau systeme, de ra~on

a

a

utiliser l'expertise disponible et
ameliorer le service assure aux exploitants. La
reunion a cependant estime qu'il etait souhaitable de reduire le nombre des centres,
et elle a oriente dans ce sens ses delib~rations.

3.2.5.4
La reunion a ensuite examine les Recommandations 2.1/1 (Designation des
centres mondiaux de previsiqns de zone) et 2.2/1 (Designation des centres regionaux de
previsions de zone) qui avaient
elaborees par la Reunion AFP/2 et que la Commission
de Navigation aerienne de l'OACI avait decide de soumettre a la Reunion COM/MET a l'echeIon Division/CMAe-VIl. Ayant juge que la designation des WAFC est liee a celIe des RAFC,
la reunion a decide de combiner ces recomrnandations en une seule qui demande iii. l' OAGl
d'inviter certains Etats/Membres a accepter la responsabilite de WAFC et de RAFe, et a
l'OMM d'organiser le soutien VMM (Veille meteorologique mondiale) necessaire pour ces
centres.

ete

3.2.5.5
Pendant·les debats sur la question des WAFC, un certain nombre de delegations
ont accepte la suggestion visant
etudier la possibilite d'etablir un WAFC en tant qu'institution internationale sous les auspices de l'OACI et de l'ONIM. Cette etude porterait
particulierement sur l'elaboration du statut international de ce centre et sur l'evaluation
de son cout d' installation et de fonctionnement par rapport au cout des Wft..FC propose par la
Reunion AFP/2. Cette suggestion nla pas .ete appuyee par la reunion.

a

3.2.5.6
Tout en estimant qu'un des buts du nouveau systeme de prevlslons de zone est
de ramener les centres regionaux de previsions de zone a un nombre aussi reduit que possible,
la reunion a egalement reconnu qu'il sera necessaire, pour des raisons techniques et
pendant Ia periode interimaire, jusqu'a Ia mise en oeuvre de Ia phase finale, de partager
la responsabilite regionale entre plusieurs centres pour les zones de service mentionnees
au paragraphe 3.2.5.1. II a done ete decide que les responsabilites devraient etre partagees
comme suit: zone de service nO 3 (decrite a l'Appendiee A a la presente partie du rapport):
Melbourne et Wellington; zone de service nO 5: Brasilia et Buenos. Aires; zone de service
nO 6: Dakar et Las Palmas; z9ne de service nO 7: Frrulcfort, Londres et Paris; il y aurait
ainsi au total 13 RAFC.
3.2.5.7
Plusieurs delegations ant insiste sur Ie fait qu'il est important, pour Ie
choix des RAFC, de prendre en consideration les installations de telecommunications
disponibles.
3.2.5.8
En ce qui eoncerne Ie choix des RAFe dans la zone de service nO 7, il a
ete indique qu'il faudrait envisager la possibilite d'instituer un groupe de travail
ad hoc pour analyser la proposition selon laquelle les fonctions RAFC devraient etre
assurees par un organe approprie situe dans la zone de service nO 7. Ce groupe de travail
pourrait egalement etudier la fa~on de partager les couts et les avant ages entre les pays
participants. La reunion a pris note de cette opinion:
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3.2.5.9
Certains Etats/Membres, et aussi les usagers, ont estime qu'il serait realiste, et en definitive nettement plus rentable, de limiter a huit Ie nombre des RAFC,
comme l'avait propose la Reunion AFP/2. Reconnaissant qu'il faudrait menager une periode
interimaire, pendant laquelle les arrangements relatifs aux communications, ainsi que les
pratiques et procedures operationnelles, seraient modifies, ils ont considere qu'il serait
souhaitable de creer un seul RAFC par zone de service bien avant que la phase finale so it
amorcee,ce qui ntinterviendra peut-etre que dans une dizaine d'annees, au moment ou une
technologie nouvelle permettra peut-etre de supprimer les RAFC. Cependant, l'IATA et
plusieurs Etats europens ont exprime l'avis qu'il etait techniquement possible et particulierement rentable de coimplanter dans la zone de service nO 7 un centre mondial et un
centre regional, comme il est propose de Ie faire pour la zone de service 8 plus etendue,
et que cette solution s'avererait plus rentable.
.
3.2.5.10
Un certain nombre de d~legations ont souligne que Ie nombre de 13 RAFC est
un maximum si lion veut que Ie nouveau systeme fonctionne bien. LIUnion des Republiques
socialistes sovietiques et plusieurs autres Etats/Membres ont souligne que, dans la zone de
service nO 7, il ne faudrait pas plus de deux centres, de pref~rence Francfort et Paris,
comme llavaient initialement propose la Republique federale d'Allemagne et la France. II
a egalement ete mentionne qu'il serait utile, pendant la periode transitoire jusqu'a la
mise en oeuvre de la phase finale du systeme de previsions de zone,d'exploiter un centre
de pr€visions de zone supplementaire dans la zone de service nO 2, par exemple a New Delhi.
--La Reunion est convenue que ce probleme pourrait etre examine a I 'occasion des debats qui
auraient lieu ulterieurement au sein de l'OACI. Ensuite, Ie delegue de lllnde a officiellement offert que New Delhi serve de centre supplementaire pour la zone de service nO 2,
reconnaissant les difficultes que Ie Japan aurait, ainsi qu'il Ita declare,
assurer un
service repondant aux besoins de l'ensemble de la zone de service. Un certain nombre de
delegations ont estime qu'il n'etait pas necessaire que cette question soit examinee plus
avant par l'OACI.

a

3.2.5.11
La Republique populaire de Chine a declare qu'il se pose encore certains
O
prob1emes dans -la zone de service n 2 en ce qui concerne la fourniture a la Chine de
services meteorologiques aeronautiques, et que ces problemes necessitent un complement
d'etude. En raison du peu de temps disponible, la Chine se reserve Ie droit de formuler
en temps voulu des propositions
ce sujet.

a

3.2.5.12

La reunion a ensuite adopte

a l'unanimite

la recommandation suivante:

RECOMMANDATION 3.2/1 - CENTRES MONDIAUX DE PREVISIONS DE ZONE
ET CENTRES REGIONAUX DE PREVISIONS DE ZONE
1.

II est recommande que l'OACI:
a)

a

invite les Etats/Membres interesses
accepter la
responsabilite de fournir les centres mondiaux de
previsions de zone et les centres regionaux de prev~s~ons
de zone ci-apres dans Ie cadre du sy-steme mondial de
previsions de zone:

1)

centres mondiaux de previsions de zone:
Londres
Washington
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2)

,

centres r€gionaux de Erevisions de zone
MOBeau
Tokyo et New Delhi
M~~bourne et
Wellington
Nairobi

b)

0

zone de service n 1
zone de service nO 2
zone de service nO 3
0
zone de service n 4

Brasilia et
Buenos Aires
Dakar"et les Palmas

zone de service n 5
0
zone de service n 6

Francfort, Londres et
Paris
1<ashington

zone de service n 7
0
zone de service n 8

0

0

fasse en sarte que scient inclus dans les plans de
navigation a€rienne approprifs:
pr~visions

de zone

d~sign~s;

1)

les centres mondiaux de

2)

les centres r~gionaux de pr€visions de zone
d€sign€s, ainsi que leur zone de service, comme
il est indi~u~
l'Appendice A de la pr~sente
partie du rapport;

a

3)

2.

les zones maximales de cQuverture, comme il est
indiqu€ aux Appendices B et C de la pr€sente partie
du rapport.

II est recommand€ que l'OMM fasse en sarte que les centres
mondiaux de pr~visions de zone et les centres r€gionaux de
prEvisions de zone puissent b~nEficier des moyens de la
Veille m~t~orologique mondiale qui leur sont n~cessaires
et, plus particulierement, que les donn€es de base requises
soient disponibles a IT~chelle mondiale dans Ie cas des
centres mondiaux de pr~visions de zone, et pour leur zone
de responsabilit€ dans Ie cas des centres r~gionaux de
pr€visions de zone.
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3.2.5.13
Certains Etats/Membres sont d'avis que la Recommandation 3.2/1 ne repond
pas aux conditions et aux principes a respecter pour choisir des RAFC (un seul centre par
zone de service) et qu'elle menerait
l'elimination de deux seulement des RAFC en
fonctionnement du systeme existant de previsions de zone, qui assure aussi Ie fonctionnement des centres meteorologiques regionaux (RMC) et des centres regionaux de telecommunications (RTH) du systeme VMM. Ces Etats/Membres estiment que cette decision est injustifiee
et pourrait donner lieu a des difficultes techniques dans les differentes regions. lIs
auraient prefere que Ie systeme existant soit maintenu jusqu'a ce que lIon puisse mettre
en oeuvre la phase finale du nouveau systeme.

a

3.2.6

Mrecanisme d'extension ulterieure du systeme mondial de previsions
de zone (WAFS)

3.2.6.1
La reunion a note Que la Reunion AFP/2 avait decide Que 'lIes processus de
planification regionale ne devraient pas §tre appliques au concept mondial de base car Ie
nouveau systeme de previsions de zone sera un systeme integre
l'echelle mondiale"
(Doc 9351,AFP/2, page 2.2-1, paragraphe 2.2.1.2).

a

a

3.2.6.2
La R€union AFP/2 n'avait pas indiqu~ comment les changements
apporter aux
installations et services, QU' elle considere comme faisant partie du "concept mondial",
devraient E!tre effectues; cependant, elle etait con,venue Qu'il serait peut-etre bon d'instituer des groupes de coordination pour examiner les besoins et maintenir Ie dialogue entre
les usagers et les fournisseurs, mais seu1ement dans les cas ou cela serait jug~ necessaire
(Doc 9351, AFP/2, page 1-2, paragraphe 1.3.3). Le Groupe AFP est egalement convenu que
"les besoins auxQue1s devra repondre Ie systeme de previsions de zone devraient §.tre
examines p~riodiQuement, et usagers et fournisseurs devraient maintenir un dialogue
permanent gr~ce
des contacts directs ou par l'intermediaire d'organismes appropries de
planification regionale et de mise en oeuvre de l'OACI" (Doc 9351, MP/2, page 1-4,
paragraphe 4).

a

3.2.6.3
.Apres examen des oplnl0ns ci-dessus formulees par la Reunion AFP/2, il a
ete-convenu qu'il es-t e.r:Cectivement necessaire QU'un organe mondial participe ala planification et a la coordination de la mise en oeuvre du nouveau WAFS. Cet organe proposerait
egalement d'apporter au systeme les modifications que l'evolution des circonstances et des
besoins rendrait necessaires.
3.2.6.4
11 a et_e copvenu Que Ie mieux serait que cet orgaqe se compose d'experts
designes par les WAFC et les RAFC, ainsi que de representants de l'OMM; de l'Association
du Transport aerien international (I-ATA), de la Federation internationale des Associations
de pilotes de ligne (IFALPA) et du Conseil international des Associations de Proprietaires
et Pilotes d'A~ronefs (IAOPA). Quant a la participation de l'OMM, il faudrait prendre des
dispositions ala lumiere du paragraphe 3.2.1.7 du rapport de son huitieme congres pour
qu'elle collabore au processus de prise de decision en ce Qui concerne l'utilisation des
installations de Ii Veille m~t~orologiqlle mondiale a l'·appui du WAFS.
3.2.6.5
II a ~t~ indiqu~ que les r~unions de cet organe pourraient ne pas etre trop
frequentes puisqu'il etudierait essentiellement les concepts mondiaux de base et qu'une
bonne partie de ses travaux pourrait ~tre effectuee par correspondance. Des groupes de
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travail permanents de ce meme organe pourraient etre institu~s et dirig~s par les RAFC
afin d'examiner des questions de port~e restreinte. Chaque groupe de travail serait
ouvert
tous les usagers de la zone de service du RAFC et se chargerait des aspects
journaliers de la coordination. II pourrait ~galement lancer des projets de modifications
plus importantes au sujet des programmes et des horaires de transmission des RAFC. Une
bonne part des travaux pourrait probablement etre effectu~e par correspondance avec Ie
concours des bureaux regionaux de l'OACI. Ceux-ci organiseraient €galement des reunions
informelles des groupes de travail, selon les besoins. Conformement aux procedures en
usage, les groupes de travail communiqueraient les accords obtenus
la Commission de
Navigation aerienne et au Conseil en vue de leur approbation et de leur incorporation dans
les plans de navigation aerienne appropries.·

a

a

II a ~t~ not~ que plusieurs Etats/Membres avaient fait de s~rieuses r~serves
contre l'institution de tout grand organe permanent charg~ de superviser et (ou) de
contr61er la mise en oeuvre au, en particulier, Ie fonctionnement du WAFS. II a ~galement
€t~ not~ que la Reunion COM/MET
It~chelon Division ne pourrait formuler au mieux que des
recommandations majeures sur les principes g€neraux, les definitions, les responsabilit~s,
les zones, les emplacements et les produits de tout nouveau systeme. De l'avis general,
un certain suivi serait necessaire pour planifier et coordonner la mise en oeuvre d'un
systeme mondial. A ce travail devraient participer des experts des WAFC et des RAFC. Les
propositions concernant de nombreux d~tails fonctionnels et operationnels doivent encore
etre formulees, revues et coordonnees et, dans certains cas, renvoyees
d'autres organes
appropries de l'OACI, de l'OMM, des Etats/Membres et des usagers, pour acceptation et
approbation. Dans certains cas, les plans, pratiques, reglements et accords existants
demanderaient une r~vision au un prolongement formel.

3.2.6.6

a

a

3.2.6.7
11 a ~ga1ement ~t~ pris note des pr~occupations de p1usieurs Etats/membres
qui ont signal~ la necessit€ de poursuivre les consultations et It~valuation des incidences
qutaurait Ie nouveau systeme sur les autres programmes et systemes m~t~orologiques~ actuels
et futurs, dans les di verses r~gions. Des ajustements optimaux devraient etre effect.u~s
en temps utile dans certaines r~gions pour r~aliser les objectifs et permettre
tous les
participants du nouveau systeme mondial de pr~visions de zone d'e~ tirer Ie meilleur parti
possible.

a

3.2.6.8
ci-apres:

Sur la base de ce qui

pr~cede,

la reunion a

REGOMMANDATION 3.2/2 -

formul~

la recommandation

ORG{i~E CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE ET
DE L'EXAMEN DU 8YSTEME MONDIAL DE
PREVISIONS DE ZONE (WAFS)

11 est recommand~ que l'OACI prenne des dispositions en vue
d'instituer un organe special pour aider
planifier et
coordonner la mise en oeuvre du nouveau systeme mondial de
pr~visions de zone.
Cet organe devrait €tre compose d'un

a

a
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representant de chacun des centres mondiaux et regionaux de
previsions de zone, de l'OMM 5 de l'IATA, de l'IFALPA et de
l'IAOPA. Ledit organe devrait avoir Ie mandat in~ique
l'Appendice D du rapp_ort sur Ie point 3.2 de I'ordre du jour.

a

Note: II est pr~vu que cet organe ne devrait pas ten~r de
r~union pl~niere plus d'une ou deux fois entre les r~unions
1'~che11e mondiale de l'GACI et qu'une grande partie de ses

a

travaux pourrait etre accomp1ie par correspondance et par de
petits groupes de travail ad hoc.
Amendements de l'Annexe 3

a

La r~union a not~ que Ie Groupe d'experts AFP,
sa deuxieme r~union, avait
~labor~ des propositions d'amendement de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.l) relatives

3.2.7.1

a

la creation du WAFS. Ces propositions comprenaient notamment des recommandations sur
1a documentation minimale de vol a fournir aux equipages de conduite. L'observateur de
l'IFALPA a estime que ces propositions ne repondaient pas bien aux besoins des pi10tes
auxquels il faudrait essentie11ement fournir des renseignements pour trois niveaux de vol
au moins. Les renseignements pour les trois niveaux de vol pourraient, si cela est juge
souhaitable, etre fournis sous forme d'une carte en altitude pour Ie niveau de vol prevu,
accompagnee de donnees de type WINTEM pour les niveaux adjacents superieur et inferieur.
II a aussi propose que les cartes du temps significatif fournies couvrent tous les niveaux
a partir du niveau Ie plus eleve utilise jusqu'au niveau Ie plus bas praticable - par
exemple FL 100 - specialement au-dessus des terres •.
3.2.7.2
La r€union a decid€ que les propositions de 1a R€union AFP/2 repondaient
deja de fa~on ad~quate aux exigences de l'lFALPA en matiere de renseignements suppl~men
taires, car e11es sp€cifiaient un besoin minimum
l'~che11e mondia1e, tout en laissant
la latitude voulue pour que des accords puissent etre conclus entre les administrations
meteoro1ogiques et les usagers au sujet de renseignements supplementaires. II a ete note
que de toute maniere, apres avoir etc examinees initialement par la Commission de Navigation aerienne de l'GACl, les propositions d'amendement de llAnnexe 3/Reglement technique
(C.3.1) formulees par la reunion seraient adressees aux Etats et aux organisations internationales pour avis. A ce stade, les propositions pourraient etre e~aminees en detail
par des experts en exploitation des administrations de l'aviation civile et par les
organisations internationales int~ress~es. II a aussi et€ reeonnu que, d1un point de vue
technique, les administrations meteorologiques pourraient, si elles en recevaient Ia demande,
fournir des renseignements complement aires de ceux qui sont inclus dans la documentation
minimale de vol. Toutefois, Ie cout supp1ementaire de cette assistance devrait etre assume
par les usagers. En consequence, la reunion nla pas appuye les propositions precitees de

a

l'IFALPA.

a

3.2.7.3
L'observateur de l'IAOPA a presente des propositions visant
inserer dans
I' Annexe 3/Reglement technique (C. 3.1) une definition du terme "av.iation generale" et
remplacer Ie niveau de vol 100 par Ie niveau 125 comme limite superieure pour les vols
effectues a bas niveau. En ce qui cone erne la premiere proposition, il a ete signale que
Ie terme "aviation generale" ne figure pas dans 1.1 Annexe 3/Reglement technique (C. 3.1), et

a.
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a

q~'il n'y a done pas lieu d'y inserer la definition de ce terme. Quant
la proposition
de modification de la limite superieure applicable aux vols
bas niveau~ il a
juge
qu'il serait premature de prendre une decision au stade actuel et qu'il convient d'attendre
les-resultats des travaux en cours du Groupe d'experts de l'DACI sur l'exploitation VFR.

a

et€

La r~union a examine et amende, selon les besoins~ les propositions de la
AFP/2 concernant l'amendement de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.l), ~ la
lumiere des d~lib~rations sur les differents aspects du nouveau systeme. Les propositions
revisees figurent a. l'-Appendice E de la presente partie du rapport.
3.2.7.4

R~union

3.2.7.5

La recommandation ci-apres a ete formulee:
RSPP

RECOMMANDATION 3.2/3 - SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE
II est recomme.nde qu' en vue d' etablir un nouveau systeme de
previsions de zone destine a repondre aux besoins actuels et
futurs des administrations meteorologiques en ce qui concerne
Ia fourniture des previsions mondiales necessaires pour la
documentation de vol, la planification informatisee des vols
par les compagnies aeriennes et la selection systematique des
routes par les services de la circulation aerienne, l'Annexe
3/Reglement technique (C.3.1) sait, amende comme il est indique
l'Appendice E de la presente partie du rapport.

a

Unites de vitesse du vent et de pression atmaspherigue"

3.2.8

3.2.8.1
La reunion a examine une proposition des secretariats de I'GACl et de
l'OMM en vue de l'amendement correlatif de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) au sujet
des unites de mesure a utiliser dans les previsions de zone et dans les aut res renseignements meteorologiques aeronautiques, sur la base de la nouvelle Annexe 5 (Unites de mesure
utiliser dans l'exploitation en vol et au sol), qui est devenue applicable Ie 26 novembre
1981. Elle a estime que l'introduction du kilometre par heure (kIn/h) comme unite princlpale
de vitesse du vent dans les pratiques de meteorologie aeronautiques aurait une incidence
import ante sur l'exploitation aerienne et sur 1a meteorologie dans son ensemble. Elle est
d'avis que l'emploi d'une seule unite pour la mesure de la vitesse du vent en meteorologie
aeronautique serait tres sOuhaitable si ce but pouvait etre atteint. Elle a note que Ie
Comite executif de l'OMM,
sa trente-troisieme session, avait charge Ie Secretaire general
de l'GMM de porter les questions relatives
l'utilisation q'une seule unite de vitesse
du vent a: l'attention du Congres de l'OMM a sa neuvieme session (Geneve 1983). En consequence, la reunion a estime que l'introduction du km/h comme unite principale de vitesse
du vent dans l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) devrait etre differee jusqu 1 ce que
la question ait ete examinee par la neuvieme session du Congres de l'OMM. Pour cette
raison, aUCtm amendement de l'Annexe 3/Regl"ement techp.ique (C.3.1) n'est propose par 1a
reunion
cet egard.

a

a

a

a

a
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3.2.8.2
Toutefois·, 1a reunion a estime que pour modifier l'emploi des unites de
mesure de la vitesse du vent, il serait necessaire de fixer une date de mise en application
coordonnee au niveau international afin d'eviter des confusions et des difficultes pratiques.
II a ete signale au cours des deliberations que I'unite km/h nlest pas, a strictement parler,
une unite 81, selon la definition de l'Organisation internationale de normalisation (180).
3.2.8.3
La reunion a aussi examine l'introduction de l'hectopascal (hPa) cornme unite
de pression atmospherique. Comme Ie remplacement du millibar par l'hectopascal ne semble
devoir soulever aucune difficulte particuliere~ il a ete estime que IIOACI pourrait etudier
1a possibilite de fixer une date de mise en oeuvre coordonnee a l'echelle internationale
pour Itutilisation de l'hectopascal dans les messages meteoro1ogiques echanges internationa1ement. La reunion a exprime l'avis que l'OACI et l'OMM devraient s'entendre pour actualiser
sans tarder leurs textes normatifs communs a partir dtune date convenue conjointement.

3.2.9

Recouvrement des couts

3.2.9.1
La reunion a procede a up echange de vues sur Ie recouvrement des couts du
nouveau systeme mondial de previsions de zone. Aucune conclusion definitive n'a pu §tre
etablie, car la reunion a estime que la question devrait etre traitee a fond par d'autres
organes de l'OACI. II a done .ete convenu que les documents de la reunion concernant Ie
recouvrement des couts devraient §tre soumis Ie plus tot possible aux organes appropries
de l'OACI competents en la matiere.
3.2.9.2
Plusieurs delegations ant regrette que, de fa~on generale, les aspects
economiques des documents presentes par les Etats/Membres
la reunion aient fait l'objet
de trop peu d'attention. II a ete estime que ce probleme important, qui a des consequences sur Ie cout des services specif~ques a fournir a l'aviation, aurait du etre debattu
des l'ouverture des deliberations sur ce point de Itordre du jour.

a

3.2.9.3
Une delegation a souligne que si Paris devenait un centre mondial de
previsions de-zone, il serait en meHure de fonctionner selon les principes de recouvrement
des couts exposes dans la documentation presentee a 1a reunion. Ces principes sont fondes
sur la gratuit~ de la fourniture des donnees digitales aux points de grille par les centres
mondiaux.
3.2.9.4
En presentant sa note sur Ie recouvrement des couts, Ie Royaume-Uni
a explique que la fourniture de donnees digit ales de planification de vol etait comprise
dans Ie cout d'exploitation des centres nationaux et regionaux de previsions de zone.
La fourniture des produits digitaux du centre mondial a l'echelle du globe n'entrainerait
aucun cout supplementaire. A certains egards, cela pourrait etre considere comme la
fourniture d'un service gratuit aux usagers. Certains exploitants aeriens ont cependant
signale au Royaume-Uni que les usagers de l'espace aerien du Royaume-Uni n'avaient pas ~
assumer une partie du cout des installations centrales essentielles, comme les ordinateurs,
alors que ces installations sont utilisees
des fins nationales, regionales et mondiales.
C'est cette consideration qui a amene Ie Royaume-Uni ~ porter la'question
l'attention de

a

1a

r~union.

a
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DECLARATIONS DES DELEGATIONS
3.2.10

Declaration de la delegation de l'Association du Transport aerien
international (rATA)

3.2.10.1
L'IATA voudrait faire consigner dans Ie rapport sa deception et preoccupation devant Ie choix des centres regionaux de previsions de zone. L'Association
considere que Ie nombre de centres retenus depasse de loin les besoins operationnels de
l'industrie du transport aerien~ compte tenu des techniques disponibles, et que l'industrie
devra supporter de ce fait une charge financiere additionnelle qui ne peut se justifier
par des considerations operationnelles.
3.2.10.2

L'IATA pense que l'issue de ce choix des centres est contraire aux recom-

mandations de l'organe specialise, Ie Groupe d'experts sur les Previsions de zone de
l'OACI, et aUSSl a I'objectif de la reunion qui a ete enonce par la Commission de Navigation
aerienne de l'OACI et approuve par Ie Consei1 de l'Organisation.
3.2.11

Declaration de 1a delegation de la Republigue d'Indonesie

3.2.11.1
La delegation de la Republique d'Indonesie a constate que, dans I' Appendice A
de la note de travail COM/MET/82-DP/P-2 du 3/5/82 portant sur le point 3.2 de l'ordre du
jour (Elaboration d'un nouveau systeme de previsions de zone), presentee
la pleniere
la Reunion COM/MET a l'echelon Division par Ie Secretariat de l'OACI, IlTimor Orienta1 11
figure a la rubrique "Zone de service 3 11 • La delegation s 'est done prononcee, en seance
pleniere, en faveur de la suppression de "Timor Oriental 11 de cette liste.

a

a

3.2.11.2
La delegation de la Republique d'Indonesie souhaite faire consigner au
rapport de la Reunion COM/MET
l'echelon Division (1982) son ruesaccord en ce qui cancerne
l'inclusion de "Timor Oriental" dans 1 t Appendice A et dans tout autre document connexe du
rapport, etant donne que toutes les questions concernant "Timor Oriental" sont prises en
charge et traitees par l'Indonesie.

a

3.2.12

Declaration de -.18. . deleg8.t ion de la France

3.2.12.1
La France part age Ie point de vue d'un certain nomore de delegations et
d 'organisations sur 1 'opportunite de reduire Ie Dombre des RAFC, mais les conclusions du
Groupe d'experts sur Ie Systeme de previsions de zone (AFP/2) ne pouvaient etre en
elles-memes considerees comme une base suffisante de discussion.
3.2.12.2
En effet, dans ses conclusions et propositions, Ie Groupe AFP/2 a bati un
projet de systeme mondial de previsions de zone sur une base theorique. Compte tenu de
son mandat, Ie groupe ne pouvait considerer de maniere exhaustive les problemes de rentabilite, et parait avoir raisonne comme si aucune installation n'existait dans Ie monde en
matiere de previsions de zone. II n'a pas non plus ete tenu compte des effets negatifs
graves qui pourraient peut-etre resulter, notamment pour les pays en developpement, de
l'impossibilite d'amortir les investissements realises. Ceci conduirait finalement au
transfert des depenses, des usagers v~rs Ie? Etats concernes, ce qui serait inacceptable.·
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3.2.12.3
Constatant que l'approche du probleme economique a ete per~ue de fa~on
differente, la France note ce fait et estime qu'il est indispensable dry reflechir plus
profondement dans l'OAC!.
3.2.12.4
La position de 1a France, qui a ete exprimee clairement dans divers documents et au cours des debats, prend notamment en consideration - en meme temps que les
legitimes inquietudes des pays en developpement - l~ ~omprehensible position des exploitants
selon laquel1e I t aspect cout/efficacite doit rester present.
3.2.12.5
Elle estime done que 1e systeme mondia1 de previsions de zone ne doit faire
supporter aux exploitants que Ie cont des seuls services specifiques
fournir
l'aviation.

a

a

3.2.12.6
Dans cet esprit, elle confirme que la production des donnees digitales
aux points de grille par les WAFC, ainsi que leur transmission au moins aux RAFC par les
voies du SMT, doit etre assuree gratuitement.
3.2.12.7
Elle confirme que, si l'opportunite slen presentait, elle serait en mesure
de coimplanter
Paris un WAFC et un RAFC pour 1a zone de service nO 7 et, des l'ete 1983,
d'assurer un service complet en mettant integralement en application les principes exposes:

a

a)

gratuite de la production par Ie WAFC des donnees digitales aux
points de grille en format horizontal;

b)

recouvrement des conts des seuls services specifiques
Itaviation, soit:

a fournir a

1)

mise en forme par les RAFC des donnees pour les besoins de la
planification des vols (format vertical);

2)

presentation par les RAFC des donnees en altitude sous forme
graphique selan les besoins;

3)

transmission sur des voies
des RAPe aux exploitants;

a moyenne

vitesse des donnees

4) 'transmission des donnees des WAFC sur des voies autres que le
SMT ,si necessaire;
5)

elaboration par Ie RAFe des cartes dU'temps significatif;

6)

diffusion par fac-simile de I1ensemble des cartes de previsions
de zone selan les besoins des usagers.

3.2-l4

Rapport sur Ie point 3.2 de I'ardre du jour
Declaration de la delegation de l'Arabie saoudite

3.2.13.1

La delegation de l'Arabie saoudite signale que, grace

a son

emplacement,

Ie centre meteorologique regional d.e Dj eddah qui possede de bons moyens de telecommunications et d~nt les performances ont
excellentes ces dernieres annees est en mesure

ete

de faire fonction de RAFe pour desservir une grande partie de l'Asie de l'ouest et de
l'Afrique du nord.
3.2.13.2

EIIe appelle l'attention de la reunion sur Ie fait que Djeddah est capable

d'assumer Ie r6le de RAFC

a l'avenir

-

et l'exercerait volontiers.

- - -

-----

-

----
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APPENDICE A

Centres regionaux de pr~visions de zone designes
et zones de service- de ces centres*
NO de la
zone de

Zones de service

RAFC

service
1

Moscou

ANP EUR: Bulgarie; Hongrie; Pologne; Republique democratique
allemande; Republique socialiste tchecoslovaque; Roumanie;
Union des Republiques socialistes sovietiques.
ANP MID/ AS IE :

2

New Delhi et
Tokyo

3

Melbourne et
Wellington

Afghanistan; Mongolie

Bangladesh; Birmanie; Brunei; Chine; Hong Kong;
Inde; Kampuchea democratique; Japan; Malaisie; Maldives; Nepal;
Pakistan; Philippines-; Republique de Coree; Republique deruocratique populaire lao; Republique populaire democratique de Coree;
Singapour; Sri Lanka; Thailande; Viet Narn.

!lNP MID/ ASIE:

Australie; Indonesie; iles Solomon; Nauru;
Nouvelle-Caledonie; Nouvelle-Zelande; Papouasie-Nouvelle-Guinee;
Timor oriental; Vanuatu.

ANP MID/ASlE:

Fidji; lles Cook; lle Niue; iles Wallis;
Kiribati; Tonga; Samoa; Samoa americain.

ANP NAT/NAM/PAC:

4

Nairobi

ANP AFl: Afrique du Sud**; Botswana; Burundi; Comores; Djibouti;
Ethiopie; Kenya; Lesotho; Madagascar; Malawi; ~4aurice ;
Mozambique; Namibie; Ouganda; Republique-Unie de Tanzanie;
Reunion; Rwanda; Seychelles; Somalie; Soudan; Swaziland; Zambie;
Zimbabwe,

5

Brasilia et
Buenos Aires

ANP CAR/SAM: Argentine; Bolivie; Bresil; Chili; Paraguay;
Perou; Uruguay.
ANP NAT/NAM/PAC:

6

Dakar et
Las Palmas

He de paques.

Angola; Benin; Cap Vert; Congo; Cate d 1 Ivoire;
iles Canaries; Gabon; Gambie; Ghana; Guinee; Guinee-Bissau;
Guinee equatoriale; Haute-Volta; Liberia; Mali; Mauritanie;
Niger; Nigeria; Republique centrafrica,ine; Republique-Unie du
Cameroun; Sao Tome-et~Principe; Senegal; Sierra Leone; Tchad;
Togo; Zaire.

ANP AFl:

*

Les appellations employees dans ce document et la presentation des donnees qui y
figurent n'lmpliquent de la part de l'OACIjOMM aucune prise de position quant au
statut juridique des pays, terri toires, villes o.u zones, ou de leurs autori tes, ni
Quant au trace de leurs frontieres ou limites.

**

La Resolution 38 (Congres-VII) a suspendu les droits et les privileges de l'Afrique
du Sud en tant que membre de l'OMM.
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Centres reglonaux de prevlsions de zone designes
et zones de service de ces centres* (suite)

NO de la
zone de

RAFC

Zones de service

service

,

7

Franc fort ,

Londres

et Paris

ANP AFI: Algerie; Egypte; Jamahiriya arabe libyenne; Maroc;
Sahara occidental; Tunisie.
ANP EUR: Albanie; Allemagne, Republique federale d" , Autriche;
Belgique; Chypre; Danemark; Espagne; Finlande; France; Gibraltar;
Grece; Irlande; Italie; Luxembourg; Malte; Norvege; Pays-Bas,
Royaume des; Portugal; Royaume-Uni; Suede; Suisse; Turquie;
Yougoslavie.
ANP MID/AS IE : Arabie saoudite; Bahrein; Emirats arabes unis;
Iran; Iraq; Israel; Jordanie; Koweit; Libau; Oman; Qatar;
Republique arabe syrienne; Yemen; Yemen democratique.
ANP NAT/NAM/PAC:

8

Washington

Agores; Groenland; lIes Feroe; Islande.

ANP CAR/SAM: Antigua et Barbuda; Antilles fran<;aises; Antilles
neerlandaises; Bahamas; Barbade; Belize; Colombie; Costa Rica;
Cuba; Dominique; El Salvador; Equateur; Etats assacies des
Antilles; Guinee frangaise; Grenade; Guatemala; Guyane; Haiti;
Honduras; lIes Caimanes; lIes Turques et Caiques; lIes. Vierges;
Jamaique; Mexico; Nicaragua; Panama; Porto Rico; Republique
dominicaine;-Sainte-Lucie; Saint-Vincent et Grenadines; Suriname;
·Trinit~-et-'l'obago; Venezuela
ANP NAT/NAM/PAC: Bermudes; Canada; Etats-Unis; lies Carolines;
lIe Johnston; lIes Mariannes; iles Marshall; Polynesie frangaise.

*

Les appellations employees dans ce document et la presentation des donnees qui y
figurent n'impliquent de 1a part de l'OACI/OMM aucune prise de position quant au
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, OU de leurs autorites, ni
quant au trace de leurs frontieres au limites.
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APPENDICE D
Projet de mandat d'un organe charge du systeme mondial de previsions de zone
Aider a la planification et a la coordination de la mise en oeuvre du
systeme mondial de previsions de zone (WAFS).

1.

2.
concernant:

Examiner et co or donner l'etablissement de calendriers et de procedures
a)

la pUblication et la reception des series de donnees digitales des
centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) selon les projets
elabores par des groupes de travail formes d'experts;

b)

l'elaboration et l'echange de renseignements sur le temps significatif
entre centres regionaux de previsions de zone (RAFC) pour leurs zones
de responsabilite respectives;

c)

la notification aux WAFC~ par les RAFC, des amendements qui doivent
etre apportes aux series de donnees digitales en fonction de donnees
de base supplementaires.
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APPENDICE E
Propositions d' amendement de I' Annexe 3/Reglement technique /e.3.l7
Le texte de l'amendement est dispose en deux calonnes. La colanne de
gauche contient Ie texte actuel de l'Annexe 3 et la colonne de draite presente les
modifications proposees comme suit:

Nouveau texte destine a
remplacer Ie texte actuel

Nouveau texte a inserer
l'endroit marque X

x

Supprimer

a

Texte dont" la suppression
est proposee

3.2E-2
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Texte actuel de l'Annexe 3

RSPP

Modification proposee

NOllMES ET PRATIQUES RECOM1VIANDEES
INTERNATIONALES

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION AERIENNE
INTERNATIONALE
ANNEXE 3

A LA

CONVENTION RELATIVE

A L"AVIATION

CIVILE INTERNATIONALE

CHAPITRE ler. - DEFINITIONS
l.I.-Definitions

Centre de prevision.s de zone. Centre meteorologique
designe par voie d 'un accord regional de navigation aerienne
pour etablir et communique! des previsions meteoroIo· e--..J..-l Supprimer
giques relatives it une ou plusieurs zones specifiees.
L _ _ __
Centre meteorologique d'aerodrorne. Centre situe sur un
aerodrome et destine a fournir une assistance meteoroIo·
gique a la navigation aerienne internationale.

Centre mondial de prevlsions de zone (WAFC).
Centre meteorologique designe pour preparer
et fournir aux centres regionaux de previsions de zone "des previsions en altitude
sous forme digitale a l'~chelle mondiale.

Centre regional de prevlsions de zone (RAFC) .
Centre meteorologique designe pour preparer
-et fournir des previsions de zone pour
les vols en partance des aerodromes situes
dans sa zone de service et pour fournir
d~s donnees aux points de grille sous forme
dig-itale dont la couverture peut s' etendre
au monde entier.

..

Compte rendu en vol. Compte rendu emanant d'un
avion en vol et etabli selon les specifications applica bles aux
comptes rendus de position, d'exploitation et(ou) d'observations meteorologiques.

Systeme de previsions de zone. Systeme coordonne par
lequel les centres de previsions de zone procurent une
assistance meteorologique aeronautique normalisee.

f...-+---i

Systeme mondial de pr~visions de zone (WAFS).
Systeme mondial dans lequel des centres
mondiaux et regionaux de previsions de
Zone procurent des previsions meteorologiques aeronautiques en route dans des
formats uniformes et normalises.
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Texte actuel de ItAnnexe 3

3.2E-3

Modification proP?see

Tour de contrOie d'aerodrome. Organe charge d'assurer
les services du controle de la circulation aerienne _pour la
circulation d'aerodrome.

Zone de couverture (systeme mondial de
pr~visions de zon~). Zone geographique

pour laquelle un centre regional de
previsions de zone ~ournit des previsions
pour les vols en partance des aerodromes
situes dans sa zone de service.

Zone de responsabilite (systeme mondial
de previsions de zone). Zone geographique
pour laquelle un centre regional de previ
~ions de zone prepare les previsions du
temps significatif.

Zone de service (systeme mondial de
previsions de zone). Zone geographique
a l'interieur de laquelle un centre
r~gional de previsions de zone a charge
de fournir des -previsions de zone aux
administrations m~te~rologiqu~s--et aux
autres usagers.
Zone de toucher des_roues. Partie de la piste, situee pr~s
du seuil, ou il est pr~vu que les avions qui atterrissent
entrent en contact avec-la piste.

3.2E-4

RSPP
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'rexte actuel de 1 t Annexe 3

Modification proposee

~--.-----------------------------~

811APITRE 3. - CENTRES DE PREVISIONS DE .zONE
Err CEN-:;:'RES METEOROLOGIQtJES

~

CHAPITRE 3.- SYSTEME DE PREVISIONS DE ZONE
ET CEnTRES METEOROLOGIQUES

3.1

Objectifs et compos antes du
systeme de previsions de zone

3.1.-Centres de previsions de zone
3.1.1
Un Etat contractant qui a accepte de procurer
des services de previsions de zone dans Ie cadre d 'un
systeme de previsions de zone, en vertu d'un accord
regional de navigation aerienne:
a) tHablira un ou plusieurs centres de previsions de

Le systeme mondial de previsions
de zone aura pour a bj ecti fs :

3.1.l

a)

de fournir aux centres meteorologiques des previsions des
conditions meteorologiQues en
route port ant sur les vents et
temperatures en altitude et
sur Ie temps significatif, sous
une forme graphiqu~ etiou alphanumerique, susceptibles, aut ant
que possible, d 1 etre utilisees
directement par les exploitants,
les equipages, les organes des
services de la circulation
aerienne et les autres usagers
aeronautiques;

b)

de fournir aux administrations
ffieteorologiques et aux aut res
usager.s des previsions de vent
et de temperature en altitude
qliX points de grille SOllS
forme digitale.

zone; et
b) mettra a la disposition de ces centres les mayens de 1-----1-1
diffuser leurs previsions. ou leur donnera acces Ii ces
moyens,
3.1.2
Les centres de previsions de zone communiqueront e:t diffuseront des previsions pour 1e8- zones au le3
routes dont ils sont charges.
3.1.3
Recommandation. - nest recommande que
services que doivent procurer les centres de previsions
zone soit determines par fa voie d'un accord regional
navigation aerienne. Un tel accord devrait porter sur
elements suivants:

les
de
de
les

oj la zolle de responsabilite pour [Jetablissement des

previsions;
bj les types de previsions;
cj lcs niveaux pour lesquels des previsions sont m1ces-

saires,'
d) la portee de la diffusion a donner aux previsions
pour repondre aux besoins de ['exploitation.
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Texte actuel de l'Annexe 3
3.1.4
Recommandation.- nest recommande que les
preVlSlOns etablies et communiquees par un centre de
previsions de zone portent sur les phenomenes ",iteorologiques significatifs en route, sur les vents ef sur les
temperatures en altitude. A mains qu'il en soit decide
autrement par la voie d'un accord regional de navigation
aerie nne, il est recommande que les previsions soient
etablies et communiquees quatre fois par jour, environ 12
heures avant l'heure de validite, et soient valables pour
0000,0600,1200 et 1800 heures GMT, respectivement,
3.1.5
Recommandation.- nest recommande que les
preVISlOns etablies et communiquees par un centre de
previsions de zone portent sur les couches suivantes:
aJ lq couche comprise entre les niveaux de vol 300 et
400;

b) la couche comprise entre les niveaux de vol 500 et
600, selon les dispositions arretees par la vole d'un
accord regional de navigation aerienne pour les vols
d 'avions supersoniques;

.

cJ Ia couche jusqu'au niveau de vol 100, selon les
dispositions arretees par la vole d'un accord regional
de navigation aerienne pour les vols a basse altitude,
notamment pour les vols effectues conformement
aux regles de vol avue;

Ces objectifs seront realises
grace a un systeme mondial
complet, integre et dans la
me sure du possible uniforme,
present ant un bon rapport
cout-efficacite.

3.1.2
Recommandation.- II est recommande que Ie systeme mondial de previsions
de zone soit conforme aux principes enonces
l'Appendice 1.

a

3.2

Centres mondiaux de previsions
de zone

3.2.1
Un Etat contractant/Membre qui a
accepte la responsabilite de mettre
en oeuvre un centre mondial de previsions
de zone dans Ie cadre du systeme mondial
de previsions de zone prendra les dispositions necessaires pour que ce centre:
a)

d) d'autres couches, seion des dispositions Q"etees par
la vole d'un accord regional de navigation aerienne.

3.1.6
Recommandation.- nest recommande de
limiter Ie plus p03,.sible Ie nombre des nIveaux pour lesquels
des previsions doivent etre etablies et communiquees par un
centre de previsions de zone.
3.1.7
Recommandation.- II est recommande que les
prevISIons etablies et communiquees par un centre de
previsions de zone soient presentees sous forme de cartes
au, selon des dispositions lI.rr~tees par la vole d'un accord
regional de navigation aerienne, en donnees aux points de
grille sous forme digitale ou sous d'autres formes non
graphiques.
3.1.8
Recommandation. - nest recommande que les
previsions etablies et communiquees sous forme de cartes
par un centre de preVisions de zone soient presentees sous
forme de cartes prevues. d heure fixe et soient diffusees par
fac-s(ml1e.
Note.-Les specifications relatives d ta diffUSion de
cartes etabltes par des centres de previsions de zone figurent
d la Section 11.5 du Chapitre 11.
3.l.9
Recommandation.- nest recommande que les
previsions etablies et aommuniquees en donnees aux points
de grille sous forme digitaie par un centre de previsions de
ZOne soient presentees dans la forme symbolique ARMET
ou, seion des dispositions arretees par vote d'Ull accord
regional de navigation aerie nne, dans une autre forme de
code appropriee et qu 'elies soient diffusees par teteimprimeur.
Note. -Le code ARMET figure dans ta publication
nO 306 de I'Organisation meteorologique mOlldiaie intitulee Manuel des codes, Volume 1.
3.1.10 Recommandation.- nest recommande que les
centres de previsions de zone procurent Un service d'amendements.

3.2E-5

~labore des pr~visions
mondiales aux points de grille
sous forme digi tale a tous les
niveaux requis et dans un forma·t normalise'; ces previsions
compl'endront les vents en
altitude, les temperatures en
altitude, les hauteurs de la
tropoIiause, ainsi q.ue la
vitesse~ 1a direction et
l'altiturle du vent maximal;

b)

etablis!:o.e les previsions
aux points de grille et les
communique aux centres
regionaux de previsions de
zone, selon les besoins;

c)

elabore et diffuse des
amendemen'ts aux previsions
pour les points de grille,
selon les besoins, comme il
est specifie en 3.2.7.
Note:

Des elements indicatifs sur les
procedures a suivre
par un centre mondial
de previsions de zone
figurent au Supplement A.

3.2E-6
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Texte actuel de l'Annexe 3

Modification proposee

Recommandation.- II est recom3.2.2
maude qulen cas d'interruption du service
dlun centre mondial de previsions de zone,
l'autre centre mondial de previsions de
zone remplisse les fonctions du premier.
3.2.3
Recommandation.- II est recommaude que les previsions etablies deux
fois par jour par un centre mondial de
previsions de zone soient valables pour
12, 18, 24 et 30 heures apres l'heure
(0000 et 1200 GMT) des donnees synoptiques
sur la base desquelles ces previsions Bont
etablies, et qu'elles soient disponibles
pour Ie debut de la transmission au plus
tard
heures apres l'heure normale
d'observation.

3.2.4
Recommandation.- II est recomman de que les previsions aux points de
grille etablies par ·un centre mondial de
previsions de ZOne comprennent les donnees
suivantes:
x----------------------------~_4

a)

donnees sur Ie vent et la
temperature aux niveaux de
vol 50 (850 mb), 100
(700 mb), 180 (500 mb), 240
(400 mb), 300 (300 mb), 340
(250 mb), 390 (200 mb) et
450 (150 mb);

b)

hauteur de la tropopause et
renseignements sur Ie vent
maximal;

c}

donnees sur Ie vent et Ia
temperature aux niveaux
de vol 530(100 mb) et 600
(70 mb), selon les besoins.

Les c~ntres mondiaux de previsions de zone adopteront des formats et
des codes uniformes pour la fourniture des
previsions et des amendements.

3.2.5

Recommandation.- I I est recom3.2.6
mande que les previsions etablies par un
centre mondial de previsions de zone soient
communiquees en code GRID.
Note:

Le code GRID figure dans la publication nO 306 de l'Organisation
meteorologique mondiale intitulee
Manuel des codes, Volume I.
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Texte actuel de 11 Annexe 3

3.2.7
Recommandation.- II est recommande que les amendements aux previsions
de vent et de temperature en altitude
'soient communiques conformement aux criteres
suivants:
Vent en altttude
Changement de direction de 30 degres ou plus,
condition que la vitesse du vent soit d'au
mains 30 noeuds avant ou apres Ie changement;
changement de vitesse de 20 noeuds ou plus.

a

Temperatures en altitude
Changement de plus de 5 degres Celsius.
3.2.8
Recommandation.- II est recornmande que les amendements aux previsions
de vent et de temperature en altitude
s.oient etablis SOus f'orme de bulletins
meteorologiques amendes et de messages
rediges en langage clair abrege et
qulils soient dif'fuses avec Ie mains de
retard possible aux centres regionaux de
previsions de zone.
Note:

Des indications sur l'utilisation
d 'abrevia t_ions en langage clair
figurent au Supplement B.

3.3

Centres regionaux de previsions.
de zone (RAFC)

3.3.1
Un Etat contractant/Membre qui
a accept~ la responsabilite de mettre en
oeuvre un centre regional de previsions de
zone dans Ie cadre du systeme de previsions
de zone prendra les dispositions necessaires
pour que ce centre:
a)

re~oiv,e les donnees digitales
mondiales d'un centre mondial de
previsions de zone (WAFC), de
fa~on
repondre aux besoins
des administrations meteorologiques et des aut res
usagers a l'interieur de sa

a

3.2E-8
RSPP
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Texte actuel de l'Annexe 3

zone de service, y compris les
besoins relatifs a la planification e-entralisee des vols;
b)

stocke leg donnees digitales aux
points de grille re~ues d'un
centre mondial de previsions de
zone (WAFC), traite ces donnees
et leg fournisse selectivement,
comme i l aura Gte convenu, aux
administrations meteorologiques
et aux autres usagers dans sa
zone de service, dans une
presentation vertic ale ;

c)

etablisse les cartes des vents
et des temperatur.es en altitude

a partir

des donnees reg-ues, et
fournisse aux usagers les cartes
pertinentes et les amendements
en langage clair correspondants
comme convenu entre Ie RAFC et
les usagers de sa zone de service;
service;

Note:

Les cartes des vents et
des temperatures en
altitude seront produites
a partir des donnees aux
points de grille reques
d'un WAFC, sauf si Ie
RAFC juge essentiel de
modifier ces cartes en
fonction des donnees de
base recemment reques.

d)

notifie immediatement au WAFC
en cause Ie contenu et les
raisons de tout amendement
publie par lui au sujet de la
prevision reque du WAFC;

e)

etablisse des cartes du temps
significatif et, selan les
besoins, des messages de previsions du temps significatif en
langage clair, pour sa zone de
responsabilite;
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Texte actuel de l'Annexe 3

Note:

·f)
x------------------------------~

g)

Pour preparer ces cartes
et les amendements qui s'y
rapportent, Ie RAFC devra
recevoir des donn~es de
base synoptiques et non
synoptiques, y compris
les donn~es m€teorologiques obtenues par des
satellites (satellites sur
orbite polaire et satellites g~osynchrones) et
par-des aeronefs.

fournisse les cartes du temps
significatif, les messages de
previsions du temps significatif
en langage clair et les amendements
correspondants en langage clair
de la maniere indiquee en c)
ci-dessus;
echange les cartes du temps

significatif et les amendements
correspondants en langage clair
avec les autres RAFC, selon les
besoins, pour permettre a chaque
centre de fournir des cartes d~
temps significatif pour sa zone
de couvert ure ;
h)

etablisse des messages WINTEM
et les transmette aux usagers
selon les besoins.
Notes: 1. Des elements indicatifs
sur les procedures a
suivre par un centre
regional de previsions
de zone fi gurent au
Supplement A.

3.2E-10
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Modification

propos~e

2. Des specifications
relatives
l'etablissement des cartes

a

meteorologiques figurent

a I' Appe"ndice

2. -

3. Des elements indicatifs
sur l'elaboration des
messages de previsions
du temps significatif
en langage clair figurent
au Supplement B

4. Le code WINTEM figure
dans la public~tion
nO 306 de l'Organisation
meteorologique mondiale
intitulee Manuel des
codes, Volume I.
3.3.2
Recommandation.- II est recommande que les limites des zones de service
l'interieur desquelles les usagers
regoi vent les previs~ons de zone puis sent.
§tre modifiees par la voie dtun accord
regional de navigation aerienne.

a

Note:

Les zones· de service sont indiquees
dans Ie Plan regional de navigation
aerienne applicable.

3.3.3
Recommandation.- Il est recommande ..que les ZOnes de responsabilite pour
lesquelles les previsions du temps significatif sont etablies soient determinees par
les RAFC qui ont charge de fournir des
previsions de zone pour les vols qui passent
au-dessus de la zone de couverture, sous
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Texte actuel de l'Annexe 3

.

reserve dlun accord
a~rienne ulterieur.
~:

r~gional

de navigation

Les zones de responsabilite sont
indiquees dans Ie Plan regional de
navigation aerienne applicable.

3.3.4
Recommandation.- II est recommande que les zones de couverture des
previsions fournies aux usagers sous
forme de cartes et/ou sous forme alphanumerique soient determinees par voie
d'accords entre Ie centre regional de
previsions de zone correspondant et les
usagers.
Note:

Les zones de couverture maximales

qui peuvent etre ut-ilisees dans
la documentation de vol sont
indiquees dans Ie Plan regional de
navigation aerienne applicable.
3.3.5
Recommandation.- II est recommande que les produits des a,entres regionaux de previsions de zone soient publies
quatre fois par jour pour les heures
de validite suivantes: 0000, 0600, 1200
et 1800 GMT. Chaque prevision devrait
etre transmise neur heures avant l'heure
de vali di te .

3.3.6
Recommandation.-,Il est recommande que, apres avoir ete re~ues du
WAFC~ les donnees digitales soient
transmises avec Ie mains de retard possible
aux administrations meteorologiques et aux
autres usagers.
Recommandation.- II est recom3.3·7
mande que les cartes du temps significatif
portent sur les couches suivantes:
a)

cauche comprise entre les
niveaux de vol 250 et 450
(400 et 150 mb);
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b)

cauche comprise entre les

niveaux de vol 100 et 250 (700
et 400 mb J pour des' regions
geographiques limitees~ selon
les dispositions arretees par
voie d t accord regional de navigation aerienne;
c)

cauche comprise entre les

niveaux de vol 450 et 600 (150
et 70 mb), s'il en est ainsi
decide par voie d'accord
regional de navigation aerienne.
Dans ce cas, les previsions qui
couvrent la cauche comprise entre
les niveaux 450 et 600 devraient
etre combinees avec celles qui
couvrent la cauche comprise entre
les niveaux 250 et 450.
3.3.8
Reconnnandation. _ II e"st recoIlIDlande
que les cartes des vents et des temperatures
en altitude portent:

al

sur Ie niveau de vol 340 (250 mb);

b)

sur les autres niveaux, selan les
dispositions arretees par voie
d'accord regional de navigation
aerienne.

3.3.9
Recommandation._ II est recommande
que les amendements aux previsions du temps
significatif scient presentes sous forme de
messages en langage clair abrege.
Note:- Des elements indicatifs sur l'etablis_
sement des messages de previsions du
temps significatif en langage clair
figurent au Supplement B.
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3.3.10 Recommandation. - II est recommande
que les centres regionaux de previsions de zone
appliquent les criteres ci-apr~s pour.
amender les pr~visions du temps significa
tif:
Givrage d'aeronef et turbulence
Manifestation non prevue anterieurement;
augmentation de ITintensite; diminution
de l'intensite de forte a faible ou a
nulle au de moderee a nulle.
Autres phenomenes de temps
significatif en route
Manifestation non prevue anterieurement;
annulation de 1a prevision.
3.3.11 Recommandation._ II est recommande
que les centres regionaux de previsions
de zone fournissent aux administrations
meteorologiques et aux autres usagers de
leur zone de service des amendements aux
previsions de vent et de temperature en
altitude qu'ils ant regues d'un centre
mondial de previsions de zone.

~centres rneteorologiques

r3.2.il Chanue Etat contractant etablira un au nlusieurs centres meteorologiques d'aerodrome et(ou) autres
centres meteoroIogiques qui permettront de procurer l'assistance meteoroiogique requise pour repondre aux besoms de
I'exploitation.

[jjj] II appartiendra a I'administration meteorologique interessee de determiner dans queUe mesure un centre
meteorologique d'aerodrome etablira des previsions et(ou)
aura reCOUrs a l'assistance de centres...de previsions de zone
et d 'a1Jtres sources.

3.4
3.4.1

3.4.5

~i.onaux
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3.4.6

Recommandation.-

II est recommande

les centres meteorologiques d'aerodrome

)I------------------------t-I~~~~~l~:~~t' dans la mesure du possible, les

-

·s de sortie du systeme de previsions
zone pour etablir la documentation de vol.

Note:

Renumeroter les paragraphes
suivants en consequence.

3.5

4-{:eD1tre, de"veille meteorologique

de la circula tion
d'information de vol au une region de
dans une
contrale etablira un au plusieurs centres de veiIle meteorologique ou prendra les dispositions necessaires pour qu'un
autre Etat contractant Ie fasse.

meteoroIoqueUe mesure un centre
de

sources.

Note:

Renumeroter leg paragraphes
suivants en consequence.
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CHAPITRE 6. - PREVISIONS

6.5.-Previsions de zone et previsions de route
autres que les previsions etablies et communiquees
par des centres de previsions de zone

Note.-Les dispositions applicables aux previsions eta- >--_.\-....jNote:
bUes et communiquees par les centres de previsions de zone
figurent au Cltapitre 3.
6.5.8
Recommandation - 1/ est recommande que
i'ordre des eMments dans les previsions de zone et de route
(au dans un amendement dune telle prevision) etabUes en
langage clair abrtige suive normalement celui de la -f~rme
codee corresnondante. La termin%llie les unites et les
echelle utilisees devraient etre con/ormes d celieJ employees dans leJ messages d'observations d'aerodrome et les
previsions d'aerodrome correspondants. L'indicateur employe devrait etre "AREA FCST", ou "ROUTE FCST",
precede, s'il s'agit d'amendements, de la mention "AMD".
La procedure CA VOK utilisee dans les previsions d'aerodrome ne devrait pas etre employee dans les previsions de
zone et de route.

Les dispositions applicables aux
previsions etablies et communiquees
dans Ie cadre du systeme de previsions de zone figurent au Chapitre 3.

let les unites

CHAPITRE 9. - ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS
ET AUX MEMBRES D'EOUJPAGEDE CONDUITE

9.2.-Renseignements destines au planning avant
Ie vol effectue par l'exploitant
9.2.1
Les renseignements meteorologiques destines
au planning avant Ie vol effectue par les exploitants
comprendront tout au partie des elements suivants, seion
les besoins:
a) donnees actuelles et(ou) prevues sur les vents en

a)

donn~es actuelles et/ou prevues
sur les vents en altitude, les
temperatures en altitude, les
hauteurs de Ia tropopause et les
renseignements sur Ie vent
maximal;

b)

donnees existantes et/ou prev~es
sur Ie temps significatif en route
et sur les courants-jets.

altitude, les temperatures en altitude et la topographie de la tropopause;
b) phenomenes meteorologiques significatifs en route

existants et(ou) prevus;
c) une prevision pour Ie decollage;
d) messages

d'observations d'aerodrome et(ou) previsions d 'aerodrome.

3.2E-l6
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9.2.4
Recommandation - nest recommande que,
lorsque des donnees en altitude aux points de grille trairees
par ordinateur son t mises d la disposition des exploitants
SOU! forme digitale pour Ie planning des vo[s par ordinateur,
les dispositions relatives au contenu, d la presentation et d la
transmission de ces donnees {assent I'objet d'un accord
entre I'administration mereoro[ogique et les expioitants. f---t--I Supprimer; remplace par Ie nouveau
paragraphe ll.l.lO
Lorsque lea donnees son! fournies soua une forme symboUque prescrite par ['Organisation meteorologique mondiaie,
10 forme symhoJique GRID devrait etre utilisee en emplayant I'option qu'elle comporte pour Ie chiffrement des
donnees prevues en altitude aux fins .aeronautiques. Les
donnees devraient normalernent €tre fournies aussitOt que
possible apres que Ie traitement des previsions est termine.
Note.-La forme syrnboJique GRID figure dans la publjcation nO 306 de I'Organisation meteorologique mondiale
intitulee Manuel des Codes, Volume I.

9.3.-Expose verbal, consultation et affichage

9.3.2
Les renseignements rneteorologiques utilises
pour l'expose verbal et la consultation cornprettdront tout
ou partie de ce qui suit, selon les besoins:
a) donnees actuelles et(ou) prevues sur les -vents en

a)

donnees actuelles et/ou prevues
sur les vents- en altitude, les
temperatures en altitude, les
haut.eurs de la tropopaus-e et
les renseignements sur Ie vent
maximal;

b)

donn~es existantes et/ou
pr~vues sur les phenomenes

altitude, les temperatures en altitude et la tapa.
graphie de la tropopause;
b)

pMnom~nes rn6t~orologiques

significatifs en route

existants et(ou) prevus;
c) une prevision pour Ie decollage;
d) messages d'observations d'aerodrome et(ou) pre~
visions d 'aerodrome.

de temps significatif
en route et sur les courants-jets;

9.4.-Documentation de vol- Generalites
9.4.1
Recommandation - II est recommande que fa
documentation de vol cornprenne des renseignements sur:
aJ les phenomenes meu!orologiques significatifs en
route prevus;
b) les vents en altitude, fes temperatures en altitude et
s'il y a lieu, la topographie de la tropopause;'
c) les previsions d'aerodrome.

a)

les vents en altitude et les
temperatures en altitude;

f--+----J b) les donnes prevues sur les pheno
menes de temps significatif
et, s'il y a lieu, sur les
hauteurs de la tropopause et les
courants-jets;
'----
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9.4.2

9.4.2
Recommandation - nest recommande que Ia
documentation de vol soit presentee sous forme de cartes,
de tableaux, de coupes verticales ou de textes en !angage
clair ab;ege. Les prevision's d'aerodrome devraient etre
presentees sous ia forme symbolique TAF,' elles peuvent
egalement Atre presentees sous forme de tableaux ou de
textes en /angage clair abrege. Des modeles de cartes et
d'imprimes, qu'il convient de respecter da,',s ['etablissement
de Ia documentation de vol, figurent al'Appendice 1.

Recommandation.- II est recommande
que les centres m€teorologiques procurent
dans la mesure du possiole, les renseigne
ments re'Sus dans Ie cadre du s:rsteme
mondial de urevisions de 2',one commp
documentation de vol. La documentation
de vol devrait §tre presentee sous forme de
cartes, de tableaux ou de textes en
langage clair abr€g~. Les pr~visions
d'aerodrome devraient etre presentees sous
la forme symbolique TAF, ou SOUS forme de
tableaux en langage clair abrege.

I--t-

~ote:

a

Note.-Les modeles de cartes et d'imprimes ainst que les
methodes asuivre pour remplir ces documents sont etablis
par I 'Organisation
mondiale en fonction des
besoins
rae 1
9.4.3
Reco11lmandation- nest recommande, pour
les vols d'une duree de 2 heures ou davantage, que les cartes
incluses dans la documentation de vol comprennent au
mains une carte du temps significatif et une carte du vent
en altitude, et de la temper~.~ure en altitude appropriee pour
Ie niveau ae
. ~ el. nts som
us: des rensefgnements sunla
'-'(1
.

Des modeles de cartes et d' imprimes
a utiliser pour preparer la documentation de vol figurent
l'Appendice 1. Ces modeles,ainsf que la
methode a suivre pour remplir ces
documentstsont etablis par l'Organisation meteorologique mondiale en
fonction des besoins operationnels
pertinents.

les hauteurs de la tropopause et sur
les courants_jets.

9.4.4
Recommandation - nest recommande, pour
les vols de mains de 2 heure~, que les cartes incluses dans la

documentation de vol contiennent au mains une carte du
temps signi/icatif et, soit une carte du vent en altitude et de
Ia temperature en altitude approprtee pour Ie niveau de vol,
soit un tableau des vents en altitude et des temperatures en
altitude.

2.4.5

Recomm&lldation.~ II est recommande
que les cartes incil1ses' dans la documentation de vol presentent les caracteristi
ques physiques cl-apres:

3.2E-18
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a)

pour des raisons de commodite~
les dimensions maximales des
cartes devraient etre d'environ
42 x 30 em (format normalis~
A3) et lea dimensions minimales
d'environ 21 x 30 em (format
normalise A4). Le choix entre
ces deux formats devrait
dependre de Ia longueur de Ia
route et de Is quantite de details
qu'il faut donner sur -les cartes,
comme i1 aura Gte convenu entre
les administrations meteorologiques et ~es usagers;

b)

les principales caracteristiques
geographiques, conune les cates,
les principaux cours d'eau et
les principaux lacs devraient
etre representees de ragan
realiste~

-c}

pour les cartes preparees par
ordinateur, les donnees meteorologiques devraient avoir priorite
sur les renseignements cartogra~
phiques de base, les premieres
annulant leg seconds chaque fois
qu'il y a chevauchement;

dl

les principaux aerodromes devraient
etre representes et identifies par
l'indicateur d'emplacement qui
leur est attribue par l'OACI;

e)

il devrait y avoir une grille
geograpbique sur laquelle les
IDeridiens et les par alleles
se.raient representes par des
lignea en pointille espaces
de 10 degres, en latitude comme
en longitude; l~espace entre
les· points devrait etre de I
degre;

f)

la latitude et la longitude
devraient etre indiquees a
differents endroits de Ia
carte (et non pas uniquement sur
les bards);

g}

la legende des cartes devrait
etre claire et simple et indiquer
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sans amoiguite Ie nom du
centre regional de previsions de
zone, Ie type de la carte, la
date et l'heure de validite
et, au besoin, les types
d'unites utilisees.

9.4.6
Recammandation.- II est recommande que les renseignements meteorologiques inclus dans la documentation de vol
soient representes comme suit:
a)

les vents devraient §tre representes sur les cartes par des
fleches avec barbules et des
fanions en grise sur une grille
suffisarnment serree;

b)

les temperatures devraient etre
representees par des chiffres
entoures d'un cercle sur une
grille suffisrumment serree;

c)

les points de grille devraient
coincider avec les points de
grille correspondant5 des
donnees digitales re~ues d'un
centre mondial de previsions
de zone;

d)

les fleches de vent devraient
avoir la priorite sur les temperatures et l'un quelconque de
ces deux elements devrait avoir
la priorite sur Ie fond des
cartes.

9.4.7
Recommandation._ II est recommande que, pour les vols court-courriers,
les cartes soient etablies pour des zones
limitees, a une eCbelle de 1:15 000 000,
selon les besoins et sous reserve d'un
accord regional de navigation aerienne.
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9.4.8

Recommandation._

II est recGm-

9.4.5
Recommandation- nest recommande de
mande que Ie nombre minimal de cartes
maintenir a un minimum Ie nombre de cartes incluses dans l--+---1 pour les vols eff"ectues entre les- niveaux
la documentation de vol.
250 et 450, comprenne une carte SIGWX

pour les niveaux superieurs (niveaux de
vol 250
450) et une carte de previsions
des vents et des temperatures pour 250 mb.
Les cartes ef'fectivement fournies pour la
planification avant et pendant le vol
ainsi que pour Ia documentation de vol
devraient ~tre conformes aux accords conclus entre les administrations m~t~orolo
giques, les autres usagers et le centre
r~gional de pr~visions de zone competent
dans une zone de service.

a

9.4.9
Recommandation.- II est recommande que la serie de cartes qui doit ~tre
pracuree par Ie systeme de previsions de
zone aux avions evaluant au-dessous du
niveau de vol 250 et au-des sus du niveau
450, y compris les vols supersoniques,
sait conrorme aux accords conclus entre.
les Etats, les usagers et Ie centre r~gio
nal de previsions de zone competent dans
une zone de service.

I

I

9.4.6
Recommandation.- nest recommande que la
documentation de vol soit normalement fournie dune
heure aussi proche que possible de ['heure de depart.

9.4.10

N"te:

~

Renumeroter les paragrapfies
suivants en consequence.
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9.S.-Documentation de vol- Renseignements sur Ie vent
et Ia temperature en altitude

9.5.2
Recommandation.- nest recommande que les
cartes en altitude decrivent la direction du vent au moyen
d'jsoh)'pses OU, sous les tropiques, de 1ignes de courant et
qu'eUes decrivent 10 vitesse du vent au moyen d'isotaques;
sur ces cartes, les temperatures devraient etre indiquees
pour des points determines. A defaut, ces cartes devraient
decrire la vitesse et la direction du vent pour des points
determines sous forme, par exemple, de fleches comportant
Ie nombre approprM de barbules pour indiquer la direction
et la vitesse du vent; sur ces cartes les -temperatures
devraient eire indiquees pour des points determines, au au
moyen d'isothermes, ces dernieres etant representees, par
exemple. par des lignes en tirete.
1--1--1 Supprimer
9.5.3
Recommandation.- nest recommande que
sur les cartes en altitude etablies POUl les avions supersoniques, les isoplhhes de temperature soient traeees en
traits"gras et co tees de preference en valeurs de l'eeart par
rapport aI'atmosphere type internarionale.

Note.-La Section 1 de i'Appendiee 1 contient des
exemples de presentation des cartes du vent en altitude et
de La temperature en altitude.
RecommandatiQn. - nest recommande que,
Ie vent en altitude et la
en altitude
ff!urnis sous fo.rme de

9.5.2

niveaux de vol

L'Appendice 2
Note.
des
exempies
du ven t
en altitude et de la temperature en altitude sous forme de
tableau.
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9.6.-Documentation de vol- Cartes du temps significatif
9.6.1
Lorsque des renseignements sur les ph6no~
m~nes mHeorologiques significatifs en route sont foumis
sons forme de cartes aUX membres d'cquipage de conduite
avant Ie depart, celles-ci serant des cartes du temps
significatif valables pour une heme fixe. Ces cartes repn!senteront, dans 1a mesute ou ils se rapportent au vol, les
elements ci-apr~s:
a) les fronts et les zones de convergence et leur
deplacement prevu;

;."}

orages actifs;

b)

tempetes tropicale~ tourbillonnaires-;

c)

lignes de grains forts;

d)

turbulence maderee au forte
(dans les nuages ou en air clair);

c) nuages associes aux phenomenes meteorologiques
significatifs en route mentionnes a l'alinea b) «;i~
dessus;
d) centres de pression et leur deplacement prevu;

e)

gi vrage modere au fort;

r)

grHe;

e) indication de hauteur du(des) niveau(x) 0 degre
Celsius.

g)

tempetes de ~aDle/de poussiere
de grande etendue;

hl

pour les niveaux de vol 100 a
250,_ nuages en association avec
lee phenomene~ aJ a gJ ci~dessus

i)

au_dessus du niveau de vol 250,
nuages Cb en association avec
les ph~nomenes aj a g) ci-dessus

j)

position en surface de zones de
convergence bien definies;

k)

position en surface, vite"sse et
direction du mouvement des
systemes frontaux;

1)

indication de la hauteur de
l'isotherme oOe pour les niveaux
de vol 100
250;

b) les regions et les niveaux affectes par des orages, des
temp6tes tropicale~ tourbillonnaires, des !ignes de
grains forts, de la grale, de la turbulence mod6r6e au
forte dans les nuages ou en air clair, du givrage
d'aeronef modere ou fort, des ondes orographiques
marquees et les courants descendants qui leur sont~--f--
associes, des precipitations se congelant et des
tem¢tes de sable ou de poussiere de grande etendue;

a
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m)

hauteurs· de la tropopause;

nl

courants-jets·.

Notes:
~

1.

Pour les' avions volant
au~dessus du niveau 250
les phenom~nes a) a g)
ne doivent etre indiques
que slils sont prevus
au~dessus de ce niveau.

2.

La mention "Cb" ne devrait
etre inciuse qulen cas de
p~sence reelle ou prevue
dtune zone de Cb etendus
ou de Cb disposes en
ligne avec peu ou pas
d'espace entre les nuages,
ou en cas de Cb noyes
dans des couches de nuages
ou caches par le brouil
lard. Cette mention ne
glapplique pas aux Cb
i501es ou disperses qui
ne sont pas noyes dans des
couches de nuages ni
cacnes par Ie brouillard.

x~----------------------------~

Les systemes rrontaux
ne devraient €tre inclus que lorsqu'ils
sont associes avec des
phenomenes de temps
significatif
en route.
L--_ _ _ _ _
_
3.

9.6.2
Recommandation- II est recommande d'indiquer sur les cartes du temps stgniJicati{ destinees aux
aeronefs a reaction subsoniques qui volent au-dessus du 1--+--1
niveau de vol 250 (environ 400 millibars) les phenomenes et
les nuages prevus au-dessus de ce niveau.

9.6.2
Recommandation.- I I est recommande d'interpreter la mention Cb ou Ie
symbole d'orage figurant sur les cartes
du temps significatif comme englobant
tous les phenomenes meteorologiques
-norma..lement associes aux cumulonimous ou
aux orages·, c' es-t ....a-dire Ie givrage mod~re
au fort, la turbulence moderee ou forte et
la grele.
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9.6.3
Recommandation- nest recommande de
laire figurer sur les cartes du temps significatit destinees aux
Supprimer
avions supersoniques le sommet des cumulonimbus, la I---+--lI
turbulence moderee et forte, et les precipitations au niveau
'-----

~d~e~V:O:l:5:0~O~(:en:v:':ro:n::l:0:0:m::fl:li:o:a:n:)=o:u:a=u=~::e:sru==s·::::::::::~~--il 9.6.3
1
19.6.4J Recommandation- nest recommande que le~
cartes. au temps .rigni/icatif d~.stin1es aux vo~s d basse
altitude, y compTlS les vols executes conformement aux
regles de vol d vue, jusqu 'au niveau de vol 100, indiquent,
dans la mesure au ils se rapportellt au vol, les elements
ci-apres:
a) les fronts et les zones de convergence et leur
depiacement privu;
b) les regions et les niveaux affectes par des orages, des
tempetes tropicaies tourbillonnaires, des lignes de
grains, de la greie, de la turbulence moderee au forte
dans les nuages au en air clair, des andes arographiques et les courants descendants qui leur sont
associes, du givrage d'aeronef, des precipitations se
congelant, des tempires de sable ou de poussiere de
- g,.anaeliendue, du brouillard, des precipitations et
autres phenomenes se traduisant par une r~duction
generalisee de la visibilite mains de 10 kilometres;

a

c) qUantite et genre des nuages et indication de ia
hauteur de leurs bases et de leurs sommets;
d} visibilite en surface, ri celle-ci est in/erieure d 10
kilometres,'
e) centres de pression et leur depiacement prevu,'
<f) indication de Ia hauteur du(des) niveau(x) 0 degre
Celsius, si cette hauteur est in/erieure d la ltmite
superieure de l'espace aerien pour lequella prevision
est fournie.

Note. ~La Section 3 de l'AvDendice 11 contient des
exemples de presentation des cartes du temps significatit.

9,7.-Documentation de vol

~

L 1 Appendice 2

Previsions d 'a6rodrome

9.7.5
Recommandation.- II est recommandtf que les
previsions d 'aerodrome soient presentees dans la forme
symhoUque TAF; eUes peuvent egalement itre presentees
aQUS forme de tableaux 014 d'un texle en langage clair
abrege. Lorsqu 'on utilise la presentation aQua Ia forme
symbolique TAF, les indicateurs d'empJacement et les
abreviatiolls utilise"s devraient etre expliques dans la docu-

mentation de vol. Si plusieurs previsions d'aerodrome son!
inc1uses dans la forme symbolique TAF, elles devraient etre
presentees d 'une maniere qUI permette d 'identifier aisement
Ie debut et 10 fin de chaque prevision.
Note. -ka Section 4 de I'AplJelldice 1 J c01Hient des
exemples de presentation des previSions d'aerodrome.
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9.8.-Documentation de vol - Cartes supplementaires
et autTes formes de presentation
9.8.1
Recommandation- nest recommande que,
lorsque des renseignements sur la configuration de la
tropopause sont fournis sous forme de cartes, ces cartes
soient des cartes de la tropopause et du cisaillement vertical
du vent, ou des cartes de la tropopause et du vent maximal
au encore, sous les tropiques, des cartes d';sohypses ou de
!ignes de courant comportant des indications sur la tropo~
pause. Ges cartes devraient donner des indicattons sur la
hauteur et la temperature moyenne de la tropopause. Les
renseignements sur Ie cisaillement vertical du vent, s'ils sont
donnes, devraient etre presentes sous forme de la moyenne
arithmetique des valeurs absolues du cisaillement dans
l'espace compris entre 2400 metres (8 000 pieds) au~
dessous et 1 200 metres (4 000 pleds) at~-dessus de la
tropopause. Lea renseignements sur Ie vent maXimal, s'ils
sont donnes, devraient-comporter I'in.dication de la hauteur
et la configuration des·courants~jet.

Note.-La Section 5 de l'Appendice 1 contient des
exemples de presentation des cartes de la tropopause.
9.8.2
Lorsque 1a documentation de vol est fournie
la forme d'une coupe verticale, elle comportera les
renseignements ci~apr~s, dans la mesure ou Us se rapportent
SOliS

a la route a parcourir:

a} fronts et zones de convergence;
b}

phenom~nes

meteorologiques significatifs en route;

c} nuages associes aux phenomenes meteorologiques
significatifs en route;

d} vents en altitude et temperatures en altitude.
9.8.3
Recommandation. - nest recommande que,
par accord entre l'administration meteorologique et IJex~
ploitant, une coupe verticale donne egalement des rensei·
gnements compJementaires, y compris la hauteur du{des)
niveau{x) 0° Celsius et de 10 tropopause, ains; que l~
pression 10 plus basse au niveau moyen de la mer.
9.8.4Recommandation- nest recomm.ande que,
lorsque des renseignements pour la montee transsonique et
supersonique des avions supersoniques sont {oUTfiis sous
forme d'une coupe verticale, cette coupe indique les vents
en altitude et les temperatures en altitude ainsi que l'empla~
cement et Ie deveioppement vertical des cumulonimbus, de
la turbulence moderee et forte et des precipitations.
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~ . Recommandation. - Il est recommande, lor8que la documentation de vol relative aux conditions
miteoroiogiques signi/icatives en route n 'est Das fournie

sous la forme d 'une carte IOu d'une COUDe verticalel qu 'eUe
soit presentee sous la forme d'un tableau et(ou) d'un texte
en langage clair abrege.

1 9 .8. 1

~

11 contjent des
I L' Appendice
~ex~e~m~p~le~sid~e~fo~r~m~es~d~ejp~r~e~se~n~t~a~tj~O~n~d~e~p~re~'v~~~j~O;n~Ssl~,e~n~c~o~u~p~eeL-I-t
__~~~
I( verticale et n t4bleau.
Supprimer
Note,JLa Section 6 de l'ADvendice

2

>

__~ Recommandation. - nest recommande que,
lorsqlle la documentation de vol est presentee SOUl la forme
d'ull texte en laligagc" clair abrege, eUe porte sur la totalite
de la route d suivrc. Si cette documentation porte sur
plusicurs routes, l'usager devrait pouvoir identifier facilemen! les rensej"gnements qui concernent la route qu'il a
!'intention de suivre.

I

9.8.2

Note:

Renumeroter les paragraphes
suivants en consequence

Appendice E au rapport sur Ie point 3.2 de l ' ordre du jour

RSPP

Texte actuel de l' Annexe 3

3.2E-27

Modification proposee

CHAPITRE 1l. - BESOINS EN MOYENS DE COMMUNICATION
ET UTJLISA TJON DE CES MOYENS
Note. -/l est reconnu qu'iJ incombe d chaque Etat
contractant de decider de sa propre organisation interne et
de sa responsabilite en ce qui concerne la mise en oeuvre
des moyens de communication dont il est question dans Ie
present chapitre.
II.I.-Besoins en moyens de communication
Recommandatioll- nest recommande que les
11.1.8
moyens de telecommunications a utiliser entre les centres
meteorologiques pour la transmission des renseignements
mereor%giques d'exploitation, et les detais d'acheminement requis, saient determines par la voie d'un accord
regional de navigation aerienne.

11.1.9
Recommandation.- II est recommande Que, lorsque des donnees en altitude
aux poin'ts de grille sous forme digi tale
X-----------------------------------------------+isont mises a la disposition des services
de la circulation aerienne pour §tre
utilisees dans leurs ordinateurs, les dispositions concernant la transmission de
ces donnees fassent l'objet d'un accord
entre 1 I administration meteorologique et
l'autorite competente des services de la
circulation aerienne.
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11.1.10
Recommandation.- II est recommande que, lorsque des donnees en
altitude aux points de grille sous

a

forme digitale sont mises
la disposition des exploitants pour la planification des vols par ordinateur, les
dispositions relatives
la transmission
de ces donnees fassent 110bjet drun accord
entre Ie centre regional de previsions de
zone, 1 'administration meteorologique et
les exploitants.

X

a

l

l1.S.-Diffusion des cartes ~tablie8 et eommuniqu~es } par les centres ~e prhisions de zone .-'

11.5.1
Recommandation. - nest recommande que,
lorsque lea centres de previsions de zone etablissent et
communiquent leurs previsions sous forme de cartes, fes
moyens faC-simile utilises pour leur transmission soient de
nature d permettre leur reception dans les Etats situes dans
10 zone geographique determinee par 10 vole d'un accord
regional de navigation aen·enne.

11.5.- Diffusion des previsions de zone

_l....J Supprimer
I J'

11.5.2 Recommandation- nest recommande que 10
quaUte des cartes refues soit de nature Ii permettre leur
reproduction, sous une forme suffisamment lisible, pour Ie
planning des vols et dans fa documentation de Vol. Lea
cartes refues devraient etre lisibles sur 95% de leur etendue.
11.5.3
Recommandation- nest recommande que la
transmission soil de nature telle que la duree des interruptions ne depasse pas 10 minutes pendant une periode
.
quelconque de 6 heures.

/La presente section sera d~veloppee de
-fa9on a comprendre des speciElcaLions
concernant les ~changes entre centres
mondiaux de pr~visions de zone, entre
centres mondiaux et centres regionaux
et entre centres re£ionaux et Etats
usagers ou usagers~/
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APPENDICE 1. - PRINCIPES A APPLIQUER AU SYSTEM!: MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE

1.

Le syst~me mondial de pr~visions de zone devrait consister en un r~seau 1e
centres de pr~visions de zone mondiaux et r~gionaux, convenu internationalement,
ce syst~me devant §tre congu avec pour objectif de fournir Ie service de pr~vi
sions de zone Ie plus pr~cis possible, qui pr~sente Ie meilleur rapport coat-ef.ficacit~, tout en r~pondant aux besoins sp~cifi~s par I' Organisation de I' Aviat.ion
civile internationale (OAGl).

2.

En acceptant les obligations d'un centre mondial et/ou regional de previsions de
zone, un Etat accepterait I'obligation de fournir des produits de previsions de zene
de haute qualite du point de vue de la precision, de la ponctuali te et de Ia
correspondance generale aux besoins de l'exploitation. Cela suppose la presence
d' un personnel, de donnees et de moyens techniques adequats.

3.

Le systeme mondial de previsions de zone devrait etre congu de maniere
un service continu et devrait se composer de deux centres mondiaux de
previsions de zone (WAFC) associes, relies
un nombre limite de centres
regionaux de previsions de zone (RAFC).

a assurer

a

4.

Le systeme mondial de previsions de zone devrait etre congu de fa~on que
chaque centre designe comme WAFC dispose de moyens d'analyse et de previsions
a l'echelle mondiale, de moyens correspondants pour Ie traitement des
donnees meteorologiques et d 1 arrangements appropries de telecommunication
avec les RAFC.

5.

Le systeme mondial de previsions de zone devrait §tre con~u de rayon que
chaque WAFC prepare des donnees meteorologiques aux points de grille sous
forme digitale et qu'il les transmette de fa~on reguliere aux RAFC et, sur
demande, a l'autre WAFC, a titre de renfort, en utilisant des liaisons
appropri~es de telecommunication, so it directement, soit par l'intermediaire
des RAFC, au besoin.

6.

Le systeme mondial de previsions de zone devrai t etre congu de f'a~on que
chaque RAFC traite les donnees meteorologiques aux points de grille regues
sous forme digitale qui lui sont necessaires pour preparer, sous la forme
requise par l' OAel, les previsions _destinees
la -zone qu' il dessert.

a
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7.

Le systeme mondial de prevlsions de zone devrait etre con~u de fa~on que
chaque RAFC emette les previsions sur Ie temps significatif et sur les
vents et les temperatures en altitude sous forme de cartes, selon les
besoins, en fonction des departs qui ont lieu de certains aerodromes designes
dans une zone specifiee. Le RAFC devrait se trouver dans la zone specifiee
ou ces departs ont lieu.

8.

Le systeme mondial de previsions de zone devrait etre con~u de manlere que la
determination de l'etendue et de l'emplacement des zones de couverture tienne
compte des schemas de routes aeriennes, afin que les renseignements sur les
conditions meteorologiques en route correspondant a tout niveau ou volume
d'espace aerien puissent etre fournis sur une meme carte d'echelle et de
format appropries, dans· toute la mesure du possible.

9.

Le systeme mondial de previsions de zone devrait etre con~u de maniere que
Ie nombre de cartes de previsions requis d'un RAFC soit adapte aux particularites des besoins operationnels, compte tenu de la necessite d'eviter des
charges de communications excessives. Au minimum, cela exigerait une carte
du temps significatif et une carte des vents et temperatures en altitude
pour Ie niveau de vol appropri~.

10.

Le systeme mondial de prevlsions de zone devrait etre con~u de fa~on que
cbaque RAFC puisse fournir a tout usager de l'aviation, selon les besoins
et par accord mutuel des donnees meteorologiques aux points de grille sous
forme digit ale qui soient utilisables dans les ordinateurs.

11-.

Le systeme mondial de previsions de zo.ne devrait etre can~u de farson a
pouvoir etre app~ique dans n'importe quelle partie du mande. Les procedures
correspondantes et la presentation des produits des WAFC et RAFC devraient
done etre normalisees a l'echelle mondiale.

12.

Le systeme mondial de previsions de zone devrait §tre en rapport etroit avec
la Veille meteorologie mondiale (VMM) de l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM).

•
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I APPENDICE il-DOCUMENTATION DE VOL

MODELES

DE CARTES ET D'IMPRIMES
(Voir 9.4 d 9.8 de la presente Annexe)

Section i.-Cartes du vent en altitude et de la temperature
en altitude
Modele IS - Carte de surface isobare standard
Exemple 1 - Isohypses
Exemple 2 - Lignes de courant
Exemple 3 - Fleches et barbules
Modele SIS .- Cartes de surface isobare standard pour
aeIonefs supersooiques

Section 2.-Previsions, sous forme de tableau, du vent en
altitude et de la temperature en altitude
Modele TB - Prevision des vents et des temperatures en
altitude (Tableau)
Exemple 1 - Segments de route
ExempJe 2 - Points determines

Section 3. -Cartes du temps significatit
Modele SWH - Carte du temps significatif (haute
altitude)
Modele SWL - Carte du temps significatif(basse altitude)

Section 4. -Previsions d'aerodrome
ModMe Al - Previsions d'aerodrome (sous forme de
tableau)
Modele A2 - Previsions d'aerodrome (forme symbolique
TAP)

Section 5. -Cartes de la tropopause
Modele TrGV - Carte de la tropopause et du cisaillement vertical du vent
Modele TrVM - Carte de la tropopause et du vent
maximal

Section 6. -Previsions sous forme de coupe verticale et de
tableau
Modele CR - Prevision des conditions en route (coupe
verticale)
Modele CRS - Conditions prevues pour 1a montee transsonique et supersonique (coupe verlicale)
Modele TA - Prevision des conditions en route (tableau)

Section 7.-Explication de iegendes utfUsees dans la documentation de vol
Modele SN - Page de legendes utilisees dans la documentation de vol
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APPENDICE 2.

Supprimer; Ie nouvel Appendice 2 sera redige par l'OMM.
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SUPPLEMENT A.- ELEMENTS INDICATIFS SUR LES PROCEDURES A
SUIVRE PAR LES CENTRES MONDIAUX ET REGIONAUX DE PREVISIONS DE ZONE
lere PARTIE - PROCEDURES A SUIVRE PAR LES WAFC

Les -pro-c~dures ~~ 8uivre par un WAFC devraient comprendre notarnment:
a)

Ie maintien de liaisons de telecommunications 8u~fisanteE. RV,,··c
l'autre WAFC et avec les RAFC qui lui sont aSBocies;

b}

des procedures permett.ant, en cas de panne de l'autre WAFC, d'etablir
rapidement, avec preavis tr~s bref, des liaisons de telecommunications
suffisantes avec les autres RAFC (non associes), soi t directement, soi t.
par l'intermediaire d'un RAFC associe;

c)

des procedures pour recevoir, stocker et contr6ler, sur Ie plan de
la qua.lit~, les donnees mEfteoro..logiques de base obterrues Ii .L 'echelle
mondiale, en surface ou en altitude, qu 'elles soient synopt.iquefO ou
asynoptiques, y compris les donn~es obtenues par satellite et les
comptes rendus meteorologiques d'aeroneft

d)

des procedures pour analyser les donnees reC;UE;::l, pour en i51abol"0:r det~
previsions et pour poursuivre Ie traitement et le cadage seIcn les
besoins en vue de leur transmission aux RAFC assacies;

e)

des procedures pour surveilier continuellement l'arrivee des donnees,
pour comparer les nouvelles donnees aux previsions diffusees precedemment, et pour preparer et diffuser des amend~ments selon les
besoins;

f)

des procedures pour aviser les RAFC associes et l'autre WAFC en cas
de panne des installations essentiell~s de traitement des donnees
ou de telecommunications, de fac;on que des pr.ocedures de rechange
puissent eventuellement etre mises en oeuvre;

g}

des procedures pour assurer des telecommunications efficaces avec
l'autre WAFC et avec les RAFC, associ~s au non, sur les questions
relati ves aux. procedures, aux aspects techniques ou administratifs,
qui sont necessaires au bon fonctionnement du syst~me de previsions
de zone.
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2eme PARTIE - PROCEDURES A SUIVRE PAR LES RAFC
L'elaboration de procedures detaillees sur la fa~on d~nt un RAFC doit
s'acquitter de ses fonctions differera d'un Etat
un autre et sera du ressort de l'autorite interessee qui consultera Ie WAFC associe et/ou les Etats contractants/Membres
desservis~ mais les procedures gen~rales devraient comprendre les elements ci-apres
(cette liste nlest pas necessairement limitative):

a

a)

Ie maintien de liaisons de telecommunications ayant la capacite
voulue avec Ie WAFC associe et avec les autres RAFC, selon les
besoins, ainsi qulavec les usagers, comme il aura ete convenu avec
eux;

b)

des procedure-s permettant d letablir rapidement, avec preavis tres
bref, les liaisons de telecommunications necessaires, en cas de
panne des moyens de telecommunications ou de traitement de donnees
du WAFC associe;

c)

des procedures pour recevoir les donnees synoptiques et asynoptiques,
y compris les donnees obtenues par des satellites (satellites sur
orbite polaire et satellites geostationnaires) et les comptes rendus
meteorologiques d'aeronef;

d)

des procedures pour analyser les donnees re~ues, pour en faire des
previsions de temps significatif et pour fournir ces previsions,
comme convenu entre Ie RAFC et les usagers qui lui sont associes;

e)

des procedures pour surveiller continuellement les donnees ret;ues
(voir alinea c) et pour preparer·ou diffuser des amendements aux
previsions de temps significatif;

f)

des procedures pour fournir des previsions en altitude, comme
convenu entre Ie RAFC et les usagers qui lui sont associes;

g)

des procedures pour fournir, comme convenu, des amendements aux
previsions en altitude provenant du WAFC associe;

h)

des procedures pour aviser Ie WAFC associe, les autres RAFC interesses et les usagers
l'interieur de la zone de service en cas de
panne des installations essentielles de traitement des donnees ou
de telecommunications, de ~at;on que des procedures de renfort
puissent etre mises en oeuvre;

i)

des procedures pour assurer des telecommunications efficaces avec
Ie WAFC associe et, selon les besoins, avec les autres RAFe, sur
les questions relatives aux procedures et aux aspect~ techniques
ou administratifs qui sont neccssaires au bon fonctionnement du
systeme de previsiom de zone ..

j)

des procedures pour etablir rapidement, en fonction des accords
conclus entre les Etats usagers et les usagers proprement dits,
Ie::; moyens de telecommunications necessaires en cas de panne des
telecommunications normales.

a
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SUPPLEMENT B. - ELEMENTS INDICATIFS SUR LES PREVISIONS DE ZONE EN LANGAGE CLAIR
lere PARTIE - FORMAT DES MESSAGES DE PREVISIONS DU TEMPS SIGNIFICATIF
EN LANGAGE CLAIR ET DES AMENDEMENTS CORRESPONDANTS QUI SONT
DESTINES AUX VOLS DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
AU-DESSUS DU NlVEAU DE VOL 250
1.

Specifications

1.1
Dans les presentes instructions, "langage clair" designe 1ll1.
Iangage qui presente pour Ie personnel aeronautique une signification directement intelligible grace ~ l'emploi d'abreviations (8. Itexception des signaux du code Q) approuv~es
par l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACr) et de valeurs numeriques ~
signification evidente accompagnees, en l'absence d'abreviations approprfees approuvees
par l'OACI, par des mots appartenant
une langue nationale pris dans le sens qulils ant
habituellement en aviation.

a

~ote:

Les abreviations approuvees par l'OACI sont publiees dans Ie document 8400 de
Ii0ACI intitule: "Procedures pour les services de navigation a~rienne _
Abr-eviations et codes de I 'OACT". Les signaux du code Q ne devraient pas etre
utilises dans les messages de prevision de zone en langage clair port aut sur le
temps significatif.

l.2
Dans les messages de prevision du temps significatif en langage clair, on devrait
considerer que la mention "Cb" englobe taus lea phenomenes meteorologiques nonnalement
associes aux cumulonimbus, c I est-a.-dire les orages, la turbulence modere:;e ou :forte, Ie
givrage modere au fort et la gr~le.
1.3
dre
1.4

a

Un message de prevision du temps significati:f en langage clair devrait corresponIa carte de temps significatif dont il est deriv~.
Le format propose est Ie suivant:
a)

En-tete abrege de l'OMM.

b)

Type de message-; domaine d I application dans Ie plan vertical; heure de
validite; zone
laquelle Ie message de prevision s'applique. Decrire la
zone de pr~visions par sa latitude, sa longitude, ses coordonnees geographiques, ses principales caracteristiques geographiques eu une combinaison
de ces moyens. Decrire, de Ja meme fagon toute partie de la zone pour
laquelle une prevision de temps significatif ne peut etre fournie en raison
du manque de donnees.

c)

Synopsis: Inc1ure la description des positions en surface des syst~mes frontaux et des zones de convergence bien- definies, leur vitesse et la direction
du mouvement ainsi que leur intensification ou leur diminution, si e1le paratt

a
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signiricative. Indiqu~r la position prevue comme en b). Exprimer 1a
direc~ion du mouvement par l'une des 8 indications de la rose des vents
orientee par rapport au nord vrai; indiquer la vitesse du mouvement en
noeuds.
d)

Phenomenes de temps significatif: Decrire les zones cbmme en b). Exprimer
1a quantite de Cb par I60L EMBD CB (Cb isoi~s encastres), I80L CB IN HAZE
(Cb isoles caches Dar 1a brume) , GCNL '~D CB (Cb bien separes encastres),
GCNL CB IN HAZE (Cb bjen separes caches par la brume) ou FRQ CB (Cb peu
espaces au groupes). .lJorsque les Cb sont noyes dans des couches de nuages
de genres differents, utiliser llabreviation EMBD. Indiquer la base et Ie
sommet des phenomenes de temps signiricatif en niveaux de vol (FL). Blil
Illest prevu aucun phenomene de temps significatif indiquer "BIGWX NIL".
Note:

e)

a des

Cb dans une

Turbulence: Celle-ci devrait comprendre toute turbulence qui n1est pas
associee a des Cb, si lion prevoit une intensite moderee au forte et
celle-ci devrait etre indiquee. Decrire les zones comme en b). Indiquer
la base et Ie sammet des phenomenes en niveaux de vol. Si aucune turbulence
de ce type nlest prevue, ne rieri indiquer dans cette rubrique.
Note:

2.

Faire figurer la turbulence qui nlest pas associee
section distincte comme i1 est indique ci-dessous.

Indiquer la base des phenomenes de temps significatif seulement si eIIe
est prevue a un niveau egal ou superieur au niveau Ie plus bas auquel
s l applique la prevision. De meme, indiquer Ie sammet des phenomenes
de temps significatif seulement slil est prevti ~ un niveau egal au
inferieur au niveau Ie plus eleve auquel sfapplique la prevision.

Exemples

Des exemples de messages du temps significatif en langage clair sont presentes
dans Ie format ci-dessous:
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Exemple 1
FAPN13 KWBC 101200
AREA FCST FL250 TO FL450 VALID 110000 FOR AREA 37N135£ 48NI0111 28111304
28N15BE 37N13SE
SYNOPSIS. COLD FRONT 45N179W 33N179W MOV E 20 KT." COLD FRONT 43N152W
44N14OW 35N131W 29N134W MOV NE 15 KT. INTSF.
SIGWX NIL
TURB. HOD CAT FL260 TO FL340 36N140£ 36N150E 34N141E 36N140E.
FL280 TO FL380 41N13:J1 45N125W 42Nl17W 40N12OW 41N13:J1.

HOD CAT

Exemple 2
FARWI EJJJ 101300
AREA FeST FL250 TO FL450 VALID 110000 FOR AREA 50N2OW 50N2OE 30N20E 3UN2OW
50N2OW.
SYNOPSIS.

NO MAJOR WX SYSTEM..

SIGWX NIL.

Exemple 3
FANTI0 KWBC 101200
AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA 55N8SW 50N42" 33N13£ 27N59W
SSN8SW.
SYNOPSIS. WARM FRONT 42N84W 43N79W 39N62W MOV NE 30 KT. OCCLUDED FRONT
6-3N4<11 60N2SW 50N2~ HOV E 35 KT. COLD FRONT 50N29W 40N431 31N6W MOV Sf 11

KT INTSF.
SIGWX AND ASSOCIATED CLD.

ISOL EMBO CB TOPS FL340 55N20E 55N30E 46N34E

44N24£ 55.20E.
TURB. MOD CAT FL250 TO FL340 46.41W 53.4OW 56N2aw 50N32W 46.41W.
Fq50 TO FL350 62N3tJ1 67Nl:J1 63.0111 61N2OW 62.3OW.

MOD CAT
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Exemple

4
FANTIO KOBC 101400 AND
AMD AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA 55N8SW 5UN42E 33NI3E
27N59W 55N8SW.
SYNOPSIS.

NO MAJOR WX SYSTEM.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD.

FRQ CB TOPS FL480 48N8OW 46N65W 41N65W 45N79W

4~8~.

OTHER AHD NIL.

Exemple 5
FAXTI KOBC iOl200
AREA FeST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA 50NI6UW 50N43W 2US43W 2USI60
50N16OW.

PCST NIL FOR AREA SOUTH OF EQUATOR DUE LACK OF DATA.

SYNOPSIS. WARM FRONT 41NB5W 43NBOW 39N70W 39N61W MOV NE 30 KT. COLD FRONT
41NB5W 29N94W HOV SE 25KT. STNR FRONT 40N43W 30N63W. COLD FRONT 49N132W

45NIJOW 40NIJJW JONI44W MOV NE 15 KT INTSF.
SIGWX NIL.
TURB. MOD CAT FL2dO TO FLJ80 41NI16W 44NI2OW 45NI2SW 4JNI3OW 42N133W
41NIJOW 39NII6W 4INII6W. MOD CAT FL28U TO FL380 44NIOSW 41NIOYW
J9NIOSW 44NIOSW. MOD CAT FL240 TO FLJ50 50N7OW 50N81W 44N87W 42N85w
45N7SW 48N7OW 50N7OW.

3.2E-4,

3.2E-48

Appendice E au rapport sur Ie point 3.2 de I'ardre du jour

RSPP

Texte actuel de l'Annexe 3

x

Appendice E au rapport sur Ie point 3.2 de l'ordre du jour

3.2E-49

Modificat.ion proposee

2eme PARTIE - FORMAT DES MESSAGES DE PREVISIONS DU TEMPS SIGNIFICATIF
EN LANGAGE CLAIR ET DES AMENDEMENTS CORRESPONDANTS QUI SONT
DESTINES AUX VOLS DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
ENTRE LES NIVEAUX DE VOL 100 ET 200
1.

Specifications

Dans les presentes instructions, "1angage clair" designe un
langage qui presente pour Ie personnel a.~ronautique une signification directement intelligible grace a llemploi d'abr~viations (a I I exception des signaux du code Q) approuvees
par 1 'Organisation de l'Aviation civile inte~nationale (OAel) et de valeuTa numeriques ~
signification ~vidente accompagn~ea, en l'absence d'abreviations approprlees approuvees
par l'OACI, par des mots appartenant
une langue nationale pris dans Ie sens qu'ils ant
habituellement en aviation.

1.1

a

Note:

Les abreviations approuv{;!es par IIOACl sent· publiees dans le doctunent 8400 de
IIOAC! intituH;:: "Procedures pour les services de navigation a~rienne Abreyiations et codes de I' OACrl!. Les signaux du code Q ne devraient pas etre
utili.ses dans les messages de prevision de zone en Iangage clair portant sur Ie
temps significatif.

1.2
Dans les messages de prevision du temps signifieatif en langage clair, on devrait
considerer que la mention "Cb" englobe taus les phenomenes meteorologiques normalement
asso,!i(~s aux cmnulonimbus ~ c' est-a-dire les orages, la turbulence. moderee ou forte, Ie
givrage modere OU fort et la grele.
~. .
~ondre

1.[;

Un message de prevision du temps significatif en langage clair devrait correscarte de temps significatif dont il est derive.

a In

Le format propose est Ie sui""\i'ant:
a)

En-t@te abrege de l'OMM.

b}

Type de message; domaine d ' application dans Ie plan vertical;·heure de
validite; zone a laqllelle Ie message de pre;vision s '·applique. De;crire la
zone de pr~visions par sa latitude, sa longitude, ses coordonnees geographiques, ses pl':'incipa,les caracterist~ques geographiques ou une combinaison
de ces moyens. Decrire. de la meme fagon toute partie de lao zone pour
laque!lle une prevision de temps signii'icatif ne peut @tre i'oul'nie en raison
du manque de donnees.

c).

Synopsis: Inclure la description des positions en surface des syste.mes frontaux et des zones de convergence bien definies, leur. vi tesse et la direction
du mouvement ainsi que leur int~nsification au le~r diminution, si elle paratt
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significative. 1ndiquer la position prevue comme en b). Exprimez la direction Qn mouvement par llune des 8 indications de la rose des vents orientee
par rapport au nord vrai; indiquer -Ie vitesse du mouvement en noeuds.
d)

Phenom~nes de temps significatif et nuages associes.
Decrire les zones
comme en b) • Exprimer la nebulosite par SCT (1
4· octas), BKN (5
7 aetas)
ou OVC (8 oct as ), sauf dans Ie cas des Cb. Exprimer la quantite de Cb par
180L EMBD CB (Cb isoles eneastres), 180L CB IN HAZE (Cb isoles caches par

a

la brume) , OCNL EMBD CB (Cb bien

s~par~s encastr~s),

a

OCNL CB IN HAZE (Cb

bien separes caches par la brume) au FRQ CB (Cb peu espaces ou groupes).
Lorsque les Cb se trouvent pris dans une couche de nuages differents,
-utiliser 11 abreviatian EMBD. Indiquer la base et Ie sammet des phenom~nes
de temps significatif et des nuages aSBocies en niveaux de vol (FL). 8'il
n'est prevu aucun phenomene de temps significatif, indiquer Tl8IGWX NILTI.
Note:

Note:

Faire figurer la turbulence qui nlest pas associee a des
Ch dans une section distincte conune il est indique ci-dessous.

e}

Turbulence: Celle-ci devrait comprendre toute turbulence qui n'est
pas aSSOClee a des Cb, si lion prevoit une intensi te moderee au forte.,
et celle-ci devrait §tre indiquee. Decrire les zones comme en b). Indiquer la base et Ie sammet des phenomenes en niveaux de vol, 8i aucune
turbulence de ce type n'est pr~vue, ne rien indiquer dans cette rubrique.

f)

Givrage: Le givrage, sauf s'il est aSSOCle a la presence de Cb,
devrait etre mentionne si l'on prevoit une intensite moderee ou
forte et celle-ci devrait etre indiquee. Le givrage dans les zones
ou des precipitations se congelant sont prevues devrait aussi e~~re
mentionne. Indiquer les zones comme en b). Exprimer la base et
Ie sammet du phenomene en niveaux de vol. 8i aucun ·risque de
givrage, sauf en presence de Cb, n'est prevu pour les aeronefs,
aucune indication ne devrait figurer dans cette rubrique.

g)

Niveau de congelation: Indiquer la hauteur de l'isotherrne OOC
s I il -est prevu que celui-ci se trouvera dans la couche atmospherique pour laquelle la prevision est etablie. Exprimer cette
hauteur en niveau de vol. 8i la condition ci-dessus n'est pas
remplie, ne rien indiquer dans cette rubrique.

Indiquer la base des phenom~nes de. temps significatif (et des puages aSSOCl€S.
s'il y a lieu) seulement si elle est prevue
un niveau egal au superieur au
niveau le plus bas auquel s'applique la pr~visions. De meme, indiquer

a
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Ie sommet des phenom~nes de temps significatif (et des nuages assocles, s'il y a lieu)
seulement .s'il est prevu a un niveau inferieur au niveau le plus eleve auquel s'applique
la prevision.
2.

Exemples

Des exemples de messages du temps significatif en langage clair sont
presentes dans Ie format ci-dessous.
Exemple 1
FAPNI6 KWBC 101200
AREA FeST FLlOO TO FL250 VALID 110000 FOR AREA 37N135E 46NlOaw
28NI58E 37N135E
SYNOPSIS. COLD FRONT 45N179W 33N179W MOV E 20 KT.
44N14Gl 35N1-31W 29N134W MOV NE 15 KT INTSF.

2~13OW

COLO FRONT 4JN152w

SIGWX NIL
ICE.

MOO ICE INC FLIOO TO FLI80 42NI4OW 46NI45w 47NI38w 42N14OW.

FZ LEVEL.

FL120 29N157E BECOMING FLIOO 32N175E 35N165W 40N135w 42NllOW.

Exemple 2
FANT14 KWBC 101200
AREA FeST FLIOO TO FL250 VALIU 1100UU FOR AREA

~5NHdW

SUN42H 33NI3E 27N59W

55N68W.
SYNOPSIS. WARM FRONT 42N84W 43N7~W 39N62W HOV NE 30 KT. OCCLUDEO FRONT
63N4().l 60N2~ 50N2~ MOV E 35 KT. COLD FRONT 40Nl~ 4I.JN43W 31NblM MUV sr; lU
KT INTSF.
SIGWX AND ASSOCIATED CLD.

IS01 EMBU CB 44N20E 55N30E 46N34E 44N24E 44N2UE.

TURB. MOD CAT BASE FL240 47N41W 53N4OW 56N28W 50N32W 47N41W.
FL250 62N3().1 67Nl:l<l 63NOtw 61N20rl 62N3OJ.
ICE.

MOD·CAT BASE

MOD ICE INC FLiOO TO FL130 55N03W 49N06\J 43NOCM 44NIOE 50N148 55N03E.

FZ LEVEL.

FL120 35N30W" FLllO 42N2OW FLI00 43NIO\J 43NOOvl 40NIOE 35N15E.
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Exemple 3
FANTI4 KWBC 101400 AHD
MID AREA FCST FLIOO TO FL25U VALID llOOOO Fua ,AREA 55NS&ol 40N42E 33N13E
27N59w 55N61lW.

SYNOPSIS.

WARM FRONT 42N841l 43N7.9W 39N62W MOV N£ 10 KT INTSF.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD.

FRQ CB 48N8OW 46N65W 41N65w 45N79W 4BNBOW INTSF.

OTHER AMD NIL.

3~me

1.

PARTIE - FORMAT DES MESSAGES CONTENANT DES AMENDEMENTS EN LANGAGE
CLAIR DES PREVISIONS EN ALTITUDE

Specifications

1.1
Dans .res presentes instructions, 11langage clair l1 designe un langage
qui presente pour Ie personnel aeronautique une signification directement intelligible grace
l'emploi d'abreviations
l'exception des signaux du code Q)
approuvees par l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACl) et de
valeurs numeriques a signification evidente accompagnees, en l'absence dlabreviations
appropriees approuvees par 1IOACI, par des mots appartenant a une langue nationale
pris dans Ie sens qulils ont habituellement en aviation.

a

Note:

(a

Seules, les abreviations approuvees par 110ACI devraient etre utilisees; ces
abreviations sont publiees dans Ie Document 8400 de 1lOACI intitule: "Procedures
pour les services de navigation aerienne - Abreviations et codes de 1IOACI".
Les signaux du code Q ne devraient pas etre utilises dans les messages en
langage clair publies a titre d'amendements aux previsions des vents et des
temperatures en altitude.

1.2
On devrait considerer que les amendements des previsions en altitude en
langage clair slappliquent a toutes les previsions pertinentes qui sont preparees par un
WAFC au un RAFC pour une zone, un niveau et une au des heures de validite specifies.
Ces previsions pourraient comprendre des cartes meteorologiques, des donnees aux points
de grille sous forme numerique et des donnees aux points de grille sous forme digitale.
1.3
La zone et Ie niveau pour lesquels il faut publier un amendement des
previsions en altitude, devraient §tre decrits, en ce qui concerne les dimensions horizontales, par les coordonnees geographiques applicables et, en ce qui concerne les
dimensions vertica1es, par les niveaux de vol GACl applicables, lies aux surfac-es de
pression constante normalisees.
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1.4
Pour limiter Ie risque d'erreur d'interpretation des messages
d'amendement, il faudrait suivre les procedures ci-apres:
a)

les amendements devraient etre publies en langage clair a titre de
previsions de zone amendees et precedes d' un en-tete abrege de I' OMM~
Ie groupe date heure devrait indiquer. l'heure normale GMT de l'observation sur laquelle la prevision initiale etait fondee;

b)

les criteres d'amendement qui figurent
devraient·etre respectes;

c)

les heures de validite auxquelles un amendement est destine devraient
etre exprimees par 12, 18, 24 et/ou 30 heures apres l'heure normale
GMT de l'observation sur laquelle la prevision initiale a ete fondee;

d)

la zone a laquelle un amendement a publier s'applique devrait etre
representee par un quadrilatere dont les sommets sont definis par
leurs coordonnees geographiques (longitude/latitude). Pour limiter
Ie risque d'erreur d'interpretation, il faudrait enumerer ces
coordonnees en sens d'horloge ou en sens inverse d'horloge. La latitUde devrait etre exprimee par un nombre entier de degres (deux
chiffres) suivi de N (nord) ou S (sud). La longitude devrait etre
exprimee par un nombre entier de degres (trois chiffres) suivi de E

a l'Annexe

3, paragraphe 6.5.5,

(est) ou W (ouest);
e)

les niveaux de vol OACI auxquels un amendement est destine devraient
etre donnes dans Ie texte des messages d'amendement;

f)

les amendements aux previsions de vitesse du vent devraient etre
exprimes par des hausses en pourcentage a l'aide de trois chiffres
(010,020,030,120, etc.) precedes de PS (plus) ou par des baisses
en pourcentage a l'aide de trois chiffres (010,020,030, etc.,
jusqu'a une baisse maximale de 99) precedes de MS (moins);

g).

les amendements aux previsions de direction du vent devraient etre
exprimes par une rotation en sens d'horloge ou en sens inverse a
partir de la prevision sur laquelle porte l'amendement, a l'aide de
trois chiffres (010, 020, etc. jusqu'a 180) precedes de CW (sens
d'horioge) ou de CC (sens inverse d'horloge);
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h) . les amendements aux pr~visions -de temp~rature en altitude devraient
etre exprimees ·sous forme de hausses au de baisses de temperature
absolue, en degres Celsius, par trois chiffres precedes de PS
(pl~s) a~ MS (mains).
Note:
2.

Aucune indication De devrait ~tre donnee sur les caracteristiques qui ne
font pas I'objet dlun amen dement publie.
Exemples

2.1
Des exemples de message contenant des amendements de previsions en
altitude sont donnes ci-dessous:
Exemple 1
FXPAI KWBC 241200 AMD
AREA FCST

AMI>

SPEED CHANGE PER CENT INCR (PS) OR DECR (MS).
DIRECTION CHANGE CLOCKWISE (CW) OR COUNTER-CLOCKWISE (ce) •
TEMPERATURE CRANGE ABSOLUTE INCa (PS) OR nECR (MS).
AMEND WIND -ANO TEMPERATUHoE FOltECAS'f IN AREA
AMENDMENT VALID 18 HR 24 RHo AND 30 HR AFTER
AMENDMENT FOR
FL250
FL300
WINO SPEBO/PEK CENT
PS035
PS03S
WIND DIRECTION/DEG
CC020
CCOZO
TEMPERATURE/DEG C
PSOOS
PSOOS

38N160E 46NlbOE 47N178W 35N178W.
24120U.
FL340
FL39Q
PS03S
PS035
CooZO
CC020
psoos
PSUOS

AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA
AMENDMENT VALID 18 RHo 24 RR AND 30 HR AFTER
AMENDMENT FOR
FL2S0
FL300
WIND SPEED/PER CENT
HSQ2S
HSQ40

47N177W 40N161W 30N161W 35N177W.
241200 •.
FL340
FL390
HSOSO
MS040
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Exemple 2
FXPA2 KWBC 241200 AMD
AM1J AREA FeST

SPEED CHANGE PER CENT INCR (PS) OR DECR (~S).
DIRECTION CHANGE CLOCKWISE (CW) OR COUNTER-CLOCKWISK (ee) •
TEMPERATURE CHANGE ABSOLUTE INCR (PS) OR DECR (MS).
AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA 33N143E 43N147E 45N15YE 33NL59E.
AMENDMENT VALID 18 HR AND 24 HR AFTER 241200.
FL390
AMENDMENT FOR
FL250
FL300
FL340
PSU5Ll
WINO SPEED/PER CENT
PS040
PS050
PS070
CW02U
WIND DlRECTION/DEG
CW020
CW020
CWU20
MSOUtl
TEMPERATURE/DEG C
HSO05
HSOOa
HS010
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Rapport sur Ie point 3.3 de l'ordre du jour
Point 3.3 de
l'ordre du jour:
3.3.1

3.3-1

Amelioration des systemes de previsions de zone actuels

Introduction

3.3.1.1
La reunion a note que, conformement a la procedure habituelle de l'OACI,
ses recommandations devraient etre examinees par la Commission de Navigation aerienne
de l'OACI puis faire I'objet d'une consultation des Etats/Membres et des organisations
internationaies dont les resultats seraient examines par la Commission, avant d'etre
examinees et approuvees par Ie Conseil de l'OACI. Enfin, Ie Censeil fixerait une date
de mise en application qui pourrait §tre comprise dans Ie premier trimest-re de 1984.
3.3.1.2
Compte tenu de ce qui precede, la reunion a enterine l'avis qui avait
ete exprime par la deuxieme reunion du Groupe d'experts sur les Previsions de zone
(Groupe AFP), selon lequel les specifications concernant la representation des elements
meteorologiques sur les cartes en altitude et les cartes du temps significatif, les
dimensions optimales des cartes en vue de leur production, de leur- transmission et de
leur inclusion dans la documentation de vol, Ie nombre de cartes et Ie niveau a utiliser,
les previsions du temps significatif en langage clair et l'amendement des previsions
de zone en general,ainsi que l'amelioration des codes alphanumeriques, devraient §tre
elabores principalement en vue d'§tre appliques au systeme mondial de previsions de zone
(WAFS), mais devraient aussi §tre utilises, dans la mesure ou cela serait realisable,
dans les systemes existants de previsions de zone.
3.3.1.3
A sa premiere seance pleniere, la reunion est convenue d'inverser l'ordre
dans lequel l'elaboration du nouveau systeme et l'amglioration du systeme actuel devraient
etre examines. En consequence, les deux taches ant ete considerees comme liees. Les
decisions ci-dessous, prises par la reunion au titre du point 3.3 de l'ordre du jour,
s'appliquent donc egalement au WAFS, de sorte qu'elles ont ete incorporees
la proposition
d'amendement de l'Annexe 3/R~glement technique (C.3.1) qui ·fait l'objet de la Recommandation 3.2/3.

a

3.3.1.4
La partie du rapport AFP/2 port ant sur Ie point 3 de l'ordre du jour,
qui figure dans Ie Doc 9351, AFP/2, pages 3·.1-1 a 3.5-7, a constitue la documentation de
base pour les deliberations. Les propositions de la Reunion AFP/2 ont fait l'objet d'un
accord general, mais ·certaines revisions et precisions y ont ete apportees. Celles-ci
sont exposees ci-apres.
Modeles de cartes et d'imprimes pour la documentation de vol
3.3.2.1
La reunion a exam~ne les propositions de la Reunion AFP/2 sur les methodes
utiliser pour representer les elements meteorologique.s sur les cartes en altitude et
sur les cartes du ~emps significatif qui seraient etablies dans Ie cadre du WAFS, du
point de vue de leur utilisation comme documentation de vOl. Elle a aussi examine les
propositions du Groupe de travail de la CMAe sur la fourniture de~ renseignements
meteorologiques necessaires avant et pendant Ie vol (PROMET) visant a actualiser les
mod~les de cartes et d'imprimes figurant dans l'Annexe 3 (Appendice 1)/R~glement technique (C.3.3). L~ reunion a conclu que les travaux sur cette question devraient etre

a.
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3.3-2
pourSUlV1S, de manlere

a etre

termines, si possible, d'ici la fin de 1983.

Elle a

egalement ~labore des principes directeurs pour ces travaux. A cet egard, i1 faudrait
tenir compte de toutes les conclusions de la Reunion AFP/2 sur la presentation des
cartes, les methodes a utiliser pour represen{er les elements meteorologiques sur les
cartes en altitude et les cartes du temps significatif, les specifications des cartes et
les dimensions optimales des cartes de qocumentation de vol.
La reunion est aussi convenue
de s-upprimer de l'Annexe 3 (Appendice l)/Reglement technique (C.3.3) les modeles actuels IS

(Exemp1es 1 et 2), SIS, TB (Exemp1e 1), TrGV, TrVM, CR et CRS.
3.3.2.2
La reunion a examine les propositions du Groupe de travail PROMET de la
CMAe visant a. amender les modeles IS, TB, SWH, SWM, SWL, AI, TA, et SN et elle a
pre'sente un certain nambre de suggestions et d' observations a -:!et egard. II a ~t~
decide que les donnees sur la tropopause et les courants-jets devraient ftre portees sur
les cartes du temps signi~icatif. En consequence, les mOdeles Tr ne seraient pas nec~s
saires. En ce qui cone erne Ie modene SWH, la reunion a decide que l-es centres de pression
en sur~ace et les ondes orographiques ne devraient pas ftre representes sur la carte, mais
que les Cb encastres isoles devraient l'ftre. Les fronts ne devraient figurer sur les
cartes du temps significatif que s t ils sont associes a. des phenomenes de temps signif'icatif
en route. Elle a egalement decide que les isohypses ne devraient pas figurer sur Ie
modele IS. II a Gte dit qu'il n'est pas necessaire de fournir un exemple de previsions
d'aerodrome dans Ie Tableau TA.

a

3.3.2.3
Les echel1es
utiliser pour etablir les cartes de previsions de zone et
pour l'echange de cartes entre centres regionaux de previsions de zone (RAFe) ont ete
examinees. II a
estime que l'echel1e 1:25 x 106 pourrait etre utilisee. La reunion
a invite la Commission des systemes de baSe (CSB) de l'OW~
envisager l'inclusion de
cette echelle dans la section appropriee du Manue-l du systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD).

ate

a

3.3.2.4
La reunion a fait sien l'avis de la Reunion AFP/2 selon lequel la
consideration primordiale, lors de l'etablissement et de la production des elements a
inclure dans la documentation de vol, devrait etre d'assurer en pr.iorit~ la lisibilite des
cartes et des tableaux et une. presentation aussi uniforme·que possible. Au sujet des
formats des cartes de documentation de vol, la reunion s I est ranf:!,ee aI' avis de la Reunion
AFP/2, selon laquelle il faudrait utiliser les formats normalises A3 ou A4.
3.·3.2.5

En const"iquence, la recommandation ci-apres a ete

formuH~e:

RECOMMANDATION 3. 3/ l - REVISION DES MODELES DE CARTES ET
D'IMPRIMES POUR LA DOCUMENTATION DE VOL

a

II est recommande que l'OMM soit invit~e
envisager de
reviser les modeles de cartes et d'imprimes pour la documentation de vol qui figurent dans l'Annexe 3 (Appendice l)/Reglement
technique (C.3.3) afin de les rendre- conformes aux dispositions
a jour de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) en tenant compte
des indications fournies par la reunion sur cette question.
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alphanum~rigues

3.3.3

Codes

3.3.3.1

La r~union a €t~ inform~e quIa la suite des d€lib~rations de la R~unionAFP/2

sur Ie point 3.5 de son ordre du jour (AmGlioration des codes ARMET et/ou WINTEM) Ie Groupe
de travail PROMET de la CMA~ avait poursuivi l'~tude de la question et conclu que, parce
qu'il est davant age ax~ sur les besoins des usagers, Ie code WINTEM r€pond de fag on
ad~quate au besoin de code alphanum€rique destin~
lt~change de pr€visions en altitude.
Le Groupe PROMET avait aussi estim~ qu'en cons~quence Ie code ARMET n'est plus necessaire.

a

3.3.3.2
Certaines mesures visant a"simplifier Ie code WINTEM, comme la suppression
des coordonn~es g~ographiques superflues, des espaces au debut des lignes et a l'int~rieur
des groupes et du signe "mains" pour les temperatures, ont ete brievement examinees. II
a ete convenu que l'OMM devrait poursuivre les travaux sur les ameliorations du code
WINTEM proposees par Ie Groupe de tTavail PEOMET, ces travaux devant se terminer au plus

tard

~

la fin de 1983.
La recommandation ci-apres a

et~

formulee:

RECOMMANDATION 3/3.2 - CODE WINTEM
II est recommandG que l'OMM:
a)

poarsuive ses travaux sur Ie code WINTEM utilis€
pour l'€change de previsions en altitude

SallS

forme alphanum€rique en se fondant sur Ie rapport
de la deuxiE!me r€1inion du Groupe d'experts sur
les Pr€visions de·zone sur Ie point 3.5 de son
ordre du jour et en prenant en considGration les
opinions exprim€es lors de l~ R€uniort COM/MET ~
l'€chelon Division/CMA~-VII;
b)

prenne les dispositions neces~aires pour inclure Ie
code WINTEM dans Son Manuel des codes;

c)

supprime de ce document·le code ARMET.
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DECLARATIONS DES DELEGATIONS
3.3.4

D~claration de la ~d~ration internationale des Associations de

pilotes de ligne (IFAIPA)

3.3.4.1
l'~chelon

L'IFALPA souhaite faire consigner dans Ie rapport de la R€union COM/MET
Division qu'elle conteste les d€cisions du Comit€ B, et en particulier:
1)

Ie refus du comit~ d'examiner attentivement et d'une maniere
ad€quate, ou de renvoyer pour compl€ment d'€tude, un certain
nombre de propositions de l'IFALPA.
Ces propositions, ~labor€es sur la base des besoins fondamentaux qui ont €t~ exprim€s au cours dtune enquete mondiale
d~taill€e men€e aupres des pilates de compagnies a€riennes,
avaient pour objet:
a)

de promouvoir des economies accrues de carburant dans
l'utilisation des a€rone~s;

b)

d'~tablir

c)

de faire en Borte que.les pilotes puissent continuer
s'acquitter de leurs obligations qui d~coulent de
l'Annexe 6 (paragraphe 4.5 notamment).

des lignes directrices sur les besoins m1n1maux
concernant Ia documentation de vol di~fus~e
lt~chelon
r;;gional;

a

a

L~IFALPA consid~re

que chacun de ces trois objectifs rev~t
de plus en plus une importance vitale, notamment si l'on
tient compte du fait que l~on exige de plus en_plus de
documentation -de vol.

comit~ a maintenu son refUs bien qu'il ait ~t~ offert
plusieurs reprises) d'assouplir Ie libell~ des propositions
pour r~pondre aux preoccupations de certains d~l€guE;s au sujet
d'une exagE;ration des .besoins;

Le

(~

2)

la tendance du comit€, en I'absence relative de repr~sentation
op€rationnelle,
donner trap de poids aux pr€f~rences des
fournisseurs, au d~triment des besoins op~rationnels, et par
cons~quent,
ne pas reconnaitre dtune fa~on g€n€rale I'obligation principale des services fou~nisseurs qui est de chercher
sincerement a satisfaire les besoins ~noncEs en comprenant les
problemes qui leur ant donne naissance.

a

a

a
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Point

4

de

l'ordre du jour:
4.1:

4.1.1

Diffusion des previsions de zone
Amelioration des arrangements de diffusion qui existent dans les
systemes de previsions de zone actuels

Introduction

4.1.1.1
Le rapport de la deuxieme Reunion du Groupe d'experts sur les Previsions
de zone (AFP) sur Ie point 3.6 de son ordre du.jour a servi de point de depart des debats
sur Ie point 4.1 de l'ordre du jour de la presente reunion.
4.1.1.2
La Reunion AFP/2 avait examine la neeessite d'ameliorer les arrangements
de diffusion qui existent dans les systemes de previsions de zone actuels en attachant
une importance particuliere aux aspects suivants:
a)

amelioration des emissions HF;

b)

utilisation accrue des emissions fae-simile LF et des transmissions
par fil;

c)

utilisation des emissions WEFAX par satellite;

d)

utilisation eventuelle des transmissions de donnees digitales au
lieu du fac-simile;

elle avait reconnu·qu'en ce qui concerne les emissions fae-simile LF, MF et HF l'emploi
de nouvelles frequences, l'augmentation de la puissance des emetteurs e~ des modifications
apportees aux recepteurs, aeriens compris, pourraient amener certaines ameliorations a
l'echelle locale ou dans des zones de faible etendue. Le groupe avait cependant estime
qu'il n'y avai~ lieu de s'attendre a aucun progres important.
4.1.1.3
Certains de1egues etaient d'avis que tout effort visant a arneliorer les
emlssions fac-simile HF represente une perte de temps et d'argent. lIs estimaient par
exemple que 1a seule fa~on d'augmenter la puissance d'emission est d'acheter,
grands
frais, du materiel nouveau, et qulen tout cas on ne peut attendre de ces augmentations
de puissance que des ameliorations marginales. II a toutefois ete estime que dans bien
des parties du monde on continuerait
utiliser les emissions radio fae-simile pendant de
nombreuses annees, et qu'il faudrait done sJefforcer de les ame1iorer.

a

a

4.1.1.4
La reunion a par consequent fait siennes les vues de 1a Reunion AFP/2, en
not ant que, si 1a portee des ameliorations peut paraitre assez restreinte, e11es pourraient
eependant avoir un effet perceptible dans certaines parties du monde. En ce qui cone erne
notamment les emissions fae-simile LF, ·MF et HF, ·1 'augmentation de la puissance des
emetteurs et Ie rnaintien des niveaux superieurs de puissance, ainsi que la disponibi1ite
d'une fami1le appropriee de frequenees specialement .choisies aux fi~s de 1a propagation
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nocturne, pourraient se traduire par des ameliorations de la qualit~ des ~missions. II
a ~galement ete note que l'installation d'antennes plus directives et munies de dispositifs
r~ducteurs de bruit pour la reception des emissions fae-simile HF pourrait egalement
avoir des resultats utiles dans certaines zones localise-es.

4.1.1.5
Arin d'encourager les Etats/Membres a introduire les ameliorations dont
i1 est question dans les pa.ragraphes ci-dessus, Ia reunion a formule Ia reconnnandation
suivante:

RECOMMANDATION 4.1/1 - AMELIORATION DES ARRANGEMENTS DE
DIFFUSION DANS LES SYSTEMES DE
PREVISIONS DE ZONE ACTUELS
11 est recommande qu'afin d'ameliorer les arrangements de
diffusion des produits des syst~mes de previsions de zone actuels,
l'OACI et l'OMM invitent les Etats/Membres a faire en sorte:
a)

. b)

que l'on se conforme strictement aux :proc~dures de l'OMM et
aux caracteristiques techniques de l'~quipement destin~
la transmission par fac-simil~ analogi que des produits du
syst~me de pr~visions de zone sous forme de cartes qui sont
publi~es dans Ie Manuel du systeme mondial de tel~com
munications (~ublication nO 586 de l'OMM);

a

qu'il soit envisage d'assurer la diffusion des produits de
previsions de zone sous forme graphique et sous forme
alph8l1umerique via des circuits spe·cialises., au des
reseaux exist~t5 comme Ie systeme mondial de telecommunications de l'OMM et Ie reseau du service rixe des
tel~communications aeronautiques, lorsque cette solution
est realisable., efficace et rentable;

c)

si l'on peut obtenir des ameliorations rentables, que la
puissance des emetteurs servant aux emissions ra~-simile
LF, MF et HF soit augmentee, et que l'on utilise un~
fami11e appropri.ee de frequences pour r~pondre .de fagon
satisfaisante a la n~cessite d'·assurer des emissions
24 heures sur 24;

d)

si 1'on peut obtenir des am~liorations rentables" qu'il
soit envisage d' installer des antennes ·directives munies
de dispositifs reducteurs de bruit pour recevoir les
emis~ions fae-simile du systeme de previsions de zone;
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lorsqu'on utilise des circuits au des reseaux de communication specialises au lorsqu'on prevoit d'en utiliser pour
la transmission des produits des centres de previsions
de zone sous forme de cartes, qu'il soit envisage d'employer
des emissions de fae-similes digitaux non codes et/ou cod~s.
Note:·

Pour assurer la compatibilite avec les systemes
mis en oeuvre par l'OMM, il faudra tenir compte
des travaux connexes de normalisation de l'OMM et
du Comite consultatif international telegraphique
et telephoni~ue (CCITT).
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Point 4.2 de

l'ordre du jour:

Arrangements de diffusion dans un nouveau systeme de previsions de zone

Moyens de communication

4.2.1

4.2.1.1
La reunion a note que les arrangements de diffusion dans Ie nouveau
systeme de previsions de zone devront repondre a un eventail de besoins en communication qui ne sont pas les memes que dans Ie systeme actuel. L'information que devra
vehiculer le futur systeme de communication ne sera pas limitee aux previsions de zone
sous forme de carteS mais comprendra des donnees aux points de grille sous forme digitale,
des previsions de zone sous forme de cartes, des donnees aux points de grille sous forme
numerique ainsi que des previsions du temps significatif et des amen dements aux previsions
de zone en langage.clair.
4.2.1.2
En ce qui COncerne les moyens de communication susceptibles d'etre employes
dans le nouveau systeme, la reunion a envisage une mise en oeuvre en deux phases. La premiere ph·ase serait fondee sur 1 'usage selectif de moyens classiques de communication dont
plusieurs sont deja disponibles dans certaines parties du globe et qui pourraient etre
graduellement mis en oeuvre zone par zone. La seconde phase serait fondee sur un
concept de diffusion par satellite avec recours aux services d'lUl systeme international
approprie de communication par ~atellite, comme l'Organisation internationale de telecommunications par satellite (INTELSAT). En ·se fondant sur cette evolution, Ie concept de
diffusion par satellite finissant par prendre la p~ace du systeme fonde sur l'emploi de
moyens classiques de communication,
la reunion a phoisi 1 t appellation: "Systeme mondial
de previsions de zone - phase initiale tl pour la premiere phase et 1tSysteme mondial de
previsions de zone - phase finale" pour la seconde.

Moyens de communication - Phase initiale

4.2.2

. Dans la phase initiale du nouveau systeme de pr~visions de , zone, -deux centres
4 .2• 2.1
mondiaux de previsions de zone (WAFC) sont charges de transformer les previsions de
vent et de temperature en altitude en donnees aux points de grille sous forme digitale et
de les diffuser a un certain nombre de centres regionaux de pr~vision.q de... zone (RAYC) ••
II faut plus d 'un centre mondial pour assurer la redondance necessa~re a la cont~nu1te du service. Chaque WAFC assurerait des fonctions identiques en ce qui concerne l'elaboration de donnees aux points de grille sous forme digitale pour l'ensemble du monde et chacun
dlentre eux fournirait des donnees a deux RAFC au mains.
Les .centres regionaux transmettraient
leur tour les donnees digitales aux points de grille aux usagers et/au traiteraient
~es donnees pour les presenter SOllS d~autres formes (cartes ou previsions en code ARMET)~

a

4.2 .. 2.2
La reunion a note que Ie Groupe d'experts sur les Previsions de zone ava-it
examine les divers moyens de communications exist ants ,- reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques {RSFTA), systeme mondial de tel~communications (SMT) de I'OMM,
circuits specialises et emissions radio LF/MF/HFJ devant repondre aux besoins en communication ci--dessus et elle a note .egalement la conc-lusion formulee a ce sujet par le Groupe
AFP.
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4.2.3

Communications:

de WAFC

~

WAFC

4.2 .. 3.1
La reunion a reconnu qu 'iI existe un besoin en matiere de connnunications
entre les WAFC pour assurer l'echange de donnees aux points de grille sous forme di~itale
dans des conditions anormales. Elle a estime que "Ie SMT est Ie moyen Ie plus approprie
pour repondre a ce besoin.

a RAFC

4.2.4

Communications:

4.2.4.1

Conformement au Principe nO 1 elabore au titre du point 5.2 de l'ordre du

de WAFC

jour, les- donnees meteorologiques d I exploitation (OPMET), qui comprennent des produits de

previsions de zone, devraient etre transmises sur les circuits de l'OACI, c'est-a.-dire
sur Ie RSFTA. Toutefois, il a
sQuligne que Ie RSFTA actuel
faible vitesse ne
peut suffire
acheminer Ie volume de donnees en cause et que les plans visant
Ie
transformer en un systeme a moyenne vitesse ntont ete acceptes jusquta maintenant que
dans trois regions de l'OACI. Le plan a long terme pour ces regions prevoit que Ie
passage aux circuits a moyenne vitesse se fera sur une periode de deux decennies, ce qui
semble trop long par rapport au developpement prevu du nouveau systeme de previsions de
zone, et la.planification des circuits a moyenne vitesse dans d'autres regions de l'OACI
nla pas encore commence. Si les produits de previsions de zone etaient diffuses sur Ie
RSFTA, la mise en oeuvre des circuits a moyenne vitesse
l'echelle mondiale devrait etre
acceleree. La reunion a reconnu- que, jusque la, Ie SMT offrirait un moyen satisfaisant
pour la communic-ation des donnees aux points de grille sous forme digitale des WAFC aux
RAFC correspondants.

ete

a

a

a

a

4.2.5

Communications:

de RAFC

~

RAFC

4.2.5.1
La reunion a identifie la necessite de prevoir des communications entre les
RAFC de fac;on
permettre a chaque centre de fournir le-s cartes du temps significatif qui
sont n~cessaires pour les zones de CQuvertures convenues. Des moyens de communication a
moyenne vitesse seraient necessaires, et la reunion a conclu que ~e SMT repondrait ~ ce

a

besoin.

4.2.6

Communications:

des RAFC aux usagers

4.2.6.1
La reunion a examine les moyens de communication qui pourraient etre utilises
dans la phase initiale pour oommuniquer les produits de previsions de zone des RAFC aux
usagers. Elle est parvenue
la conclusion que ces moyens.pourraient comprendre Ie SMT,
Ie RSFTA et des circuits specialises.

a
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Utilisation du SMT de l'OMM

4.2.7.1
II a ete convenu que Ie SMr serai t Ie moyen approprie de repondre dans
l'ensemble aux besoins operationnels de ·communication des previsions de zone dans la
plupart des cas. Les participants ont netternent exprime Ie souhait que la mise en oeuvre
des circuits a vitesse moyenne du RSFTA soit acceleree, de maniere que ces circuits
puissent acheminer les produits du ·systeme mondial de previsions de zone (WAFS). II
a egalement ete souligne que, si l'industrie aeronautique doit depenser des sommes
d'argent pour que les circuits soient ameliores, ces depenses devraient etre consacrees
au RSFTA. A cet egard, Ie delegue de la France a non seulement fait observer que,
d'apres lui, Ie SMT constitue Ie moyen adequat de diffusion des previsions de zone, mais
dit que cette diffusion depuis les WAFC vers les RAFC ne devrait entrainer aucune
depense pour l'aviation civile. Le delegue de la Republique federale d'Allemagne etait
egalement de cet avis. Cependant, l'utilisation des circuits du SMT pour la diffusion
depuis les RAFC vers les usagers pourrait necessiter Ie paiement de redevances d'usage
par l'aviation civile. Le delegue de la Suisse a exprime l'opinion qu'avant de s'engager
fermement il est tres important de savoir dans quelle mesure l'aviation aurait a payer
des redevances pour utiliser Ie SMT. D'autre part, s'il est prevu de recouvrer les
depenses, il faudrait tout d'abord etablir des criteres explicites de repartition de ces
dernieres.
4.2.7.2
La reunion est convenue finalement de formuler une recommandation dans
laquelle elle demanderait a l'OACI d'informer l'OMM que, pendant la phase initi.ale du
WAFS et jusqu'a ce que Ie RSFTA ameliore soit en mesure de jouer son role, Ie SMT serait
Ie moyen approprie de repondre aux besoins en communications depuis les WAFC vers les
RAFC, entre WAFC et entre RAFC, et, dans une certaine mesure aussi, depuis les RAFC vers
les usagers. Elle a done formule la recommandation suivante:

RECOMMANDATION 4.2/1 - ARRANGEMENTS DES TELECOMMUNICATIONS
POUR LE SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS
DE ZONE - PHASE INITIALE
II est recommande que, pour planifier les arrangements des
telecommunications pour la phase initiale du nouveau systeme
de previsions de zone, l'OACI:
a)

invite instamment les Etats a accelerer la mise en
oeuvre du reseau du service fixe des telecommunications
aeronautiques conformement au plan de navigation aerienne,
en ameliorant les circuits selon les besoins;

b)

in forme l'OMM:
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1)

que Ie systeme mondial de telecommunications est
reconnu comme Ie moyen apte
repondre dans

a

l'ensemble aux besoins operationnels au cours de la
phase initiale en ce qui concerne la transmission des
produits de previsions de zone entre centres mondiaux de
pr~visions de zone, des centres mondiaux aux centres
rggionaux et entre centres regionaux;
2)

que certaines Farties du systeme mondial de telecommunications devraient etre utili sees pour la diffusion
des produits de pr~visions de zone des centres r~gionaux de

previsions de zone aux usagers lorsque cette solution est
effie ace et rentable;
c)

invite l'OMM a prendre les mesures necessaires en ce qui
concerne les subdivisions 1) et 2) de b) ci-dessus.

4:2.7.3
En ce qui concerne l'alinea a) de la Recommandation 4.2/1, un delegue
s'est dit pr~occupe par le fait que le retard intervenu dans la mise en oeuvre du RSFTA
dans certaines parties du monde est independant de la volante des Etats en cause et que
la situation ne semble pas devoir s'ameliorer. L ' introduction de concepts nouveaux
faisant intervenir des techniques de pointe telles que le nouveau systeme de pr~visions
de zone pourrait entrafner de nouvelles difficultes. 11 a ete dit que l'OACI
pourrait peut-etre envisager des moyens additionnels de preter assistance aces Etats
lorsque des systemes avanaes sont mis eri service.

4.2.8

Systemes digitaux

4.2.8.1
L'emploi de systemes digitaux se generalisant, la reunion a reconnu que
cette tendance a 1a generalisation interesserait aussi, a 1'avenir, la fourniture des
produits de previsions de zone sous forme de cartes. 11 a
constate en effet, selon
le rapport de planification nO 37 de la Veille meLeorologique mondiale de l'OMM (Conversion
des donnees aux points de grille en cartes meteorologiques
l'aide d'un systeme de miniordinateur), qu 1 il exist.e maintenant des terminaux de communication capables de transformer
les donnees aux points de grille en donnees SOUS forme digit ale et de fournir automat iquement des cartes pour certaines zones et certains niveaux de vols et meme, ulterieurement,
pour le temps significatif.

ete
a

4.2.8.2
Compte tenu de cette tendance a l'emploi de systemes digitaux, la reunion
est convenue que, dans la mesure
les fac-similes ebnviendraient au nouveau systeme de
previsions de zone, il y aurait lieu d'utiliser des fae-similes digit aux. 11 a ete note
que, lors de sa session extraordinaire, en decempre 1989, la Commission des systemes de
base (CSB) de l'QMM etait convenue d'adopter le code destine aux transmissions de facsimiles digitaux en noir et blanc qui est specifie dans l'Avis T.4 du Gomite consultatif
international telegraphique et telephonique (CCITT) (Normalisation des appareils de
fac-simile du groupe 3 pour la transmission de documents, paragraphe 4.1 et T~bleaux 1/T.4
et 2/T.4). Certains travaux complementaires sont encore necessaires pour permettre d'utiliser cette norme, mais des progres ont €t€ accomplis et il a ete estime qu'il serait
important qu'il y ait compatibilite avec ce systeme de l'OMM pour que la diffusion des

au
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produits de prevlsions de zone sous forme de fae-similes digitaux soit avantageuse du
point de vue eout-effieaeite. La reunion a egalement estime quIa. l'avenir l'applieation
des fae-similes digitaux serait beaueoup plus repandue dans les reseaux aeronautiques, et
qu'il serait souhaitable qu'il n'y ait qu'une seule norme, eonformement aux avis applieables

du CCITT.
4.2.8.3
La reunion a ete informee que l'OMM elabore aetuellement des normes pour
les fae-similes digitaux codes et nOn codes. On pourrait envisager I'utilisation de
normes de fae-simile differentes au gre des regions, mais il a ete generalement convenu
que eette solution ne serait pas souhaitable et qu'en tout etat de cause il serait
neeessaire qulil nly ait qu'une seule norme pour que les centres fournissent des services
de seeours en cas de pannes de centres ou de circuits. La reunion a done formule la
reeommandation suivante:

RECOMMANDATION 4.2/2 - FAG-SIMILES DIGITAUX
compte tenu de Ia tendanee actuelle a I' emploi de. systemes
digit aux , il est reeommande que, pour poursuivre la planifieation
et la mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone,
l'OACI et l'OMM envisagent d'appliquer une seule norme internationale au systeme de fae-similes digitaux.

4.2.9

Moyens de communication - Phase finale

a

4.2.9.1
Des renseignements ont ete presentes
la reunion au sujet des textes et
des reeommandationselabores par la Reunion AFP/2 sur l'emploi futur de satellites de communication pour la diffusion de previsions de zone a l'echelle mondiale. Lorsqu'elle a
examine ces textes la reunion a note qu'un grand nombre de circuits du RSFTA et du SMT
passent par des satellites et que la fiabilite de ce systeme a ete demontree. Le Groupe·
AFP avait reconnu plusieurs problemes inherents aux moyens classiques de communication
dont l'utilisation est recommandee dans la phase initiale de mise en oeuvre du WAFS
(problemes lies aux temps de transmission et durees d'acheminement, au traitement et ala
charge du reseau), et avait juge necessaire d'etudier des solutions de rechange qui
repondent mieux aux imperatifs du systeme. Le Groupe AFP avait done recommande Ie concept
de diffusion par satellite en vue d'obtenir un systeme de previsions de zone plus efficace,
plus uniforme et plus economique en ce qui concerne la disponibilite, la couverture, la
fiabilite, la ponctualite et la rentabilite.

4.2.l0

Concept de diffusion par satellite

4.2.10.1
Le concept recommande par Ie Groupe AFP suppose un part age precis des
responsabilites entre l'Etat fournisseur et l'Etat usager. Les responsabilites respectives sont les suivantes:
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a)

l'Etat fournisseur est charge d'elaborer des produits
mondiaux du systeme de previsions de'zone et doit les mettre
a la disposition des Etats usagers de fa~on uniforme en evitant que
des produits ne soient elabores uniquement pour Ie compte dtun Etat
ou dtune region en particulier. Le point de demarcation auquel ces
produits sont ainsi mis a disposition est en fait Ie satellite
approprie.

b)

11 incombe a l'Etat usager de prevoir l'acces a Ce satellite en
vue de la r£ception de ces produits, et de prendre des dispositions
l'echelle nationale pour choisir les produits, les traiter, les
diffuser et les mettre a disposition, conformement aux exigenc~s
·nationales et aux engagements internationaux propres
cet Etat. La
fonction de traitement comprendrait la conversion des donnees aux
points de grille en donnees sous forme de cartes.

a

a

4'.2.10.2
Le Groupe AFP avait estim~ que le systeme TNTELSAT constitue Ie secteur
spatial approprie pour obtenir que les Etats se conforment aux accords internationaux,
afin que toutes les administrationsnationales des tel~communications Ie jugent acceptable,
et pour repondre auX imperatifs du systeme en ce qui concerne la couverture, la fiabilite
et 1a renta·bilite. Le systeme INTELSAT peut etre utilise pour diffuser dans Ie monde
entier et sans d€lai les produits du systeme de previsions de zone. Ce systeme ne demande
aucun effort de recherche et de mise au point et pourrait etre mis en oeuvre Etat par
Etat, aussi facilement que tout autre service de circuit laue fourni -par Ie systeme
INTELSAT en collaboration avec les administrations nationales des telecommunications
et/ou les services publics nationaux de telecommunication.
4.2.10.3
La reunion a re~u des renseignements detailles sur INTELSAT, organisation
composee de gouvernements parties
l'Accord INTELSAT. Tout a commence en aout 1964 par
une entreprise commune
laquelle ont participe onze pays qui ont signe des accords vis ant
a corwLi.l,uer W1 syst~me unique de communications mondialcs par Datellite. A la :fin de
1980, INTELSAT etait dotee d!une personnalite juridique internationale et disposait
de quelque 729 millions de dollars E.-U. en capitaux propres, sur lesquels 105 pays
detiennent des actions. Les satellites du systeme et plus de 190 stations terriennes
fournissent plus de 840 circuits, ou liaisons directes de telecommunication, entre plus
de 130 pays, territoires et dependances. Un nombre croissant de pays construisent
egalement des stations terriennes sur leur territoire et se servent des satellites du
systeme INTELSAT pour ameliorer leurs systemes nationaux de telecommunication.

a

4.2.11

a

Analyse du concept de diffusion par satellite

4.2.11.1
Lorsqu'elle a analyse Ie concept de diffusion par satellite recommande
par Ie Groupe AFP, la reunion a constate qu'un grand nombre de questions restent sans
reponse, et que dans bien des cas il n'y a pas de reponse toute faite. La situation
differe d'un Etat
l'autre, et avant que des decisions puissent etre prises les,
autorites nationales competentes devront proceder
d'autres concert at ions internes.

a

a
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4.2.11.2
De nombreuses exigences et obligations preoccupent les Etats, surtout les
pays en developpement ou il n'y a pas de fonds suffisants pour realiser des ameliorations
techniques. II est vrai que Ie cout de mise en oeuvre des techniques des satellites a
baisse et, semble-t-il, continuera de baisser lorsque de nouvelles techniques seront mises
au point, mais dans certains Etats ces baisses ne se repercutent pas necessairement au
niveau des usagers.
4.2.11.3
II a ete signale que Ie systeme actuel d'emission LF/MF/HF, de meme que Ie
systeme MOTNE en Europe, qui e-st aussi un systeme d' emission, sont en usage aujourd 'hui
parce que les reseaux traditionnels existants sont incapables de fournir les services
necessaires. Un systeme d'emission par satellite est done une solution logique aux
besoins de diffusion. De l'avis dlun delegue un tel systeme permettra peut-etre d'utiliser
de petites stations terl·iennes purement receptrices dont Ie coilt se si tue aux environs de
30 000 dollars des Etats-Unis et connait actuellement une baisse. Ameliorer Ie systeme
actuel d'emission LF/MF/HF pour qu'il puisse fournir des performances semblables couterait
beaucoup plus cher. A cet egard, un delegue a signale que si une station purement receptrice couta-it 30 000 dollars des Etats-:-Unis en Amerique du Nord, elle pourrait couter
jusqu'a cinq fois plus cher dans son pays et qu'il pourrait etre difficile de l'acheter
en raison d'un manque de devises etrangeres.
4.2.11.4
Certains delegues ont estime que si des systemes par satellite etaient
utilises pour la diffUsion des produits de previsions de zone, ils devraient etre integres
au RSFTA afin de permettre des echanges bidirectionnels pour d'autres donnees interessant
la securite des vols. Cela pourrait toutefois avoir une incidence sur la complexite et Ie
cofit du systeme. De meme, il pourrait y avoir des repercussions dlordres administratif
et reglementaire en plus des incidences prevues d'un systeme de diffusion par satellite.
En outre, Ie systeme par satellite ne serait peut-etre pas applicable dans tous les Etats
et on peut s'attendre qu'un systeme mixte de reseaux terrestres et de satellites soit
applique de fa~on selective.
4.2.11.5
- II a ete mentionne aussi que l'OMM envisage d'utiliser des systemes de
communication par satellite, sans doute bidirectionnels, etant donne que les renseignements
meteorologiques doivent etre rassembles et diffuses; par cbnsequent, tout plan OACI de
diffusion par satellite devrait faire l'objet de consultations avec cette organi8ation.
4.2.11.6
La reunion a recommande l'emploi du SMT, du RSFTA et d'autres moyens de
communication pendant la phase initiale du nouveau systeme de previsions de zone. Des
investissements de capitaux seraient done necessaires pour ameliorer les installations
existantes et en creer eventuellement d'autres. Etant donne les sommes d'argent en jeu,
il a ete estime que si un systeme par satellite etait propose, il faudrait prendre en
compte la necessite d'amortir ces investissements. Un plan de transition graduel devrait
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done etre elabore pour faciliter Ie passage de la phase initiale a la phase finale et
limiter les repercussions economiques tant sur les Etats fournisseurs que sur les Etats
usagers.

4.2.l2

Conclusions

4.2.12.1
A l'issue des deliberations resumees ci-dessus, la reunion est convenue
qutun systeme par satellite semble pouvoir repondre aux besoins operationnels de diffusion
des produits de previsions de zone dans la phase finale. En formulant cette conclusion,
la reunion a reconnu que, meme si les moyens de communication permettant de rnettre en
oeuvre Ie concept de diffusion par satellite sont disponibles immediatement, il reste
resoudre bien des questions de juridiction, des questions administratives et techniques,
des questions de coordination et des questions de procedure. A cet egard, la reunion a
conclu qu'il serait necessaire d'etudier tous les aspects en cause avant de decider de
l'utilisation operationnelle d'un systeme par satellite. Par consequent, etant donne qu'un
systeme de communication par satellite semble offrir Ie meilleur moyen de realiser la phase
finale du WAFS, une "etude des differents aspects d'un tel systeme devrait etre faite
bref delai. La reunion a donc formule les recommandations suivantes:

a

a

RECOMMANDATION 4.2/3 - CONFIGURATION DU SYSTEME MONDIAL DE
PREVISIONS DE ZONE ET FONCTION DE
COMMUNICATION PENDANT LA PHASE FINALE
DU SYSTEME
Etant donne qu'un systeme de communication"par satellite
semble offrir Ie meilleur moyen de realiser la phase finale,
il est recommande que I'OACI, en consultant l'OMM, entreprenne
une etude du concept selon lequel la configuration du systeme
mondial de previsions de zone et la fonction de communication
devraient etre fondees sur la diffusion par satellite et
comprendre:
a)" deux WAFC, chacun elaborant les produits du systeme
mondial de previsions de zone;
b)

une" liaison montante aboutissant ~ un syst~me international
approprie de communication par satellite et la diffusion
des produits du systeme de p1:"€"visions de zone;

c)

sur Ie plan national, la reception, Ie traitement et la
diffusion des produits du systeme de previs"ions de zone.

Cette etude devrait aussi porter sur les points enumeres dans
l'Appendice A au rapport sur Ie point 4.2 de I'ordre du jour.
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RECOMMANDATION 4.2/4 - RAPPORT ENTRE LE SYSTEME DE COMMUNICATION PAR SATELLITE ET LE RESEAU
DU SERVICE FIXE DES TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES DE L'OACI
II est recommande que la diffusion par satellite en tant que
moyen de diffusion des produits du systeme de previsions de
zone et Son usage eventuel, etendu pour comprendre l'acheminement d'autres types de trafic aeronautique, constituent un
sous-systeme du reseau du service fixe des telecommunications
aeronautiques.

RECOMMANDATION 4.2/5 - RAPPORT ENTRE LE SYSTEME DE COMMUNICATION PAR SATELLITE ET LE SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS DE L'OMM
II est recommande que l'OACI informe l'OMM que, dans la mesure
ou l'usage d'un systeme de communication par satellite pour
la diffusion des previsions de zone pourrait etre etendu
davant age pour comprendre l'acheminement du trafic du
systeme mondial de telecommunications, la diffusion par
satellite pourrait constituer aussi un sous-systeme du
systeme mondial de telecommunications, a condition que,
grace
l'etablissement de criteres appropries d'imputation
des couts, l'usage de ce moyen de diffusion
des fins non
aeronautiques n'entraine pas de redevances d'usage pour
l'aviation civile.

a

4.2.13

a

Formats pour la diffusion des produits des WAFC

a

4.2.13.1
II a ete propose
la reunion que les WAFe diffusent les donnees aux
points de grille SOllS forme digit ale selon un format vertica1.utilisant un code a bits
condense au lieu du code GRID horizontal recommande par 1a Reunion AFP/2. Cette proposition ula pas ete examinee, faute de temps.

4.2.14

Participation d 1 experts en telecommunications au processus de
planification
l'echelle mondiale

a

a

4.2.14.1
La proposition relative
la participation d'experts en te~ecommunicatious
a l'organe special qu'il est propose d'instituer conformement ala Recommandation 3.2/2
du point 3.2 de l'ordre du jour ula pas ete examinee non plus, faute de temps.
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APPENDICE A

a

Points
inclure dans une etude de la configuration
et de la fonction de communication du systeme
mondial de previsions de zone - phase finale

(voir la Recommandation 4.2/3)
1.
Obtenir que les Etats fournisseurs acceptent de mettre en oeuvre les
centres mondiaux de pr~visions de zone (WAFC) et les moyens de communication correspondants;
2.
Obtenir que les Etats usagers acceptent de mettre en oeuvre des installations
et services compl€mentaires.
3~
Produire des pr~visions du temps significatif sous forme de donn~es
digit ales pour les points de grille.

4.
Analyser Ie volume de trafic et d~ter.miner en cons~quence la rapidit~ de
modulation n~cessaire pour mener .a bien en temps voulu la diffusion des produits du
systeme de pr~visions de zone et Ie programme de rediffusion p~riodique.
5.

Analyser le cofit d'un syst~me de diffusion par satellite et ses r~percussions

du point de vue de la r€glementation.

6.

Etudier l'utilisation des syst~mes €tablis de communication.

7.
Analyser Ie format de message et les perfectionnements n€cessaires pour Ia
diffusion par satellite et Ia r~ception s€lective~

8.

Choisir un protocole

a appliquer~

9.
Choisir une technique de codage de la correction des erreurs sans voie
de retour, ~ appliquer selon les besoins.

a Ia

10.

Etudier la transition de la phase initiale

11.

Amender les Annexes 3 et 10 et d' autres documents connexes_ de l' OACI et

de l'OMM.

phase finale.
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Point 5.4 de
l'ordre du jour:

5.4-1

Elaboration de specifications et/ou d'elements indicatifs ameliores
concernant les echanges de donnees OPMET et destines a figurer
dans l'Annexe 3

Introduction

5.4.1

5.4.1.1
Au titre du point 5.4-de l'ordre du jour, la reunion a examine les
amendements eventuels a apporter a l'Annexe 3/Reglement teChnique (C.3.l) pour tenir
compte des principes applicables a l'echange de donnees meteorologiques d'exploitation
(OPMET) elabores au titre du point 5.2 de l'ordre du jour-, OU pour apporter aux echanges
de donnees O?MET les autres ameliorations qui ant ete jugees souhaitables au cours des
deliberations sur les points 5.1
5.3 de l'ordre du jour. Le seul chapitre de l'Annexe 3/
Reglement technique (C.3.1) vise par ces modifications est Ie Chapitre 11 (Besoins en
moyens de communication et utilisation de ces moyens).

a

Moyens de communication

5.4.2

a utiliser

5.4.2.1
Selon Ie Principe nO 1 enonce au titre du point 5.2 de l'ordre du jour,
les echanges de donnees OPMET devraient se faire sur des circuits du reseau du service
fixe des telecommunications aeronautiques (RSFrA); 1 'emploi d' autres circuits du service
fixe aeronautique (SFA) devrait"~tre determine par accord regionai de navigation aerienne.
Apr~s deliberations, il a et€ decide, pour tenir compte de ce nouveau principe. d'amender
le paragraphe 11.1.8 actue1 de l'Annexe

3/R~glement

technique (C.3.1), selon 1equel 1e

choix des moyens de telecommunications a utiliser devrait etre determine de fago~
generale par la voie d'un accord regional de navigation aerienne. Le delegue du Kenya
et d'autres delegues ont exprime la crainte que Ie fait de mentionner Ie recours a un
accord r-egional de navigation aerienne empeche le"s Etats/membres d 'utiliser, sur la base
d'accords bilateraux_ t des -moyens de communication autres que Ie RSFTA, qui sont les
seuls
garantir Ia reception de donnees necessaires pour l'exploitation dans certaines
regions
Ie RSFTA ne repond pas aux norrnes requises. Ces delegues auraient prefere une
pratique recommandee leur accordant une plus grande latitUde pour conclure des arrangements
biIat~raux que ne leur en laissent lea accords regionaux de navigation aerienne qui, selan
eux., exigent beaucoup de temps. Apres delibf!ration t ia reunion a decid~ de ne pas
mentionner Ie recours ~ un Accord" r~gional de navigation aerienne dans Ie proj~t d'amen-

a

aa

dement tiu paragraphe 11.1.. 8.

_5.. 4.2.2

Pour _donner suit-e

a l'idee

exprimee dans Ie Principe nO 6, i i a ete propose

d'introduire dans l'Annexe 31Reglement technique (C.3.1) une nouvelle disposition
recommandan-t l'utilisation de banques-de donnees pour 1-'eChange des renseignements
eo-rologiques d-'exploitation. Apr~s d~liberations, il a
de-cid..e que, compte t-enu de Ia
Recommandation 5.. 2/1 -e~ 11 Eerait prematur~ d4ntr6duire des dispositions re3..atl.ves aux
banques tie donn/;es 1ians ~'Annexe 3/R~glement technique (G.3.1~

ete

-met
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RECOMMANDATION 5.4/1 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 3/
REGLEMENT TECHNIQUE (C.3.1) MOYENS DE COMMUNICATION A UTILISER

11 est recommande d'amender Ie paragraphe 11.1.8 de
l'Annexe 3/E~glement technique (C.3.1) cemme suit:
1111.1.8 Recommandation. - II est recommande que Ie
moyen de telecommunications utilise pour l'echange de

renseignements meteorologiques d'exploitation presentes
OU SOllS forme digitale sa it Ie
reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques. 11
sous forme de messages

5.4.3

Emploi de bulletins

.5.4.3.1
Pout a~teindre l'objectif du Principe" nO 3 enonce au titre du point 5.2
de Itardre du jour, il a et€ convenu de proposer d'introduire dans l'Annexe 3/Reglement
technique (C.3.l) une nouvelle disposition recornmandant l'emploi, dans la mesure du
possible, de bulletins recapitulatifs pour l'echange de donnees OPMET. Ainsi qu'il est
explique dans Ie preambule du Principe nO 3, l'utilisation de bulletins recapitulatifs
comporte un certain nombre d'avantages, notamment celui de reduire de maniere gen~rale
l'occupation des circuits du RSFTA.
RSPP

RECOMMANDATION 5.4/2 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 3/
REGLEMENT TECHNIQ,UE (C. 3.1) ...
EMPLOI DE BULLETINS RECAPITULATlFS

11 est recommande d'amender l'Annexe 3/Reglement technique
(C.3.1) comme suit:

l.

Ajouter dans 1 'Annexe 3/Reglement technique (C.3.l) Ie
nouveau paragraphe 11.2.1 ~i-apres:
'111.2.1 Recommandation. - Pour les echanges de renseignements meteorologiques d'exploitation, il- est recommande de recourir, toutes le~ fois que cela sera possible,
des. bulletins recap.~tulatifs contenant de.s renseignements
meteorologiques de m€:me tyPe. 11
.

a

2.

RemlIDeroter 11.2.2. 1i 11.2.8 les paragraphes li.2.J 1i
11.2.7 actuels.
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5.4.4

Durees d'acheminement

5.4.4.1
La plupart des regions de 1lOACI ont etabli, pour differents types de
messages de donnees OPMET (SIGMET, TAP, METAR, SPECI et TAF amende), des besoins en
matiere de duree d'acheminement qui varient relativement peu d'une region a l'autre.
Le texte de base de ces besoins (etabli par la Commission de Navigation aerienne en vue
de sa presentation aux reunions regionales de navigation aerienne) est Ie suivant:
a)

Tout reseau de telecommunications meteorologiques d'exploitation
recommande devrait etre con~u de maniere que les durees d'acheminement ci-dessous soient respectees:
Au cours de la saison de pointe de l l annee, meme aux heures moyennes
de pointe, les durees d'acheminement dlau mains 95% des messages
devraient etre inferieures aux limites suivantes:
Messages de renseignements SIGMET ••••••••••••••••••••.•.•••. (5)
Amendements aux previsions d'aerodrome ••••••••••.••••.•..•.• (5)
Mess~g:s d'observat~ons d.aerOdrome} de 0 ~ 550 NM .••..•••.• (5)
Prev~s10ns d'atterr1ssage
,
d' t
~
,'.
pour Les 1S ances supeMessages d observahons
.
~ 550 NM
(~O)
speciales selectionnees
r1eures
•••.••

b;

minutes
minutes
minutes
minutes

Les messages de prevision d'aerodrome em15 par des centres meteorologiques de 1a region devraient etre disponibles,
tous les emplacements
destinataires situes dans la region, au moins 30 minutes avant Ie
debut de leur periode de validite. Les durees dlacheminement des
messages de prevision d'aerodrome emis par des centres meteorologiques
de la region et destines a des emplacements situes hors de la region
devraient etre fixees, compte tenu des durees d' acheminement etablies
par les autres regions interessees, de maniere- que ces messages parviennent a. destination avant Ie debut de leur periode de validite.

a

5-.4-.4.2
Lorsqu'elle a examine la possibilite de proposer une pratique reconrrnandee
generale sur la question des durees d' ac-heminement, 1a reunion a note un certain nombre de
points.
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a)

L'alin~a a) de 5.4.4.1 ci-dessus iroplique que les previsions
d'atterrissage font el1es-memes l'objet de messages RSFTA distincts.
Toutefois~ lorsque des previsions d'atterrissage de type tendance sont
elaborees (ce qui est Ie cas 1e pius frequent) el1es comprennent un
message d'observations regulieres, un message d'observations speciales
ou un message d'observations speciales selectionn~, auquel est ajoutee
une IItendance ".

b)

L'Annexe 3, Chapitre 11, paragraphe 11.2.2 recornmande que les ~?~Vi8ions
d'aerodrome soient deposees aux fins de transmission une heure aU
minimum avant 1e debut de leur periode de validite, a mains qu'ii nten
soit decide autrement par voie d'accord regional de navigation a~rienne.
si lion se con forme &cette procedure ainsi qulaux specifications sUI
la duree d'acheminement citees
l'alinea a) de 5.4.4.1; on satisfera
egalement a la specification selon laquelle les previsions d'aeroarome
devraient €tre mises a la disposition des usagers au mains 30 minutes
avant 1e debut de leur periode de validite. Une dUree d'acheminement
exprimee en minutes est plus facilement comprise qu'une condition comme
celIe qui est exposee a l'a1in~a b) de 5.4.4.1. Autre point ~ considerer:
les specifications de l'a1inea a) de 5.4.4.1 concernent Ie reseau de
t~lecommunicatiohS meteorologiques d 'exploitation , mais les specifica~
tions de duree d'acheminement des messages d'observations d'a~rodrome,
qui figurent a l l alinea b) de 5.4.4.1, ne font pas l'objet d'une
pr~cision de ce genr~ et s'appliquent donc aU RSFTA.

a

c)

Etant donne que la plupart des reunions regionales de navigation
a~rienne ont accepte les dur~es d'achemirtement indiquees en 5.4.4.1 a)
ci-dessus, il semblerait logique d'appliquer CeS criteres de duree
d' acheminement a l' eChelle mondiale et, puisqu til a ete admia que les
echanges de donn~es OPMET devraient habituellement se faire sur le
RSFTA t 1a mention d'un r~seau de telecommunications meteorologiques
d'exploitation n'aura plus aucune justification.

d)

En ce qui concerne la distance, la reunion est convenue qu'il faudrait
realiser un compromis entre celIe qui figure dans les besoins fondamentaux de l'exploitation ~tablis par la Comttdssion de Navigation
aerienne (550 NM) et Ia distance propos§e a Ia reunion (450 NM), soit
500 NM.

compte tenu de ces considerations; la reunion est cOnVenue de proposer l'adoption d'une
pratique recommandee concernant les durees d'acheminement. Elle est aussi conVenue que
les mentions "au moins 95%" t "saison de pointe" et "heures de pointe" figurant dans les
besoins regionaux ne devraient pas apparaJ:tre dans la prati que recommandee, car a son
avis les specifications devraient etre respectees en tout temps.
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RECOMMANDATION 5.4/3 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 3/
REGLEMENT TECHNIQUE (C.3.1) SPECIFICATIONS DE DUREE D'ACHEMINEMENT
II est recommande d'inserer dans l'Annexe 3/Reglement technique
(C.3.1), Chapitre 11, Ie nouveau paragraphe ci-apres:

a

"11.1.9 Recommandation. - II est recommande que,
mains qu'il
nlen soit decid~ autrement par la voie d'un accord regional de
navigation aerienne, les durees d'acheminement des messages RSFTA
contenant des renseignements meteorologiques d'exploitation soient
inferieures aux limites suivantes!
Messages de renseignements SIGMET: ••••••.•.••••••••• )
Amendements et corrections des
previsions d' aerodrome: •••.•.•••..•...•••.••••..•. )
Messages d'observations d'aerodrome)
avec, selon les besoins, des
)
pr.evisions d' atterrissage de
) de 0
type tendance:
)
Previsions d'aerodrome:
Messages d'observations
speciales selectionnes:

5 minutes
5 minutes

)
)
~

500 NM •• )

)
) Pour les

5 minutes

)
)

)

) distances
)
) superieures •••• ) 10 minutes

) ~ 500 NM

)
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Point 6 de
ITardre du jour:
6.1:

6.1-1

Observation et compte rendu de la visibilite, de la portee visuelle
de piste (RVR) et de 1a portee visue1le oblique (SVR)
Observation et compte rendu de la visibilite

6.1.1
La reunion etait saisie d'un document fonde sur Ie rapport de Ia huitieme
session de Ia Commission des instruments et des methodes d 1 observation (elMO-VIII), qui
portait sur l'observation et Ie compte rendu de Ia visibilite, de la portee visuelle de
piste (RVR) et de 1a port~e visue11e ob1iq~e (SVR). La CIMO-VIII a redige les definitions
ci-apres dont il a ete convenu de prendre note.
Visibilite vers Ie haut (de ,jour uniguement)
lIDistance maximale a laquelle un observateur peut, de jour, voir et
identifier un objet de couleur sombre et de dimension angulaire moyenne,
observe
sa verticale vers Ie haut, dans un phenomene reduisant la
visibilite et uniquement part ant du sol. It

a

Visibilite vers Ie bas (de jour uniguement)
"Distance maximale au-desslls du sol a partir de laquelle un pilote peut,
de jour, voir et identifier des objets au sol de dimension angulaire
moyenne, observes
sa verticale vers Ie bas, dans un phenomene reduisant
la visibilite et s'etendant jusqu1au sol."

a

Note! Pour la visibilite vers Ie bas, ces objets sont observes sur fond
terrestre, de sorte que Ie resultat n'est generalement pas Ie meme que
dans Ie cas de la visibilite vers Ie haut. II se peut aussi que Ie pilote
ne puisse pas se rendre compte si Ie phenomene reduisant la visibilite
s'etend effectivement jusqu1au sol.
'Portee visuelle obligue
"La distance oblique du feu de bord de piste ou· du feu d Tapproche a forte
intensi te Ie plus eloign.e qu 'un pilote peut voir d' Wle hauteur H au-des sus
du seu:i,.l de piste sur la traj ectoire d I approche. "
6.1.2
La reunion a egalement note les conclusions formulees dans la Recommandation 5 (CIMO-VIII). 11 Y est recommand~:
a.)

d"'inviter les fYlembres a se conformer aux recommanGations du chapitre 10
du Guide des instruments et des observations meteorologiques de l'OMM
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(OMM NO 8 TP. 3) pour ce qui cone erne l'estimation de la visibilite
durant la nuit, en employant une serie de balises sp~ciales de faibl~
intensite et des tables de conversion tenant compte des luminanc@s de
fond;

b)

de conserver la valeur 0,05 comme seuil de contraste pour la
dete~mination de la port~e optique meteorologique et de la port€e
visuelle de piste par contraste, en attendant que des etudes compl~~
mentail'es aient permis de determiner dans quel1e mesure cette va.leut'

est appropriee;
c)

de prier las Membres de continuer a cQmmuniquer des informations sur:
a) la mise au pOint d'ihstruments destines a mesurer Ie cisail1ement
du vent et la turbulence dans les basses couches; b) les faits nouveaux
concernant les parametres qui peuvent etre mesures automatiquement;
c) les normeS relatives a la visibilite ou a la hauteur de la base nes
nuages~ en particulier si elles contribuent aux etUdes visant ~ ameliorer
la representativite de l'ensemble des conditions atmospheriques regnant
au-deSsUs d'etendues telles que les grands aeroports; d) las progres
accomplis dans la mise au point de methodes au d 1 equipements destines
a mesurer la portee visuelle oblique; e) les resultats d'experiences
sur l'emploi d'instruments, tels les ceilometres servant a ~~aluer
la visibilite verticale;

d)

de continuer
proceder,
11 echelon national,
des comparaisons des
divers equipements destines
evaluer la visibilite et la hauteur de
la base de nuages et d'en commUniquer les resultats au Secretariat.

a

a

a

a

6.1.3
La r~Union a examine lUIe proposition presentee par Ie president du GroUpe
de travail de la CMAe sur les besoins aeronautiques en matiere d'observations ~teorolo
giques et d'instrumertts de type special (ARMOSI) au sujet de llaction menee par 1 1 0MM pour
elaborer~
l'intention des stations meteorologiques, une definition de 1a visibilite
fondee sur la portee optique meteorologique (P.O.M.), en pa~ticulier durant la nuit. II
a ete note qu'il serait particulierement utile d'appliquer ce concept aux stations automatiques d'observation sur les aerodromes
il ne serait pas rentable d'employer des
observateurs. La r~union a note cependant qu ' il ne conviehdrait pas de l'appliquer aUx
grands aeroports internationaux mais elle a admis qu'elle pourrait etre utile aux petits
aeroports tels que ceux qui sont utilises par l'av-iation gep,e-rale internationale.

a

au

6.1.4
La reunion a confirme qu'il est necessaire de definir d'une maniere plus
precise la visibilite durant Ia nuit, afin qutil sait possible d'utiliser des stations
meteorologiques automatiques et/ou des instruments automatiques dans les stations
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meteorologiques aeronautiques et elle a note I' action menee
' par l' OMM pour elaborer
'
des
elements indicatit's applicables a l' observation et au compt e rendu de la visibilite
durant la nuit.
6.1.5

En ce qui concerne l'adoption de principe du concept de P.O.M. pour
la visibilite durant la nuit aux stations met~orologiques aeronautiques, la
reunion est convenue qu I il faudrai t soumettre la question aI' organe comp~tent de 110ACI
afin qu'il en examine les incidences operationnelles.
d~terminer

6.1.6
La reunion a examine la necessite d'amender Ie paragraphe 4.6.3 de
l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) pour que les comptes rendus de visibilite
comportent la valeur reelle de celle-ci lorsqu1elle est superieure
10 km alors que,
selan la recammandation actuelle, il suffit simplement d'indiquer la valeur de 10 km. Un
certain interet a Gte exprime pour ce point de vue et il a Gte convenu qu'il est possible
d'indiquer dans les emissions du service automatique d'information de region terminale
(ATIS) la valeur reelle de la visibilite observee lorsqulelle depasse 10 km. 11 a toutefois
note que pour les emissions VOLMET cette procedure aurait des incidences sur Ie format
utilise pour la diffusion sol-sol des messages d'observation d'aerodrome, et il a ete
decide de ne pas donner suite
la proposition en question pour Ie moment mais de la
soumettre egalement
un organe competent de l'OACI afin qu'il en examine les incidences

a

eie

a

a

operationne~les.

6.1.7
En ce qui concerne les questions mentionnees aux paragraphes 6.1.5 et 6.1.6
ci-dessus qui necessitent un complement- d'etude, la recommandation ci-apres a ete formulee:

RECOMMANDATION 6.l!l - NECESSITE D'ETUDIER LES ASPECTS
OPERATIONNELS LIES A LA PORTEE
OPTIQUE METEOROLOGIQUE ET A LA
VISIBILITE
II est recommande que IIOACI examine les incidences operationnelles:
a)

de l'adoption du concept de portee optique meteorologique
pour determiner la visibilite durant la nuit aux stations
meteorologiques aeronautiques;

b)

de la proposition visant
amender l'Annexe 3/Reglement
technique (C.3.1) pour assurer Ie compte rendu des valeurs
de la visibilite reelle superieures a 10 km.

a
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Point 6.2 de

i'ordre du jour:

Evaluation et compte rendu de la portee visuelle de piste

6.2.1
La reunion a ete informee que l'utilisation des elements indicatifs qui
figurent dans l'Appendice C de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.l) presente certaines
difficultes du fait que les valeurs de la portee visuelle de piste (RVR) obtenues
l'aide d'instruments conformes
ces indications ne sont pas toujours comparables aux
valeurs reelles observees lors d'essais d'etalonnage sur Ie terrain. VU Ie nombre
croissant de cas a 'exploitation de categories II et III, il a ete admis qulil devient
de plus en plus important d'evaluer de maniere plus precise la portee vlsuelle de piste.
La reunion est convenue qulil faut ameliorer les el~ments indicatifs de l'Annexe 3 et
qu tune action coordonnee s I impose pour etudier un certain nombre de points present ant des
liens entre eux. II s'agit notamment de la relation entre Ie seuil d'eclairement et la
lundnance de fond, des caracteristiques spectrales de la diffusion et de l'attenuation du
brouillard et de la brume et des effets de la brillance des feux de piste sur la luminance
du fond. 11 a ete note que des etudes port ant sur les conclusions de differents chercheurs
dans ces domaines avaient fait apparaitre de grandes differences et la reunion est convenue
que, pour"garantir l'utilisation de techniques normalisees lors des etudes futures, il
faudrait coordonner cette utilisation~ de maniere que les resultats obtenus soient comparables. II a done ete convenu que ces questions devraient §tre soumises ~ un organe competent
de l'OACI~ qui serait charge de mener un compl€ment d'etude.

a

a

6.2.2
La reunion a examine Ia necessit~ de faire figurer dans les comptes rendus de
portee visuelle de piste une indication du degre des fluctuations survenues au cours d'une
periode donnee. 11 a et~ generalement convenu que cette indication n 'e 5 t pas necessaire
au debut ou au cours de l'approche, etant donne que 1a procedure normale utilisee pour
communiquer les changements intervenant dans 1a RVR au cours de cette periode fournit
au pilote des renseignements suffisants sur le degre de variation. Cependant, il a ete:
admis que~ pour les messages d'observations diffuses au-dela de I'aerodrome, une indication
du degre de variation au cours d'une periode d~nnee pourrait presenter une certaine utilite
pour la planific~tion operationnelle~ mais il n-Ia pas ete possible de parvenir a un accord
sur la maniere pratique de donner cette indication. II a ete dit que ce genre de procedure
ne rehausserait pas sensiblement la valeur operationnelle du ~ompte rendu en raison des
caracteristiques physiques du brouillard.
6.2.3
La reunion a examine la necessite de preClser Ie sens du paragraphe 4.7.8
de I' Annexe 3/Reglement technique (C. 3.1), compte tenu du fait que plus.ieurs Etats/Membres ant
declare eprouver des difficultes a interpreter Ie texte actuel. 11 a et€ generalement
convenu que Ie texte pourrait etre ameliore; on trouvera au paragraphe 6.2.11 une
recommandation au sujet de l'amendement a apporter au paragraphe 4.7.8.
6.2.4
La reunion a examine l'uti1isation de l'intensite des feux de piste
dans Ie calcul de 1a RVR et la majorite a ~t~ rl'avis que la valeur indiqu~e aux a~ronefs
l'approche d'un aerodrome ou au depart devrait §tre fondee sur l'intensite Iumineuse
utilisee sur la piste. Elle n'est pas parvenue
un accord sur I'intensit~ qu'il
faudrait utiliser dans Ie calcul de Ia valeur de la RVR destinee
etre diffUsee aU-dela
de l'aerodrome. 11 a ete avance d'une part que l'intensite lumineuse de reference devrait
§tre la valeur maximale et, d'autre part, que cette valeur devrait etre I'intensite
optimale convenant ~ l'exploitation dans les conditions du moment et qu'elle pourrait bien

a

a

a
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a

ete

etre inferieure
la valeur maximale. Finalement, il a
convenu que cette question
devrait etre soumise
un organe competent de l'OACI afin-qu'il poursuivre l'etudE de sea
aspects operationnels.
-

a

6.2.5
La reunion a note Wl certa:in desaccord au sujet des el€~ments indicatifs
qui figurent dans 1e document 9328 (Manuel des methodes a'observation et de compte rendu
de la RVR) qui concernen-t l'utilisation de l'intensite l'tll1lineuse des feux de bord de
piste et d'axe de piste dans Ie calcul de La RVR. II a
generalement convenu q~'une
~tude plus
charg~.

ete

poussee est necessaire et qu'un organe competent de l'OACI devrait en etre

La r€hmion a note qu'il existe un certain degre de confusion quant a
1'identification de differentes positions de compte rendu Ie long d rune piste con.form~
ment a I'exemple donne au paragraphs 4.7.13 de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) et
elle est convenue sans debat que la question devrait etre soumise a l'organe competent
de IIOACI afin qu'il.en examine les aspects operationnels et de compte rendu.
6.2.6.

La reunion a. ete informeequ'8: sa quatrieme ri!tmion(OPSP/4), le Groupe
d'experts sur I'exploitation avait formule une recommandation visant a inserer dans
l'Annexe 6 Ia norme suivante:

6.2.7

4.2.6.4 Des nun1murns operationnels d'aerodrome inferieurs

a 800m,

pour la visibilite, ne·seront au~ori5es pour les
operations d'atterrissage des avions," que si des renseignements
our la RVR sont f"ournis-.

11 a egalement ete note que la Reunion opsp/4 avait souligne la necessite de conserver
l'intention exprimee au paragraphe 4.7.5 de IfAnnexe 3. A eet egard, Ia reunion a examine
une proposition visant a preciser dans ledit paragraphe que la RVR devrait etre indiquee
Iorsque la visibilit~ horizontale ·ou la portee visuelle de piste observee est .in.ferieure
a 1 500 metres. II a ~te convenu que cette proposition rendrait Ie. texte du paragraphe 4.7.5
plus clair et on trouvera au paragraphe 6.2.11 Uhe recommandation visant
modifier en
consequence l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1).

a

La reUnion a egalement note que si la recommandation de la Reunion opsp/4
visant a modifier l'Annexe 6 etait acceptee il pourrait etre necessaire d'amender en
consequence l'Annexe 3.
6.2.8

a

Une proposition visant
elever au rang de norme la recommandation qui
figure au paragraphe 4.7.6 de l'Annexe 3/R~glement technique (C.3.1) a ~te pr~sentee mais
elle n'a regu aucun appui et a ete rejetee.
6.2.9

a

6.2.10
La·reunion a examine une proposition de I'IATA visant
amender Ie paragraphe
4.7.10 de l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) de maniere a modifier les ~cheions utilises dans les comptes rendus. Cette proposition a ete longuement debattue mais.la reunion
n' a pas pu arriver a. un accord a ce sujet. II a done ete decide de soumettre la question
a un organe comp~tent de l'OACI afin qu 1 i1 en examine les incidences operationnelles. Une
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autre proposition selan laquelle les valeurs de la RVR qui ne coincident pas avec une
valeur de l'~chelle utilis~e devraient etre arrondies a l'~chelon superieur au inf~rieur
Ie plus proche a ensuite ~t~ d~battue. II a ete convenu que cette proposition avait des
incidences sur la securite et qu'elle devrait etre soumise a l'organe competent de l'OACI
en vue d 'un examen des incidences op~rationnelles.

a

6.2.11
Au sujet des amendements
l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) propos~s
aux paragraphes 6.2.3 et 6.2.7 ci-dessus, la r~union a formule la recommandation suivante:

RSPP

RECOMMANDATION 6.2/1 - AMENDEMENTS DE L'ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE (C.3.1) CONCERNANT L'EVALUATION
ET LE COMPTE RENDU DE LA PORTEE VISUELLE
DE PISTE
II est recommande:
I.

que Ie paragraphe 4.7.5 de l'Annexe 3/Reglement technique
(C.3.l) soit modifie comme suit:
4.7.5 Recommandation. - 11 est recommande que des observations de la portee visuelle de piste soient faites, et que
la portee visuelle sait communiquee t du debut a la fin de
toutes les periodes au cours desquelles la visibilite
horizontale au la portee visuelle de piste observee est
inferieure
1 500 metres.

a

2.

que Ie paragraphe 4.7.8 de 1 'Annexe 3/Reglement technique
(C.3.1) soit modifil> comme suit:
4.7.8 Recommandation. - II est recommande que t lorsque
des instruments sont utilises pour determiner la portee
visuelle de piste t Ie calcul soit effectue separement pour
chaque piste disponible. L'intensite lumineuse
utiliser
pour Ie calcul devrai-t etre la sui vante:

a

a)

pour une piste dont les feux sont allumes: intensite
lumineuse effectivement utilisee sur cette piste;

b)

pour une piste d~nt les feux sont eteints (ou regles
a l'intensite minimale en attendant la reprise de
l'exploitation): intensite lumineuse optimale qui
conviendrait
l'exploitation dans les conditions du
moment.

a

6.2-4

Rapport sur-Ie point 6.2 de I'ardre du jour

6.2.12
En Ce qui cone erne les questions qui exigent un complement d'etude de la
part de l'OACI (paragraphes 6.2.1 et 6.2.5) et celles dont l'OACI devrait examiner plus
avant leg incidences op~rationnelles (paragraphes 6.2.4~ 6.2.6 et 6.2.10), la reunion a
formule les recommandations ci-apres:

RECOMMANDATION '6.2/2 - NECESSITE D'UN COMPLEMENT D'ETUDE EN
CE QUI CONCERNE L'EVALUATION DE LA PORTEE
VISUELLE DE PISTE
II

1.

est

recommand~:

qu'un organe appropri~ de I'OACI Bait charg€ d'am€liorer
les €l~ments indicatifs de l'Annexe 3 concernant l'~valua
tion de la portee visuelle de piste au moyen d'instruments.
L'exarnen du rapport qui existe entre Ie seuil visUel d'Gclairement et la luminance de fond devrait notamment comprendre:
a)

la mise au point de techniques permettant de meSurer
1e seuil d'~clairement pour un observateur plac~ sur
Ie terrain et 1a mise au point de techniques ~orma1i
s~es d'observation;

b)

la coordination des activites concernant l'essai de
ces techniques sur les pistes et l'elaboration d 'une
m~thode appropri~e pour etablir_ la valeur r~elle de
1a luminance de fond lors de ces essais;

c)

1a coordination des activit~s concernant l'application
de ces r~sultats aUx systemes op€rationnels de mesure
de la portee visuelle de piste ainsi que l'utilisation
de modeles d'€blouissement, afin·d'elucider Ie paradoxe
apparent selon lequel un accroissement de l'intensit~
lumineuse de piste peut entrainer une r~duction de
1a portee visuelle de piste;
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d)

la determination de Irintensit~ des effets de Ia
dispersion angulaire sur les mesures de transmittance ou
de dispersion dans differents types de conditions:
brouillard chaud, brouillard se congelant, pluie
abondante, neige, poussiere, fumee, etc;

e)

La determination de l'intensite et de la plage de la
selectivite spectrale aux aerodromes situes en zone
rurale, urbaine ou cotiere, en vue de fixer des
conditions limites;

qu'un organe approprie de l'OAGI examine l'utilisation de
l'intensite des feux de bard de piste et des feux d'axe
de piste respectivement dans l'evaluation de la portee
visuelle de piste en vue d'elaborer des elements indicatifs
destines
figurer dans l'Annexe 3, Supplement G.

a

RECOMMANDATlON 6.2/3 - NECESSlTE D'liN EXAMEN PAR L'OACl DE
L'ASPECT OPERATlONNEL DES CHANGEMENTS
QU'lL EST PROPOSE D'APPORTER AUX
PROCEDURES DE COMPTE RENDU DE LA PORTEE
VlSUELLE DE PlSTE
II est recommande qu'un organe approprie de I'OAGI:
a)

examine les aspects operationnels de la question de
llintensite lumineuse
utiliser dans le calcul de la
portee visuelle de piste pour les comptes rendus diffuses
au-del~ de I'aerodrome;

a
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b)

examine Ie texte de l'Annexe 3, paragraphe 4.7.13,
pour determiner s'il est souhaitable, d'un ~oint de
vue operationnel, de remplacer les designations A, B
et C par "TOUCHDOWN" (zone de toucher des roues),
"MID....POINT ll (point intermediaire) et lISTOP-END"

(extremite aval);
c)

examine les incidences operationnelles dlune
modification des criteres concernant les echelons de
compte rendu actuellement specifies dans l'Annexe 3,
paragraphe 4.7.10, si l'echelle suivante etait adoptee;
la portee vi sue lIe de piste serait COnLm_1llliquee par
echelons de 25 metres lorsqu'elle 5e situe entre 50
et 400 metres, par echelon~- de 50 metres lorsqu'elle
5e situe entre 400 et 800 metres et par echelons de
100 metres lorsqu'elle se situe au-dessus de 800 metres;
et determine s'il serait acceptable d'arrondir
l'echelon inferieur ou superieur Ie plus proche les
valeurs observees qui ne correspondent pas
I'un des
echelons de l'echelle en usage.

a

a

-- - -- - - - -
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Point 6.3 de
1 'ordre du jour:

6.3 1

Examen des progres realises dans Ie doroaine de Ia prevision de la portee
visuelle de piste

La reunion a fait un examen coroplet des divers aspects de la prevision de
la portee visuelle de piste (RVR) et elle a procede a un echange de vues global sur la
question. 11 a ete note que des travaux sur cette question sont prevus ou en cours dans
plusieurs Etats.

6.3.1

6.3.2
Au cours des deliberations, i1 a ete constate que Ie terme "previsions a.
court t~rmen est interprete de differentes fa<S0ns: pour certains, il signifie une periode
de 5 a 10 minutes, pour d'autres, de 5 minutes a 6 heures. II a ete generalement convenu
qu'une prevision de RVR ayant une periode de validite de 5 a. 10 minutes n'a guere de
valeur operationnelle et il a ete reconnu que plus longue est la peri ode de validite d'une
prevision, plus l'exactitude est difficile
obtenir. II a ete convenu quia titre d'indication pour les Etats/Membres qui menent des travaux sur ce point, une prevision a court
terme de la RVR devrait §tre valide pendant une periode de 15 minutes a 2 heures.

a

6~3.3
Un debat a aussi eu lieu sur la necessite de normaliser les valeurs de
llintensite lumineuse et de la luminance de fond
utiliser da~s les calculs, et il a ete
decide qu'il faudrait employer a. cette fin l'intensite lumineuse optimale pour les conditions prevues et une valeur moyenne de la luminance de fond evaluee ~our Ie moment correspondant de la journee.

a

6.3.4
La reunion a reconnu qu1en general les Etats/Membres qui entreprennent
actuellement des etudes sur la prevision de la RVR devraient etre ericourages
poursuivre
leurs travaux. II a aussi ete estime que ces etudes devraient notamment porter sur la
possibilite d'etablir des previsions de la RVR aux centres m€teorologiques eloignes pour
les aerodromes qui ne sont pas dotes de previsionnistes. Par consequent, la reunion a
formule la recommandation ci-apres:

a

RECOMMANDATION 6.3/1 - ETUDES SUR LES PREVISIONS A COURT TERME
DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE

II est recommande que l'OMM, en consultation avec l'OACI,
invite les Etats/Membres a poursuivre leurs etudes sur
les previsions
court terme de la portee visuelle de piste.

a
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Point 6.4 de
l'ordre du jour:

6.4.1
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Examen des progres realises dans Ie domaine de la portee visuelle
oblique

Introduction

6.4.1.1
La reunion a note que les travaux d'elaboration de techniques d'observation
et de compte rendu de la port~e visuelle oblique (SVR) se poursui vent dans plusieurs
Etats, dont deux o~ l'on utilise un LIDAR pour les mesures. 11 a ete declare que, grace
aux progres realises apres de nombreuses annees de recherches, on peut esperer une percee
technique dans un proche avenir.

6.4.2

Aspects operationnels de la SVR

6.4.2.1
La question de l'utilite operationnelle de 1a SVR a ete examinee et un
certain nombre d'arguments ont ete avances pour demontrer que la communication de la SVR
aux pilotes pourrait ame1iorer Ia regularite des vo1s de Categorie I. 11 a ete estime
egalement que des renseignements sur la structure verticale du brouill~rd a la haute~ de
decision"pourraient aider Ie pilote a decider de poursuivre ou non la descente jusqu'a
la hauteur de decision. 11 a ete souligne que olton pourrait ainsi reduire Ie nombre
d'approches interrompues.
Selon un autre avis, etant donne que les recherches se poursuivent d~puis
6.4.2.2
de nombreuses annees sans grand progres apparent, ces efforts pourraient §tre consacres
utilement a d'autres domaines.
6.4.2.3
Certains Etats/Membres et l'Association du Transport aerien international
(lATA) ant declare n'avoir pas besoin de la SVR sur Ie plan de l'exploitation. La reunion
a note cependant que la SVR repond
un besoin operationnel existant, mais qu'elle n'etait
pas en mesure d'examiner le bien-fonde de ce besoin. 11 a aussi ete decide que les efforts
entrepris pour repondre au besoin concernant la SVR devraient etre pour sui vis et que les
Etats/Membres Qui recherchent actuellement une solution aux problemes de la SVR devraient
continuer ce travail. II a egalement ete convenu que; dans ces conditions, il serait
premature que la reunion recommande,
ce stade, des procedures ou des elements indicatifs
sur l'evaluation OU Ie compte rendu de 1a SVR.

a

a

6.4.2.4
En ce qui concerne la poursuite des etudes entreprises par les Etats/Membres
sur la SVR, la recommandation ci-apres a ete formulee:

RECOMMANDATION 6.4/1 - ETUDES SUR LA PORTEE VISUELLE OBLIQUE
11 est recommande que l'OACI invite les Etats/Membres qui
recherchent actuellernent une solution aux problemes de 1a
portee visue~le oblique a poursuivre ce travail.
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Point I de

l'ordre du jour:
7.1:
1.1.1

Teneur et format des messages
Actualisation des messages OPMET
Renseignements sur les nuages dans les emissions OFIS et dans les messages
d'observations meteorologiques d'aerodrome

7.1.1.1
La reunion a examine une proposition visant a,: dans les ~missions du service
d'information de vol pour l'exploitation (OFIS), limiter les renseignements sur les nua~es,
ceux qui sont juges utiles d'un point de vue operationnel; cette proposition avait ete
formulee par Ie Groupe OFIS et appuyee par Ie Groupe europeen de planification de la
navigation aerienne (GEPNA), et elle avait ete ensuite adoptee pour etre incorporee aux
documents de IIOACI ayant force de reglement. Cette proposition offre l'avantage d'alleger
la charge de communication en reduisa~t la teneur MET, done en permettant d'augmenter la
partie OPS, dans Ie nouveau format op~rationnellement integre prevu dans Ie concept d'emission
OFIS.

a

ete

7.1.1.2
Par c~ntre, i1 a ~galement
avanc~ qu'i1 est absolument n~cessaire de
disposer de messages complets d'observations des nuages. II a ~t-€ estim~ que les
m~teorologistes comme les pilotes-ont besoin de renseignements complets sur les nuages
notamment dans les regions ou Ie reseau d 1 observations synoptiques est clairseme et plus
particuli~rement pour les a~rodromes o~ les aides d'approche sont reduites au minimum.
D'autre part, l'aviation gen~ra1e exigerait normalement des renseignements sur les nuages
plus complets que ceux. qui sont fournis par les emissions OFIS qui ne donnent que des
messages d 1 observations abreg~s. Ira r~union a €t~ -egalement d' avis que I' on a un besoin
r~el de renseignement-s complets sur les nuages pour preparer des pr€visions destinees
11 aviation.

a

7.1.1.3
Selon la proposition formulee par Ie Groupe OFIS et que Ie GEPNA a fait sienne,
les seuls nuages .signales dans les €missions OFIS seraient:
les nuages au-dessous de la plus haute des deux
altitudes

ci-apr~s:

1 500

m~tres

(5000 pieds) et

I'altitude minimale de secteur la plus elev€e;
cU11Ililonimbus.
7.1.1.4
De plus, il a ete admi"s que Ie but recherche est de fournir des renseignements
abreges sur les nuages sous 1a forme d'un message OFIS dans des emissions dirig€es, a mains
que Ie pilote ne demande des renseignements plus complets. 11 a ete estime que les pilotes
souhaitent parfois obtenir des renseignements complets sur les nuages et que, pour les satisfaire, ces-renseignements devront faire l'objet de messages sol-sol, ce qui peut avoir des
r€percussions sur les codes utilises.
1.1.2

Propositions visant

a repondre

au besoin OFIS

7.1.2.1
La r€union a estime que la difference_qui peut exister entre les renseignements
sur les nuages fournis dans une emission OFTS et ceux qui sont fournis dans les messages
sol-sol conduirait a.des difficultes sur le plan des procedures. Afin de pallier ces difficult€s eVentuelles, plusieurs propositions ant ~te formu1~es.
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7.1.2.2
Dans Ie cadre de J_a premiere proposition, il a et€ sugger~ que tous les
groupes de nuages soient maintenus dans leg messages sal-sol, mais que les groupes donnant

des nuages a une altitude superieure a la plus haute des deux altitudes ci-apres: 1 500
metres (5 000 pieds) et l'altitude minimale de secteur la plus elevee, soient deplaces
vers la fin du message dans la rubrique "renseignements additionnels ll , pour etre plus
faciles
enlever avant d'§tre inc Ius dans les emissions OFIS. Cette proposition modifierait
considerablement le format des codes METAR et SPECr. II a et€ convenu que, bien qu'acceptables du point de vue du traitement manuel, ces modifications auraient d I importantes
incidences du point de vue des procedures et' des couts lorsque les messages sont traites
par ordinateur, pour fournir des "emissions de voix synthetique" au des cartes META..l{ point~es
automatiquement. En outre, il a E!t~ souligng que le simple deplacement de ces group~~ de
nuages ne r~duirait aucunement la charge des communications sol-sol. La reunion a donc
conclu que cette proposition ne peut pas etre acceptee, et qu'aucune modification ne devrait
etre apport~e
ce stade aux codes METAR et SPECI.

a

a

7.1.2.3
Selon une deuxieme proposition, les groupes de nuages situes a une altitude
superleure
1 500 metres ne seraient communiques que si les nuages observes couvrent au
minimum 4 aetas. La reunion n 'a pas appuye cette proposition, p.our les memes raisons qui
sont exposees. au paragraphe 7.1.2.2 ci-dessus.

a

7.1.2.4
Dans Ie cadre de la troisieme proposition, il a ete suggere qutaucune limite
mondiale ne Boit appliquee en ce qui concerne la hauteur a laquelle les nuages d'evraient
etre signales dans les communications dans Ie sens sol-air, mais que lion fasse en sorte
que les procedures de communication de renseignements sur les nuages soient plus souples et
repondent'mieux aux besoins regionaux. Cette proposition nla pas et€ appuyee par la reunion,
car il a ete estime en g~neral que les procedures de compte rendu sur les nuages doivent
continuer a etre normalisees a l'echelle mondiale.
7.l. 3

Effet general sur les codes meteorologiques aeronautiques

7.1.3.1
Pendant les debats generaux, il a ete dit que, si pour une raison quelconque
il etait necessaire de modifier la teneur ou Ie format deo codes METAR et SPECI, il vaudrait
mieux que IIOMM entreprenne un. examen global des codes, en consultant l ' OACI, plut6t que
dlapporter ces modifications marceau par marceau. 11 a ete e~time qu'a I loccasion d'un tel
examen On pourrait rendre les codes plus compatibles avec les machines, ce qui faciliterait
Ie traitement automatique des messages. Le caractere raisonnablement evident du code ne
devrait cependant pas en souffrir.
7.1.3.2
C~mpte tenu de tous les prob1emes lies aux divers besoins en eomptes rendU5
sur les nuages, et de leurs incidences sur Ie codage et Ie traitement, la·r~union a formule
la recommandation 5uivant-e-:
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RECOMMANDATION 7.1/1 - EMISSIONS DU SERVICE D'INFORMATION DE
VOL POUR L'EXPLOITATION - NECESSITE
D'AMENDER L'ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE
(C.3.1)
II est recommand~ que l'OACI fasse un complement d'etude pour
savoir s '"il est n~cessaire d I amender l' Annexe 3/Reglement
technique (C.3.1) dans Ie but de prevoir les renseignements
met~orologiques llecessaires
la constitution des messages
operationnellement integr~s pour les emissions du service
d'information de vol pour l'exploitation~ en tenant compte des
besoins des exploitants d'aeronefs, des pilotes et des met
rologi stes.

a

eo-

7.1.4

Limitation des groupes de nuages dans les previsions d'aerodrome

7.1.4.1
La reunion a examine une proposition issue de 1a dix-septieme reunion du
GEPNA, visant a ce que llobligation de limiter les renseignements sur les nuages dans les
messages OFIS s'applique aussi aux previsions d'aerodrome. Le raisonnement sur lequel
est fondee cette proposition etait que, dans les previsions d'aerodrome, il nly a"aucun
besoin operationnel de prevoir les nuages a une altitude superieure a la plus haute des
deux altitudes ci-apres: 1 500 metres ( 5 000 pieds) et l'altitude minimale de secteur
la plus elevee. L'opinion a ete exprimee que les meteorologistes n'ont pas n~rmalement
besoin de previsions d'aerodrome contenant des renseignements sur les nuages aux niveaux
les plus eleves. II a toutefois ete repondu
cela que les meteorologistes ont bien au "
contraire besoin de previsions de ce genre, et que les pi1otes, surtout ceux qui doivent
atterrir aux aerodromes moins bien equipes, ont des besoins analogues. En consequence,
la reunion est convenue que, dans l'immediat, il ne faudrait apporter aucune modification
aux procedures relatives aux groupes de nuages dans les previsions d'aerodrome.

a

7.1. 5

Utilisation de l'abreviation CAVOK

7.1.5.1
La reunion a examine 1a question de la reduction des renseignements disponibles pour les pilotes et les meteorologistes qui decoule de l'utilisation de l'abreviation CAVOK. Des avis contraires ont ete exprimes sur 1a valeur de CAVOK etab1ie
durant les dix dernieres annees. D'une part, il a ete note que l'uti1isation de CAVOK
avait reduit la charge des communications. II a ete souligne d'autre part que si l'utilisation de cette abreviation dans les previsions d'aerodrome peut etre jugee acceptable,
son utilisation dans les comptes rendus prive les pi10tes comme les meteorologistes de
renseignements utiles. La reunion est convenue que la meil1eure fa~on de satisfaire
ces derniers besoins est de faire appe1
des pratiques nationales specifiques; cette
solution est deja appliquee par certains Etats/Membres.

a

a
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Cri teres SPEer

ete

1.1.6.1
Deux propositions ont
exaffilnees en ce qui Concerne les criteres SPEeI
figurant dans l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1), paragraphe 4.3.3. Selon la premiere~
Ie paragraphe 4.3.3 g) devrait comprendre la base des nuages
450 metres ( 1 500 pieds),
afin que des SPEer soient emis pour cet~e hauteur aux aerodromes au cela est justifie par
Ie nombre de vols a vue (VFR). La seconde proposition concernait Ie fait que les dispositions actuelles n'exigent pas l'emission de SPEer lorsque la n§bulosite au-dessous de
1 500 metres (5 000 pieds), ou au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus elevee,
si celle-ci est superieure~ change de plus de 4 octas.

a

7.1.6.2
La reunion a reconnu que les criteres SPECI actuels ant peut-etre besoin
d'etre ameliores. II a ete estime que les changements eventuellement necessaires entralneraient un accroissement marqu~ du nombre de SPECr emis, et il a done ete convenu que la
question devrait etre approfondie par I'OACI.
Groupes indicateurs d'evolution dans les previsions d'aerodrome

a

7.1.7.1
La reunion a aussi examine une proposition visant
inserer des specifications detai11ees dans l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1) au sujet de l'utilisation
de groupes indicateurs d'evolution dans les previsions d'aerodrome fondees sur les criteres
SPECI. Bien que les specifications proposees soient en general conformes aux criteres
SPECI existants, dans Ie cas des variations prevues du vent de surface, il est question
des variations prevues des composantes du vent sur la piste. Apres un court debat, la
reunion est convenue que l'etude des specifications proposees doit etre poursuivie et
qu'elles doivent etre renvoyees
l'OACI.

a

7.1.7.2
En ce qui concerne les question renvoyees al'OACI pour compl-ement d'etude_
et qui sont mentionnees aux paragraphes 7.1.6 et 7.1.7 ci-dessus, la reunion a adopte la
recommandation ci-apres:
RECOMMANDATION

,.l/2 -

NECESSITE D'UN C.OMPLEMENT D'ETUDE SUR
LES CRITERES SPECI ET L'UTILISATION
DE GROUPES INDICATEURS D' EVOLUTION DANS
LES PREVISIONS D'AERODROME

. II est reconunande que IIOACI poursuive 1 'etude:
a)

de la n~cessite de criteres SPECI supPl~mentaires· en ce
qui concerne:
1)

la base des nuages situee

( l 500 pieds);

a:

une hauteur de 450 m€itres
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2)

b)

les variations de quatre octas de la nebulosite;

de l'insertion dans l'Anne&e 3/Reglement technique (C.3.1)
de specifications detaillees sur l'utilisation de groupes
indicateurs d'evolution dans les previsions d'aerodrome.

Compte rendu de la direction du vent de surface

a

7.1.8.1
La reunion a examine une proposition visant
modifier l'Annexe 3 et Ie
Reglement technique (C.3.1) pour que la direction du vent de surface soit indiquee en degres
magnetiques. II a ete conclu que, meme si cette proposition peut §tre interessante du
point de vue operationnel, Ie changement propose creerait de serieuses difficultes pour les
services meteorologiques. De plus il a ete signale que, lorsque cela est necessaire, les
organes ATS devraient se charger de Ia conversion, de degres vrais en degres magnetiques,
de la direction signal~e du vent de surface.
Banques de donnees OPMET - Stockage et extraction des messages SIGMET

7.1.9

7.1.9.1
La reunion a ete informee des deliberations qui ont eu lieu au GEPNA au
sujet du stockage des messages SIGMET dans les banques de donnees OPMET. II avait ete
dit que l'existence de messages SIGMET dont les periodes de validite se chevauchent pour
la meme region d 1 information de vol (FIR) creerait des difficultes pour certaines banques
de donnees. Apres un echange de vues, la reunion est convenue qu'il n'est pas necessaire
d'introduire des procedures speciales ~ l'echelle mondiale. II a ete sQuligne d'autre
part que les procedures de stockage des messages SIGMET ne devraient pas etre fonction de
la configuration des banques de donnees.
Remplacement du terme "tempete tropic ale tourbi 1 lonnaire 11

7.1.10

7.1.10.1
La proposition de 1 'O:MM visant a remplacer Ie terrne IItempete tropicale
tourbillonnaire'l par "cyclone tropical", terme def'ini dans Ie Vocabulaire meteorologique
international de l'OMM, a ete acceptee
l'unanimite par la reunion.

a

Normalisation des messages d'interrogation des bangues internationales
de donni§:es OPMET

7·1.11

7.1.11.1
Lorsqu'elle a examine les echanges futurs de donnees OPMET au titre du
point 5.3 de l'ordre du jour, la reunion a propose qu'une forme normalisee de message
soit utilisee pour l'acces automatique aux banques internationales de donnees OPMET et a
decide d'gtudier ce probleme dans Ie cadre du point 7.1. Vu Ie caractere detaille et la
complexite de la question, il a ete convenu qu'il ne serait pas possible
la reunion de
I' examiner d' une maniere adequate. La reunion est donc .convenue que 1 f OACI devrai t pro ceder
a un complement d'etude afin de fournir des elements indicatifs sur I'application des
procedures
l'echelle mondiale et elle a formule la recommandation, suiv,ante:

a

a
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RECOMMANDATION 7.1/3 - PROCEDURES D'INTERROGATION DES BANQUES
INTERNATIONAIES DE DONNEES METEOROLOGIQUES
D'EXPLOITATION
II est recomm?nd~ que l'OACI etudie les procedures d'interrogation des banques internationales de donnees meteorologiques
d'exploitation (OPMET) en vue de fournir des elements indicatifs
sur leur application
l'echelle mondiale.

a
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Point ,.2 de
Ilordre du jour:

,.2-1

Elaboration dlun format pour l'echange sol-sol des messages OFIS

Introduction

1.2.1

7.2.1.1
La reunion a note que Ia notion de service d'information de vol pour
l'exploitation (OFIS) a ete introduite en vue de fournir aux aeronefs en vol, sous une
forme integree, les renseignements AIS, ATS et MET ainsi que d'autres renseignements
essentiels
I'exploitation. Le besoin d'une information integree pour l'exploitation
avait deja ete etabli par la neuvieme Conference de Navigation aerienne (1976), qui a
recommande que les travaux commences par Ie Groupe OFIS sur cette question soient
poursuivis.

a

a

7.2.1.2
II a aussi ete note qu'apres la deuxieme reunion du Groupe OFIS,
l'issue
des consultations d'usage aupres des Etats, des textes concernant les emissions OFIS et
portant notamment sur Ie besoin operationnel d'infbrmation, ont ete incorpores a llAmendement nO 29 de l'Annexe 11. Cet amen dement a ete adopte par Ie Conseil de l'OACI Ie
2 avril 1982 et sera mis en application Ie 25 novembre 1982.
7.2.1.3
La reunion a reconnu qu'il incombe au service d'information de vol de
fournir des renseignements sur les conditions meteorologiques d'aerodrome ainsi que d'autres
renseignements. Clest en outre pour cette raison que les normes et pratiques recommandees
(SARFS) concernant les emissions OFIS figurent dans l'Annexe 11, Chapitre 4 - Service
d'information de vol. II a ete note que, selon les nouvelles dispositions de l'Arrnexe 11,
I' etablissement et 1a diffusion des messages du service automatique d I information de region
terminale (ATIS) incombent aux services de la circulation aerienne et que les messages
OFIS HF et VHF devraient etre etablis_ et diffuses par les organes les plus appropries
des ignes par chaque Etat.
7.2.1.4
Par consequent, il a ete reconnu que les emissions VOLMET devraient etre
remplacees par les emissions OFIS, lorsque Ie besoin de telles emissions aura €te determine par voie d'ac'cord regional de navigation aerienne.
7.2.2

Progres realises dans l'elaboration dlun format de message OFIS

7.2.2.1
La reunion a reconmi qu'avant de pouvoir introduire un systeme d'emission
OFIS, il raudrait non seulement etablir des arrangements administratirs concernant, entre
autres, les messages sol-sol, mais aussi mettre au point un rormat pour l' echange sol-sol
des messages OFIS.' II a ete note que l'elaboration dtun code applicable aux elements
operationnels et meteorOlogiques des messages OFIS et utili sable pO'ur les communications
SOl-sol, conformement a la Recommandation 2/5 de la Reunion OFISP/2, etait actuellement
en cours au sein du Secretariat de l'OACI par voie de correspondance avec un certain
nombre d'experts aeronautiques.

7.2-2
7.2.2.2
lentement.
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L'elaboration d'un code pour les echanges sol-sol de messages OFIS progresse
Les resultats obtenus sont modestes et les principes de base devant regir

l' elaboration du code n' avaient pas

et€ etablis de ragan definitive avant la reunion.

Cela s'explique principalement par les lenteurs de la correspondance et par la complexite
de la question, qui rend difficile la realisation d'un equilibre entre les differents
besoins.

ete

7.2.2.3

Etant donne que des SARFS concernant les emissions OFIS ont
adoptees,
ce qui permet de mettre en oeuvre de telles emissions sur la base d1accords regionaux,
la reunion a exprime I'avis qu'il faudrait accelerer l'elaboration d'un code pour l'echange
sol-sol des messages OFIS. La tenue d'au moins une reunion d'experts semble necessaire
cet effet. La reunion a done formule la recommandation ci-apres:

a

RECOMMANDATION 7.2/1 - ELABORATION D'UR FORMAT POUR L'ECHANGE
SOL-SOL D'INFORMATIONS DE VOL POUR
L 'EXPLOITATION
II est recommande que I'OACI prenne des mesures pour accelerer
l'elaboration, par un organe approprie de I'OACI, d'un format
pour l'echange sol-sol d'information de vol pour l'exploitation,
afin de permettre la mise en oeuvre rapide, dans de bonnes
conditions de rentabilite, d'emissions du service d'information
de vol pour l'exploitation.

7.2.3

Principes regissant l'el~boration d'un format pour leg· messages OFIS

7'4.3.1

Le concept de renseignements operationnels integres s'applique actuellement
aux emissions et aux transmissions dirigees OFIS (trafic demande/reponse). Toutefois,
I'idee a ete exprimee que ce concept pourrait etre elargi a llavenir en vue d'une utilisation avant Ie vol et aussi pour la fourniture de renseignements aux aeronefs en vol via
des liaisons de donnees sol-air automatiques. I I faudrait faire en sarte, dans cette
apt i que , que Ie format a elaborer pour les messages OFIS permette ·cet elargissement du
concept OFIS.
Les messages OFIS destines aux ~changes 501-s01 doivent r~pondre 'aux
beseins de differents usagers. Pour pouvoir etr-e utilises par le personnel des stations
emettrices et des ~rganes ATS, les messages OFIS devraient avoir une significa~ion
ralsonnablement evidente afin que les renseignements soient faciles
decoder. Le codage
manuel slen trauverait aussi facilite et Ie concept OFIS paurrait etre Mis en oeuvre sans
que cela necessite d' importants investissements sous :forme de materiel ou de formation de
personnel.

7.2.3.Z

a
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7.2.3.3
Par ailleurs, dans certains Etats, l'automatisation des emissions OFIS
peut etre rentable, de aorte que les messages OFIS doivent se preter a un traitement
automatique efficace. - II faut done definir de fa~on rigoureuse les formats de message et
eviter toute ambiguite. En outre, les messages OFIS devraient permettre des communications
sol-sol erficaces, c l est-a-dire exemptes de repetitions.
7.2.3.4
II a ete note qu'etant donne les cireonstanees differentes qui peuvent
exister dans les Etats, les messages sol-air OFIS devraient etre etablis et diffuses par
les organes les plus appropries de chaque Etat. De merne, la methode d'integration des
elements operationnels et meteorologiques des messages peut varier, cette integration
pouvant tout aussi bien se faire
chaque aerodrome qulen un point central. Les formats
de messages OFIS ne devraient donc pas imposer une integration locale ou centralisee des
rens~ignements et les deux types d l integration devraient etre possibles.

a

7.2.3.5
La r~union a reconnu que les codes OMM existants qui sont utilises dans
les METAR. les SPECI et les TAF conviennent
l'echange sol-sol des renseignements
m~t~oroldgiques que renferment les messages OFIS.
D'autres techniques de codage et
abreviations disponibles, par exemple les SNOWTAM et messages MOTNE (reseau de telecommunications meteorologiques d'exploitation en Europe) concernant 11etat des pistes devraient
aussi etre prises en compte lors de l'~laboration du code OFIS, etant donne que dans bien
des cas Ie meme personnel serait charge de coder les renseignements
differentes fins.

a

a

7.2.3.6
La reunion a note ls proposition d'une delegation concernant un format de
code utilisable pour la transmission sol-sol des messages OFIS VHF. II a ete estime que
cette proposition constituait une contribution interessante et qu l elle devrait etre prise
en compte dans les travaux ulterieurs sur cette question.
7.2.3.7
Pour assurer de fagon rentable la mise en oeuvre des emissions OFIS et
permettre un elargissement ulterieur du concept OFIS, la reunion est convenue des principes qui devraient regir l'elaboration d'un format pour l'echange sol-sol des messages
OFIS. EIIe a done formule la recommandation ci-apres!

RECOMMANDATION 7.2/2 - PRINCIPES REGISSANT L'ELABORATION D'UN
CODE POUR LES MESSAGES DU SERVICE
D'INFORMATION DE VOL POUR L'EXPLOITATION
II est recommande que les principes ci-apres regissent
l'elaboration d'un code pour les messages du service
d'information de vol pour l'exploitation:
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a)

Ie code pour les messages OFIS devrait permettre de fournir
information integree de vol pour l'exploitation dans
de bonnes conditions de rentabilite, sans necessiter d'importants
investissements sous forme d '"equipement au de formation de
personnel. Pour cette raison, Ie code devrait etre suffisamment
evident pour pouvoir etre interprete par Ie personnel;

une

a un

b)

Ie code pour les messages OFIS devrait se preter
automatique efficace;

c)

les messages OFIS devraient permettre des communications sol-sol
efficaces, c'est-a-dire que la repetition des messages et des
caracteres devrait etre evit~e;

d)

etant donn~ que ia methode d'integration devrait etre
determinee par chaque Etat, les renseignements operationnels
et meteorologiques devraient pouYoir etre transmis (sol-sol)
separement ou sous une forme integree. Pour cette raison, Ie
code ne devrait pas imposer des limites it l'integration des
elements operationnels et meteorologiques de ces renseignements;

e)

les codes OMM existants utilis€s dans les METAR. les SPEeI et
Ies TAF devraient §tre emploYes et les codes et abreviations
disponibles pour l'~change de renseignements operationnels devraient
etre pris en compte~
"

traitement

