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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de I'ordre du jour)
1.1
La dixieme session de la Commission de
meteorologie aeronautique s'est tenue a Geneve, au
Centre international de conferences (CICG) du 10 au
21 octobre 1994. Elle a ete oilverte Ie 10 octobre 1994, a
10 heures, par M. C.H. Sprinkle (Etats-Unis d'Amerique),
president de la Commission.
1.2
M. Obasi, Secretaire general de I'OMM, a
souhaite la bienvenue a Geneve aux participants. II a
salue en particulier la presence de participants de
nouveaux Etats Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale (OMM) representes pour la
premiere fois aune session de la Commission. II s'est dit
convaincu qu'ils apporteraient une precieuse contribution aux travaux de la Commission et qu'ils tireraient
largement avantage de leur participation.
1.3
M. Obasi a souligne les importants progres
realises par la Commission, pendant I'intersession, sur des
questions relatives ala meteorologie aeronautique, et il a
rendu hommage personnellement et au nom de l'OMM a
M. C.H. Sprinkle (Etats-Unis d'Amerique), president de la
Commission, et a M. N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande),
vice-president, pour leur direction efficace et clairvoyante.
II a adresse ses compliments a M. Sprinkle pour son
rapport detaille sur les travaux de la Commission, qui avait
He presente au Conseil executif a sa quarante-sixieme
session et avait ete vivement apprecie. Enfin, M. Obasi a
remercie les presidents et les membres des groupes de
travail de la Commission ainsi que les rapporteurs et tous
les autres experts qui avaient contribue si efficacement aux
travaux de celle-ci pendant l'intersession.
1.4
M. Obasi a rappele que Ie principal objectif du
Programme de meteorologie aeronautique etait la fourniture d'une assistance meteorologique pour repondre aux
besoins de securite, de rentabilite et d'efficacite de la navigation aerienne. Pour que cet objectif puisse Hre atteint,
l'OMM encourageait la cooperation avec les compagnies
aetiennes, les autorites de l'aviation civile et les Services
meteorologiques. M. Obasi a rappele que l'Organisation
meteorologique internationale (aMI), qui avait precMe
l'OMM, avait HabJi en 1919 deja la Commission internationale de meteorologie aeronautique, chargee de fournir
des directives et d'assurer la coordination necessaire dans
Ie domaine de la meteorologie aeronautique internationale. A cette epoque, Ies transports aeriens
commerciaux venaient de voir Ie jour. Depuis lors, une
precieuse collaboration s'etait instauree entre l'Association
du transport aerien international (lATA), la Commission
internationale de la navigation aerienne (I CAN),
pri'decesseur de l'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), et I'OMM.

1.5
Le Secretaire general a note que depuis sa
premiere session, en 1954, la Commission s'Hait
normalement reunie en sessions communes avec des
organismes constituants de I'OACI, et que ce n'etait que
la troisieme fois depuis sa CII~ation qu'elle tenait une
session distincte.
1.6
M. Obasi a note que, depuis la session precMente
de la CMAe, en 1990, plusieurs evenements importants
avaient en de fortes incidences sur la Commission. Le
premier Hait I'adoption, par Ie Onzieme Congres, en
1991, du troisieme Plan a long terme de I'OMM, et en
particulier du plan detaille re!atif au Programme de
meteorologie aeronautique etabU sur la base des travaux
de la Commission pendant I'intersession. Le deuxieme
etait la Conference des Nations Unles sur I'environnement
et Ie developpement (CNUED) qui s'etait tenue a Rio de
Janeiro en 1992. Les conclusions et recommandations des
participants a cette conference figurant dans Ie
programme Action 21 representaient d'importants defis
pour l'OMM. Le Secretaire general a rei eve avec satisfaction que Ie Groupe de travail consultatif de la Commission
avait decide de tenir dument compte des aspects
meteorologiques de I'impact de I'aviation sur I'environnement, en proposant de faire figurer ce point parmi les
attributions de la Commission. Cette proposition
montrait que la Commission s'attachait non seulement a
traiter des domaines interessant traditionnellement
I'aviation civile internationale, mais egalement arepondre
aux preoccupations constamment suscitees en matiere
d'environnement.
1.7
Pendant I'intersession, I' execution du
Programme de mHeorologie aeronautique avait He
marquee par d'importants faits nouveaux. A citer
notamment acet egard Ie Systeme mondial de previsions
de zone (WAFS). M. Obasi a rappele que ce systeme avait
He officiellement accepte en 1982 lors des seances tenues
conjointement par la Commission de meteorologie aeronautique de l'OMM, a l'occasion de sa septieme session,
avec Ia Reunion Communications/Meteorologie
(COM/MET) a I'echelon Division de I'OACI. L'objectif
du WAFS Hait de fournir des donnees mondiales de
haute quaUte sur Ie vent en altitude et sur Ia temperature
ainsi que les previsions du temps significatif necessaires a
la planification avant Ie vol et aI'elaboration de la documentation de vol. Le Secretaire general a juge
extremement important de pouvoir disposer de telles
previsions de haute qualite concernant Ie vent pour
I'aviation commerciale; sans elles, Ies aeronefs effectuant
de longs trajets oceaniques devraient emporter de
grandes quantites de combustible supplementaires, au
detriment de Ia charge marchande, ce qui rendrait Ies
couts d'exploitation presque prohibitifs.

2

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

1.8
Selon M. Obasi, la communaute mHeorologique
aeronautique etait sur Ie point d'aborder une nouvelle
epoque passionnante, marquee par la mise en service de
systemes de diffusion par satellite pour les produits du
WAFS. Les Etats-Unis d' Amerique commenceraient a
diffuser vers I' Amerique du Nord, I' Amerique centrale et
l'Amerique du Sud pendant I'hiver 1994, et vers l'Asie
orientale et Ie Pacifique environ une annee plus tard. Le
WAFC de Londres prevoyait de commencer a diffuser par
satellite au debut de 1995 a destination de l'Europe, de
I' Asie, du Moyen-Orient et de I' Afrique. La mise en
ceuvre des diffusions par satellite dans Ie cadre du WAFS
permettrait d' assurer non seulement la transmission
fiable et ponctuelle de produits graphiques traditionnels
pour I'aeronautique, mais egalement, et cela pour la
premiere fois, un acces facile aux nouveaux jeux de
donnees au point de grllle con~us specialement pour des
applications aeronautiques.
1.9
L'une des realisations de la derniere peri ode
financiere que M. Obasi a tenu a souligner Hait I'entree
en service Ie 1er juillet 1993 des nouveaux codes de
meteorologie aeronautique, qUi a He couronnee de
succes. Les codes precedents avaient He utilises pendant
plus d'un quart de siecle, et Ie fait que pratiquement
aucun probleme n'ait He signale a cet egard temoignait
de la minutie avec laquelle Ie passage aux nouveaux
codes s'etait effectue. L'on pouvait en tirer une certaine
satisfaction, car, selon les estimations, plus d'un demimillion de pilotes et un personnel au sol tout auss!
nombreux avaient dl1 se familiariser avec ces codes.
L'adoption de ces nouveaux codes sur Ie plan universel
constituait, pour M. Obasi, un autre motif de satisfaction.
1.10
M. Obasi a note avec interet que la question de
I'observation et de la transmission en vol devait etre
debattue. 11 a releve qu'historiquement de nombreux
probl~mes etaient lies aux operations manuelles d'observation et de transmission en vol, mais il a fait remarquer
que des signes encourageants donnaient a penser que
cette situation pourrait evoluer, Hant donne la capacite
des aeronefs modernes d'etablir et de transmettre
automatiquement des comptes rendus mHeorologiques
tres precis a de tres courts intervalles. L'un des prineipaux problemes actuels en matiere de donnees, qui ne
serait probablement pas regie tant que I'on ne disposerait
pas d'un moyen peu onereux de remplacer les radiosondes, Hait Ie manque de donnees de sondage regulieres et
fiables pour de nombreuses parties du monde, notamment pour des regions telles que l'Afrique, I'Amerique du
Sud et certaines parties de l' Asie. Les comptes rendus en
vol automatiques pouvaient permettre de combler cette
lacune, en particulier si des mesures de I'humidite etaient
introduiles.
1.11
M. Obasi a fait remarquer que, parmi les autres
points inscrits ill'ordre du jour, ceux qui concernaient les
avantages economiques des services mHeorologiques
pour I'aeronautique, les aspects de la commercialisation
des services mHeorologiques, y compris la facturation, et
la formation dans Ie domaine de la mHeorologie aeronautique Haient particulierement d'actualite, et il a

indique qu'il attendait avec beaucoup d'interH les
recommandations et conclusions de la Commission sur
ces questions.
1.12
M. Obasi a fait observer que, vu la necessite
croissante pour les pays en developpement de contribuer
aux travaux scientifiques et techniques de I'Organisation,
la participation limitee de ces pays aux seSSions des
commissions techniques constilUait un sujet de preoccupation generale. Comme la Commission prenait des
decisions et formulait des recommandations interessant
taus les Membres de I'Organisation, il Hail indispensable
qu'ils soient aussi nombreux que possible aparticiper au
processus. M. Obasi a informe les participants a la
session que cette question avail He examinee par Ie
President de I'OMM et Ie Secretaire general avec les presidents des associations regionales et des commissions
techniques pendant la reunion officieuse qui s'Hait
tenue lors de la derniere session du Conseil executif. Le
Conseil avail appuye les points de vue exprimes a cette
reunion officieuse au sujet des mecanismes proposes
pour la coordination des activites pertinentes des organes
constituants, et il avait estime qu'il fallait saisir toutes les
occasions qui se presentaient et examiner d'autres solutions novatrices. En particulier, Ie Conseil avait
demande que les presidents des groupes de travail ou
rapporteurs regionaux pertinents participent, dans la
mesure du pOSSible, aux sessions des commissions techniques correspondantes et que des representants
regionaux appropr!es siegent eventue11ement au sein des
groupes de travail consultatifs de ces commissions.
M. Obasi a prie instamment la Commission d'accorder
une attention particuliere a ceUe question.
1.13
Le Secretaire general a indique qu'il attendait
avec interet les recommandations de la Commission sur
de nombreuses questions importantes qui devaient etre
examinees au titre des divers points de I'ordre du jour et
qu'il Hait convaincu que les debats de la Commission se
derouleraient dans l'esprit traditionnel de cooperation et
de comprehension mutuelle qui avait toujours marque
les reunions de I'OMM. II a coneiu en souhaitant iI taus
les participants un agreable sejour Ii Geneve et une
session tres fructueuse.
1.14
Prenant la parole en tant que president de la
CMAe, M. Sprinkle a souhaite la bienvenue au SecrHaire
general et I'a remercie de prendre Ie temps de s'adresser Ii
la Commission, malgre un calendrier charge. II a egalement souhaite la bienvenue aux participants et en
particulier aux representants des groupes d'usagers, sans
I'aide desquels bon nombre de realisations a mettre au
crectit de la Commission depuis sa derniere session
n'auraient pas He possibles. 11 a par ailleurs adresse de
chaleureux souhaits de bienvenue aux nouveaux
membres de la Commission et leur a annonce que les
deux semaines de cette dixieme session seraient pour eux
stimulantes et enrichissantes.
1.15. . M. Sprinkle a rappele qu'a sa neuvieme session la
CMAe avait mis en place, a titre hautement prioritaire, un
systeme de formation specialisee pour Ie personnel de
mHeorologie aeronautique. La Commission avait reconnu
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Ie besoin toujours plus grand, surtout dans les pays en
developpement, d'une fonnation specialisee en meteorologie aeronautique, qu'il s'agisse de la fonnation de base ou
de celie qui est liee aux progres realises dans l'application
de techniques de pointe. M. Sprinkle s'est felicite de ce
qu'un total de 15 reunions de formation professionnelle
aient pu avoir lieu; pour certaloes, I'OMM avait fourn! un
appui complet, pour d'autres elle avait assure une partie du
parraloage, pour d'autres encore, mises sur pied par une
autre organisation, elle avait fourni I'appui principal.
M. Spriokle a felicite Ie Secretariat et tous ceux qui avaient
contrlbue it cette importante realisation.
1.16
Le president a egaleinent releve en particulier la
mise en service des nouveaux codes aeronautiques et les
progres constants de la mise en ceuvre du Systeme
mondial de previsions de zone commun a I'OACI et ii
I'OMM. Il a declare que I'intersession avait ete une
periode extremement feconde.
1.17
M. Sprlokle a emis I'espoir que la session de la
Commission soit fructueuse et pennette de servir au mieux
les loterets de la communaute aeronautique mondiale. II
a fait remarquer que la CMAe ne pouvait fournir ses
services aux usagers que si les Membres mettaient librement ii sa disposition une partie de leur temps alosi que
leurs competences. II a indique ensuite que, soucieux
d'honorer quelques personnes qUi avaient beaucoup
contribue au succes de I'OMM par Ie truchement de la
Commission et permis ainsi d'amffiorer les services fournis a la communaute aeronautique mondiale, Pon avait
decide de decerner une marque de reconnaissance ii deux
collegues et anciens membres de la CMAe, M. John
Kasteielo, president de la CMAe de 1982 ii 1990, et M. Ken
Pollard, ancien president de PROMEr (fourn!ture d'ioformations meteorologiques requises avant et pendant Ie
vol). I.e Secretaire general a remis ensuite it MM. Kastelelo
et Pollard des certificats de merite.
1.18
La session a reuni 120 participants, dont les
representants de 60 Membres de I'OMM et les observateurs de cinq organisations internationales. La liste
complete des participants figure dans l'appendice A.
1.19
Le mardi 18 octobre 1994, M. P.H. Rochat,
SecrHaire general de l'Organisation internationale de
l'aviation civile (OACI), s'est adresse ala Commission
reunie en seance pleniere. En presentant M. Rochat, Ie
president de la CMAe s'est declare tres heureux de
l'accueillir ala fois al'OMM et a Geneve. M. Rochat y
Hait chez lui, puisqu'il avait occupe les fonctions de
directeur administratif et commercial de l'Aeroport de
Geneve de 1977 a 1985, avant de !aire partie du Conseil
de I'OACI ou il avait Siege de 1985 a 1989, en tant que
representant de la Suisse vers la fin de cette periode. 11
Hait ensuite revenu occuper Ie poste de directeur du
marketing et de l'environnement al'Aeroport de Geneve
jusqu'il ce qu'il soit nomme au poste de SecrHaire general
de I'OACI en aoilt 1991.
1.20
M. Sprinkle a evoque la longue tradition de
collaboration harmonieuse qui s'Hait Hablie entre I'OACI
et I'OMM, sa Commission de mHeorologie aeronautique

en particulier, et s'est declare tres reconnaissant

a

M. Rochat d'avoir trouve Ie temps de prononcer une allocution devant la Commission au cours de ce qui etait
certainement une annee exceptionnellement chargee.
On y ceiebrait bien silr Ie cinquantieme auniversaire de
la Signature de la Convention de Chicago qui avait
entralne la creation de I'OACI. M. Spriokle a presente ses
meilleurs vceux aI'OACI, tant en son nom personnel
qu'en celui de la Commission et de I'OMM.
1.21
Le president a releve que la meteorologie et
I'aviation etaient lodissociables depuis Ie debut du vingtieme
siede. La toute premiere serie de vols sur un engin a moteur,
effectuee par les freres Wright en 1903, s'Hait terminee
brutalement lorsqu'un fort coup de vent avait retourne et
endommage l'appareil. On avait ainsi constatI' Ie meme jour
non seulement que des engins plus lourds que I'air

pOllvaient vole~ mais aussi que raviation ne samait se passer
d'une assistance mHeorologique.
1.22
Le transport aerien jouait un role crucial dans
presque tous les domaines d'activite socio-economique.
M. Sprinkle en a cite parmi bien d'autres exemples l'agriculture, la protection de l'environnement, la sante
publique, Ie batlment et I'industrie petroliere. La contribution la plus importante de I'aviation il I'economie de
chaque pays etait la fourniture d'un systeme de transport
national et international efficace. Les capacites des
aeronefs de transport modernes avaient beau etre plus
d'un million de fois superieures il celles de leurs ancetres
du debut du siecle, les donnees meteorologiques,
observccs ou prevues, demeuraient et resteralent necessaires pour toutes les phases des operations aeriennes.
1.23
L'OACI, I'OMM et leurs predecesseurs avaient
parcouru un long chemin depuis quatre-vingt-dix aus.
La collaboration qui s'etait instauree depuis de si
nombreuses annees entre les deux organisations const!tuait un modele du geme. M. Rochat se trouvait donc ici
non seulement parmi des partenaires, mais bien des
amis, et c'est dans cet esprit que M. Sprinkle Ie priait de
prendre la parole devant la Commission.
1.24
M. Rochat s'est declare ii la fois heureux et
honore qu'on l'ait invite ii prendre la parole devant la
Commission de meteorologie aeronautique de
l'Organisation mHeorologique mondiale en cette aunee
1994, qui etait celie oil I'on fetalt Ie cinquantieme
anniversaire de la signature de la Convention sur ['aviation civile intemationale, Ie traite qui avait Habli I'OACI.
1.25
L'OACI vivait une periode glorieuse de son histoire.
Durant les cinquante annees ecoulees, I'aviation civile avait
connu un essor prodigieux, puisque Ie nombre des passageTS
transportes Hait passe de 9 millions en 1945 ii plus d'un
milliard en 1994 et attelodrait probablement deux milliards
d'ici ii la fin de la decennie. Grace aux progres techniques, les
aerone!s actuels emportaient plus de passagers, sur des
distances plus grandes, dans des conditions plus sOres et plus
rapidement que les appareils utilises ii la fin de la seconde
guerre mandiale.
1.26
M. Rochat a souligne que depuis Ie debut des vols
au commencement du siede, il avait toujours existe dans

"l'equation de l'aviation" des facteurs constants dont llun
des plus importants etait les conditions mHeorologiques.
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1.27
Les aeronefs operaient dans I'atmosphere et la
nature leur imposait de nombreuses contraintes. Qu'il
s'agisse des vents deb out en cours de route, qui
exigeaient I'emport d'une quantite de carburant supplementaire, de la mauvaise visibilite ou de la presence de
neige sur les aerodromes, qui restreignait les atterrissages
et les decollages, ou des conditions dangereuses en cours
de route, il fallait absolument que I'aviation re~oive les
informations meteorologiques dont elle avait besoin
pour conduire ses operations efficacement, regulierement
et de maniere sure.
1.28
Le Secretaire general de 1'0ACI a fait l'eJoge des
predecesseurs de 1'0MM et de 1'0ACI qui avaient prevu
exactement I'evolution de la situation, en consequence
de quoi les deux Organisations avaient conclu des 1953
des arrangements de travail qui n'avaient ete amendes
qu'en 1962 et avaient depuis parfaitement supporte
I'epreuve du temps. Ces arrangements couvraient tous
les aspects de la meteorologie aeronautique, mais obe;ssaient a un principe directeur commun : il incombe a
I'OACI d'enoncer les besoins de I'aeronautique en mauere
de services meteorologiques a I'aviation, a I'OMM de
specifier les methodes et pratiques techniques a utiliser
pour la fourniture des services sollicites.
1.29
M. Rochat a juge que la collaboration entre
1'0ACI et I'OMM dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique etait un modele de la cooperation, qui doit
exister entre les institutions spedalisees des Nations Unies.
Elle evitait tout double-emplo! !nutlle des ressources ou
des depenses dans les domaines d'interet commun. Les
Etats contractants de I'OACI et les Etats Membres de
I'OMM savaient bien que, parce qu'elles etaient eJaborees
conjointement par les deux Organisations, les normes
internationales et pratiques recommandees pour l'assistance meteorologique a la navigation aerienne
correspondaient automatiquement aux besoins exprinles
par la communaute aeronautique et constituaient les
meilleurs moyens que la communaute meteorologique
pouvait concevoir pour satisfaire ces bescins.
1.30
La communaute meteorologique, par l'intermediaire de I'OMM, n'avait jamais manque de satisfaire a
une demande de I'OACI. D'innombrables exemples,
dont M. Rochat a dte quelques-uns des plus importants,
en avaient temoigne depuis 40 ans.
1.31
La dereglementation des activites aeriennes
amorcee aux Etats-Unis d'Amerique en 1978 et imitee par
la suite dans Ie monde entier avait entraine maints
changements dans la fa~on dont les compagnies aeriennes conduisaient leurs affaires. Entre autres choses, ces
changements avaient impose de donner progressivement
un caractere de plus en plus universel a l'information
meteorologique pour la planification des vols en route,
de la presenter sous une forme se prHant a l'elaboration
informatisee des plans de vol et, pour des raisons de
rentabilite, de la faire transmettre directement aux Etats
par un centre meteorologique specialise dans sa production. C'etait pour repondre iI ces nouvelles exigences
qu'on avait con~u Ie Systeme mondial de previsions de
zone (WAFS) lors de la septieme session de la

Commission de meteorologie aeronautique tenue
conjointement a Montreal en 1982 avec la reunion
TeJecommunications/Meteorologie (COM/MET) a l'echeIon Division de I'OACI.
1.32
M. Rochat a souligne que la mise en place du
WAFS s'etait effectuee en plusieurs etapes au cours des
dix dernieres annees et que les deux centres mondiaux
de previsions de zone allaient maintenant commencer,
d'ici a la fin de 1994 ou au debut de 1995, de transmettre
directement aux Etats dans pres des deux tiers du globe
des previsions mondiales disponibles des vents et des
temperatures en altitude et du temps significatif en cours
de route. Les Etats restants recevraient les informations
WAFS par des moyens analogues au debut de 1996. On
disposerait ainsi dans Ie monde entier d'informations
meteorologiques normalisees d'excellente qualite pour la
planification des vols.
1.33
Le Secretaire general de I'OACI a fait remarquer
que I'augmentation rapide du trafic et la congestion
resultante de l'espace aerien et des aeroports dans
certaines regions du monde posaient un probleme de
plus en plus grave. Les mauvaises conditions meteorologiques contribuaient beaucoup a la congestion des
aeroports en perturbant l'ecoulement deja etroitement
contr61e des aeronefs aux aerodromes cies, surtout
lorsqu'on y appliquait Ie systeme de la plaque tournante.
1.34
Afin d'y remedier, I'OACI et I'OMM avaient
procede durant la periode 1989-1992 a un reexamen
complet des codes mHeorologiques aeronautiques
servant a la transmission des messages et previsions
d'aerodrome, et elles avaient Habore une proposition
d'amendement aux codes en vue de mieux repondre aux
exigences de I'aeronautique en matiere de regulation de
la circulation aerienne. Acceptee a la neuvieme session
de la Commission de meteorologie aeronautique de
I'OMM, tenue conjointement en 1990 avec la reunion
COM/MET/OPS a I'echelon Division de I'OACI, puis
approuvee tres rapidement par la Commission des
systemes de base de I'OMM, cette proposition etaitentree
en vigueur en juillet 1993.
1.35
M. Rochat a ensuite cite deux autres cas ou des
Etats, par Ie canal de I'OACI et de I'OMM, avaient reagi a
ce qui avait paru Hre a l'epoque l'apparition subite d'un
"nouveau" probleme meteorologique, a savoir Ie dsaillement du vent et la presence dans I'atmosphere de
cendres provenant d'eruptions voicaniques. Le cisaillement du vent a figure parmi les facteurs qUi ont
contribue a un certain nombre d'accidents aeriens tragiques dans les annees 70 et au debut des annees 80; les
"nuages" de cendres voicaniques ont quant a eux provoque depuis 1982 bon nombre d'incldents serieux, tels que
des incendies de moteurs dus ill'aspiration des cendres.
1.36
II a note avec satisfaction que, grace aux
investissements considerables consentis par differents
Etats, Ie probleme pose par Ie cisaillement du vent se
resolvait progressivement avec l'introduction de techniques et procedures de vol speciales dans la formation
professionnelle des pilotes et avec la mise au point
d'equlpements de detection aeroportes et au sol.
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1.37

S'agissant des cendres voleaniques, I'OACI avait
avec Ie concours d'autres organisations interna·
tionales dont I'OMM faisait partie une Veille des volcans Ie
long des voies aeriennes Internationales, destinee Afournlr
aux aeronefs des avertissements concernant Ies eruptions
voleaniques et Ies "nuages" de cendres voleaniques qui
risquaient d'affecter Ia navigation aerienne. La detection
des cendres volcaniques par Ie biais des donnees de
temperature reposait sur les observations faites au sol, Ies
observations d'aeronef et Ies donnees de satellite, tandis
qu'on avait besoin de modeles lnformatiques complexes
pour prevoir Ie deplacement des nuages de cendres.
L'OACI avait grandement apprecie I'assistance que I'OMM
lui avait apportee en I'aidant, par ses conseils, Aconclure
Ies arrangements internationaux necessaires pour etablir
une veille efficace des voleans.
1.38
L'OACI avait entrepris de mettre au pOint pour
I'avenlr des systemes de navigation aerienne dits de communication, navigation et surveillance et de gestion du trafic
aerien (CNS/ATM). Ces systemes ne pourraient fonctionner
qu'avec I'appui permanent de Ia communaute meteorologique aeronautique, et M. Rochat s'est dit persuade que
I'OACI benHicierait it cet egard comme toujours dans Ie
passe, des conseils et du concours de I'OMM.
1.39
M. Rochat a declare que 1994 etait une annee
glorieuse pour I'OACI et que sans aucun doute I'OMM
partagerait cette fierte, puisque depuis SO ans Ies deux
Organisations avaient coopere pleinement en suivant Ia
m~me voie. Sachant que l'OMM celebrerait son clnquantieme anniversaire en I'an 2000, il a assure Ia Commission
que I'OACI serait Ia premiere des institutions seeurs du
systeme des Nations Unies a I'en feliciter.
1.40
M. Rochat a conclu en souhaitant a Ia
Commission tout Ie succes possible dans ses travaux et a
dit attendre avec impatience Ia pro chaine session
conjolnte de Ia CMAe avec Ia Reunion sur Ia meteorologie
a I'echelon Division de l'OACI.
1.41
La Commission a applaudi les remarques de
M. Rochat et a accueilli avec plaisir la note positive qu'il a
soulignee, Ia cooperation entre I'OMM et I'OACI.

2.3

ETABLISSEMENT DE COMITEs (point 2.3)

2.

3.1
La Commission a constate avec satisfaction
qu'elle comptait desormais 237 experts appartenant A
118 Membres de I'OMM. Elle a note que, depuis sa
derniere session, Ie Groupe de travail ATEAM (de I'utilisation de techniques modernes en meteorologie
aeronautique) avait tenu deux sessions et Ie Groupe
PROMET une seule.
3.2
Dans son rapport, Ie president de Ia COmmission,
M. Sprinkle, avait fait etat, en particulier, des progres accomplis dans la mise en eeuvre du WAFS, des codes de
meteorologie aeronautique, de la formation dans ce
domaine alnsi que des publications et textes d'orientation
qui sont parus durant Ia derniere intersession.
3.3
La Commission a note que, depuis sa derniere
seSSion, en 1990, des progres reguliers avaient He accomplis dans la mise en place du Systeme mondial de
previsiOns de zone (WAFS) dont la phase finale est
proche. Les deux centres mondiaux de previsions de

con~u,

ORGANISATION DE LA SESSION

(point 2 de I'ordre du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOIRS (point 2.1)

A Ia premiere seance plernere, Ie representant du
Secretaire general a signale qu'un grand nombre de delegations
avaient deja soumis leurs pouvoirs et qu'on en recueillait
encore d'autres a l'ouverture de Ia session. Des rapports
uiterieurs concernant Ies pouvoirs ont He presentes Iors des
seances plerneres uiterteures. La Commission a decide de ne
pas etablir de comite de verification des pouvoirs.
2.2

. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a He adopte par les
participants a la session. L'ordre du jour definitif est
reproduit a l'appendice B du present rapport.

2.3.1
Deux comites de travail ont He constitues pour
examiner en detailles divers points de l'ordre du jour :
a) Ie Comite A, charge d'examiner les points 5, 6, 7,
10, 13, 14, 17, 18 et 20. M. N.D. Gordon
(Nouvelle-Zelande) a ete Hu president et
Mme M. Matlhaga (Botswana) a He elue
vice-presidente du comite;
b) Ie Comite B, charge d'examiner Ies points 8, 9, 11,
12, 15, 16, 19 et 21. M. C.R. Flood (Royaume-Uni)
a He elu president et Mme S.Y. Lau (Hong Kong) a
He eJue vice-presldente du comite.
Ces personnes ont He eJues a l'unanimite.
2.3.2
Conformement it Ia regIe 24 du Reglement general
de I'OMM, Ia Commission a etabli liI' Comite des nominations et un Comite de coordination. Le Comite des
nominations se compose des dlMgues principaux de
l'Australie, du Bresil, de Ia Chine, du Nigeria et de Ia Suisse.
Le Comite de coordination se compose du president de la
CMAe, du representant du Secretaire general et des presidents des Comites A et B. M. S. Connolly (Irlande) a He
nomme rapporteur pour Ies recommandations et les resolutions anterieures de Ia Commission.
2.4

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ET AUTRES QUESTIONS
D'ORGANISATION (point 2.4)

La Commission a approuve divers aspects de l'organisation de la session Iors de sa premiere seance
pleniere. Elle a convenu que, conformement it la regIe
111 duReglementgeneral de I'OMM; il ne sera pas Habli de
proces-verbal de la seance, mais que Ies declarations des
delegations seront reproduites et distribuees it la demande,
conformement a Ia regie 112 du Reglement general de
l'OMM. La liste complete des documents presentes it Ia
session figure it I'appendice C au present rapport.

3_

RApPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de I'ordre du jour)
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zone (WAFC) devaient commencer Ii transmettre les
produits du WAFS par satellite vers la fin 1994, pour
l'Europe, Ie Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie a partir du
Royaume-Uni, et pour les Ameriques et la region des
Caraibes Ii partir des Etats-Unis d' Amerique. A compter
de la fin 1995, les diffusions par satellite du centre de
Washington, devraient aussi interesser une bonne partie
du Pacifique et de I' Asie de l'Est. Les produits transmis
par satellite sont classes en trois categories: les donnees
chiffrees en code GRIB, les donnees alphanumeriques
(renseignements mete orologiques d'exploitation
(OPMET) essentiellement) et les donnees' graphiques
(cartes des vents et des temperatures en altitude, temps
significatif, et, pour Washington tout au moins, cendres
volcaniques). Les transmissions par satellite seront bidirectionnelles dans la region des Caraibes et en Amerique
centrale, et aussi en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique, mais essentiellement pour les donnees OPMET
(METAR, TAF et SPEC I).
3.4
II a ete signaIe Ii la Commission que Ie Centre
mondial de previsions de zone de Washington avail
Nabore un programme informatique "PC-GRIDDS"
(systeme d'evaluation et d'affichage des valeurs aux
points de grille par ordinateur personnel) qui permettra
la manipulation et I'affichage d'une grande variete de
produits mHeorologiques transmis en code GRIB. Afin
que tous les usagers puissent profiter au maximum des
avantages de ce programme, Ie Centre des
Elats-Unis se propose en outre d'inclure dans ses diffusions par satellite d'autres parametres mHeorologiques :
hauteur du geopotenliel, humidite, vitesse verticale et
precipitations, etc.
3.5
La CommisSion a estime qu'il etait des plus
importants d'initier les personnels employes en
meteorologie aeronautlque Ii la manipulation des
produits du WAFS, I'ideal Hant que celte formation ait
lieu dans les mois precedant la mise en ceuvre des diffusions par satellite, en commen~anl par I' Amerique du
Sud et I' Amerique centrale, I' Afrique et l'Europe (l'OMM
agissant en cooperation avec I'OACI). Vu leur rille capital dans Ie WAFS, ce sont les deux centres mondiaux de
previsions de zone qui devront se charger de celte formation, a Washington et a Bracknell, ou dans un centre
regional possedant une puissance informatique (ordinateurs personnels) suffisante pour assurer la formation
pratique d'un tres grand nombre de personnes.
3.6
De l'avis de la CommisSion, Ie fait Ie plus important qui se soit produit durant la precedente intersession
a sans doute He la mise en application, a compter du
1er juillet 1993, des nouveaux codes de meteorologie
aeronautique: METARISPECI et TAF. Elabores en fonction des besoins qui avaient ete detlnis lors de la
neuvieme session de la CMAe (tenue conjointement avec
la Reunion a I'echelon Division COM/MET/OPS), les
nouveaux codes, aujourd'hui universellement acceptes,
ont fait I'objet de nombreux compromis et d'une longue
negociation dans laquelle la Commission a joue un rille
preponderant. Le fait que les Etats-Unis d' Amerique, Ie
Canada et Ie Mexique aient finalement decide de les

utiliser atteste de la qualite des codes internationaux mis
au point par I'OMM pour la mHeorologieaeronautique.
De meme, si I'application des nouvelles procedures, a
compter du 1er juil!et 1993, n'a apparemment pose
aucun probleme, c'est beaucoup grace aux efforts
deployes par la Commission pour assurer la formation
des differents groupes qui seront appeles ales utiliser. La
Commission s' est felicitee de ce que la Reunion d' experts
qui a eu lieu a Geneve, du 30 mai au 3 juin 1994 pour
faire Ie point de l'experience acquise dans I'application
des nouveaux codes, n'ait apporte que des modifications
mineures aux nouveaux codes.
3.7
La Commission a constate avec satisfaction
qu'un gros effort avait ete fait, depuis sa neuvieme
session, dans Ie domaine de la formation, puisque
quinze seminaires ou ateliers ont He organises durant
cette periode, sous les auspices de I'OMM, avec sa collaboration, ou avec des conferenciers, dont elle s'etait
assuree les services. II s'agissait essentiellement de
reunions de caractere regional, a I'exception de la
Conference technique sur la meteorologie aeronautique
dans la zone tropicale (Geneve, octobre 1992) et du
Seminaire mondial OMM/Etats-Unis d' Amerique sur la
mHeorologie aeronautique, plus particulierement sur les
applications des radars (TECTAM-92). La Commission a
exprime I'espoir que cet effort de fonnation ne se ralentirait pas duran.t la prochaine session, surtout en ce qui
concerne Ie WAFS. Dans ce contexte, elle a tenu a
remercier Meteo-France qui, avec l'Institut meteorologique d'Espagne, a mis gratuitement, via l'OMM, Ii la
disposition de la communaute meteorologique, Ie
programme d'enseignement par ordinateur "CALMETAR"
dans les versions anglaise, espagnole et fran~aise. Cet
outil pedagogique s'est revele Ires utile lors de la mise en
application des nouveaux codes de mHeorologie aeronautique et la Commission a demande aux Membres
d'envisager la possibilite de prendre des dispositions du
memetype.
3.8
La Commission a note avec une grande satisfaction que plusieurs publications de meteorologie
aeronautique avaient He elaborees et dislribuees durant
I'intersession et elle a tenu Ii remercier tous ceux qui
avaient consacre sans compter leur temps et leurs efforts
a la production de ces publications d'une grande utilite.
Sa gratitude s'est particulierement adressee aux representants de I'IATA, du Conseil international des associations
de proprietaires et pilotes d'aeronefs (IAOPA), de la
Federation internationale des associations de pilotes de
ligne (IFALPA) et de l'Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et Ii Madagascar (ASECNA)
dont elle a tenu Ii souligner l'aide et la cooperation.
3.9
La Commission a reconnu que les questions relatives a I'environnement etaient appelees arevetir de plus
en plus d'importance au lendemain de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
(CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992). Les incidences de
I'aviation civile sur l'ahnosphere suscitent une inquietude
certaine et il semblerait, en outre, que Ie rapport entre
degradation de I'environnement et developpement
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economique soit maintenant en cause. II faudra donc
exploiter, a conclu la Commission, toutes les infonnations
dlsponibles pour tenter de mieux comprendre I'ensemble
des mecanismes qui gouvernent I'environnement et en
tirer profit. Une premiere initiative importante consisterait Autiliser les aeronefs pour enrichir la base mondiale
de donnees meteorologiques, les possibilltes en la matiere
des aeronefs modernes dotes de systemes de navigation a
inertie Hant encore relativement peu exploitees. La
Commission a reconnu qU'eIle aurait, au sein de I'OMM,
un ri\le actit a jouer pour assurer la coordination des activites internationales pertinentes.

4.

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DU RAPPORTEUR

(point 4 de I'ordre du jour)
RAPPORT DU PREsIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOUR-

NlTURE D'INFORMATIONS METEOROLOGIQUES REQUISES AVANT
ET PENDANT LE VOL

(PROMET)

La Commission a examine ensuite Ie rapport du
president du Groupe de travail de la fourniture d'informations mHeorologiques requises avant et pendant Ie
vol (PROMET). II a remercie les membres du Groupe et Ie
president de celui-ci, M. J. Dear (Australie), des efforts
qu'i1s ont deployes pendant I'intersession.
4.2
Le Groupe de travail PROMET avait suM etroitement l'evoiution de la situation en ce qui concerne Ie
Systeme mondial de previsions de zone (WAFS), grace Ala
participation de ses membres a diverses reunions
OACI/OMM sur la mise en <EUVfe et la coordination de ce
systeme. Les participants Ii la quatrieme reunion du
Groupe d'Hude WAFS de I'OACI, tenue a Bracknell
(Royaume-Uni), du 2 au 5 novembre 1993, avaient examine notamment les points suivants: resolution
horizontale accrue pour les donnees relatives aux vents en
altitude et ala temperature, progres general en matiere
d'e1aboration de cartes SIGWX informatisees, diffusions
par satellite de donnees WAFS, enfin besoins concernant
I'application de la phase finale du WAFS et mesures aprendre Ii cet egard, y compris les modifications Ii apporter Ii
l'Annexe 3 de I'OACI/Chapitre [C.3.1] du Volume II du
Reglement technique de I'OMM. Les conclusions qui se sont
degagees au cours de la session Ii propos de ces questions
sont consignees au point 6 de I'ordre du jour.
4.3
La Commission a pris note des amendements Ii
apporter en consequence aux Chapitres [C.3.2] et [C.3.3]
du Volume II du Reglement technique de I'OMM, qui
avaient He approuves par Ie Groupe PROMET. Ces
amendements resultaient de I'application des huit recommandations adoptees lors des seances tenues
conjointement par la CMAe de I'OMM, lors de sa
neuvieme session, avec la Reunion telecommunications/
meteorologie/exploltation (COM/MET/OPS) al'echelon
Division (1990) de I'OACI et portant sur des amendements
al'Annexe 3 de I'OACI/Chapitre [C.3.1] du Volume II du
Reglement technique de I'OMM, resolutions qui avaient He
approuvees ulterieurement par Ie Conseil de I'OACI it la

4.1

dix-huitieme seance de sa cent-trente-cinquieme session,
Ie 23 mars 1992, et par Ie Consell executif de I'OMM Ii sa
quarante-quatrieme session, Ie 4 juillet 1992.
4.4
La Commission a reconnu que les efforts
deployes par les membres du Groupe de travail et par Ie
president de ce Groupe avaient largement contribue au
succes des nouveaux codes de mHeorologie aeronautique. Ceux-ci avaient He mis au point par un
sous-groupe du Groupe PROMET, en collaboration avec
des experts des codes de I'OMM, pour tenir compte des
specifications d'exploltation revisees recommandees lors
des seances tenues conjointement par la CMAe de
I'OMM, lors de sa neuvieme seSSion, avec la Reunion
telecommunication/mHeorologie/ exploitation Ii .1' echelon Division de I'OACI en septembre 1990. Elle a pris
note avec satisfaction de I' aide fournie par Ie sous-groupe
des codes du Groupe de travail de la' gestion des donnees
relevant de la CSB, pour I'adaptation ulterieure des
nouveaux codes aeronautiques en fonction des specifications d'exploitation. Elle a adresse ses remerciements Ii
M. K. Pollard, OBE, ancien president du Groupe de
travail PROMET, qui avait Habli un guide simple destine
it faciliter la comprehension des nouveaux codes. Ce
guide repondait it des questions fondamentales relatives
Ii I'elaboration de messages d'observation mHeorologique et de previsions meteorologiques et Hait
destine A toute une serie d'usagers, tels que pilotes,
agents techniques d'exploitation, personnel des services
de contrale de la circulation aerienne et observateurs.
Les nouveaux codes aeronautiques Haient entres en
vigueur Ie 1er juillet 1993, et une reunion d'experts, Ii
laquelle participaient notamment I'OACI et des usagers
de I'aviation, avait eu lieu Ii Geneve, du 30 mai au
3 juin 1994, sous les auspices du Groupe PROMET, pour
examiner les enseignements tires de I'exploitatlon des
nouveaux codes. Seules quelques "~geres modifications
des codes avaient He jugees necessaires, ce qui montrait A
quel point Ie travail accompli precedemment avait ete
metlculeux. Les conclusions qUi se sont degagees lors de
la session Ii propos de ces questionnont consignees au
titre du point 7 de I'ordre du jour.
4.5
La Commission s'est telicitee du travail accompli par Ie Groupe PROMET dans Ie cadre de I'elaboration
de textes d' orientation concernant la fourniture de
services mHeorologiques aux vols internationaux d'helicopteres. Elle a pris note avec satisfaction de la
symbologie mise au point par ce Groupe pour indiquer
I'''etat de la mer" et la "temperature superficielle de la
mer" dans la documentation de vol, comme cela etalt
prevu dans la recommandation 9/1 adoptee lors des
seances tenues conjointement par la CMAe de I'OMM, lors
de sa neuvieme session, avec la Reunion COM/MET/OPS Ii
l'echelon Division (1990) de I'OACI. D'autres conclusions
auxquelles on est parvenu lors de la session Ii propos de
I'assistance mHeorologique aux vols d'helicopteres sont
consignees sous Ie point 9 de I'ordre du jour.
4.6
La Commission a ete informee du travail
accompli concernant la question des cendres
volcaniques, qui preoccupe vivement I'aviation. A la
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suite de la Reunion regionale sur la navigation aerienne
ASIA/PAC de I'OACI qui a eu lieu a Bangkok du 19 avril
au 7 mai 1993, et sous reserve de I'approbation de la
Commission de navigation aerienne de I'OACI, des
dispositions provisoires avaient He negociees avec
plusieurs Etats en vue de I'Hablissement d'un service
d'avis concernant les cendres volcaniques qui
s'appuierait sur des images satellitaires et sur d'autres
informations. Les centres mHeorologiques de Darwin,
Tokyo, Wellington et Washington avaient He designes
provisoirement comme centres d'avis concernant les
cendres volcaniques, appeIesa indiquer Ies trajectoires de
ces cendres aux Centres de veille mHeoroIogique dans les
regions Asie et Pacifique. Le Canada, la France et Ie
Royaume-Uni s'Haient egalement proposes pour donner
des conseils, La Commission a note avec satisfaction que
Ie Groupe PROMET avait mis au point une symbologie
appropriee pouuepresenter I'apparition d'eruptions
volcaniques sur les cartes WAFS du temps significatif.
4.7
Apres avoir examine Ie concept de veille
mHeorologique de region et son evolution depuis qu'il a
He defini par Ie Groupe PROMET a sa quatrieme session,
en 1986, la Commission a estime, tout comme ce
groupe, que les besoins des usagers dans differents Etats
Membres Haient divers et qu'il etait difficile d'y repondre en se conformant a des normes moniliaIes. Elle a He
d'avis que ce concept de veille meteorologique de region
presentait certes de I'interet, mais qu'iI ne se pretait
guere a une r~glementation internationale. eela etant,
et compte tenu du fait qu'une veille mHeorologique de
region n'etait pas necessaire du point de vue de
I'exploitation, il a He decide de supprimer du mandat
du Groupe PROMET Ia reference a une telle veille. Les
conclusions qui se sont degagees lors de la session a
propos de ces questions sont consignees sous Ie point 23
de I'ordre du jour.
La Commission a remercie M. M. Pointer
4.8
(Nouvelle-Zelande) d'avoir exerce les fonctions de rapporteur du Groupe PROMET charge d'assurer Ia liaison avec
Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du Conseil executif et, par l'intermMiaire de ce
groupe, avec les directeurs de programmes nationaux,
pour determiner les besoins meteorologiques de la navigation aerienne dans I' Antarctique. Cette mission a He
accomplie it la suite d'une recommandation adoptee par
la qUinzieme Reunion consultative du Traite de
I' Antarctique concernant I'amelioration des services
mHeorologique dans I'Antarctique.
4.9
RappeIant que, lors des Seances que la CMM de
I'OMM avaient tenues conjointement, it I'occasion de sa
neuvieme session, avec la Reunion COM/MET/OPS it
l'echeIon Division (1990) de I'OACI, I'on avait estime
que les progres rapides dans Ie domaine des techniques
aeronautiques et dans celui des telecommunications
necessitaient I'etablissement de textes d'orientation traitant de la transmission automatique des informations
mHeorologiques des comptes rendus en vol, textes qui
devaient figurer dans I' Annexe 3 de I'OACI/Chapitre
[C.3.1] du Volume II du Reglement technique de I'OMM,

la Commission a note que I'OACI avait cree un groupe
d'Hude des comptes rendus en vol automatiques (ATAR)
charge d'examiner les besoins en matiere de comptes
rendus en vol produits manuellement et d'eIaborer des
propositions visant a modifier Ies documents regIementaires afin qu'ils tiennent compte des comptes rendus en
vol automatiques. Elle a egalement note avec satisfaction que Ie Groupe PROMET avait contribue a la
dHermination des besoins initiaux de I'aviation que
sont appeles a satisfaire Ie Systeme mondial de previsions de zone, les Centres de veille mHeorologique et les
Centres mHeorologiques nationaux desservant l'aviation.
4.10
La Commission a note avec interet qu'un
groupe d'experts de I'OMM avait tenu, a Geneve, en juin
1991, une reunion sur I'assistance meteoroIogique a
I'aviation generaIe. Dix experts, representant sept
Membres ainsi que I'OACI et I'IAOPA, y avaient
participe, pour examiner les services mHeorologiques
actuellement fournis al'aviation generaIe, les eventuels
besoins futurs et Ia fa~on dont ces besoins pourraient
etre satisfaits. Les recommandations issues de cette
reunion avaient ensuite ete examinees et appuyees par Ie
Groupe PROMET asa sixieme session. La Commission a
approuve Ie concept general d'information
meteorologique destinee al'aviation generale (provisoirement designe sous Ie nom GAMET), qui pourrait
etre lie it un nouveau produit propose (denomme provisoirement AIRMET) conten.nt des avis relatifs ii des
phenomenes mHeorologiques dangereux pour I'aviation
genera Ie qui n'avaient pas ete mentionnes dans ce
concept. Elle a note que I'OACI avait presente ce
concept aux Etats contractants dans une lettre circulaire
et avait re~u a ce sujet des commentaires tres favorables.
L'OACI s'occupait d'un amendement it son
Annexe 3/Chapitre [C.3.1] du Volume II du Reglement
technique de I'OMM destine a tenir compte de ce
concept. Si tout se passait bien, I'entree en vigueur de ce
concept pourrait intervenir en novembre 1995, en application de I'amendement 70 al'Annexe 3 de I'OACI. Les
conclusions qui se sont degagees lors de cette session a
propos de ces questions sont consignees au titre du
point 8 de I'ordre du jour.
4.11
En ce qui concerne les textes d'orientation, la
Commission a estime qu'il fallait entreprendre la mise a
jour de la tres utile Publication N° 732 de I'OMM - Guide

des pratiques des centres meteorologiques dessetVant I'aviation.
Elle a note avec interet que I'OACI avait He priee d'examiner la possibilite de combiner Ie Guide de I'OMM et Ie

Manuel des pratiques de meteorologie aeronautique de I'OACI
(Doc. 8896), qui se completent. Elle a juge interessante Ia
proposition formulee a cet egard et estime qu'il fallait
aller de l' avant en s'inspirant de ce qui avait ete fait pour
la publication OMM/OACI sur I'assistance meteorologique aux vols d'heIicopteres (dont il est plus largement
question au titre du point 9 de I'ordre du jour). La
Commission a examine Ies mesures prises pour mettre au
point des textes d'orientation relatifs it la mHeoroIogie
tropicale afin de repondre aux besoins exprimes it cet
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4.12
La Commission a ensuite examine Ie rapport du
president du Groupe de travail de I'utilisation de techniques modernes en meteorologie aeronautique
(ATEAM), M. C. McLeod (Canada). Elle s'est Wicitee de
I'initiative prise par Ie groupe de se reunir deux fois sans
faire appel a des fonds de l"OMM et elle a remercie les
membres du groupe des efforts considerables qu'ils ont
consentis au nom de la Commission depuis la neuvieme
session de celle-ci en 1990. nes marques d'appreciation
ont ete adressees a M. McLeod pour la maniere dont il a
dirige Ie groupe, ainsi qu'a M. N.n. Gordon (NouvelleZelande), vice-president de la CMAe et president sortant
de I'ATEAM, qui a accepte de remplacer un membre au
pied leve, permettant ainsi au groupe de continuer ses
travaux sans interruption.
4.13
La Commission a complimente Ie groupe pour
Ie travail effectue au cours des quatre annees ecoulees.
Elle s' est particulierement feIicitee de la parution des
quatre numeros du Bulletin de I'ATEAM, grace auxquels,
une fois par an, tous les membres de la CMAe re,oivent
des informations non seulement sur la recherche et Ie

4.15
La Commission a remercie les membres de
l'ATEAM de la part qu'ils ont prise ala planification et a
la preparation des quatrieme et cinquieme Conferences
internationales OMM/AMS (American Meteorological
Society) sur la meteorologie et l'aeronautique, qui ont eu
lieu a Paris, en juillet 1991, et a Vienna en Virginie, en
aoilt 1993. Par ailleurs, la Conference technique de
I'OMM sur la meteorologie aeronautique en zone tropicale (TECTAM-92), qui a connu tant de succes, a Geneve,
en octobre 1992, avait ete organisee et dirigee par Ie
Groupe de travail ATEAM, son president etant Ie
directeur de la conference, tandis que d'autres membres
du groupe ont preside differentes seances et ont aussi
presente des communications.
4.16
La Commission a pris acte des nouvelles acquisitions de la Bibliotheque didactique du Secretariat, ala
suite de la lettre circulaire diffusee en mars 1993.
4.17
Les propositions de I' ATEAM concernant les
activites futures dans Ie domaine de la formation professionnelle ont ete ctebattues en Commission. Les
conclusions tirees de ce debat sont consignees au point
19 de I'ordre du jour. La Commission a cependant felicite l'ATEAM de· son initiative d'organiser une serie de
seances speciales sur I'enseignement et la formation
professionnelle al'occasion de la dixieme session de la
CMAe, reconnaissant que I'occasion etait bien choisie de
debattre, devant un auditoire a caractere mondial, de la
conception et des strategies a adopter pendant les

developpement en matiere de previsions acronautiques,

prochaines annees pour Ia fonnation professionnelle en

mais egalement sur les techniques et les technologies
modernes. La Commission a retenu que Ie Bulletin N° 4
de l'ATEAM, publie en decembre 1991, comportait principalement des informations scientifiques et techniques
extraites des presentations faites lors de la quatrieme
Conference internationale sur la meteorologie et I'aeronautique et de la vingt-cinquieme Conference sur la
meteorologie par radar, qui ont eu lieu conjointement a
Paris, en juin 1991. Le Bulletin N" S, publie en mars
1993, etait consacre aux Actes de la Conference technique de I'OMM sur la meteorologie aeronautique en
zone tropicale (TECTAM-92) qui a eu lieu a Geneve, en
octobre 1992, en remportant un grand succes. Le N° 6,
publie en decembre 1993, reprenait les communications
presentees ala Conference internationale de I' AMS sur la
meteorologie et l'aeronautique qui avait eu lieu a Vienna,
en Virginie, Etats-Unis d'Amerique, du 2 au 6 aoilt 1993.
Quant au Bulletin N° 7, publie en mai 1994, il traitait des
diffusions par satellite des produits du Systeme mondial
de previsions de zone (WAFS), qui devraient devenir
effectives d'ici la fin de I'annee 1994.
4.14
La Commission a partage l'avis du president de
I' ATEAM selon lequelle Bulletin etait un moyen pratique
et peu couteux de diffuser Ie volume toujours croissant
d'informations sur Ies progres realises en meteorologie
aeronautique. Elle s'est felicitee de la reaction favorable
des lecteurs et a considere comme un signe tres encourageant que des personnes exterieures au milieu de la
meteorologie aeronautique aient demande d'Hre
inscrites sur la liste des destinataires du Bulletin.

meteorologie aeronautique.
4.18
La Commission a etudie lespropositions visant
a completer les attributions du Groupe ATEAM, pour
mieux refieter la part accrue de ses activites consacrees a
la formation professionnelle. Ces nouvelles attributions
ont ete formulees comme suit: "Stimuler la formation
professionnelle vis ant a perfectionner les pratiques de
meteorologie aeronautique, y compris I'analyse des
donnees et la prevision" et "Servir de plaque tournante
de la Commission pour toutes les questions relatives ala
formation professionnelle du personnel meteorologique
dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique". Les
conclusions issues de ce debat sont consignees au
pOint 23 de I'ordre du jour.
4.19
La Commission a pris connaissance avec interet
de la liste, elaboree par Ie Groupe ATEAM, des themes sur
lesquels des recherches devraient etre entreprises pour Ies
besoins de la meteorologie aeronautique, et que son
president a soumise ala Commission des sciences de
I'atmosphere (CSA) a sa onzieme session, en avril 1994.
Ces themes de recherche sont les suivants :
a) meilleure utilisation des donnees de surface, des
donnees relatives a la couche limite, des donnees
correspondant a un niveau determine (contenues
dans les comptes rendus AIREP) et'des donnees
satellitaires, dans les systemes d'assimilation de
donnees pour la prevision numerique du temps, de
meme que dans les systemes de prevision immediate
(nowcasting) con,us pour repondre exclusivement a
des problemes aeronautiques precis;

egard a sa derniere session. Les conclusions qui se sont
degagees Iors de Ia session a propos de ces questions sont
consignees sous Ie point 16 de I'ordre du jour.
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meilleure prise en compte des vents, de ia temperature et de ia structure de ia troposphere superieure
dans ies modeles de prevision numerique;
ameiioration de ia qualite des previsions du givrage
des avions pendant ie voi grace a une meilleure
prise en compte, dans ies modeles, de ia teneur en
eau de i'atmosphere, dans ses trois phases, tout en
reconnaissant i'importance de ia distribution granuiometrique des goutteiettes et des parametrisations
statistiques correspondantes;
meilleure comprehension, donc meilleure representation des processus atmospheriques propres a la
zone tropicaie, dans Ie but de reduire les erreurs de
prevision numerique pour cette zone;
ameiioration des methodes de detection et de prevision de ia trajectoire et des proprietes des nuages de
cendres volcaniques;
amelioration des mHhodes de prevision a tres
courteecheance en utilisant, si possibie, des
donnees d'aeronef, pour autant que leur acquisition
et leur traitement puissent se fa ire de maniere
immediate;
etude des incidences de I'aviation sur I'environnementj

prevision numerique de la turbulence en air
limpide;
i)
ameiioration des methodes de prevision des ondes
orographiques et des nuages de tourbillon d'aval.
La Commission s'est declaree satisfaite que la
Commission des sciences de i'atmosphere ait recommande i'intensification des recherches dans ces
domaines et ait demande a son president de porter ces
themes de recherche a I'attention des groupes de travail
et des rapporteurs concernes de la CSA.
4.20
La Commission a reconnu avec plaisir I'exceliente qualite de la Note technique de i'OMM N° 195 Methods of Interpreting Numerical Prediction Output for
Aeronautical Meteorology (Methodes d'interpretation des
produits de la prevision numerique pour ies besoins de la
meteorologie aeronautique) preparee par Ie Groupe
ATEAM et publiee en 1992. Elle s'est felicitee des tres
bonnes appreciations re~ues pour cet ouvrage et a remercie tous ceux qui ont contribue a sa preparation. Elle est
convenue que devant les progres rapides de la prevision
numerique et ia mise en service des diffusions du WAFS
par satellite, it etait imperieux qu'une publication de
cette valeur soit revisee aux alentours de 1995-1996. Les
conclusions tirees du deb at sur ceUe question sont
consignees au point 16 de I'ordre du jour.
h)

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LES ARRANGEMENTS DE
DIFFUSION

DES

OBSERVATIONS

ET

RENSEIGNEMENTS

METEOROLOGiQUES DESTINES AUX USAGERS AERONAUTIQUES

LOCAUX

4.21
La Commision a examine ensuite ie rapport de
M. C. Flood (Royaume-Uni), rapporteur pour les arrangements de diffusion des observations et renseignements
meteoroiogiques destines aux usagers aeronautiques
locaux, qui traitait du travail accompli depuis la

neuvieme session de la CMAe. A la reunion officieuse du
Groupe de travail consultatif de la CMAe de juin 1992, a
Paris, il avait ete decide que, dans Ie cadre du mandat fixe,
i'on axerait les efforts sur certaines tilches particulieres.
4.22
La Commission a ete informee des resultats de la
collaboration avec la CIMO aune etude sur ia definition
de la visibilite. Elle a constate que la portee optique
meteorologique (POM) permettait de repondre largement
aux besoins de ia meteorologie synoptique et de la climatologie, rna is elle a estime que la POM n'Hait pas
toujours une mesure de ia visibilite adaptee aux besoins
de I'assistance meteorologique aux transports terrestres,
maritimes et aeriens, surtout de nuit, iorsque les aides a
la navigation servant de reperes visuels se resument
presque exclusivement a des sources lumineuses, telles
les feux de piste, visibles aune distance bien superieure a
la valeur de la POM quand la visibilite est mauvaise.
4.23
La Commission a reConnu que de gros efforts
avaient ete deployes potir mettre au point une definition
de la visibilite qui soit applicable sur Ie plan de
I'exploitation. Les participants a une reunion officieuse
d'experts qUi avait eu lieu aBruxelles en decembre 1989,
conformement a la demande formuiee par les presidents
des commissions techniques a ieur reunion de novembre de ia meme annee, avaient recommande de
nouvelles definitions de la portee visuelle. Ces definitions avaient He examinees a la reunion tenue a
Offenbach en 1991 par ie Groupe de travail des mesures
meteoIulugiques sur les aerodromes relevant de la
CIMO, a laquelle participait Ie rapporteur. Ce groupe
avait adopte i'expression "portee visuelle meteorologique (PVM)", qu'il avait confirmee ulterieurement
lors d'une reunion a Amsterdam, en juin 1993, en plus
de la portee optique mHeorologique (POM), dont la
definition actuelle devait elre conservee. La definition
sulvante a He proposee pour la PVM: "La portee
vlsuelle est la plus grande des deux valeuts suivantes :
a) ia plus grande distance a laquelle un objet nair, de
dimensions appropriees, situe pres du sol et se
detachant sur un arriere-plan lumineux peut etre vu
et identifie;
b) ia pius grande distance a laquelle des sources
lumineuses d'une intensite moderee indiquee et se
detachant sur un arriere-plan non eclaire peuvent
Hre vues et identifiees."
4.24
La Commission a estime, tout comme la CIMO,
que la definition generale de la PVM Hait acceptable en
principe mais que son utilisation pour de nombreuses
applicatiOns serait difficile, Hant donne la necessite de
bien preciser I'intensite lumineuse appropriee. Elle a
note que la CIMO avait estime que de nouvelles
recherches seraient necessaires pour resoudre les problemes pratiques d'application de la definition proposee.
4.25
La Commission s'est fHicitee de la tache
entreprise par Ie Groupe de travail des mesures
meteorologiques sur les aerodromes relevant de la CIMO
en vue d'elaborer des propositions de mise it jour du
Supplement C de l'Annexe 3 de I'OACI/Chapitre [C.3.1]
du Volume II du Reg/ernent technique de I'OMM en ce qui
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concerne la precision des mesures d'observations
pouvant Hre atteinte actuellement. II s'agissait Iii d'une
tache dont il etait question dans la recommandation 8/1
adoptee lors des seances que la CMAe avaient tenues
conjointement, lors de sa neuvieme session, avec la
Reunion tHecommunications/meteorologie/exploitation
(COM/MET/OPS) a I'echelon Division (1990) de I'OACI,
et les amendements proposes a ce supplement avaient
He communiques a I'OACI, pour examen, en
septembre 1993.
4.26
La Commission a remercie Ie rapporteur de
Favoir representee au sein du Groupe de travail des
mesures m!!teorologiques sUI les aerodromes relevant de
la CIMO, groupe qui s'!!tait reuni trois fois pendant la
periode consideree, soit une fois offici ellement, a
Offenbach en mars 1991, et deux fois officieusement, a
Yienne en mai 1992 et a Amsterdam en juin 1993. Outre
la question de la definition de la visibllite, dont iI est
rendu compte ci-dessus, ce groupe avait examine
plusieurs autres pOints, et ses conclusions ont He approuvees par la CIMO, a sa onzieme session, a Geneve, en
fevrier 1994.
4.27
Apres avoir examine la question de la mesure et
du caleul de la portee visuelle de piste (PYP), la
Commission a estime, tout comme la CIMO, que les
principes essentiels concernant la mesure de la PYP tels
qu'i1s Haient exposes dans Ie Guide des systemes d'observation et de diffusion de I'information mliti!orologique aux
aerodromes (OMM-N° 731) demeuraient valables.
Toutefois, certains Hats employent differentes methodes
de calcul de la PVP et I'OACI est consciente du probleme.
La Commission a manifeste son interet pour la nouvelle
technique mise au point par I'Allemagne pour mesurer la
portee visuelle oblique (pYO), qui avait He soumise a des
essais et dont les premiers resultats Haient prometteurs.
Elle a reconnU qu'il convenait de suivre de pres la question de la mesure de la PYO.
4.28
La Commission a pris note des divers problemes
qui se posaient apropos de la mesure de la hauteur de la
base des nuages et de la visibilite verticale et qui avaient
ete examines par la CIMO, et ene a estime qu'i1 convenait de poursuivre les travaux relatifs ala definition de la
base des nuages et a la normalisation des algorithmes a
employer pour tenir compte des variations dans Ie temps
et I'espace des mesures de la base des nuages effectuees a
I'aide de cHometres dans Ie cadre de systemes automatiques d'acquisition de donnees. Elle a manifeste une
certaine preoccupation en ce qui conceme I' ensemble de
la question des mesures de la visibilite verticale, car iI
Hait ressorti de la Comparaison internationale OMM de
cHometres que les donnees fournies par les instruments
de mesure de la visibilite verticale constituaient d'importantes sources d'erreur.
4.29
La Commission a estime que la recommandation adressee par la CIMO aux Membres afin qu'ils se
fondent, pour la mesure et la definition des rafales de
vent aux aerodromes, sur la vitesse moyenne ca!culee sur
trois secondes, actuellement recommanctee dans Ie
Manuel des codes de I'OMM (OMM-N" 306), au paragraphe

15.4.5, pourrait se reveler tres utile dans Ie cadre des
efforts de normalisation a I'echelle du globe deployes
dans ce domaine. Elle a note avec satisfaction que cette
definition figurerait egalement dans la sixieme edition
du Guide des instrumentset des mi!thodes d'observation
mi!ti!orologiques (OMM-N" 8). En ce qUi concerne Ie
cisaillement du vent iI basse altitude, elle a reconnu qu'il
importait d'adapter les systemes de detection du cisaillement du vent aux conditions particulieres propres a
chaque aeroport, les types de cisaillement du vent
rencontres variant en fonction des caracteristiques climatologiques et topographiques locales.
4.30
La Commission a reconnu que les systemes de
detection des charges orageuses presentaient de I'interet
et elle a note que Ie Groupe de travail des mesures
mHeorologiques sur les aerodromes relevant de la CIMO
Hait d'avis qu'i1 fallait proceder a d'autres evaluations et
essais des differentes mHhodes.
4.31
La Commission, estimant que Ie Groupe de
travail des mesures meteorologiques sur les aerodromes
relevant de la CIMO avait accompli un precieux travail
dans Ie domaine de la mHeorologie aeronautique depuis
sa creation, s'est dit preoccupee par Ie fait que la CIMO
n'avait pas reconduit ce groupe. Elle a demande a son
president de signaler a celui de la CIMO qu'elle avait
apprecie Ie travail de ce groupe. Elle a note en outre que
la ClMO avait estime que c'Hait a son Groupe de travail
des mesures en surface qu'i1 appartenait d'examiner plus
avant la question des instruments et des techniques

d'observation pour les divers parametres specifiques
concernant la visibilite, les nuages et les conditions
mHeorologiques utilises en mHeorologie aeronautique et
que cette Commission demandait ala CMAe et al'OACI
de fournir a cet egard, a ce groupe de travail, des
elements d'information. Les conclusions qui se sont
degagees lors de la session apropos de ces questions sont
consignees sous Ie point 20 de I'ordre du jour.
4.32
La Commission a examine ensuite les conclusions du rapporteur a la suite de son examen du Guide
des systemes d'observation et de diffusion de I'information
mi!ti!orologique aux aerodromes. La plus grande partie des
renseignements fournis dans ce guide restait certes
valable, mais I'on a estime qu'i1 y avait lieu de proceder,
sur certains points, a une mise a jour destinee a tenir
compte notamment de I'evolution rapide des techniques
de telecommunication, en particulier dans Ies sections
traitant de la diffosion, de I'archivage et du contrOle de Ia
qualite. Les conclusions qui se sont degagees lors de la
session a propos de cette question sont consignees sous
Ie pOint 16 de I'ordre du jour.
4.33
Von a attire I'attention de la Commission sur Ie
fait que, pour deux points, a savoir la normalisation des
systemes d'information interactifs automatiques pour
I'affichage et la visualisation directe, et l'e1aboration de
textes d'orientation traitant des specifications relatives au
materiel et au logiciel pour les systemes d'observation
automatiques integres installes aux aerodromes, les
progres pendant I'intersession avaient He lents. En ce
qui concerne les stations mHeorologiques automatiques
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aux aeroports, elle a note qU'un rapport avail He
presente a la CIMO, a sa onzieme session, sur I'experience acqulse aux Pays-Bas en matiere d'automatisation
des stations meteorologiques dans les aeroports civils, et
elle a estime elle aussi qu'il faudrait continuer de faire
appel ades observateurs pour assurer pendant un certain
temps I'observation, notamment du type de nuage, dela
visibilite et du temps present, afin de repondre aux
besoins des usagers.
4.34
La Commission a remercie Ie rapporteur de
I'avoir representee a une reunion d'experts des besoins
en matiere de precision pour I'exploitation, tenue a
Geneve en juin 1991 sous les auspices de la CIMO. Elle a
reconnu qu'une liste complete des besoins en matiere de
precision pour les mesures mHeorologiques pourrait
servi! d'eJement d'orientation pour les commissions et
les programmes de I'OMM et favoriserait la normalisation des techniques et des mHhodes d'observation,
ameJiorant ainsi Ie rapport cout-efficacite de
l' equipement.
4.35
La Commission a felicite son president, les presidents des groupes de travail et les rapporteurs pour les
excellents resultats qu'ils ont obtenus depuis la derniere
reunion de la Commission. Elle estime que ces resultats
sont dus en grande partie aux efforts acharnes, bien que
peu spectaculaires, de ses membres, qui se sont preoccupes
avec diligence de questions parfois complexes et detaillees.

5.

AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE

L'OMM (point 5 de I'ordre du jour)
5.1
La Commission a pris note de la proposition
d'amendement 70 a I' Annexe 3 de I'OACI, qui se repercuterait sur Ie Reglement technique [C.3.1] de I'OMM et
conceme I'application d'un certain nombre de recommandations decoulant de la Reunion conjointe OACI/OMM de
1990 et approuvees par Ie Conseil de I'OACI et Ie Conseil
executif de I'OMM. Elle a releve que I'amendement 70
contenait des specifications aeronautiques nouvelles ou
modifiees resultant des reunions regionales de navigation
aerienne de I'OACI et de la reunion de juin 1994 consacree a
I'examen des codes. Ces specifications concement notamment Ie developpement du Systeme mondial de previsions de
zone (WAFS), les criteres de publication de renseignements
SIGMET sur les ondes orographiques, les avertissements de
cisaillement du vent et les dispositions relatives aux observations, aux messages et aux previsions meteorologiques.
5.2
La Commission a note par ailleurs que
I'amendement 70 contenait des dispositions visant a
fournir I'assistance meteorologique requise pour les vols
a basse altitude et a fixer un seui! minimal de vitesse
maximale soutenue du vent a la surface a partir duquel
les messages SIGMET relatifs aux cyclones tropicaux
devraient eire publies.
5.3
La Commission a releve que I'amendement 70
contenait de nouvelles dispositions en vertudesquelles
les comptes rendus en vol ne devaient @Ire communiques
qu'aux centres mondiaux de previsions de zone (WAFC),
aux centres regionaux de previsions de zone (RAFC), Ie

cas ecMant, et aux centres de veille meteorologique
(MWO) associes dans Ie cas des comptes rendus en vol
speciaux et des comptes rendus reguliers transmis oralement. En reponse a une demande concernant les
possibilites d'acces aux comptes rendus en vol dans
d'autres centres tels les centres mHeorologiques
nationaux, i! a ete signale que les documents de I'OMM
et notamment Ie Manuel du Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD) (OMM-W 305) contenaient des
dispositions visant agarantir I'acees aces produits.
5.4
Les participants se sont montres en general
favorables a la proposition de faire passer de trois a
quatre les categories de messages d'observation de la
nebulosite, via I'introduction d'une nouvelle categorie
"FEW" pour designer une quantile de nuages comprise
entre une et deux octas. Celle modification vise a
resoudre la principale difficulte signalee lors de I'examen
des codes.
5.5
Les participants se sont accordes a reconnaitre
que I'amendement 70 et les modifications qui en
decoulent pour Ie chapitre C.3.3 du Reglement technique
et son appendice (Modeles de cartes et d'imprimes)
permeuraient de s'engager plus avant sur la voie de la
normalisation mondiale des produits meteorologiques
aeronautiques. Plusieurs delegations ont voulu proposer
des changements a ce projet d'amendement 70 mais il a
ete indique que ces propositions devaient etre adressees a
I'OACI dans Ie cadre de la proc~dure de consultation
habituelle.
5.6
La Commission a appris a cel egard que Ie
processus de revision des dispositions reglementaires de
I'GACI se deroulait sur une periode de trois ans, Ie
pro chain cycle debutanl en novembre 1995. Pour des
raisons de normalisation, I'OACI avait propose que la
date d'entree en vlgueur des modificatioIis apportees a
l'Annexe 3 de I'OACI/Reglement technique [C.3.1] de
I'OMM soit fixee au 1er janvier 1996 afin de facililer Ie
traitement climatologique des donnees et parce que ceUe
date cOlncidait avec la date d'entree en vigueur en
Amerique du Nord, pour les vols interieurs, des codes
meteorologiques internationaux. Le choix de ceUe date a
toutefois souleve quelques inquietudes pour diverses
raisons.
5.7
Certains partidpants se sont par ailleurs inquietes
du fait que la Commission ail ete invitee a approuver des
amendements au chapitre C.3.3 du Reg/ement technique et il
son appendice avant que Ie processus de consultation au
sujet du projet d'amendement 70, ait He mene a son
terme, au sein de I'OACI. Toutefois, comme I'attente de la
version definitive de I'amendement 70 retarderait de beaucoup la revision du chapitre C.3.3 et de son appendice qui
decoule dudit amendement, la Commission a dedde qu'il
etait opportun, a ce stade, d'approuver les modifications
en question.
5.8
La Commission est donc convenue qu'il faudrail
aligner Ie chapilre C.3.3 du Reglement technique et son
appendice sur Ie chapitre C.3.1 modifie en vertu de
I'amendement 70. Elle a adopte la recommandation 1
(CMAe-X), relevant que celle-ci permettrait ason president
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d'apporter les changements necessaires au cas ou la version
definitive de ]' Annexe 3/Reglement technique [C.3.1] serait
differente de celle qUi a ete communiquee aux Etats
contractants de I'OACI et aux Membres de I'OMM.

6.

ASPECTS DE LA MISE EN <EUVRE DU SYSTEME
MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE

(point 6 de I'ordre du jour)
6.1
La Commission a pris note avec interet du
rappel des faits concernant l'appui accorde par la Veille
meteorologique mondiale (VMM) au Systeme mondial de
previsions de zone (WAFS). Les participants ont convenu
du rme essentiel que joue Ie Systeme mondial d' observation (SMO) de la VMM dans I'appui au WAFS ainsi que
du role que tiennent Ie cas echeant, les deux autres
Hements fondamentaux de la VMM, it savoir Ie Systeme
mondial de traitement des donnees (SMTD) et Ie Systeme
mondial de telecommunications (SMT).
6.2
Les participants it la session ont appris
qu'actuellement, plus de 9000 stations meteorologiques
etablies it terre, 7000 navires d'observation benevoles et
plus de 700 stations d'observation en altitude faisaient des
observations courantes dans Ie monde entier. Ce dispositif
etait complete par quelque 3000 aeronefs commerciaux,
environ 300 stations terrestres automatiques ou semiautomatisees, plus de 1000 bouees cterivantes
operationnelles, dont 600 emeltent par I'intermectiaire du
SMT, pres de 300 bouees ancrees et 11 navires equipes de
systemes ASAP (Programme de mesures automatiques en
altitude it bord de navires) effectuant des observations
automatiques en altitude. On disposait en outre d'observations et de mesures fournies par les satellites
d'observation de I'environnement.
6.3
La Commission a note avec satisfaction que la
mise en place et I'exploitation dans Ie cadre du SMT des
systemes de telecommunication par satellite se poursuivaient a un rythme soutenu et que ces systemes
constituaient un moyen fiable et efficace de distribution
directe des donnees d'observation et des informations
traitees ainsi que de collecte de donnees. Elle a en outre
note qu'un nombre grandissant de Membres de toutes les
regions de I'OMM avaient deja mis en place des systemes
de collecte et de distribution de donnees par satellite, ou
envisageaient de Ie faire, en particulier dans les zones ou
les circuits point a point s'averaient inactequats. A cet
egard, les participants a la session ont ete informes de
I'incidence positive du programme de distribution des
donnees meteorologiques (MDD) sur les activites des
CMN (Centres meteorologiques nationaux) en Afrique.
6.4
La Commission a appris avec satisfaction que,
dans Ie cadre du suivi de la recommandation 3/1 faite par
les participants a la septieme session de la CMAe de
I'OMM et de la Reunion telecommunications/meteorologie a I'echelon Division de I'OACI qui se sont tenues
conjointement en 1982 (recommandation qui preconisait une etude concertee OACI/OMM du systeme de
diffusion par satellite), Ie nouveau reseau regional de
telecommunications meteorologiques serait mis en place
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dans la Region IV d'ici la fin de I'annee 1994, en tant que
projet pilote commun de 1'0ACI et de I'OMM. Ce reseau
consiste en un dispositif multipoint bidirectionnel de
telecommunication par satellite qui permettra de satisfaire les besoins du service aeronautique fixe de I'OACI
en matiere de diffusion des produits du WAFS ains! que
ceux du SMT de I'OMM. Les participants a la session ont
convenu que I'experience ainsi acquise pourrait etre utile
it d'autres regions de 1'0MMainsi qu'a la CSB.
6.S
Le representant de I'OACI a mis la Commission
au courant des progres accomplis dans la mise en ceuvre
du WAFS depuis la neuvieme session (1990) de la CMAe,
tenue conjointement avec la Reunion telecommunications/meteorologie/operations (COM/MET/OPS) a
I'echelon Division de I'OACI. 11 a declare que I'OACI se
consacrait a la planification en vue du passage effectif a la
phase Iinale. Pour mener cet effort a bien, elle est secondee
par les Etats foumisseurs de WAFC et par I'OMM. Lors de
la session que la Commission de meteorologie aeronautique a tenue conjointement avec la Reunion
COM/MET/OPS a !'echelon Division de I'OACI pour
assurer un passage graduel a la phase finale du WAFS, des
propositions d'amendements du Volume II [C.3.1] de
I' Annexe 3/Reglement technique ont ete elaborees. Les deux
taches aaccomplir reposent sur ces textes.
6.6
Les dispositions proposees traitent essentiellement des deux elements principaux du passage a la phase
finale du WAFS, a savoir :
a) un nouvel Hargissement des attributions des WAFC
pour qu'elles comprennent en particulier I'etablissement et la diffusion des previsions TEMSI (temps
significatif) mondialessous forme numerique aux
points de grille et sous forme graphique;
b) les besoins en moyens de communications pour
diffuser les donnees du WAFS.
6.7
. Compte tenu de ces dispositions, des progres
considerables ont ete accomplis dans les deux domaines
de travail. D'un cote, Ie Secretariat de I'OACI, seconde
par Ie Groupe d'etude du WAFS, coordonne I'evolution
de la capacite des WAFC de produire' par ordinateur des
cartes TEMSI mondiales et, de I'autre, les organes
regionaux de planification de I'OACI, en collaboration
etroite avec ies deux Etats fournisseurs des WAFC, ont
bien avance dans ia pianification de services de diffusion
par satellite des donnees du WAFS dans toutes ies regions
de I'OACI.
6.8
Suivant I'accord intervenu entre les deux WAFC,
Ie WAFC de Londres a pris ia direction de I'elaboration
des methodes qui permettraient aux deux centres
d'etablir par ordinateur les previsions TEMSI.
6.9
Au depart, les travaux de recherche entrepris par
Ie WAFC de Londres ont ete axes sur la mise au point
d'un poste de travail interactif qui permettrait d'etablir
les cartes TEMSI sans engager plus qu'une intervention
restreinte de la part des previsionnistes. Pour ce faire, on
tirerait parti autant que possible des champs de premiere
approximation pour dectuire les phenomenes du temps
significatif TEMSI (courant-jet, tropopause, turbulence,
etc.) a I'aide des differents modeles de prevision
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numerique du temps dont dispose Ie WAFC. Le paste de
travail elabore au WAFC de Londres est en service depuis
avril 1993. Les cartes TEMSI pour I' Atlantique Nord,
Hablies Ii I'aide du paste de travail relie a I'ordinateur
central, sont diffusees automatiquement aux usagers sous
la forme T4 de teiecopie numerique.
6.10
Le representant de I'OACI s'est felicite des progres
accomplis, faisant observer qu'il importait que les cartes
TEMSI etablies Ii I' aide de ces techniques presentent pour
I'utilisateur, toutes les garanties de qualite, d'actualite et de
disponibilite. II faudra donc proceder a des essais et les
cartes devront Hre approuvees dans Ie cadre des plans
regionaux de navigation aerienne de rOACt.
6.11
II avait He envisage que, dans la phase finale du
WAFS, les WAFC produiraient par ordinateur des cartes
TEMSI mondiales numeriques aux points de grille. Lars
de Ia q\latrieme reunion du Groupe d'Hude du WAFS, il
avait He convenu qu'il etait a present Iogique de mettre
au point i1 cette fin une forme de presentation
numerique normalisee pour les previsions TEMSI. Les
usagers pourraient ainsi manipuler a I'aide de logiciels les
donnees obtenues sous cette forme, a Ia fois pour les
visualiser et leur faire subir d'autres traitements. A ce
sujet, on a aussi examine I'efficacite de la transmission
des donnees et la possibilite pour les usagers de recevoir
et de traiter uniquement les donnees seIectionnees.
Quelle que soit la forme de presentation adoptee, il
faudrait que les donnees puissent Hre converties en
donnees normales aux points de grille et qu'i! soit possible de les manipuler a I'aide de logiciels tels que
PCGRIDDS (Personal Computer Gridded Interactive Display
Diagnostic System) dont il est question ci-dessous. Les
deux WAFC ant donc entrepris de dresser Ies propositions necessaires afin que Ie Groupe d'etude du WAFS
puisse Ies etudier au debut de 1995.
6.12
Le representant de I'OACI a rei eve que les
Services meteorologiques nationaux avaient entrepris de
mettre au point des logiciels pour convertir les donnees
numeriques aux points de grille (previsions et analyses)
en produits graphiques. PCGRIDDS est I'un de ces IogicieIs. II est eIabore par Ie WAFC de Washington qui
envisage aussi de I'utiliser pour convertir Ies previsions
aux points de grille du WAFS (donnees sur Ie vent et la
temperature en altitude et ulterieurement previsions
TEMSI) en cartes du WAFS. Des demonstrations des
premieres versions du logiciel en question ant eu lieu
lars de reunions organisees par I'OACI et I'OMM. Le
Service meteorologique national des Etats-Unis
d' Amerique a offert en outre de mettre Ie 10gicieI,
lorsqu'il serait entierement au point, a la disposition des
interesses par I'intermMiaire de I'OMM.
6.13
Se rHerant Ii I'etat actuel des travaux de planification en vue de Ia mise en ceuvre des services de
diffusion par satellite des donnees du WAFS, Ie representant de I'OACI a souligne que Ies activites de
planification i\ long terme conduites par de nombreux
organes de I'OACI, tant a I'echelle mondiale que
regionale, aboutiraient a Ia mise en place de deux
services de diffusion par satellite des donnees du WAFS

au debut de 1995. II s'agit Iii de I'une des dernieres
Hapes de Ia mise en place de deux des trois services de
diffusion par satellite prevus pour assurer Ia transmission
des donnees dans Ie monde entier.
6.14
Le processus de planification repose non seulement sur les dispositions de l'Annexe 3 qui ant trait aux
moyens de transmission i\ utiliser pour Ia diffusion des
donnees du WAFS, mentionnes au paragraphe 6.7, mais
aussi sur Ies dispositions de l' Annexe 10 de I'OACI qui
portent sur Ies services de telecommunications point:
multipoint foumis par satellite afin d'assurer la diffusion
des informations pour I'aeronautiqlie. En outre, I'Hude
vis ant i\ affiner Ie concept de diffusion par satellite,
entreprise par Ie Groupe d'experts de planification des
systemes du service fixe aeronautique pour I'echange de
donnees (ASPP) relevant de I'OACI, a ete appliquee i\ ce
processus. C'est donc compte tenu de ces elements et des
recommandations emanant de Ia Reunion COM/MET a
I'echelon Division (1982) tenue conjointement avec Ia
septieme session de la CMAe (notamment la recommandation 4.2/4) queles services de diffusion par satellite de
donnees OPMET ant He elabores en tant que partie integrante du service fixe aeronautique (SFA).
6.15
En application des recommandations formulees
i\ ce sujet lars de la septieme Reunion regionale de navigation aMenne Europe (1985) de I'OACI et a la demande
des participants a la troisieme Reunion regionale de navigation aerienne Moyen-Orient (1984) et du Groupe
regional de planification et de mise en reuvre Afrique-

ocean Indien (1992), Ie Groupe europeen de
planification de la navigation aerienne (GEPNA) a mis au
point un systeme de diffusion par satellite des produits
du WAFS (SADlS) pour les zones de service du WAFS 1, 4,
6 et 7 (c'est-a-dire l'Afrique, l'Europe et Ie Moyen-Orient).
Le projet SADIS a ete adopte en 1992, puis, compte tenu
des mesures prises en 1993 par Ie Conseil de I'OACI, Ie
Royaume-Uni a ete invite a mettre en ceuvre Ie systeme
SADIS avant la fin de 1994. A I'heure actuelle et a Ia
demande du Groupe regional de planification et de mise
en ceuvre Asie/Pacifique (ASIE/PAC), Ie GEPNA organise
I'elargissement du systeme SADIS i\ Ia partie occidentale
de I'Asie jusqu'a 120· de longitude E.
6.16
Le SADIS est un systeme mis en ceuvre des Ie
depart pour fonctionner en mode bidirectionnel afin de
repondre a\lx besoins des systemes existants d'echange de
renseignements meteorologiques d'exploitation (OPMET).
De plus, I'acces au systeme 'a He propose a I'OMM pour
I'echange des donnees meteorologiques de base, moyennant
une repartition et un recouvrement equitables des coilts.
6.17
Durant la reunion du GEPNA, Ia France et
l' Allemagne ont confirme leur decision de ne pas
contribuer au financement du systeme SADIS. En effet,
Ia France exploite depuis cinq ans un systeme de transmission par satellite (RETIM) couvrant Ia majeure partie
de la Region VI de I'OMM et Ie nord de la Region I, et
I'Allemagne compte mettre en place un systeme
analogue (FAX-E) dans un proche avenir. Une equipe
speciale, Hablie par Ie GEPNAet constituee d'Etats et
d'usagers, a donc entrepris de mettre au point Ie meca-
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nisme de repartition et de recouvrement des coilts du
systeme SADIS. Elle presentera ses propositions au
Consei! de I'OACI avant la fin de 1994.
6.18
Une equipe speciale etablie par Ie GEPNA avait
ete creee pour Haborer des propositions relatives a un
systeme de repartition et de recouvrement des coilts. A
sa trente-sixieme session, Ie GEPNA avait prie cette
equipe speciale de terminer ses travaux, afin que Ie calendrier etabli par Ie Royaume-Uni pour la mise en ceuvre
du systeme SADlS, vers la fin de 1994, puisse Hre
respecte. Les propositions Haborees par I'equipe speciale
seraient presentees au Consei! de I'OACI, pour examen,
plus tard dans Ie courant de 1994.
6.19
La planification par les Etats-Unis d'Amerique du
service de diffusion par satellite vers les Ameriques est entree
dans sa phase finale. Les participants ala deuxieme Reunion
regionale de navigation aerienne Caraibes/Amerique du Sud
(1989) ont formule dans leurs recommandations 9/12 et
10/12 les principes fondarnentaux qUi s'appliquent a la
diffusion par satellite. Les Etats-Unis d' Amerique
s'appuieront sur ces principes pour offiir Ie service en question. lis prendront a leur charge la totalite des coilts du
secleur spatial et prevolent que Ie service entrera en exploitation vers la fin de 1994 ou au debut de 1995.
6.20
Le service de diffusion par satellite s'appliquerait
au debut a tous les produits Hablis par Ie WAFC de
Washington et aux produits SIGWX que les Centres
regionaux de previsions de zone (RAFC) de Brasilia et de
Buenos Aires enverraient pour transmission par ce
service. En outre, l'Etat fournisseur prevoit de tirer parti
du service pour diffuser les donnees alphanumeriques
OPMET, une selection de messages du service d'information aeronautique et des champs meteorologiques
supplementaires qui presenteraient un interet pour les
usagers, y compris les RAFC et les bureaux
meteorologiques. Comme dans la region Caraibes (AR IV
de I'OMM) i! serait mis en place un service bidirectionnel
resultant du projet OACI/OMM relatif a I'utilisation
commune des moyens de telecommunications par satellite, Ie Service applique acette region ayaH He con~u
pour englober des sous-systemes du Systeme mondial de
telecommunications (SMT) de I'OMM et du service fixe
aeronautique (SFA) de I'OACI.
6.21
Les Etats-Unis d' Amerique envisageaient de
lancer vers la fin de 1995 ou au debut de 1996, Ie
troisieme service de diffusion par satellite pour desservir
la region Pacifique et les parties orientales de I' Asie, ce
qui completerait la diffusion dans Ie monde entier des
produits du WAFS.
6.22
L'OACI, en collaboration avec I'OMM et avec
I'appui considerable apporte par les deux WAFC, organisait
une serie de cycles d'etudes comprenant un projet special
de mise en ceuvre pour l'Afrique, pour aider les Etats et
d'autres usagers des services de diffusion par satellite a
organiser I'acquisition de l'equipement dont il faudra
disposer pour recevoir et traiter les donnees diffusees. II est
prevu que les premiers cycles de cette serie se tiendraient
dans les regions des Caraibes et en Amerique du Sud au
cours du dernier trimestre de 1994.

6.23
A la suite des etudes menees par les WAFC a la
demande des participants a la Reunion COM/MET/OPS a
l'eciIelon Division tenue conjointement avec la neuvieme
session de la CMAe et compte tenu de la collaboration des
usagers des transporteurs aeriens obtenue par l'intermectiaire
du Groupe d'Hude du WAFS, des mesures ont He prises, en
vertu du paragraphe 3.2.7 de I' Annexe 3 de
l'OACI/Reglement technique [C.3.1] de I'OMM, pour que Ie
code GRIB et une grille amaille fine de 1,25' par 1,25' (soit
une limite de resolution horizontale fixe de 140 kIn en latitude et en longitude) soient appliquees aux previsions des
vents et des temperatures en altitude, de I'altitude de la
tropopause et de la vitesse, de la direction et de I'altitude du
vent maximal, Hablies par les WAFC pour etre diffusees par
satellite. Des documents d'aide ace sujet, portant notamment sur la deSCription technique des donnees binaires aux
points de la grille amaille fine (code GRIB), sur Ie decodage,
la fusion et la repartition des donnees binaires aux points de
la grille amaille fine (code GRIB) et sur Ie contenu des jeux
de donnees, seront bientOtfourn!s aux Etats et aux usagers
par I'intermectiaire de I'OACI et de I'OMM. En reponse a
une demande de I'IATA concernant la normalisation du
code GRIB a utiliser pour la transmission des donnees du
WAFS, il a He precise que Ie GRlB etait un code de I'OMM
qui ne serait pas soumis a des modifications mais pourrait
erre Hone. Le representant de I'OACI a declare que les
usagers demandaient energiquement qu'une solution stable
along terme soit mise en place dans ce domaine, et qu'une
proposition d'amendement de l'Annexe 3 faisant etat des
specifications relatives au code et a la grille qui seront
appliques aux previsions des WAFC avait donc He Haboree.
Des mesures sont prises pour que la proposition soit prete en
temps voulu pour faire partie de I' Amendement 70 de
I' Annexe 3 qui entrera en vigueur probablement Ie 1er
janvier 1996. Ifabandon progressif par Ie WAFS des donnees
actuelles de faible densite spatiale presentees sous les formes
symboliques ADF (Aviation digital forecast) et GRID (WAFC de
Londres) et sous la forme symbolique GRID (WAFC de
Washington) fera l'objet d'un travail de coordination approfondi de la part de l'OAel avec ies WAFC, et ia diffusion de
ces donnees ne sera suspendue qu'apres notification
expresse.
6.24
Enfin, Ie representant de l'OACI a attire I'attention de la Commission surune autre tache associee a la
mise en place des services de diffusion par satellite des
produits du WAFS, a savoir I'Haboration par I'OACI,
d'entente avec l'OMM, de directives concernant I'acces
autorise aux diffusions. Cette tache definie lors de la
troisieme Reunion regionale de navigation aerienne
Asie/Pacifique (1990) traduit la crainte que des tierces
parties puissent tirer profit de I'utilisation des donnees
du WAFS diffusees par satellite. Le Secretariat de I'OACI,
seconoe dans sa tache par Ie Groupe d'etude du WAFS,
tiendra compte des conclusions auxquelles sera parvenue
I'OMM qui doit faire face a des problemes analogues. Les
travaux seront lances avant la fin de 1994 et acheves au
debut de 1995, les resultats devant elre soumis par la
suite a la Commission de navigation aerienne et au
Conseil de I'OACI.
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6.25
La Commission a He informee de I'evolution de
la situation en ce qui concerne Ie systeme de diffusion
par satellite dans Ie cadre du WAFS (SADlS), dans un
document presente par Ie Royaume-Uni. L'on a souligne
que Ie systeme SADIS Hait specialement destine a fournir
aux usagers de I'aviation des donnees pour I'aeronautique. II a He rappele aux participants a la session que
M. G.O.P. Obasi, SecrHaire general de I'OMM, avait
indique, dans son discours d'ouverture, que Ies diffusions
par satellite marqueraient Ie debut d'une epoque passionnante dans Ie domaine de la mHeorologie aeronautique.
Toutefois, les changements en question feraient certainement naltre des apprehensions.
6.26
Les participants ala session ont He infonnes que
I'acces aux informations diffusees dans Ie cadre du
systeme SADIS serait strictement reserve aux usagers
autorises- par l'Administration meteorologique, deSignee a
I'OACI par Ies Etats contractants. Ce systeme continuera
ainsi a Hre strictement reserve a l'aeronautique. L'on a
soullgne que chaque Etat avait son rOle a jouer dans ce
systeme, puisque Ie WAFC de Londres recevait 99% des
donnees d'observation utilisees dans Ie modele mondial
d'autres pays que Ie Royaume-Uni. Des modeles mondiaux ne pouvaient pas fonctionner sans une base mondiale
de donnees d'observation. Le Royaume-Uni a egalement
fait remarquer que dans chaque pays une aSSistance
meteorologique a I'aeronautique continuerait d'Hre
foumie a I'echelle nationale. Le Service mHeorologique
national pourrait bene£icier

aeet egard des infonnations

obtenues dans Ie cadre du systeme SADIS.
6.27
La Commission a pu consulter une carte indiquant I'etendue couverte par Ie systeme SADlS et par les
systemes proposes pour Ies Etats-Unis d' Amerique. Elle a
pu constater ainsi qu'en utilisant trois satellites tous les
pays seraient en mesure de recevoir des donnees WAFS
provenant soit du WAFC de Londres soit de celui de
Washington. Dans Ie cas du systeme SADlS, I'Hendue
couverte irait de Ia rive orientale de I' Atlantique a
I' Australie centrale et a la Chine. Tout Etat situe a
I'interieur de cette region pourrait recevoir des donnees
provenant du WAFC de Londres, avec I'approbation de
I' Administration mHeorologique nationale.
6.28
L'on a rappele aux participants quels Haient les
produits que Ie service faisant appel a des satellites serait
appele a diffuser. II s'agilait de donnees mondiales sur Ie
vent et la temperature en code GRIB, de donnees sous
forme de diagrammes en code T4 et de donnees OPMET
provenant de messages TAF, METAR et SIGMET. Le
systeme SADlS pourrait fonctionner non seulement en
unidirectionnel, mais egalement en bidirectionnel, ce qui
permettrait la collecte de donnees OPMET. Les participants a la session ont He informes que les cartes TEMSI a
transmettre par I'intennediaire du systeme SADIS seraient
dans un premier temps celies qui parviennent du Centre
regional de previsions de zone (RAPC) correspondant.
6.29
La Commission a He informee que Ie contrat
concernant Ie systeme SADIS avait He signe par Ie Service
mHeorologique national du Royaume-Uni, apres que de
nombreuses offres aient He presentees. C'est Matra-

Marconi Space qui a He choisi. II avait He decide
par ailleurs de louer un segment spatial sur un satellite
INTELSAT situe au-dessus de I'ocean Indien. Cela pennettrait une entree en service en janvier 1995. L' Afrique du
Sud, la Hongrie, Singapour, la Suisse et Ia Zambie
devraient Hre les premiers utilisateurs connectes au
systeme SADIS. Ces pays coopereraient pour assurer une
periode d'essai.
6.30
Le Royaume-Un; a donne des precisions sur
diverses questions soulevees par des membres de la
Commission et a informe notamment les participants a
la session que Ie coilt de I'equipement de reception au sol
(VSAT) (station terrienne a tres petite antenne) serait
d' environ 6000 livres sterling et que Ie logiciel serait
fourni. Les dispositions concernant des achats en gros
Haient actuellement prises afin de permettre une reduction du coilt de I'equipement VSAT, et pour certains pays
I'on prendrait des mesures afin d'assurer une assistance
pour la fourniture de I'equipement. Les participants ala
session ont juge rassurantes Ies explications du RoyaumeUni selon lesquelles I'acces aux donnees serait
strictement reserVe. En reponse ad'autres questions relatives au coilt des donnees et du systeme, iIs ont He
infonnes que les donnees WAFS pourraient Hre obtenues
gratuitement par I'Administration mHeorologique
designee lorsqu'elles seraient destinees uniquement a
satisfaire Ies besoins de I'aeronautique. II s'agissait 1<\
d'un principe de base en vertu duquelles donnees en
question sont destinees aux seuls usagers de l'aeronau-

lique. La question du recouvrement des coilts pour Ie
systeme relevait de I'OACI, et Ies participants aIa session
ont He informes que des recommandations a cet egard
seraient examinees par Ie Conseil de cette organisation
avant la fin de 1994.
6.31
La Commission a He infonnee dans un expose
presente par Ies Etats-Unis d' Amerique que Ie contrat
pour Ies diffusions assurees par ce pays avait ete coneIu
vers Ie milieu du mois de septembre 1994 avec MCI
Corporation, qui fournirait Ie segment de communication par satellite et I'equipement de reception. Une
periode d'essai du systeme commencerait sous peu, et
celui-ci devrait Hre operationne! au debut de 1995_
L'acces, comme dans Ie cas du systeme SAD IS; serait
strictement limite aux usagers de I'aviation autorises par
l' Administration mHeorologique de chaque Etat Membre
de I'OACI. Le coilt d'une station terrienne a tres petite
antenne (VSAT) pour Ia reception des produits du WAFS
serait de I'ordre de 10 000 dollars E.-U., sans compter Ie
coilt de I'installation et celui de Ia fonnation et de l'entretien. Les participants a Ia reunion ont He infonnes que,
dans la Region IV de I'OMM, il etait prevu, pour Ies Etats
desservis par des circuits meteorologiques des reseaux
CEMET et ANMET (Amerique centrale et Caraibes), un
systeme bi-directionnel (reception et transmission), dont
Ie coilt serait d'environ 25 000 dollars E.-U.
6.32
II a He signa Ie que Ie WAFC de Washington
diffuserait trois principaux types de donnees: des donnees
binaires mondiales au point de grille (GRIB), des donnees
alphanumeriques OPMET et des donnees graphiques (temps
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significatif, vent et temperature, ainsi que cartes pDur les
cend!es vDlcaniques). II assurerait en Dutre la diffusiDn
d'autres cartes TEMSI preparees par des RAFC IDrsqu'elles
sDnt transmises aux Etats-Unis d' Amerique, jusqu'A ce que
la phase finale du WAFS sDit terminee.
6.33
Les Etats-Unis Dnt accepte de fDurnir gratuitement un IDgiciel sur MS-DOS pDur Drdinateur persDnnel,
connu sous Ie nom de Personal Computer Gridded
Interactive Display and Diagnostic System (PCGRIDDS)
(systeme d'affichage de donnees au point de grille sur
ordinateur personnel et de diagnostic). II s'agissait Iii
d'un logiciel specialement adapte au traitement des
donnees mondiales GRIB A'haute resolution du WAFS
destinees iI etre utilisees par les Etats et par les exploitants
du secteur aeronautique. Cet outil extremement puissant pourrait etre utilise pour afficher, imprimer, tracer
des courbes de niveau, superposer, faire des coupes et
Hablir des series chronologiques des champs du vent et
de la temperature et de divers autres parametres
meteorologiques. En reponse iI une question, les EtatsUnis ont indique que PDur ce IDgiciella maintenance
serait Iimitee.
6.34
L'Dn a insiste sur Ie fait qu'en raiSDn de l'adDptiDn
des nDuvelies techniques et du nDuveau systeme de
cDmmunicatiDn, il Hait indispensable d'assurer une fDrmatiDn adequate iI leur emploi et un service d'entretien, nDn
seulement PDur les besoins de l'explDitatiDn mais egalement
afin que l'Dn puisse tirer profit au maximum du WAFS.
6.35
A prDpos des progres realises en general concernant Ie WAFS, Ie representant de la France a attire
l'attentiDn des participants Ala sessiDn sur une lettre
circulaire que Ie Secretaire general de I'OMM avait
adressee plus tot dans I'annee iI tDUS les representants
permanents de l'OrganisatiDn PDur leur demander si I'Dn
estimait que des problemes pDurraient se pDser une fDis
que la diffusiDn par satellite de prDduits WAFS serait
assuree. II s'agissait iii pDur lui d'une demarche tres
impDrtante CDncernant une questiDn suscitant beaucDup
de preDccupatiDns pDur certains Membres. II a sDuligne

que les principaux problernes concemaient :
I'acces aux infDrmatiDns du WAFS par des usagers
non aeronautiques;
b) les risques que faisait cDurir la mise en place du
WAFS PDur les activites cDnduites par les SMN,
pDuvant se traduire par une reductiDn du financement de ces derniers par suite d'une perte de
nDtDriete des SMN.
II a egalement eVDqUe d'autres problemes d'impDrtance
relatifs aux conditions de mise en place du WAFS et aux
aspects financiers.
6.36
Concernant I'acces aux infDrmatiDns du WAFS,
Ie representant de la France a rappele que les principes
fondamentaux etaient :
a) que Ie WAFS avait Ole mis en place dans Ie but de
servir les Etats Membres de I'OACI;
b) qu'il relevait de la souverainete natiDnale de ces
derniers de dHinir les modalites d'acces iI cette
information cDnformement a la CDnventiDn de
Chicago;

a)

c)

que la France avait explicitement designe l'autorite
chargee de la diffusiDn de l'informatiDn
meteDrolDgique a I'aeronautique sur son territoire,
cDnfDrmement aux dispDsitiDns de cette
CDnventiDn.
La France a principalement exprime des inquietudes,
nDn sur les principes eux-memes, mais sur certaines
derives que I'o.n pDurralt percevoir dans leurs applicatiDns. SDn representant a, en particulier, fait observer
que dans certains cas, il n'existait que peu ou pas de
garantie que cet acces serait contrOie et qu'en cas de nDnrespect des principes, les mDyens pratiques
d'interventiDn pour les faire respecter Haient inexistants.
II a sDuligne que cette situation Olait susceptible d'avDir
des repercussiDnS de caractere cDmmercial en dehors du
secteur aeronautique, probleme dont l'OrganisatiDn
debat par ailIeurs. II a estime qu'il existait dans la
pratique un risque significatif de vDir I'autorite
mHeorolDgique designee par les Etats, au titre de la
CDnventiDn de Chicago., pour la fDurniture de I'informatiDn meteDrDIDgique A I'aeronautique, Himinee du
processus de fDurniture AI'usager final, ce qui, jugeait-il,
aurait les consequences decrites ci-apres.
6.37
Le representant de la France a evoque Ie risque
impDrtant que representait PDur les SMN, et tDUt particulierement ceux de pays en develDppement, la perte de
visibilite et de nDtDriete associee a la mise en oeuvre d'un
systemede fourniture d'infDrmation dans lequel ils ne
jouent plus aucun rt>le apparent} alors que leurs activites
de base, nDtamment dans Ie cadre de la VMM, res tent
fDndamentales PDur la fabrication de l'informatiDn
fDurnie a I'usager aeronautique. Une autre delegation a.
declare qu'elle partageait cette inquietude, Ie representant de la France a egalement estime genant que les
services qui diffusent I'information 'finale puissent etre
les seuls a retirer Ie benefice de cette diffusiDn en termes
de nDtOriOle, alors meme qu'il etait reconnu que cette
diffusion n'etait rendue pDssible que grace aux efforts de
tDute la cDmmunaute mOleOrolDgique.
6.38
CDncernant les aspects financiers de la mise en
oeuvre du WAFS, Ie representant de la France a rappele
que celle-ci avait tDUjDurS sDutenu la position selDn
laqueUe l'informatiDn du WAFS devait etre disponible
sans frais PDur les Etats Membres et en particulier gratuitement a l'aUtDrite mOleDrologique designee au titre
de la CDnvention de Chicago. II a releve que les dispositiDns envisagees pour la mise en place du WAFS en
Europe, et en particulier pour son systeme de diffusion
SADIS, n'avaient pas encore ete approuvees par I'OACI.
La France a d'ailleurs fait Dfficiellement cDnnaitre a cette
derniere qu'elle ne cDntribuerait pas au financement du
SADIS PDur les raisons eXPDSeeS plus IDin.
6.39
La France a expJique qu'elie explDitait depuis
cinq ans un systeme de diffusiDn directe d'information
meteDrolDgiqUe par satellite, nDmme RETIM, couvrant la
plus grande partie de la Region VI de I'OMM et Ie nord de
sa Region I. Ce systeme diffuse sous fDrme cryptee un
ChDix de donnees du WAFS. Environ 300 stations de
receptiDn fonctiDnnent actuellement et ces statiDns sDnt
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d'un coilt inferieur aux stations de reception du SADIS. La
France a propose a I'OMM, qui a accepte, que RETIM soil
un systeme de diffusion d'information du SMT, et a I'OACI
que RETIM soit reCOnnu comme une facHite pouvant etre
utilisee sans frais, et sans autres contraintes ql!e Ie respect
des principes de mise en reuvre du WAFS, par Ies Etats
Membres pour recevoir Ies informations du WAFS.
6.40
La France s'est egalement declaree preoccupee par
Ia mise en place d'un nouveau systeme de diffusion/reception du WAFS dans les pays en developpement, qui a son
avis entrainera inevitablement des depenses nouvelles
alors meme que les ressources sont dramatiquement
insuffisantes pour assurer Ie fonctionnement
melearologique de base, et que rusage de moyens de diffusion teIs que MDD, dont la diffusion est deja re>'le par bon
nombre de SMN d' Afrique par exemple, et dont les performances vont etre accrues, auraient pu Hre envisages en
tenant compte decet aspect financier. Le representant a
cependant reconnu que Ie systeme MDD n'etait pas
conforme aux normes fixees par I'OACI.
6.41
Plusieurs representants ant repondu aux objections faites par la France, en insistant sur les arrangements
existants pour des questions comme Ie financement, la
protection des diffusions par satellite et la necessite
d'obtenir I'autorisation de I'autorite mHeorologique
nationale; ainsi que sur les longs debats dont avait He
precedee la decision de I'OACI relative a SADIS.
6.42
Le delegue de la Suisse a fail remarquer que, a
I'exception du systeme momlial de diffusion par satellite
dans Ie cadre du WAFS de I'OACI (dont fait egalement
partie Ie systeme SADIS), Ies systemes existants et prevus
faisant appel aux satellites pour la collecte eUa diffusion
de donnees destinees a l'aeronautique, tels que Ie systeme
RETIM au Ie systeme FAX -E, Haient consideres comme des
systemes nationaux a couverture internationale et
n'Haient pas regis par I'GACI. La Suisse, soucieuse de
veiller a ce que les systemes en question satisfassent aux
prescriptions de I'GACI, preferait participer au systeme
mondial de I'GACI. Plusieurs delegations ainsi que I'observateur de l'IATA ont appuye Ie point de vue de la Suisse.
Ce pays a egaiement indique qu'a la derniere reunion du
Groupe de planification regional pour Ie Reseau europeen
de telecommunications operationnelles mHeorologiques
(MGTNE) de I'GACI, a Paris, il avait He admis que tout
systeme de ce genre autre que Ie systeme SADIS pour la
collecte et la diffusion de donnees OPMET Hail considere
comme un systeme national.
6.43
Gn a fait valoir que I'autorite mHeorologique
designee Hait responsable de la diffusion des donnees
WAFS dans son pays et libre de choisir la mHhode qui lui
canvenait pour ce faire. II est en outre indique clairement dans les arrangements de financement proposes
que taus les Etats situes dans Ie champ des satellites
auraient acces aux donnees. La Commission a ete
informee du systeme de recouvrement des depenses
qui serait applique pour Ie linancement de SADIS. Le
coftt annuel du centre de liaison ascendante et du
segment spatial serait de I'ardre de 300 000 livres sterling. Une equipe speciale du GEPNA (Groupe europeen

de planilication de la navigation aerienne) de I'GACI a
propose de Ie couvrir au moyen de contributions volontaires des Etats participant a son financement par Ie canal
d'EURGCGNTRGL ou de versements directs a l'Eta! qui
met Ie WAFC a disposition.
6.44
Au cours du debat qui a suivi, Ie representant de
la France s'est dit en partie rassure par les informations
fournies par Ie Secretariat de I'GMM, I'observateur de
I'GACI et les representants des deux WAFC. II s'est
notamment montre favorable a la formule du linancement volontaire, selon la proposition que Ie Conseil de la
navigation aerienne devait examiner d'ici ii la fin de
1994. II s'est aussi declare satisfait des indications
fournies sur les arrangements relatifs a la protection des
donnees et d'entendre que les donnees WAFS seraient
fournies gratuitement aux autorites mHeorologiques
designees dans la zone de reception de SADIS, qu'elles
concourent ou non au financement du systeme.
6.45
La Commission a reafimIe avec force les principes
directeurs du systeme mondial de previsions de zone, a
savoir notamment qu'il avait ete mis en place dans Ie but
de servir les Etats contractants de I'OACI et que ses informations Haient destinees a des fins aeronautiques.
6.46
Plusieurs membres estiment qu'une diffusion
par satellite des donnees a haute resolution du WAFS
aura it des repercussions positives sur Ie travail des
Services meteorologiques nationaux, surtout dans les
petits pays. Pour conserver ou retrouver leur notoriHe,
ces services devraient accroitre leurs efforts en ce qUi
concerne les services offerts a l'ecl1elonnational et local,
mais la multitude d'informations mises a leur disposition, c'est-a-dire les donnees dHaillees pwduites a partir
d'un modele mandial de previSion, augmenterait leur
capacite a fournir a leur clientele aeronautique des previsions et des avis fiables etprecis. Gn s'accorde pour dire
que I'GMM, I'GACI etles Etats fournisseurs (WAFC)
devraient offrir leur aide pour la mise en place du
materiel et de la formation technique et scientifique
necessaires a I'exploitation des donnees du WAFS.
6.47
Les Etats-Unis d' Amerique ant donne des
renseignements sur cinq ameliorations qu'il serait possible d'apporter au systeme mondial de prevision pour
I'aviation utilise dans Ie WAFC de Washington. Ces
ameliorations visent precisement a ameliorer les services
offerts a la communaute aeronautique internationale et
commerciale.
6.48
Les ameliorations a apporter'aux modeles de
prevision se divisent en deux categories: exactitude et
caractere d'actualite des donnees. Les trois ameliorations
a apporter a I' exactitude porteraient sur les detauts
connus des preVisions concernant les vents et les
temperatures a haute altitude, et notamment sur les
erreurs concernant la localisation des vents maxima ainsi
que la sous-evaluation de leur vitesse. La premiere de ces
ameliorations a He I'introduction de mHhodes plus
precises de caleul vertical alin d'obtenir des dHaiis sur les
structures frontales liees aux courants-jets sans
augmenter de fa,on importante la resolution verticale
des modeles. La deuxieme consisterait ii augmenter de

19
fa~on

coherente la resolution horizontale et verticale du
systeme d'analyse et de prevision, qui passerait d'une
resolution equivalente de grille d'environ 110 Ian et de
28 couches a environ 80 Ian et 40 couches. La derniere
amelioration en matiere d'efflcacite consisterait a introduire une correction d'erreur statistique des previsions
concernant les vitesses les plus eJevees du vent, qUi sont
les plus largement sous-estimees.
6.49
Les deux modifications destinees a ameliorer Ie
caractere d'actuaJite des donnees pourraient consister a
avancer I'execution du modele d'un temps pouvant aller
jusqu'a une heure et/ou Haire tourner Ie systeme quatre
fois par jour. Le premier changement permettrait d'offrir
les proctuits plus rapidement aux utilisateurs, tandis que
Ie deuxieme permettrait d'optimiser I'utilite des donnees
d'aeronef en temps reel et de corriger plus rapidement les
erreurs detectees dans les previsions a courte echeance.
6.50
A la suite d'une etude sur I'effet de I'introduction d'une correctionstatistique des previsions
concernant Ies vitesses les plus elevees du vent, il s'est
conflrme qu'une telle correction n'a qu'un effet minimal
sur d'autres champs derives et que I'en-tete des messages
GRIB relatifs aux bulletins du WAFS indiquerait si I'on a
fait appel a une correction statistique.
6.51
La decision de mettre en (lOuvre certaines ou Ia
totalite de ces modifications dependrait des resultats
d'une serie complete d'essais et d'evaluations.
6.52
Un aper~u a He donne du modele mesoechelle
des Etats-Ums d' Amerique, qui devrait etre oper.tionnel
dans un proche avenir. La situation actuelle du systeme
et son application prevue a I. prevision des v.riables
ayant des consequences pour I'aviation ont He
indiquees. Ce modele apoints de grille en coordonnees
Eta sur 29 Ian et 50 niveaux tournerait au moins deux
fois par jOur, des grilles s'affichant toutes les trois heures
pour les previsions it 36 heures. Des proflls verticaux de
tous les parametres prevus s'afficheraient egalement
toutes les heures it plus de 400 endroits aux Etats-Unis
d' Amerique et aux alentours.
6.53

Les dOfu'"1eeS prOVei'1ant du systeme auraieni deux

nouvelles applications pour la prevision des variables
concernant Ie temps significatif. La prevision explicite de
I'eau et de la glace des nuages devrait etre particulierement
interessante pour la prevision des nuages, de la visibilite et
des zones de givrage. On s'attend a ce que I'inclusion
explicite de l'energie cinetique de turbulence offre un
nouveau moyen tres important de prevoir directement les
turbulences en air limpide.
6.54
L'applicabilite de ces resultats et de ces techniques it haute resolution it des systemes mondiaux de
prevision a basse resolution serait egalement evaluee.
6.55
Le Royaume-Uni a fourni des informations sur les
progres realises concernant Ie modele numerique mondial
utilise pour la production de donnees WAFS. Un nouveau
supercalculateur CRAY C-90 avait He livre en mars 1994.
Des ameliorations concernant la formulation du modele
faisaient I'objet d'essais. L'augmentation du nombre de
niveaux dans Ie modele, porte it environ 30, Hait particulierement interessante pour I'aeronautique. La

resolution verticale au niveau du courant-jet serait sensiblement amelioree, ce qui permettrait des mesures plus
precises des vents en altitude et des temperatures.
6.56
Des essais Haient egalement en cours au
Royaume-Uni concernant I'heure limite d'introduction
des donnees dans Ie modele. II pourrait fort bien @tre
possible d'avancer I'heured'execution du modele ce qui
permettrait d'elaborer plus tot les produits destines it
I'aeronautique. Von etudie egalement la possibilite de
faire tourner Ie modele toutes les six heures, afin d'assurer
deux fois par jour I'actualisation des produits du WAFC.
6.57
La Commission a He informee de la poursuite de
la mise au point du logiciel utilise sur une station de
travail pour obtenir des donnees TEMSI a I'echelon
mondial sous la forme de cartes it partir du WAFC de
Londres. Les cartes concernant la region Atlantique-Nord,
dont Hait charge Ie RAFC de Londres, etaient habituellement obtenues de cette fa~on. La Commission a
egalement He informee que Ie WAFC de Londres
produirait progressivement d'autres produits region aux. A
chaque Hape, les centres regionaux de previsions de zone
et les utilisateurs communiqueraient les donnees pendant
une periode d'evaluation avant de demander Ii I'OACI
I'autorisation de les exploiter de fa~on operationnelle.
6.58
La Commission a He informee que I'automatisation du systeme TEMSI serait fondee sur des ebauches
dMuites de valeurs numeriques des divers elements du
systeme. Les ebauches concernant la tropopause et les
courants-jets sont deja utiliseesj d'autres ebauches
seraient introduites dans un proche avenir. La
Commission a note avec interH que I' ATEAM espere
tenir une reunion a Bracknell en 1995 pour s'entretenir
des algorithmes utilises pour obtenir des elements du
TEMSI. On s'attend it ce que, lors de la preparation du
systeme TEMSI it I'echelon mondial a partir de ces
produits dMuits de valeurs numeriques, les previsionnistes procMent a des interventions !imitees pour
ameliorer ces produits. Dans Ie premier cas, les donnees
TEMSI se presenteraient sous forme de cartes et seraient
diffusees par fac-simile. Cependant, des entretiens ont
eu lieu it propos de la creation d'un code numerique
permettant d'obtenir des donnees TEMSI ii I'echelon
global, qui seraient traitees a I'usage de systemes PC.
6.59
Larsque cette operation serait terminee, les
donnees TEMSI ii I'echelon mondial seraient diffusees par
Ie WAFC de Londres sous forme de cartes et sous forme
d'un code numerique, afin d'offrir un service souple aux
milieux aeronautiques.
6.60
En ce qUi concerne la "derniere phase" du WAFS,
I'IATA estime que cette phase pourrait etre attelnte des que
Ie WAFC pourrait fournir des donnees TEMSI d'une qualite
equivalente Ii celles actuellement disponibles dans les
RAFC. A cet egard, il importe peu aux pilotes de savoir si
les cartes TEMSI sont produites par des "moyens entierement objectifs sans Intervention de l'homme" comme Ie
suggerent les Elats-Unis d' Amerique, ou par une "Interface
homme/machine", comme Ie propose Ie Royaume-Uni.
L'IATA estime que Ie retard que des "moyens entierement
objectifs sans intervention de I'hamme" risqueraient
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d'entramer pour la mise en ceuvre de la "demiere phase"
ne peut pas se justifier.
6.61
Un resume concernant I'evolution de I'appui
accorde par les Etats-Unis d' Amerique a la prevision des
nuages de cendres voleaniques indique que des progres
sensibles ont ete accomplis au coms des dernieres
annees. Des centres consultatits sur les nuages de
cendres volcaniques ont ete crees a Washington et
Anchorage pour couvrir l'espace aerien des Etats-Unis.
Les preVisions dependent beaucoup des donnees
produites par Ie modele de transport et de dispersion de
cendres volcaniques (VAFfAD). Ce systeme a subi recemment des essais exhaustifs, au cours desquels on a
controle la qualite de produits obtenus par fac-simile, qui
ont He distribues aux utilisateurs dans les 25 minutes
suivant I'execution du modele. Selon les conclusions du
Groupe d'etude du WAFS relevant de I'OACI, les resultats
des previsions ont ete presentes sur des produits
graphiques dis tincts, et non dans Ie cadre des produits
existants en ce qui concerne Ie temps significatif. Ces
produits seraient disponibles peu apres les eruptions et
seraient ensuite mis a jour, en general deux fois par jour.
6.62
L'eruption de plusieurs voleans dans les regions
Asie-Pacifique et Amerique du Nord, a proximite des
grands axes aeriens internationaux, a fait comprendre la
necessi!e d'amHiorer d'urgence les services de detection,
de surveillance, de determination des trajectoires et de
dispersion des nuages de cendres volcaniques. La

codes meteorologiques qui leur sont associes - adoptee a
!'issue de la session conjointe, ait fait I'objet d'une reunion
d'experts (30 mai - 3 juin 1994) presideepar M. J. Dear
(Australie). Le groupe d'experts se composait de mernbres
de la CMAe provenant de toutes les regions de I'OMM
ainsi que de representants de I'OACI, de l'IATA et de
I'IFALPA. La Commission a note avec satisfaction I'accueil
favorable et positif qu'avaient reserve aux nouveaux codes
les Etats contractants de I'OACI et les Membres de I'OMM,
comme il ressortait d'une enquete menee par Ies
Secretariats des deux Organisations au sujet de I'experience
acquise, depuis Ie 1er juillH 1993, dans I'application de
ces codes ala fois du point de vue de I'exploitation et du
pOint de vue meteorologique.
7.2
La Commission a examine les propositions
d'amendement aux nouveaux codes formulees par Ie
groupe d'experts, auxquelles elle a donne son accord de
principe. Elle a note que ces amendements avaient pour
but de clarifier les regles actuelles, d'eliminer des incoherences redactionnelles ou d'adapter Ie texte aux
nouveaux besoins de I'exploitation. Ces derniers ant He
etudies au titre du point 5 de I'ordre du jour. Plusieurs
observations dHaillees ant ete faites au sujet des propositions d'amendement aux codes. II a ete note que ceux-ci
seraient examines par Ie Groupe de travail de la gestion
des donnees relevant de la CSB et par son sous-groupe de
la representation des donnees et des codes qUi etudiait
actuellement les nouvelles formes symboliques afin de

Commission a He infoIIuee du rOle actif de I' Australie

s'assurer qu/eHes correspondaient bien aux pratiques et

dans ces domaines. La Commission a partage Ie point de
vue du Canada selon lequelles Membres qui exploitent
des modeles de trajectoire des cendres volcaniques
devraient renforcer leur cooperation tant reguliere qu'en
cas d'eruption voleanique.
6.63
La Commission a pris note avec satisfaction du
fait que I' Australie aaccepte de diriger en 1995 un deuxieme cycle d'etudes sur les nuages de cendres vo!caniques,
coparraine par I'OMM et I'OACI. Celte manifestation
ferait suite au cycle d'etudes tres interessant organise a
Darwin (Australie) en mars 1993, auquel avaient participe
des representants de Hong Kong, du Japon, de la Malaisie,
de la Nouvelle-ZHande et des Philippines.

procedures de chiffrement de I'OMM. La Commission a
releve que les amendements enVisages seraient examines
par la CSB et entreraient en vigueur lorsque I'amendement
70 a I' Anoexe 3 de I'OACI/Reglement technique de I'OMM
deviendrait applicable. Certains membres ant juge que
fixer comme il etait propose au ler janvier 1996 leur date
d'entree en vigueur ne laisserait pas suffisamment de
temps pour procecter aux adaptations necessaires des logiciels. lis ont propose par consequent que celte date soit
revue par I'OACl. On a toutefois fait valoir que les apports
d'amendements a toutes les annexes de I'OACI, et non
seulement a celles interessant la meteorologie, etaient
soumis a un cycle triennal strict qu'on ne pouvait bouleverser que pour des motifs press ants de securite.
L'amendement 70 al'Annexe 3 aurait ainsi dft prendre
effet en novembre 1995; I'OACI avait toutefois accepte
une proposition de report de celte date au 1er janvier 1996
pour des raisons a la fois aeronautiques et meteorologiques
et pour la faire cOincider avec I'entree en application des
nouveaux codes dans toute ['Amerique du Nord. On a
souhaite que ces amendements marquent la fin des
grandes modifications apportees aux codes parce qu'ils
irnposaient de former les observateurs, accroissaient leur
charge de travail et qu'il fallait reduire au minimum les
remaniements de logiciels.
7.3
La Commission a fait siennes les preoccupations
exprimees par Ie groupe d'experts au sujet des
nombreuses disparites entre les pratiques nationales et les
codes de I'OMM ainsi que des incidences negatives qui
en resultaient pour la securite de la navigation aerienne.

7.

CODES UTILISEs EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 7 de I'ordre du jour)

7.1
La Commission s'est declaree satisfaite du succes
de la mise en application Ie 1er juillet 1993, des nouveaux
codes de meteorologie aeronautique, notamment les codes
METARISPECI et TAF. Ceux-ci avaient ete Habores lors de
la session precedente qu'elle avait tenue conjointement
avec la Reunion Telecommunications/Meteorologie/Exploitation a I'echelon Division de I'OACI (1990),
avaient ete adoptes ala CSB lors de sa session extraordinaire de 1990 et approuves par Ie Conseil executif a sa
quarante-quatrieme session. La Commission s' est felicitee
de ce que la recommandation 5/4 - Suivi et etude de
I'experience acquise en exploitation ala suite de I'introductlon des nouvelles specifications aeronautiques et des
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Bien qu'eIle estime que l'adoption de ia nouvelle section
RMK dans ie code METARISPECI, qUi permet d'ajouter
des informations suppiementaires a usage interne,
devralt contribuer a ameliorer ia situation, elle a cependant demande instamment aux Membres de tout meUre
en ceuvre pour rMuire au minimum ies disparites par
rapport aux codes. On a souligne que ia section RMK ne
devrait contenir que des informations meteoroiogiques
aeronautiques. Les messages METARISPECI etant de
nature aeronautique et finances par i'aviation, il ne
fallait pas y autoriser ia presence d'informations
meteoroiogiques destinees a des fins autres qu'aeronautiques. La Commission a note avec satisfaction ies
indications fournies par piusieurs Membres sur ie fait
qu'ils s'effor~aient de rMuire ie pius possibie ies disparites nationaies et s'orientaient vers un piein respect des
codes, notamment parce qu'il etait propose d'ajouter ia
nouvelle abreviation FEW (1-2 octas) et de redefinir SCT
comme 3-4 octas dans ie chiffrement de ia nebuiosite. La
Commission a adopte ia recommandation 2 (CMAe-X).
7.4
11 a ete propose que, iorsqu'on se sert d'instruments pour determiner ia portee visuelle de piste, ie
caleui soit effectue separement pour chaque piste
disponibie, jusqu'a un maximum de quatre, et que
l'intensite iumineuse retenue pour ie caleui soit celie qui
permet d'obtenir ies meilleures vaieurs de ceUe portee,
c'est-a-dire celie qui correspond a une expioitation des
feux a leur intensite maximale. 11 a I'll' note que ceUe
question avait He soumise a l'elude de I'OACI. L'IATA a
toutefois fait valoir qu'on n'utilisait que tres rarement
I'eciairage maximal et que, selon ses exigences operationnelles definies au paragraphe 4.7.8 de I'Annexe 3 de
I'OACI/Regiement technique [C.3.1] de I'OMM, i'intensite iumineuse aemployer pour ie caleul de ia PVP devait
etre ia suivante :
a) pour une piste dont ies feui sont allumes: i'intensite lumineuse effectivement utilisee sur ceUe piste;
b) pour une piste dont ies feux sont eteinls (ou regies a
i'intensite minimale en attendant ia reprise de
l'exploitation): Fintensite lumineuse optimale qui

conviendrait a I'expioitation dans ies conditions du
moment.
7.5
La Commission, a examine ies cinq recommandations adoptees par ie groupe d'experts. Elle a note que
deux d'entre elles, portant respectivement sur ia
meilleure methode d'observation et d'indication de ia
visibilite pour ies besoins de l'aeronautique, et sur i'inclusion dans ies messages TAF, des temperatures prevues
pour repondre aux besoins de l'expioitation, avaient ete
soumises a ia Commission de navigation aerienne de
i'OACI pour que ie Secretariat de i'OACI les etudie en
consultation avec i'OMM. Un membre, tout en approuvant la recommandation sur ia visibilite, a propose que
i'on etudie plus avant ia definition d'un terme actuellement utilise dans son pays, a savoir ia visibilite
equivaient capteur qui indique ia visibilite telle qu'elle
est mesuree par un systeme automatique. L'IATA a
reitere sa preference pour la visibilite dominante. Les
differences de points de vue entre ies membres de la

Commission sur ia question de la visibilite ont mis en
evidence ia necessite d' entreprendre une etude a cet
egard. Bien que piusieurs membres aient informe ia
Commission qu'ils avaient de pius en pius recours a
l'observation automatique ou semi-automatique, l'iATA a
indique que pour elle, ce type de compte rendu n'etait
acceptable que s'il repondait aux exigences operationnelles etablies .. Quant a i'elaboration de definitions
de l'intensite des precipitations et des tourbillons de
poussiere/sable caracterises o(nuagesen entonnoir) qui
soient acceptables pour la communaute aeronautique, la
Commission a reconnu qu'il y avalt la un probleme reel
et a adopte a cet egard la recommandation 3 (CMAIl-X).
7.6
La Commission a note qu'il fallait fournir aux
utilisateurs du materiei de reference ieur proposant des
explications facilement comprehensibles sur certains
phenomenes meteoroiogiques qui ne ieur sont pas familiers. II a ete convenu qu'une fois adoptees les
propositions d'amendement des codes de meteorologie
aeronautique, la Publication N° 782 de I'OMM - Messages

et previsions d'aerodromes - Guide d'utilisation des codes devrait Hre mise a jour et completee par une liste des
definitions officielles de I'OMM des divers phenomenes
meteoroiogiques importants pour l'aeronautique, assortie
d' explications Ie cas echeant.
8.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A L' AVIATION
GENERALE (point 8 de I'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note avec interet des
renseignements fournis au titre de ce pOint de I'ordre du
jour et s'est felicitee du travail accompli par Ie Groupe
od'experts charge de I'aviation generale ainsi que de
I'examen minutieux de ses conclusions auquel s'est livre
Ie Groupe de travail PROMET.
8.2
La Commission a pris note du systeme propose
par Ie Groupe de travail PROMET afin de repondre aux
besoins reconnus de i'aviation generale en matiere
d'assistance meteorologique. Elle a enterine cette proposition qui consiste a associer deux types de messages,
I'un, appele GAMET, elant une prevision abregee
destinee a i'aviation generaie et I'autre, appeie AIRMET,
Hant un message-aVis con tenant uniquement des
renseignements sur ies phenomenes meteoroiogiques
presentant un danger pour i'aviation generaie qui
n'auraient pas ete deja mentionnes dans ie message
GAMET. Elle a reieve que cette formuie s'inscrivait dans
Ie cadre de I'amendement 70 a l'annexe 3 de i'OACI,
actuellement a l'etude.
8.3
Une delegation a estime que Ie niveau de voi
100 propose comme limite superieure dans ie cadre de
i'amendement 70 Hail trop restrictif, surtout en zone
montagneuse et qu'il devait appartenir a chaque pays de
fixer cette iimite superieure. Une autre delegation a fait
vaioir qu'une periode de validite de neuf heures serait
pius appropriee que ia periode de six heures proposee.
8.4
La Commission a pris note avec interet des resultats de ia reunion du groupe d'experts et de ia session du
Groupe de travail PROMET consacree a la formation
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reqllise par les pilotes et les mHeorologtIes dans Ie sectem
de I'aviation generale. Elle s'est rangee Ii l'avis exprime par
Ie Grollpe de travail PROMET, Ii savoir qlle c'est dans ce
sectem qlle les pilotes sont les pIlls inexperimentes et ont
Ie pillS besoin de renseignements mHeorologiqlles, notamment parce qll'ils operent a\IX altimdes les pl\lS exposees
allX phenomenes meteorologiqlles s\lSceptibles d'aftecter
la serurite des vols.
8.5
La Commission a note en olltre qlle Ie Grollpe
de travail PROMET avait approllve sans reserve les recommandations dll grollpe d'experts concernant la necessite
de dispenser llne formation, dans les domaines pertinents de la mHeorologie aeronalltiqlle, Ii l'intention dll
personnel travaillant pom I'aviation gEmerale. Ces
recommandations sont les S\livantes :
a) il conviendrait de revoir l'ensemble de la formation
dispensee allX pilotes de fa,on a prlvilegier les
domaines qll! ont trait ii la secmite tOllt en evitant
les details inlltiles et les explications scientifiqlles
compliqllees;
b) llne formation sllpplementaire devrait elre dispensee allX previsionnistes charges d'etablir des
previsions pom I'aeronalltiqlle, y compris allX
mHeorologtIes travaillant pom les compagnies aeriennes et all personnel qlli s'ocwpe des exposes
verballx.
8.6
Apres avoir examine les recommandations dll
Grollpe de travail PROMET, la Commission a adopte la
recommandalion 4 (CMAe-X).
8.7
La Commission a reI eve qlle Ie niveall des
connaissances reqllises en meteorologie aeronalltiqlle
pom obtenir lln brevet de pilote etait determine dans
chaqlle Etat par les services responsables de l'aeronalltiqlle, dans Ie cadre des normes et pratiqlles
recommandees dans l'Annexe I de I'OACI. Elle a estime
tOlltefois qll'etant donne les recents progres emegistres
dans Ie domaine de la meteorologie, I'OACI devrait
revoir, et Ie cas· echeant mettre a jom, les programmes de
formation en meteorologie aeronalltiqlle qlli sont
dispenses pom I'obtention des differentes categories de
brevet de pilote.
8.8
La Commission a estime qlle les Services
mHeorologiqlleS nationallx pOllvaient contribller, en
collaboration avec les services responsables de I'aeronalltiqlle, it detinir, Haborer et promollvoir les programmes
de formation des pilotes en meteorologie aeronalltiqlle.
Les Services pomralent notamment :
a) participer ii I'elaboration des programmes de
meteorologie aeronalltique lltilises pom la formation des pilotes;
b) meUre all point des jellx de materiel didactiqlle
pom les Heves pilotes et les instructems;
c) Haborer des modalites de sllpervision et d'evalllation des qllestions/reponses pom les exam ens en
meteorologie aeronalltiqlle;
d) Haborer des directives Ii I'intention des instimts de
formation.
8.9
La Commission a estime par aillems qll'il fallait
Hablir des textes d'orientation traitant de meteorologie

generale afin de faciliter la formation des pilotes en
mHeorologie aeronautique et que ceUe documentation
devait Hre etablie par Ie Groupe de travail PROMET en
collaboration avec I'OACI et les usagers. Elle a releve Ii
cet egard que Ie Canada avait mis au point un
programme de formation multimedia et que I'on pouvait
largement s'en inspirer pour la redaction des textes
d'orientation.
8.10
A sa neuvieme session (1990), la Commission de
meteorologie aeronautique s'Halt mise d'accord sm la
necessite d'ameliorer la formation des pilotes en
mHeorologie tropicale. Le Groupe de travail PROMET
avait d'ailleurs entrepris de preparer un reweil sm la
mHeorologie tropicale au service de I'aviation

(Compendium on 7Topical Meteorology (or Aviation Purposes).
8.11
La Commission a pris note des progres accomplis dans i'elaboration de ce reclleil et a appuye la
proposition de creer lln SOllS-grollPe relevant du Grollpe
de travail PROMET et comprenant des representants de
I'OACI et des organisations d'\lSagers, afin de faciliter la
preparation des projets de textes supplementaires pour
les sections Ii completer et la revision de I'ensemble du
texte. Elle est convenue que Ie sous-grollpe travaillerait
essentiellement par correspondance, sous la direction du
president du Groupe de travail PROMET. Les Etats
membres des regions tropicales ont He invites a Hablir,
pour insertion dans Ie recueil, un projet de texte correspondant a leur pays en s'inspirant dll modele
d'annexe presente

ala Commission.

8.12
La Commission a pris note des efforts deployes
au Royallme-Uni pour fournir des services adaptes aux
besoins de I'aviation generale, ces services Hant regis par
la Direction de I'aviation civile (CAA). Velaboration des
prodllits fournis ii I'aviation generale est centralisee mais
beneflcie de la contribution de previsionnistes regionallx.
Les \lSagers ont ete consultes all prealable et les services
qlli leur sont fournis en consequence reposent sm de
nOllvelles techniques qui visent ii amHiorer I'acces aux
donnees.
8.13
En verm d'accords bilateraux concius entre la
CAA et Ie Meteorological Office du Royaume-Uni, les previsions meteorologiques it basse altitllde sont aujourd'hlli
diffllsees Ie pillS largement possible par tHephone, telex,
lt~lecopieur et systemes sm Pc. Toutes lescategories d'lltilisateurs pellvent acceder facilement aux informations
reqllises avant Ie vol, dont la secmite se trouve ainsi
renforcee. V\lSager pellt a\lSsi contacterpar teH!phone un
previsionniste pom lui demander des eciaircissements sur
les previsions re,ues.
8.14
La Commission a note que des services par
telecopie et des systemes sm ordinatem personnel
avaient He mis all point all Royallme-Uni. Ces systemes
ont pour avantage de fournir aux utilisateurs des
prodllits graphiques qlli lem permettent d' emegistrer
rapidement les Hements essentiels de I'information
meteorologiqlle. II existe de\IX types de service par telecopie : un service de diffusion automatique
d'informations pour les \lSagers qui ont regtIlierement
besoin d'un jeu de prodults et un service de tHecopie par
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tres courte echeance destinees a ameliorer la securite et
ligne commutee permettant a I'usager de selectionner et
de recevoir des donnees determinees.
I'efficacite des vols.
Des analyses et des previsions a 12 heures sont
8.15
En France, I'aviation generale, habituellement . 8.20
Hablies toutes les trois heures, a I'aide de donnees
exoneree des redevances, beneticie gratuitement des
d'aeronef (comptes rendus automatiques) et de profileurs
produits et services reglementaires mais elle doit financer
de vent. Le modele de prevision a He formule en coorles produits et moyens de diffusion qui lui sont spedfiques.
En France, I'assistance meteorologique aux vols VFR se
donnees isentropiques de fa~on a mieux tenir compte
des donnees d'observation recueillies a proximite du
compose d'une assistance quotidienne et d'une assistance
courant-jet. II compte 25 niveaux pour une grille de
auK competitions, et s'adresse ala fois au vol amoteur et au
60 km de resolution couvrant la partie continentale
vollibre ou a voile. Grace ala collaboration sans faille, tant
(48 Etats) des Etats-Unis d' Amerique.
sur Ie plan technique que sur Ie plan financier, qui s'est
8.21
Les resuitats de tests prealables ala mise en
Hablie entre Meteo-France et les federations aeronautiques,
service du RUC ont revele que celui-ci fournissait une
ces dernieres ont participe a la definition des produits et
analyse credible, suivant bien les donnees d'observation,
des moyens de diffuSion, et les pilotes ont joue un rOle de
surveillance important dans Ie processus.
et qu'll n'y avait aucun biais important. lis ont revele
8.16
Les services offerts utilisent aussi bien les outils
aussi que Ie RUC permeltait d'Hablir de tres bonnes
previsions (a six-neuf heures pour Ie moins) des champs
de communication modernes (telecopieur, telematique)
de vent et de temperature en altitude et des phenomenes
que traditionnels (telephone). Parmi les services destines
de temps significatif a basse altitude tels que les zones de
aux vols a moteur, on peut citer Ie magazine telematique
convergence d'humidite et les sautes de vent.
METAR, qui est un service sur MINITEL permeltant
I'acces a un bulletin de situation generale et prevision
8.22
Le cycle d'actualisation rapide est operationnel.
En 1995, une version 40 km et 40 niveaux devrait voir Ie
specifique, aux messages METAR et aux previsions TAF,
aux renseignements SIGMET et aux cartes de zone
jour et la frequence des analyses devrait devenir plus
GAFOR. On trouve aussi Ie serveur de telecopie AEROHevee - toutes les heures - lorsqu'on disposera de
donnees en nombre suffisant. Le chiffre quotidien de
FAX grace auquel Ie pilote peut obtenir un dossier de vol
12 000 comptes rendus d'aeronefs, enregistre en 1994,
type, des messages METAR et des previsions TAF, des
cartes de vent et de temperatures jusqu'au niveau FL195
devrait presque doubler d'ici deux a trois ans. Enfin,
I'accroissement de la resolution et Ie perfectionnement
et une carte TEMSI nationale. Les deux serVices, dont
de la partie physique des modeles devraient permettrc
I'acces est reserve aux usagers aeronautiques, peuvent
d'ameliorer les previsions de variables ayant une incielre accessibles de I'etranger si I'autorite mHeorologique
du pays concerne ne s'y oppose pas. On peut citer enfin
dence sur I'aviation telles que nuages, plafond nuageux,
Ie service telephonique kiosque, compose d'un bulletin
visibilite, givrageet turbulence.
de situation generale et d'un ensemble de bulletins speci8.23
Une delegation a fait observer que les exigences
fiques en langage clair et a une echelle tres fine,
de I'aviation generale et la maniere dont elles sont satisrenouveles quatre fois par jour en He et trois fois par jour
faites pouvaient etre tres differentes dans les pays en
Ie reste de I'annee.
developpement. La Commission a estime qu'll fallait en
8.17
La France a signale par ailleurs la mise au point
tenir compte au moment de definir les besoins en
d'un nouveau systeme' de sondage des basses couches de
matiere de formation.
I'atmosphere, fixe sur avian vecteur et sur helicoptere.
8.24
L' Afrique du Sud a informe la Commission
Les donnees observees servent notamment a Hablir des
qu'elle Hait sur Ie point d'instaurer un nouveau service
destine ai'aviation generale, y compris les vols commerbulletins tres fins specialement destines au vol a voile et
au vollibre. Ces previsions locales sont accessibles par
ciaux interieurs et les helicopteres. II s'agit d'une carte
du temps significatif (a basse, moyenne ou haute altiMINITEL ou par numero kiosque. II a He preCise, pour
repondre a une demande, que ce type de sonde pouvait
tude), d'une carte des vents et des temperatures en
etre fixe sur un telepherique ou sur un helicoptere.
aititude, ainsi que de bulletins TAF et METAR, Ie tout
8.18
MHeo-France a cree un nouveau service teIedevant etre communique par telecopie aux utilisateurs
via leur ordinateur personnel. L'objectif poursuivi est
phonique destine a tous les usagers de I'aviation
que les aerodromes isoles, les compagnies aeriennes et
generale, grace auquelles pilotes peuvent consulter
directement un previsionniste. Meteo-France est, par
meme Ie simple pilote puissent avoir acces a I'informaailIeurs, en train de mettre en place un systeme de
tion mHeorologique requise. Le secteur de I'aviation a
reponse telephonique par abonnement.
He consulte et les reponses re~ues sont favorables aune
8.19
La Commission a pris connaissance du cycle
majorite ecrasante (98 pour cent).
d'actuaUsation rapide (RUC) utilise aux Etats-Unis
comme systeme d'appui pour la prevision aeronautique
ASSISTA!,!CE METEOROLOGIQUE AUX HELI9.
destine a i'aviation commerciale et aI'aviation generale.
COPTERES (point 9 de I'ordre du jour)
Elle s'est interessee en particulier a la structure du
systeme d'analyse et de prevision du RUC et aux plans
9.1
La Commission a note qu'a la suite du debat sur
d'amHioration de ce demier. Le RUC est destine a
la fourniture d'une assistance mHeorologique aux vols
fournir frequemment et en temps voulu des previsions a
d'helicopteres, la Commission de meteorologie aeronau-
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tique de I'OMM, lars de sa neuvieme session, et la
Reunion telecommunications/mHeorologie/ exploitation (COM/MET/OPS) a I'echelon Division (1990) de
I'OACI ant fait une recommandation sur la necessite
d'elaborer des elements directifs sur la fourniture d'une
assistance meteorologique aux va Is internationaux
d'helicopteres, conformement aux dispositions appropriees de I' Annexe 3 de I'OACI/Reglement technique
[C.3.1] de I'OMM.
9.2
La Commission a re~u Ie projet d'elements indicatifs pour les vols internationaux d'helicopteres
presente par Ie Secretariat. Pendant Ie debat sur ce
projet, quelqu'un a estime que Ie projet d'elements directifs tel qu'il Hait redige, portait davantage sur les vols
d'helicopteres au-dessus de la mer qU'au-dessus de la
terre, et notamment en terrain montagneux. Plusieurs
Membres ant estime que cet aspect devait Otre aborde
dans les elements indicatifs en raison du noinbre croissant d'operations de sauvetage et de transport effectuees
en terrain montagneux. II a He decide que I'OMM et
I'OACI s'en chargeraient avec la collaboration de
membres de la CMAe.
9.3
La question s'est posee de I'applicabilite des
elements indicatifs, etant donne I'existence de
differences regionales quant aux conditions de I'assistance mHeorologique aux vols d'helicopteres. On a
souligne que cet aspect avait He pris en consideration
lars des seances tenues conjointement par la CMAe de
1IOMM, lors de sa neuvieme session, avec la Reunion

telecommunications/meteorologie/exploitation i\ l'echeIon Division (1990) de I'OACI. Ces elements, qui
seraient publies conjointement par I'OMM et I'OACI,
seraient uniquement indica tits, ce qui permettrait de
disposer de Ia souplesse necessaire. Une delegation a
indique que ces elements seraient utiles, mais qu'il est
parfois difficile d'obtenir les renseignements
mHeorologiques voulus des plates-formes en mer. A cet
egard, une delegation a indique que des progres sont
realises en mer du Nord grace i\ la mise en ceuvre des
recommandations de I'Annexe 3 de l'OACl/Reglement
technique [C.3.1] de i'OMM.
9.4
La Commission a remercie M. K. Pollard, OBE,
ancien president du Groupe de travail PROMET, pour
avoir prepare Ie projet commun OMM/OACI d'elements
indicatits.
9.S
La Commission a He informee de I'experience
realisee au Royaume-Uni sur la fourniture d'une assistance mHeorologique aux vols d'heJicopteres au-dessus
de la mer. Un systeme pilote par PC, appele
Meteorological Information Self-briefing Terminal (MIST),
sert 11 communiquer directement des donnees en temps
quasi reel aux bureaux de piste des exploitants d'helicopteres. On a souJigne que les informations provenant du
MIST PC, qui presente des graphiques couleur, permettent aux pilotes d'heJicopteres de preparer leurs plans de
vol de fa~on 11 assurer dans toute la mesure du possible la
securite et I'efficacite de leurs missions du point de vue
mHeorologique. La Commission a note avec interet que
des entretiens ant lieu au Royaume-Uni sur la transmis-

Sian, i\ partir de sites en mer selectionnes, de bulletins
meteorologiques d'aerodrome destines aux previsionnistes et aux pilotes. Des essais ant eu lieu pour evaluer
I'utilisation de systemes d'observation automatises i\
partir de plates-formes en mer.
9.6
La Commission a egalement pris note du
developpement de i'evaluation objective du risque de
givrage realisee grace i\ des previsions obtenues i\ partir
de la version a moyenne echelle du modele unifie du
Service mHeorologique du Royaume-Uni pour faire face
aux besoins des pilotes d'helicopteres dans une region au
Ie givrage est frequent. 11 a He indique en outre que des
previsions objectives de givrage fondees sur la temperature, la teneur en eau i\ i'etat liquide et la grosseur des
gouttelettes seraient produites a I'avenir.
10.

EVALUATION DES PREVISIONS METEOROLOGIQUES POUR L' AERONAUTIQUE

(point 10 de i'ordre du jour)
10.1
Les participants ant releve que la question de
i'evaluation des previsions mHeorologiques pour i'aeronautique remontait loin dans I'histoire de la
Commission. Des sa septieme session, en 1982, la CMAe
avait estime que I'evaluation et la verification des previsions revHaient une tres grande importance pour Ie
contrille de la qualite des services fournis et I'evaluation
des nouvelles teChniques de prevision. Elle avait alors
demande 11 son Groupe de travail PROMET d'elaborer des
directives pour I'evaluation des previsions d'aerodrome
et des previsions d'atterrissage de type tendance. Un
groupe d'etude relevant du Groupe de travail PROMET et
preside par M. Neil Gordon s'etait attele a cette tache
complexe et avait presente un rapport a la huitieme
session de la Commission, en 1986.
10.2
Le representant du Royaume-Uni a expose les
methodes de verification utilisees pour les vents et les
temperatures en altitude, la turbulence en ciel clair et Ies
previsions d' aerodrome. En ce qui conceme les vents en
altitude, deux types de statistiques ant ete presentees:
les statistiques traditionnelles, par exemple I'erreur
quadratique moyenne du vecteur vent calculee a I'aide
de donnees de radiosondage, et des statistiques
nouvelles, telles que I'erreur du vent debout moyennee
sur la totalite du trajet et calculee a I'aide de donnees
d'aeranef. Ces demieres statistiques avaient He caleulees
al'aide de donnees exactes obtenues i\ partir des mesures
ASDAR, donnees utilisees par ailleurs pour la verification
des previsions de la turbulence en elel clair. Le representant du Royaume-Uni a enfin expose brievement les
methodes de verification des previsions d'aerodrome.
10.3
Une delegation a fait observer que i'evaluation
des previsions mHeorologiques pour i'aeronautique Hait
une question qui recoupait nombre des points de i' ordre
dujour de la Commission. II a estime que les Services
meteoralogiques nationaux continueraient de jouer un
rille capital dans leurs pays respectifs, au il conviendrait de
maintenir des contacts directs et etroits avec les usagers de
l'aeronautique. C'est ainsi que chaque pays devrait
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informee que Ies messages d'observation meteoroIogique
notamment continuer de foumir des messages d'observasur de nombreux aerodromes civils du Royaume-Uni
tion et des previsions pour i'aviation (messages METAR et
Haient fournis par des non-meteoroIogistes, principaIeSPEC] et previsions TAF), des avertissements teIs que Ies
SIGMET et des renseignements sur Ies conditions
ment des assistants du contrOie de Ia circulation
aerienne. Compte tenu de I'evoIution dans Ie domaine
mHeoroIogiques en route pour I'aviation nationaIe au
des systemes automatiques et du nombre croissant
sous-regionaIe. II est primordial que Ies usagers de i'aerod'observateurs s'occupant du controIe de Ia circulation
nautique beneficient d'un service dont Ia qualite et l'utilite
aerienne, I'on envisageait, au sein de I'Administration
auront He demontrees, notamment grace a l'evaIuation
continue des procedures et des prestations en plus de Ia . chargee de regIementer Ia securite pour I'aeronautique,
de faire appliquer des normes pour I'observation
verification des previsions. II a estime que ces evaluations
mHeoroIogique aux aerodromes, afin d'assurer Ia qualite
Haient utiles amaints egards et a cite atitre d'exempIe Ia
maniere dont leurs resuItats pouvaient ouvrir Ia voie ades
et I'integrite des renseignements mHeoroIogiques.
11.3
La Commission a pris note de I' experience
ameHorations et permettaieilt d'entretenir un dialogue
acquise par Ies Etats-Unis d'Amerique dans Ie domaine de
permanent avec Ies usagers a Ia fois pour desamorcer Ies
Ia mise au pOint et de I'expIoitation du Systeme d'obsercritiques et pour demontrer I'utilite du service fourni. II a
vation auto mati que en surface (ASOS), assurees
declare en conclusion que ce service Hait marque du sceau
conjointement par Ie Service meteoroIogique national
de Ia qualite et que Ie secret de celle-ci residait notamment
des Etats-Unis, I'Administration federaIe americaine de
dans Ies evaluations.
10.4
II a He recommande qu'en ce qui concerne les
I'aviation et Ie Ministere de la Marine des Etats-Unis.
r:ASOS a He decrit comme etant un systeme it microproprevisions relatives aux vents et aux temperatures en alticesseur qui fait appel a un reseau d'appareils de mesure
tude, la principale base de comparaison pour I'aviation
internationaIe soit aI'avenir une verification par rapport
generalement installe dans Ies zones de toucher des roues
aux donnees d'aeronef automatisees, dont Ies vents
des aeroports et it des algorithmes complexes permettant
de traiter les donnees de fa~on it fournir, aux aerodromes,
debout equivalents integres al'itineraire.
10.5
Un observateur de I'IATA a fait remarquer que
des messages d'observation en surface. Chaque Hement
meteorologique est actualise de minute en minute, sauf
I'evaIuation des previsions de tendance Hait peut-Hre
aussi importante que celie des previsions d'aerodrome.
dans Ie cas du vent (toutes les cinq secondes). L'on a
Un dHegue a signaIe a cet egard que si Ia precision des
indique que les observations de I'etat du ciel et de Ia
nebulosite Haient les plus difficiles a autoro.tiser et que
previsions de tendance pouvait desormais nettement
c'Hait dans ce domaine que Fan rencontrait Ie plus de
s'accroitre grace au code METAR revise, on n'avait cepenreticences. Les Etats-Unis ont reconnu que les questions
dant tire pIeinement parti de cette nouvelle possibilite
les plus delicates a regIer pour tirer pleinement parti de
que pour un tres petit nombre de previsions de ce type,
parmi celles qu'il avait controIees en Europe.
systemes de ce genre etaient celles de la comprehension
de ces systemes par les utilisateurs et de I'emplacement
11.
STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
correct des capteurs. II Hait extr~mement important de
AUX AERODROMES (point 11 de l'ordre du jour)
bien choisir cet emplacement pour obtenir un degre
d'efficacite satisfaisant.
11.1
La Commission a pris note du fait que, depuis sa
11.4
Les Etats-Unis d'Amerique ont fourni it la
derniere session l'on faisait de plus en plus appeI a des
Commission des informations sur Ia representativite des
stations mHeoroIogiques d'observation. PIusieurs deleparametres mHeorologiques obtenus dans Ie cadre du
gations ont fait part de I'experience qu'eIIes avaient
systeme ASOS. lls ont indique que I'on procedait depuis
acquise a cet egard.
de nombreuses annees a une evaluation des donnees
11.2
Au Royaume-Uni, I'utilisation de ces stations sur
d'observation automatique relatives a I'Hat du ciel, it Ia
Ies aerodromes civils etait encore limitee. L'un des
visibilite et aux precipitations fournies par des instrusystemes d'observation en question, connu sous Ie nom
ments optiques et laser, afin d'assurer Ia representativite
de Systeme d'observation assiste par ordinateur (CAMOS
des parametres recueillis. Les premieres etudes a ce sujet
(Computer Aided Meteorological Observing System)) assurait
ont He effectuees il Faide de trois cHometres et appareils
Ia liaison entre un nombre variable de capteurs et un PC
de mesure de Ia visibilite disposes en un triangle dont
pour Ie traitement et I'affichage des donnees. Le
l'observateur occupait Ie centre. Les resuitats de I'essai et
Royaume-Uni estimait que de teIs systemes automatiques
de I'evaluation du systeme ont permis de conclure qu'un
d'observation facilitaient Ie travail de I'observateur sur
seuI appareil suffirait pour repondre aux besoins en
un aerodrome, offrant d'importantes possibilites en
matiere de representativite et de preCision de ces observamatiere de contrOie de la qualite des messages METAR.
tions automatiques. Plusieurs delegations ont mis en
Le Royaume-Uni a signale par ailleurs que, grace aces
doute la validite de conclusions aussi globales pour
instruments automatiques, les observateurs pouvaient se
d'autres sites Hablis dans des regions et sous des dimats
concentrer sur i'evaIuation des parametres lies ala secudifferents.
rite des voIs, tels que Ia visibilite, Ie temps present et les
11.5
Les Etats-Unis ont estime que I' ASOS permellait
informations detaillees relatives aux nuages, qui exigent
de fournir des donnees d'observation representatives
toujours une evaluation subjective. La Commission a He
n'exigeant pas une presence humaine. 11 a He indique
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que sur environ 800 stations qUi devaient Hre installees,
plus de 400 seraient situees sur des aerodromes sans tour
de controle au il n'est actuellement pas procede a des
observations. La capacite de certains elements des autres
stations installees sur des aerodromes dotes de tours de
controle serait renforcee en attendant que Ie processus
d'automatisation soit mene abonne fin.
11.6
La Commission a ete informee de I'installation
de stations meteorologiques automatiques standard en
des emplacements choisis en Australie. Von a signale
que Ie systeme en question permettait de fournir, a des
intervalles de une seconde, une minute au dix minutes,
des mesures regulieres en temps reel de parametres
meteorologiques, qui peuvent Hre affichees dans les
centres meteorologiques, les centres de contr61e de la
circulation aerienne et les tours de controle. En outre, Ie
systeme automatique elaborait un message METAR a des
intervalles d'une demi·heure au d'une heure, un message
SPECI chaque fois qu'un seuil prealablement etabli etait
franchi et des donnees d'observation synoptique toutes
les trois heures. Quelque 180 stations meteorologiques
automatiques etaient en service, dont 90 sur des aerodromes pour lesquels une prevision d'aerodrome etait
etablie. Les participants a la session ant cependant ete
informes que Ie systeme pouvait communiquer mais ne
communiquait pas pour i'instant les elements visuels
determinants relatifs a la nebulosite, a la v!sibilite et au
temps present. Cependant, taus les systemes pour I'aeronautique tenaient compte des donnees visuelles
provenant d'un observateur. La Commission a egalement ete informee que des essais etaien t en caurs
concernant la diffusion de donnees d'observation
meteorologique automatique sur des radiofrequences
pour radiophares omnidirectionnels a i'intention de
pilotes en phase d'approche vers les aeroports. Cette
diffusion beneficiait d'un large appui de I'industrie.
11.7
De nombreux ctelegues ant rendu compte de
I'utilisation de systemes d'observation automatiques.
Von a estime que ces systemes pouvaient fournir des
mesures satisfaisantes de certains elements, par exemple,
de la temperature, de la pression et du vent. Meme pour
les elements plus difficiles, tels que la visibllite et la
nebulosite, des instruments automatiques pouvaient au
mains etre d'un precieux concours pour I'observateur
humain. Les systemes automatiques continuaient certes
de s'ameliorer, mais I'on a exprime des doutes quant a
leur capacite de fournir des donnees d'observation qui
satisfassent pleinement aux dispositions de I'Annexe 3 de
I'OACI/Regiement technique de I'OMM [C.3.1]. L'IATA a
indique qu'il n'etait pas prevu de proceder a des modifications concernant les besoins des usagers des lignes
aeriennes tels qu'ils etaient exprimes dans l'Annexe 3.
11.8
Certaines delegations ant fait part de leurs
preoccupations quant a la representativite des donnees
d'observation automatique, en particulier pour la visibi·
lite. Divers centres utilisaient des instruments disposes
en plusieurs emplacements afin de faciliter Ie reglement
du probleme en question. L'importance de normes en
matiere d'observation a ete soulignee par plusieurs

deJegues. On a egalement juge important d'ameliorer la
comprehension par les usagers.
11.9
Les difficultes particulieres des pays en
developpement ant ete reconnues, notamment en ce qui
concerne la possibilite de se procurer des systemes
automatiques ainsi que I'entretien de ces systemes. Ces
difficultes ne feraient qu'accroitre Ie fosse technologique
entre pays en developpement et pays cteveloppes. II a He
admis que chaque pays pourrait aller a son propre
rythme et que la question de la qualite et de la communication des donnees d'observation etait plus importante
que celle des moyens de produire ces donnees.
11.10
La Commission a reconnu que, depuis sa
derniere session, en 1990, de gros progres techniques
avaient ete realises dans Ie domaine de I'amelioration des
systemes d'observation automatique. Elle a note qU'un
nombre croissant de pays utilisaient au prevoyaient
d'utiliser ces systemes, parallelement aux services d'un
observateur humain, pour fournir des donnees et des
messages d'observation meteorologique pour I'aeronautique. Elle a cependant note aussi que les actuels
systemes d'observation automatique ne permettaient pas
a eux seuls de rep andre aux besoins en matiere de
donnees et de messages d'observation meteorologique
pour I'aeronautique tels qu'i1s etaient exprimes dans
l'Annexe 3 de I'OACI/Regiement technique de I'OMM
[C.3.1]. Elle a donc estime qu'il fallait suivre en permanence i'evolution de ces systemes et qU'une etroite
collaboration avec la Commission des instruments et des

methodes d'observation (CIMO) Hait indispensable pour
s'assurer que I'Halonnage et la normalisation des stations
mHeorologiques automatiques repondent aux besoins de
l'aeronautique.

12.

OBSERVATION ET TRANSMISSION EN VOL

(point 12 de I'ordre du jour)
12.1
La Commission a note qu'il Hait indique, dans
la section 5 - "Observations d'aeronef et comptes rendus
d'aeronef" - de I'Annexe 3 de I'OACI/Reglement technique
[C.3.1] de I'OMM, apropos des obligations des Membres,
que chaque Membre prendra les mesures necessaires
"pour que des observations soient effectuees par les
aeronefs immatricules par lui et exploites sur des routes
aeriennes internationales, et pour que ces observations
soient enregistrees et transmises". Elle a reconnu qu'au
cours des annees Ie systeme AIREP avait du faire face a
des difficultes, surtout dans Ie domaine des communications et meme quant a la necessite d'assurer un niveau
d'application satisfaisant.
12.2
La Commission a He informee par Ie representant de I'OACI que la section 5 de l'Annexe 3/Reglement
technique [C.3.1] de I'OMM faisait I'objet d'un amendement (dans Ie cadre du projet d'amendement 70 a
I' Annexe 3 de I'OACI) visant a repondre aux besoins
futurs en matiere de transmission automatique de
comptes rendus en vol sur les reseaux de communication
de donnees. Cet amendement prevoit aussi la mise a
jour des dispositions relatives aux comptes rendus etablis

REsUME GENERAL
manuellement et transmis par communication vocale. II
fait suite a la recommandation 10/1 adoptee lors de la
Reunion telecommunications/ mHeorologie/exploitation
a I'echelon Division (1990), tenue conjointement avec la
neuvieme session de la Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe).
12.3
L'amendement propose a re,u un accueil tres
favorable et doit etre encore adopte par Ie Conseil de
I'OACI et Ie Conseil executif de I'OMM. Cette proposition, qui constitue une importante mise a jour et une
revision fondamentale des dispositions relatives a I'observation et a la transmission en vol, concerne les points
suivants: types de comptes rendus en vol, moyens de
transmission, contenu des comptes rendus en vol,
frequence des observations regulU>res et echange des
comptes rendus en vol. C'est ainsi qu'il n'y aura plus que
deux types de comptes rendus -Ies comptes rendus en vol
reguliers (pendant la montee initiale et la phase de
croisiere) et les comptes rendus spedaux et autres comptes
rendus non reguliers (pendant n'importe quelle phase de
vol)-Ia transmission automatique des comptes rendus en
vol par la liaison air-sol devant Hre utilisee de preference.
Les circonstances qui ameneront un pilote a Hablir un
compte rendu special correspondront essentiellement aux
criteres de publication d'un message SIGMET. L'e1aboration de I'amendement a obei notamment au souel
d'aligner dans toute la mesure du possible Ie contenu des
comptes rendus en vol automatiques sur celui des comptes
rendus manuels. Les comptes rendus reguliers automatiques seront assodes avec les comptes rendus de type ADS
(systeme de suivi automatique des vols), utilises essentiellement pour Ie contrOle de la circulation aerienne
(ATC). Une frequence d'un compte rendu toutes les 15
minutes a He decidee pour la phase de croisiere et d'un
compte rendu toutes les 30 secondes pour la montee
initiale. Toutefois, dans Ie cas des routes aeriennes ii forte
densite de circulation, un aeronef sera designe environ
toutes les heures pour effectuer des observations regulieres.
De meme, un a(mnef par niveau de vol sera designe toutes
les heures pour transmettre des observations pendant la
montee initiale, a chaque aeroport international.
12_4
Tous les comptes rendus en vol seront communiques aux deux WAFC et, Ie cas echeant, aux centres
regionaux de previsions de zone (RAFC) ainsi qu'aux
centres consultatifs sur les nuages de cendres
volcaniques. En outre, Ie centre de veille metl~orologique
(MWO) associe recevra taus les comptes rendus en vol
speciaux et ceux des comptes rendus en vol reguliers qui
auront He envoyes par communication vocale pour etre
retransmis en vertu de !'accord regional de navigation
aerienne de I'OACI. En reponse a une demande concernant les possibilites d'acces aux comptes rendus en vol
dans d'autres centres tels les centres mHeorologiques
nationaux, il a He signale que les publications de I'OMM
et notamment Ie Manuel du Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD) (OMM-N" 485) contenaient des
dispositions visant a garantir I'acces aces produits.
U.S
La Commission a accorde une grande importance a la mise a jour de la section 5 de I'Annexe 3 de
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l'OACl/Reglement technique [C.3.1] de I'OMM pour tenir
compte de la possibilite de procecter a des observations et
a des transmissions automatiques en vol, puis que les
aetonefs modernes sont en mesure d'elaborer et de transmettre automatiquement des comptes rendus
meteorologiques tres precis a de tres courts intervalles.
Elle a note toutefois que cela se ferait parallelement ala
mise en oeuvre du systeme de suivi automatique des vols
(ADS) de I'OACI. Ce systeme sera tout d'abord applique
au-dessus de regions d' Amerique, d'Europe, de
I'Atlantique Nord et du Pacifique Nord pour lesquelles les
donnees meteorologiques sont nombreuses et, meme si
I'on a commence i\ Hablir des plans a cet egard pour
d'autres regions ou les donnees mHeorologiques sont
peu nombreuses, ce n'est que dans Ie courant du
prochain sieele que ce systeme deviendra mondial.
12.6
Le representant de la Nouvelle-Zelande a insiste
sur certains des avantages qu'offrent les comptes rendus en
vol, faisant observer que l'amelioration des previsions de
vent et de temperature se traduirait directement par une
rectuction de la consommation de carburant grace ii une
meilleure planification des vols. Le cout du carburant
constitue la plus grande partie des depenses d'exploitation
de I'aeronautique et si un systeme pouvait permettre de
rMuire, ne serait-ce que d'un pour cent, la consommation
de carburant, iI serait amorti rapidement. Le representant
de la Nouvelle-Zelande a souligne par ailleurs que, du fait
de leur caractere particulier, les observations d'aeronef
profiten! directement it I'aeronautique puisqu'elles permettent d'ameliorer les previsions et, partant, de realiser des
economies de carburant. II a declare aussi que si en phase
de croisiere, les messages AIREP ne constituent pas la
formule ideale pour les systemes de prevision numerique
du temps vu qu'ils ne portent que sur un seul niveau,
I'amelioration de I'analyse numerique sera toutefois la plus
sensible au niveau de I'observation, ce qui beneficiera
directement aux usagers de I'aeronautique. Par ailleurs, Ie
caract ere asynoptique de ces observations permet une
retro-information immediate sur I'exactitude des previsions WAFS -ll est donc possible Ie cas echeant de procecter
sur Ie champ a des amendements - sans qu'il soit necessaire d'attendre la prochaine mise en route du modele de
prevision. Le representant de la Nouvelle-Ulande a
souligne enfin que I'information sur la turbulence et Ie
givrage contribuait directement ii la securite de I'aeronautique du fait de I'amelioration des previsions du temps
significatif en route.
12_7
La Commission a pris connaissance avec interet
d'un rapport Habli par Ie Royaume-Uni au sujet de la
resolution requise (intervalle entre les comptes rendus)
pour la transmission de donnees d'aeronef en phase de
croisiere aux fins de la prevision numerique du temps a
I'echelle mondiale. Ce rapport decrit la notion de boite ii
quatre dimensions dans laquelle un compte rendu doit
etre communique. Les essais ont demontre que les
dimensions de la boite etaient de 60 milles marins sur
60 milles marins sur Ie plan horizontal, de 2 000 pieds
sur Ie plan vertical et d'une heure sur Ie plan temporel.
Autrement dit, dans les zones OU il Y a peu de circulation
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aerienne, tous les aeronefs devraient transmettre un
compte rendu toutes les sept minutes environ pour
repondre aux besoins de fa~on ideale. En revanche dans
les zones ii forte den site de circulation telles que
I' Atlantique Nord, il conviendrait de choisir un sousensemble d'aeronefs: par exemple, pour chaque
trajectoire et chaque altitude, un seul aeronef par heure
devrait transmettre un compte rendu.
12.8
Les avantages qu'offrent aux compagnies aeriennes des previsions de meilleure quallte rendues
possibles par des donnees d'aeronef supplementaires
(transmises automatiquement) ont faiU'objet d'une
etude qui a reveie que Ie rapport cout-avantage etait de
un ii quatre. L'IATA a mis en doute les resultats de cette
etude et un travail d'approfondissement a donc ete
entrepris. Par ailleurs, Ie Royaume-Uni a souligne la
necessite de disposer de messages d'observationde la
teneur des nuages. en eau ii I'etat liquide, en' particulier
pour I'etablissement de previsions de givrage.
12.9
La Commission a pris note avec interet du
projet de Meteo-France visant a collecter, en collaboration avec Air Inter, des donnees metearologiques
mesurees automatiquement en vol (temperature et vent
et, ulterieurement, humidite). Les mesures (latitude,
longitude, altitude, heure, temperature, direction et
vitesse du vent) sont effectuees lors de la montee, ii des
intervalles reguliers de 30 secondes aussit6t apres Ie
decollage. Quarante mesures seront ainsi realisees et
transmises aussitot en un seul rapport, c'est-a.-dire une
vingtaine de minutes apres Ie depart. Cette information
est transmise par l'intermMiaire du reseau SITA AIRCOM
(ACARS - Systeme d'adressage et de compte rendu de
type ARINC).
12.10 Le president du Consortium d'exploitation
groupant les participants au systeme ASDAR (OCAP) a
informe la Commission de I'evolution pas see et de la
situation actuelle de ce systeme. Il a indique qu'un
prototype du systeme a ete mis au point dans les
annees 70 a I'occasion de la PEMG. Ce systeme indiquait I'altitude, la temperature de I'air ainsi que la
vitesse et la direction du vent. Les observations,
obtenues a partir de I'equipement eiectronique de bord
toutes les sept minutes a altitude de croisiere, etaient
transmises toutes les heures par I'intermediaire du
systeme de transmission de donnees par satellite
meteorologique geosynchrane. Le dispositif ASDAR ne
procMait a aucun traitement des donnees, celui-ci etant
entierement effectue par I'equipement eiectronique de
bord des aeranefs.
12.11
L'experience acquise apartir du prototype ayant
ete positive, Ie Consortium pour Ie developpement du
systeme ASDAR, compose de Membres de I'OMM, avait
ete cree pour en praduire une version de serie. Les
prescriptions relatives au dispositif ASDAR de serie indiquaient les conditions de contr61e de la qualite et de
lissage des donnees brutes afin d'accroltre la resolution et
la representativite de ces donnees. Les observations, effectuees en cours d'ascension et de descente ainsi qu'en vol
de croisiere, Haient supprimees au cours des manceuvres.

12.12
Les donnees transmises au systeme AS DAR
proviennent de I'equipement eIectronique de bard des
aeranefs. . Les donnees brutes produites par cet
equipement sont echantillonnees a intervalles d'une
seconde et les observations sont effectuees a intervalles
fixes (sept minutes en vol de croisiere) ou a des niveaux
barometriques precis en cours de mantee ou de descente.
Chaque observation effectuee par Ie systeme contient les
donnees suivantes :
a) latitude en degres et en minutes;
b) longitude en degres et en minutes;
c) heure en heures et en minutes;
d) altitude barometrique en pieds;
e) temperature de l'air statique en degres Celsius;
fJ direction du vent en degres;
g)
vitesse du vent en noeuds;
h) presence de turbulences (en vol de croisiere
uniquement).
Le lissage est effectue sur des echantillons de donnees
brutes pour donner I'equivalent d'une moyenne sur
10 secondes en montee ou en descente et sur 30 secondes
en vol de croisiere.
12.13
Le president de l'OCAP a indique que 13 dispositifs ASDAR sont actuellement en service, 10 chez British
Airways, un chez KLM, un chez Lufthansa et un chez
Saudia. 11 a ajoute que des negodations en vue d'installer
ces dispositifs sur deux aeronefs d' Air Mauritius, deux de
KLM et deux de South African Airways sont tres avancees.
12.14
La temperature et les vents indiques par Ie
systeme ASDAR correspondent bien ii ceux qu'indiquent
les modeles numeriques en service. Les donnees
produites en cours de montee et de descente sont egalement tout a fait confarmes a celles produites par des
radiosondes voisines. Des modifications appartees au
logiciel du processeur du systeme ont permis de rectuire
Ie nombre d'observations parasites du profi!. Le
Consortium d'exploitation groupant les participants au
systeme ASDAR prevoit d'installer et de tester en 1995 un
capteur pour I'observation de l'humidite relative.
12.15
En parlant d'autres systemes, Ie president de
I'OCAP a fait etat du lancement d'un projet vis ant a
equiper plusieurs Boeing 747 de la KLM de fa~on a ce
qu'ils transmettent leurs observations en code AMDAR en
pass ant par Ie systeme VHF ACARS. Le logiciel de ces
systemes est fonde sur les preScriptions du systeme ASDAR.
12.16
Le preSident de I'OCAP estime que d'ici I'an
2000, des dispositifs ASDAR seront en service depuis plus
de 10 ans dans certains cas. A cette epoque-Ia, du fait
que Ie programme ASDAR tirera a sa fin, il sera essentiel
que d'autres types de comptes rendus meteorologiques
d'aeronef automatiques soient mis en service pour
exploiter Ie potentiel de cette source de donnees
extremement riche. Soulignant Ie nombre croissant de
ces systemes qui apparaissent actuellement et les possibilites de nouveaux systemes a I'avenir, il a affirme que Ie
moment est venu de proceder a une planification a
I'echelle mondiale pour tirer un maximum d'avantages
de ces systemes a un cout minimum pour les Services
meteorologiques nationaux.
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12.17
Un deIegue, parIant des comptes rendus
mHeoroIogiques d'aeronefautomatiques, a affirme qu'ils
constituent une revolution, et non une simple evolution.
Les frais de transmission, qui varient considerabIement
seIon Ies endroits du monde, ne doivent pas etre sousestimes, bien qu'on ait cite Ies economies d'echelle et des
techniques telles que Ie groupage comme des moyens
devant permettre de maintenir ces frais a un niveau
raisonnabIe. A ce propos, il a He note que Ies comptes
rendus du systeme ADS ne seront pas groupes.
12.18
La possibilite de creer un fonds pour ces
comptes rendus a He mentionnee. La Commission a
note avec interet que Ies Etats-Unis d' Amerique etablissent actuellement des normes concernant Ies
applications aIa liaison de donnees. Elle a pris note avec
satisfaction de Ia proposition d'eiargir cette operation
d'envergure nationaIe au plan international.
12.19
La Commission a reconnu que I'un des principaux problemes actuels en matiere de donnees, qui
subsistera probablement tant que l'on n'aura pas trouve
une solution bon marche pour remplacer les radiosondes, etait celui qui correspondait au manque de donnees
de sondage fiabIes et regulieres en altitude dans de
nombreuses parties du monde, surtout dans des regions
telles que I' Afrique, I' Amerique du Sud et certaines
parties de I' Asie. Les messages d'aeronef automatiques
pendant les phases de montee et de descente pourraient
combler cette lacune, notamment si des mesures de
l'humidite etaient introduites. La Commission a
reconnu que des mesures devraient etre prises pour faire
en sorte que I'information atteigne a temps les Services
meteoroIogiques dans les pays ou Ies sondages sont
executes. L'on a par ailleurs pris note du fait qu'aux
Etats-Unis d' Amerique des essais etaient en cours pour
determiner queI etalt Ie meilleur capteur a installer sur
un aeronef pour la mesure de I'humidite relative.
12.20
L'accord est general quant a I'importance de
I'etude sur Ie cout de'la collecte et de la diffusion des
comptes rendus meteoro!ogiques d'aeronef automatiques
proposee par I'OMM. II a ete propose que celle-ci soit
eIargie aune enquete sur l'amelioration de I'expIoltation
des donnees destinees aux milieux aeronautiques, grace,
par exemple, a une meilleure assimilation de ces
donnees. La Commission a declare que cette enquete est
importante et necessaire, mais elle estime qu'elle devrait
Hre menee par un autre organe.
12.21
La Commission a reconnu que I'observation et
la transmission automatique a partir d'aeronefs representaient I'une des principaIes sources de donnees
meteoroIogiques. Les systemes actuels - ASDAR,
AMDAR/KLM, MDCRS (Etats-Unis d' Amerique) (Systeme
de collecte et de transmission des donnees
mete orologiques), ACARS VHF (Australie) (Systeme
d'adressage et de compte rendu) et Ie nouveau reseau de
Meteo-France/Air Inter - produisaient des quantites tres
importantes de donnees de tres grande qualite, et Ia
Commission a adresse des eloges a ceux qui participaient
a I'elaboration et a la diffusion de ces donnees. Tous les
systemes ont cependant des incidences financieres, et la
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Commission a juge important qu'une etude detaillee soit
menee pour examiner Ies diverses questions liees au cout,
a la collecte et a la diffusion des comptes rendus
meteorologiques d'aeronef automatiques. Cette etude
s'articulera comme suit:
a) Besoins meteoroIogiques - Etude des besoins de Ia
meteorologie en comptes rendus meteoroIogiques
d'aeronef automatiques, prenant en consideration:
i) les besoins mondiaux en donnees provenant
des centres meteoroIogiques exploitant des
modeles mondiaux;
ii) Ies besoins regionaux en donnees provenant
des centres mete orologiques expIoitant des
modeles regionaux;
iii) les besoins nationaux, notamment en donnees
fournies pendant Ies phases de montee/
descente aux aerodromes dans les Etats
Membres de l'OMM concernes;
b) Etude des capacites des aeronefs - Etude des capacites techniques des aeronefs, tant actuelles que
prevues, notamment de Ia presence d'un
equipement special de traitement a bord pour la
production automatique de comptes rendus
meteorologiques. II s'agira notainment d'enumerer
Ie nombre total d'aeronefs et d'anaIyser Ies structures des compagnies aeriennes en ce qui concerne
Ies routes, afin de determiner Ia couverture de
regions pour lesquelles Ies donnees sont peu
nombreuses, du point de vue tant spatial que
temporel;
c) Etude des possibilites de communication - Etude
des systemes actuels et prevus de communication de
donnees d'aeronef et du processus de communication au sol et de diffusion des donnees, notamment,
dans la mesure du possible, analyse du cout des
diverses possibilites.;
Ii) Gestion des donnees et controIe de la qualite Etude des procedures actuelles et prevues de gestion
des donnees et de contrOle de Ia qualite pour taus
les comptes rendus mOte orologiques d'aeronef
automatiques.
e) Systemes possibles et considerations relatives aux
couts - Defmition des differents scenarios pratiques
concernant les messages meteorologiques d'aeronef
automatiques, avec comparaison des besoins
mondiaux, regionaux et nationaux par rapport au
cout et prise en consideration ou incorporation des
systemes operationnels actuels.
12.22
La Commission s'est felicitee de I'adoption par
Ie Conseil executif, asa quarante-troisieme session, de Ia
recommandation 4 (CSB-Ext.(90», dans Iaquelle notamment il invitait Ie Consortium d'exploitation groupant
Ies partiCipants au systeme ASDAR (OCAP) et la CMAe a
cooperer avec Ie Groupe de travail du SMO relevant de la
CSB a I'etablissement d'un plan pour Ia mise en oeuvre
du programme AMDAR. Dans cette recommandation, Ie
president de Ia CMAe etait par ailleurs invite a faire en
sorte, d'entente avec Ie president de la CSll, que Ies
compagnies aeriennes et les organismes s'occupant de
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questions d'aviation sOient pleinement consultes et
cooperent • l'eJaboration et a la mise en reuvre du
programme AMDAR et • son integration dans Ie systeme
de la Veille mHeorologique mondiale. La Commission a
estime qu'il s'agissait I. d'une bonne fa~on de proceder,
et eHe a demande • son president de faire Ie necessaire
pour que des progres puissent <!tre realises iI cet egard.
EHe a indique qu'eHe attachait une grande importance.
la reunion pleniere du Comite du programme ASDAR qui
doit avoir lieu iI Geneve du 21 au 24 fevrier 1995 et dont
I'un des pOints inscrits ill'ordre du jour sera la poursuite
de la mise au point du programme AMDAR
13.

AVANTAGES ECONOMIQUES DES SERVICES DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 13 de I'ardre du jour)
13.1
La Commission a He informee des resultats de la
Conference sur les avantages economiques des Services
meteorologiques et hydrologiques qui avait rassemble a
Geneve, dU.19 au 23 septembre 1994, 250 participants
originaires de 127 pays differents, dont 85 representants
permanents ou directeurs de Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux, et des representahts du secteur
prive et d'organismes scientifiques. Apres J'audition et
I' examen de 75 communications, la Conference a recomman de, entre autres, que I'OMM concoure plus
activement ill'analyse de ces avantages.
13.2
La Commission a pris note d'un expose presente
par Ie Royaume-Uni sur la necessite de determiner a la fois
les avantages decoulant des services actuels et ceux
qu'engendrerait l'amelioration de ces services. II en ressortait qu'il Hait plus facile de calculer les benefices resultant
de I'utilisation des previsions du vent en altitude que dans
Ie cas des autres types de prevision. Cumulees, les
economies liees ill'exploitation des previsions du vent en
altitude et ceHes qu'eHe pourrait entralner ill'avenir y
etaient estimees iI un milliard de livres sterling par an, les
avantages que produirait une amelioration des TAF dependant etroitement de la mesure dans laquelle les exploitants
modifieraient leurs procedures pour tirer parti de leur plus
grande exactitude.
13.3
Le president de la Commission a declare que la
securite et I'efficacite du transport aerien de passagers et
de fret Haient fortement subardonnees ill'ensemble des
informations de mHeorologie aeronautique et que ceci
incitait grandement, sur les plans tant economique que
social, a ameliorer les services de mHeorologie aeronautique, dont il se revelait cependant difficile de quantifier
la valeur. n a cite plusieurs exemples des pertes causees
par Ie retard de vol, la presence d'un plafond bas et la
mauvaise visibilite, ainsi que des economies dues iI une
meilleure connaissance du vent et de la temperature en
altitude. H a precise qu'il ne s'agissait Iii que d'exemples,
car il existait maintes fa~ons differentes de caleuler de
tels effets economiques. Il a releve que I' amelioration des
services mHeorologiques pourrait diminuer Ie nombre
des accidents imputables aux conditions meteorologiques, lesquels representaient un tiers environ de

I'ensemble des accidents, tandis que les conditions
mHearologiques jouaient un rOle dans 40 pour cent des
accidents mortels.
13.4
Le president a indique que si I'amelioration de
I'exactitude des previsions devait rendre les operations
aeriennes plus efficaces, ceel n'empecherait pas que
certaines conditions meteorologiques n'interrompent Ie
trafic aerien. n a souligne en outre que Ie systeme de
controle de la navigation aerienne devait etre souple
pour qu'on tire pleinement parti de'I'amelioration des
informations meteorologiques aeronautiques. Resserrer
les liaisons entre les Services mete orologiques
nationaux et les services de la navigation aerienne etait
• cet egard capital. 11 a ensuite attire I'attention de la
Commission sur la recommandation faite par Ie Groupe
de travail consultatif de nommer un rapporteur pour les
avantages economiques de I'appui mHeorologique Ii
l'aviation.

13.5
La Commission s'est declaree tres satisfaite des
deux exposes pre cites, qui mettaient tous deux en
evidence la grande valeur potentielle des services
metearologiques ill'aviation, existants et ameliores.
13.6
La Commission a cependant reconnu que
J'etude des avantages economiques constituait une
entreprise complexe et ardue, dont les resultats
dependaient en grande partie des hypotheses initiales.
El1e est aussi convenue que pour exploiter pleinement
ces avantages potentiels, il faudrait modifier les procedures, ce qUi ne serait pas toujours possible. On en a dte
comme exemples les contraintes que les systemes de
route imposaient aux compagnies aeriennes_ L'observateur de l'IATA s'est en particulier declare persuade que les
avantages etaient surestimes dans les deux etudes
susmentionnees. En reponse iI cela, il a He indique que
la plupart de ces avantages proviennent d'economies de
carburant n'ayant pas de rapport avec les contraintes
imposees par Ie contrOle de la circulation aerienne.
13.7
Les intervenants ont toutefols juge que la fourniture des services meteorologiques, comme ceux prevus
dans Ie cadre du WAFS, et les progres techniques Ii venir,
com me la. transmission directe d'informations
meteorologiques aux avions en vol, procureraient probablement de nouveaux avantages economiques a
I'aviation.
13.8
La Commission a enterine l'idee que les Services
mHeorologiques et hydrologiques nationaux devaient
coHaborer avec les compagnies aeriennes et les responsables de la navigation aerienne pour evaluer les
capacites de prevision, l'evolution du systeme de gestion
de la navigation aerienne et les procedures suivies par les
compagnies aeriennes, de maniere Ii obtenir les meilleurs
resultats possibles.
13.9
La Commission a fait sienne la proposition que
son Groupe de travail consultatif lui avait faite ilia
session qu'il avait tenue • Melbourne (Australie) en
decembre 1993, de designer un rapporteur pour les avantages economiques de J'appui meteorologique a
l'aviation. EHe s'est livree a un examen plus approfondi
de cette proposition au point 23 de son ordre du jour_
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14.

COMMERCIALISATION DES SERVICES METEOROLOGIQUES, Y COMPRIS LA FACTURATION DES
COUTS (point 14 de I'ordre du jour)

La Commission a He mise au courant des dispositions prises en matiere de commercialisation par Ie
. Conseil executif et par Ie Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques que celui-ci a cree a sa quarante-troisieme
session, en 1991. Elle a reconnu qu'il n'Hait guere facile,
a une epoque ou la notion de commercialisation gagne
du terrain, de preserver I'integrite du principe, enonce
par I'OMM, de I'echange· international gratuit et
sans restriction des donnees et des produits
mHeorologiques.
14.2
La Commission a note que Ie Conseil executif
avait adopte a sa quarante-sixieme session quatre resolutions concernant la politique de I'OMM en matiere
d'echange de donnees et de produits, les nouvelles
modalites proposees pour cet echange et les principes
directeurs applicables a la commercialisation des
services. Elle a releve avec interet que Ie Conseil executif
dans sa resolution 20 (EC-XLVI) avait adopte la politique
en matiere d'echange de donnees et de produits
meteorologiques connexes, que Ie Congres sera appele a
approuver: "L'Organisation meteorologique mondiale
(OMM), dont les competences sclentifiques et techniques
sont de plus en plus sollicitees, s'engage a eJargir et a
renforcer I'echange international, gratuit et sans restriction, des donnees et des produits meteorologiques et
connexes, faisant de cette volonte un principe fondamental de l'Organisation". Elle a aussi note que Ie
Conseil avait propose la creation d'un systeme a deux
niveaux pour I' echange international des donnees et
produits mHeorologiques et conn exes, Hant entendu
que les Membres pourraient echanger au titre d'accords
bilateraux les informations qui ne correspondent pas a
14.1

ces deux niveaux.

La Commission a He mise au courant des resultats de la premiere session du Groupe ANSEP (mars 1994),
lequel a notamment pour tache de revoir Ie Manuel de
I'OACI sur les aspects economiques des installations et
services de navigation aerienne de route (document
9161/2 de I'OACI). Elle a note que Ie Manuel, qui doit etre
rebaptise "Manuel sur I'economie des services de navigation
aerienne", sera dument remanie et eJargi et proposera a
I'usager des methodes plus rationnelles pour la detennination des couts et la repartition des redevances prHevees sur
les services fournis a la navigation aerienne. La
Commission a aussi pu prendre connaissance des reponses
au questionnaire qui a ete adresse aux Membres concernant la facturation des installations et services
meteorologiques fournis a I'aeronautique.
14.4
La Commission a ete en outre informee que Ie
Service australien fournissait gratuitement a la collectivite des services meteorologiques, climatologiques et
consultatifs fondamentaux, a I'aviation civile des services
specialises moyennant Ie recouvrement des couts
differentiels, et a d'autres clients des services specialises
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aux tarifs du marche en concurrence avec Ie secteur
prive. La Commission a note que les coftts differentiels
de I'assistance meteorologique aI'aviation comprenaient
des coftts directs, a savoir toutes les depenses de personnelliees ala fourniture de cette assistance, les projets de
developpement, les depenses courantes d'exploitation et
d'administration, les pensions de retraite et les frais
generaux correspondant a la fonnation professionnelle, a
la gestion et aux locaux. Des redevances determinees
annuellement etaient per~ues aupres des usagers aeronautiques et les depenses recouvrees au nom du Service
par la direction de I'aviation civile.
14.5
Le representant de la France a expose Ie point de
vue de son pays quant aux fondements juridiques et
economiques des activites de meteorologie aeronautique,
en mettant particulierement I'accent sur les principes de
financement. II a notamment rappele Ie cadre detini par
la Convention de Chicago et Ie monopole de fait de
I'autorite meteorologique designee par Ie gouvernement
d'un Etat. En examinant I'impact sur la meteorologie
aeronautique de I'application du nouveau systeme, en
cours d'elaboration a I'OMM, pour I'echange des
donnees et produits, il a conclu que les informations
aeronautiques devaient etre classees it part, car relevant
d'une autre juridiction, a savoir la Convention de
Chicago. II a en outre indique que Ie systeme de comptabllite analytique mis en ceuvre au sein de Meteo-France
permet desormais de determiner avec precision Ie coftt
feel des activites aeronautiques, en insistant sur la trans-

parence d'un tel systeme vis-a-vis des usagers.
14.6
Un autre delegue a indique que, dans son pays,
I'imputation des depenses correspondant a la partie aeronautique des services meteorologiques s'effectuait en
fonction des exigences exposees dans l'Annexe 3 de
I'OACI et dans Ie plan regional de navigation aerienne, et
que leur ventilation entre les differents usagers aeronautiques se faisait en collaboration avec eux.
14.7
La Commission a enterine I'avis exprime par
son Groupe de travail consultatif, Ii savoir que la diffuSion, autorisee aux fins de I'aeronautique, des donnees
OPMET (METAR, SPECI, TAF) et des produits du WAFS ne
devait faire I'objet d'aucune restriction. Ces donnees et
produits sont exclusivement destines a I'aeronautique et
sont transmis sur des voies de telecommunication
attribuees a I'OACI, ce qUi les distingue des donnees et
des produits meteorologiques de base relevant de I'OMM.
En consequence, l'echange des donnees et des produits
meteorologiques destines a l' aeronautique ne doit pas
Hre assujetti a la nouvelle pratique proposee pour
I' echange des donnees et des produits meteorologiques et
connexes s'operant dans Ie cadre de I'OMM, mais obeir
aux dispositions de la convention relative a I'aviation
civile internationale (Convention de Chicago).
14.8
La Commission a prie son president de veiller a
ce que cet avis soit porte a la connaissance des differents
organismes de I'OMM charges d'Hudier la nouvelle
pratique proposee et elle a aussi demande a etre tenue
informee des faits nouveaux qui se produiraient au sein
de I'OMM a I'egard de la commercialisation.
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AERONAUTIQUE ET ENVIRONNEMENT

(point 15 de I'ordre du jour)
15.1
La Commission a note que Ie programme Action
21 a ete adopte lars de la Conference des Nations Unies
sur !'environnement et Ie developpement, tenue a Rio de
Janeiro en juin 1992. Le programme Action 21 etait un
plan directeur tres complet pour Ie vingt et unieme sieele
concernant la gestion, la conservation et Ie cteveloppement durable de taus les secteurs de I'environnement.
L'une des dispositions du programme, qui portait sur les
transports, avait pour objectif fondamental de ctevelopper et de promouvoir des politiques au des programmes
efficaces visant a limiter, a rMuire au aeliminer, selon Ie
cas, les emissions nocives dans I'atmosphere et les autres
effets nuisibles du secteur des transports sur I'environnement, compte tenu des priorites en matiere de
cteveloppement ainsi que des circonstances et des questions de securite sur Ie plan local et national.
15.2
Le president a souligne qu'il a ete demande aux
commissions techniques de !'OMM de jouer un role dans
Ie suivi de la CNUED. II a note que les emissions
provenant des moteurs d'aviation ant attire davantage
!'attention en raison de nouvelles informations indiquant
qu'elles pourraient contribuer d'une certaine fa,on au
rechauffement de !'atmosphere (effet de serre), a I'appauVIissement de la couche d' ozone et a !'acidification. Selon
Ie president, Ie defi ecologique auquel doit faire face I'aviation civile au cours des dix pro chaines annees est de
determiner dans quelle mesure les emissions des moteurs
d'avion contribuent aces problemes et de mettre au point
des mesures permettant d'alleger au de rMuire au minimum leurs repercussions sur I'atmosphere.
15.3
Le president estime que Ie simple fait de rMuire
Ie temps de vol des aeronefs pour en limiter Ie contact
avec I'atmosphere constituerait un debut de reponse ade
nombreux problemes ecologiques. Les bulletins
mHeorologiques en vol sont une source importante de
renseignements meteorologiques et un Hement essentiel
de la base de donnees mondiale d'observation. II considere que I'utilisation de comptes rendus d'aeronef
automatises aurait d'autres avantages importants.
15.4
Suite ala demande de I'OMM tendant a ce que
les commissions techniques jouent un role de plus en
plus grand en matiere d'environnement, Ie president de
la Commission a note que Ie Groupe de travail consultatif a propose la nomination d'un rapporteur pour
I'aviation et I'environnement. La Commission a ratifie
cette proposition, exposee officiellement au point 23 de
I'ordre du jour.
15.5
L'observateur de !'OACI a indique que les activites de I'OACI dans Ie domaine de I'environnement
pouvaient se classer dans trois grandes categories:
a) bruit des aeronefs; b) incidences des emissions des
moteurs d'avion; et c) autres problemes locaux propres
aux aeroports. Au depart, les mesures prises par I'OACI
au sujet des emissions des moteurs d'aeronefs visaient
surtout a abaisser Ie niveau de la pollution atmospherique locale.

15.6
En 1981, !'OACI a etabli des normes pour la reglementation des emissions a la source, dans Ie cadre d'un
systeme d'homologation des moteurs d'aviation. Ces
normes, qui faisaient I'objet de l'Annexe 16 (Volume II) de
la Convention de I'aviation civile internationale, detinissaient les limites acceptables pour les trois polluants
prindpaux (NO" CO et HC) presents dans les emissions
des moteurs de la nouvelle generation. Ces normes
etaient constamment mises a jour. Ainsi, en mars 1993, Ie
Conseil de I'OACI a decide de diminuer de 20 pour cent Ia
quantite autorisee de NOx dans les emissions des moteurs
d'avion.
15.7
Aujourd'hui que I'on est confronte a de
nouveaux problemes environnementaux de dimension
planetaire dans Iesquels il se pourrait que Ies emissions
des moteurs d'aviation aient leur part, on ne saurait plus
longtemps considerer Ie probleme de la pollution de l'air
au voisinage des aeroports de maniere isolee. II est done
vraisemblable, aI'avenir, que Ia necessite de resoudre les
problemes environnementaux de dimension planetaire
influencera fortement les mesures qui pourraient Hre
prises en Ia matiere, telles que la pollution atmospMrique a Iongne distance, l'appauvrissement de la
couche stratospherique d'ozone et Ie rechauffement
general de la planete.
15.8
Compte tenu de ces considerations, I'OACI a
recemment entrepris d'intensifier son action s'agissant
des emissions des moteurs d'aviation et de leur contribution possible aux problemes environnementaux de
dimension planetaire. L'essentiel des mesures pri.ses en la
matiere I'ont ete par Ie truchement du Comite de la
protection de I'environnement en aviation. Cree par Ie
Conseil de I'OACI, ce comite d'experts etait forme d'Etats
et d'organisations internationales. Son programme de
travail, approuve par Ie Conseil en mai 1992, mettait
davantage I'accent sur la haute atmosphere. A sa vingtneuvieme session, en octobre 1992, l' Assemblee de l'OACI
a adopte une resolution (A29-12) sur les incidences environnementales de I'aviation civile dans la haute
atmosphere. Dans cette resolution, I'Assemblee soulignait
Ie caractere urgent des travaux du CAPE et reconnaissait
que I'OACI devait collaborer avec d'autres organisations
internationales pour determiner la contribution de I'aviation civile aux problemes environnementaux dans la
haute atmosphere.
15.9
La Commission a note avec interet qu'en avril
1994, Ie Service meteorologique japonais, en collaboration avec Ie ministere japonais des transports et la
Fondation de la Japan Air Lines, avait lance un projet
d'observation des gaz a effet de serre (dioxyde de carbone
et methane) dans la haute atmosphere a partir de vols
commerciaux regnliers.
15.10
La Japan Air Lines OAL) et l'lnstitut de recherche
meteorologique du Service meteorologique japonais ant
mis au point un appareillage automatique d'echantilIonnage de I'air permettant de preIever des echantlllons
atmospMriques. Cet appareillage a ete installe sur un
Boeing 747 de laJAL ayant re,u les modifications necessaires. II a ete indique que I'echantillonnage a eu lieu
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toutes les demi-heures environ, a une altitude de 11 000
a 12 000 m sur I'itineraire aUant de Cairns (Sydney
depuis Ie mois de juillet 1994), Australie, it Narita, Japon.
lS.n
La Commission a egalement ete informee d'un
projet semblable visant • controler Ie NO, les NO x et
I'ozone it partir d'un Boeing 747, lance par Swissair en
collaboration avec I'Ecoie polytechnique federale suisse.
15.12
II a ete indique que la vapeur d'eau qui a une
duree de vie particulierement longue dans la basse
stratosphere, etait un autre gaz ayant un important effet
de serre et que les emissions des moteurs d'aviation y
contribuaient.

16.

PUBLICATIONS ET TEXTES D'ORIENTATION POUR
LE PROGRAMME DE METIlOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 16 de I'ordre du jour)

16.1
Examinant les publications elaborees dans Ie
cadre du Programme de meteorologie aeronautique depuis
sa neuvieme session tenue a Montreal, la Commission a
note avec grand plaisir les contributions apportees par
diverses branches de la communaute aeronautique dans ce
domaine. Elle a constate avec satisfaction que comme elle
I'avait demande a sa derniere session, les Guides sur les

systemes d'observation et de diffusion de I'information
meteorologique aux aerodromes (OMM-N' 731) et sur les
pratiques des centres meteorologiques desservant l'aviation
(OMM-N' 732) avaient ete publies dans toutes les langues
officielles de I'Organisation. Elle a decide que ces deux
guides devaient si possible etre mis a jour dans un avenir
proche.
16.2
La Commission a fHicite l'Organisation scientifique et technique internationale du vol a voile (OSTIV)
d'avoir mis a jour Ia Note technique de I'OMM N' 158

Manuel de prevision meteorologique pour Ie vol a voile

(OMM-N' 495) dont Ia nouvelle version a ete publiee par
I'OMM en anglais, en 1993. Elle a note qu'il etait envisage de Ia traduire dans d'autres langues des que les fonds
necessaires seraient disponibles.
16.3
La Commission a exprime sa satisfaction au
sujet de la Note technique de I'OMM N' 195 Techniques

d'interpretation des produits de prevision numenque du temps
pour la meteorologie aeronautique (OMM-N' 770) qui a ete
publiee en anglais en 1992 et en fran~ais en 1994. Elle a
estime que cette note, qui traite de la prevision
numerique du temps, de son post-traitement automatique, des techniques statistiques et des techniques
d'intelligence artificielle en meteorologie aeronautique,
etait tout a fait d'actualite vu les progres rapides emegistres dans la prevision numerique du temps et la mise
en place de systemes de diffusion par satellite dans Ie
cadre du WAFS. Elle a partage l' opinion de son Groupe
de travail de I'utilisation de techniques modernes en
meteorologie aeronautique qui considere que cette note
devrait etre revisee pendant la periode 1995-1996.
16.4
La Commission a note qu'ainsi qu'elle I'avait
demancte a sa neuvieme session et conformement ala
recommand.tion 5/3 adoptee au cours de la reunion
COM/MET/OPS al'echelon Division de I'OACI qui s'est

tenue de concert avec la neUVleme session de la
Commission, aux tennes de laquelle des elements indicatifs appropries devraient Hre elabores pour aider les
administrations meteorologiques et les administrations de
I'aviation civile des Etats, les exploitants et les pilotes a
appliquer les nouvelles specifications aeronautiques et les
codes meteorologiques aeronautiques qui leur sont associes, la publication intitulee Messages et previsions
d'aerodromes - Guide'd'utilisation des codes (OMM N' 782) a
ete publiee en anglais, en fran~ais, en espagnol et en russe.
Celte publication, Haboree par M. K. Pollard, OBE, ainsi
qu'une feuille de decodage relative aux nouveaux codes
mise au point par Ie Secretariat, ,ont ete·distribuees en 1993
• tous les Membres de I'OMM ainsi qu'aux participants.
plusieurs seminaires regionaux sur Ies nouveaux codes
organises par I'OMM et I'OACI. La Commission a aussi
constate que ces publications avaient eu un tel succes qu'il
avait fallu Ies reJmprimer en 1994. Elle est convenue que,
compte tenu des modifications qu'il a ete propose
d'apporter aux codes de meteorologie aeronautique suite a
Ia reunion du groupe d'experts qui s'etait tenue a Geneve
du 30 mai au 3 juin 1994 pour examiner I'utilisation a
titre experimental des nouveaux codes de meteorologie
aeronautique, Ies textes d'orientation y afferents devraient
etre revises. Elle a accueilli avec satisfaction Ies textes
d'orientation sur Ies nouveaux codes se presentant sous Ia
fonne de didacticiels, intitules CALMETAR et mis au point
en anglais, en fran~ais et en espagnol par Meteo-France,
avec Ia collaboration de I'lnstitut national espagnol de
meteorologie, qui ont ete diffuses de la meme fa~on que Ia
publication.
16.5
Un representant a regrette que certaines de ces
publications, en particulier celie intitulee Messages et

previsions d'aerodromes - Guide d'utilisation des codes
(OMM-N' 782) n'ait pas He traduite en arabe, ce qui
aurait ete tres utile. 11 a Hesouligne qu'il appartenait aux
organes de I'OMM d'indiquer les langues dans lesquelles
Ies publications devaient paraitre et qu'il n'Hait pour Ie
moment pas possible de faire traduire en arabe les documents mentionnes. Les membres de Ia Commission ont
toutefois ete informes que leurs pays avaient re~u
l'autorisation de traduire a leur propre frais Ie guide predte, slils Ie desiraient.
16.6
La Commission a He informee que, conformement ala recommandation 5/2 adoptee au cours de Ia
reunion COM/MET/OPS al'echelon Division de I'OACI
qui s/est tenue de concert avec sa neuvieme session, un

nouveau supplement detaillant les differentes specifications relatives aux parametres mete orologiques a
I'intention des fabricants d'instruments et des Services
meteorologiques nation.ux avait ete Habore et pubJie.
16.7
La Commission a constate avec satisfaction que
des activites avaient commence a Hre menees sous les
auspices du Groupe de travail PROMET en vue d'Haborer
des textes d'orientation pour la formation de Ia communaute .eronautique dans Ie domaine de la meteorologie
tropicale. Elle a reconnu que ces textes revetaient une
importance considerable et a demande instamment aux
Membres de contribuer it leur elaboration.
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17.

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DIXIllME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
PLANIFICATION ALONG TERME

(point 17 de I'ordre du jour)
17.1
La Commission a etudie Ie projet de la partie du
Quatrieme Plan along terme de l'OMM 1996-2005 qui traite
du Programme de meteorologie aeronautique (Partie II,
Volume 4), et que Ie Conseil executif avait examine auparavant, ii sa quarante-sixieme session (Geneve, juin 1994).
Elle a conclu que ce Plan pouvait dHenniner les objectifs
generaux et les grandes \ignes de son programme de
travail, de celui de ses groupes de travail et de son rapporteur pendant la prochaine intersession. Les attributions de
ces derniers, qui sont dHinies au titre du point 23 de
I'ordre du jour, vont dans Ie sens de la realisation des
objectifs enonces dans Ie quatrieme Plan ii long terme.
17.2
Au cours du ctebat dont Ie projet a fait I'objet, Ie
president a releve qu'il avait ete revu ii 'plusieurs reprises
et, qu'ii son avis, la Commission devait esseiltiellement
arreter un ordre de priorites ii l'interieur du Plan.
17.3
La Commission a felldte son president et tous ceux
qui avaient pris part ii l'elaboration du Plan, dont elle a estirne
qu'il constituait un schema directeur tres complet pour
l'execution du Progranune de meteorologie aeronautique.
17.4
La Commission est convenue que la formation
professionnelle demeurait la priorite numero un dans ses
travaux, surtout avec Ie debut des diffusions WAFS par
satellite. De nombreux representants ont emis des opinions sur differents aspects de cette formation, qui est
evoquee de maniere plUS approfondle au point 19 de
I'ordre du jour. La mise en ceuvre du Systeme mondial de
previsions de zone en collaboration avec I'OACI et I'appui
meteorologique aux vols d'hWcopteres ont figure parmi
les autres questions que les Membres ont qualifiees de
prioritaires. L'observateur de I'OACI a estirne qu'il fallait
y adjoindre celie de la definition de la visibilite sur Ie plan
operationnel, y compris la nonnalisation des mesures de
la visibilite par un appareillage automatique.
17.5
La Commission a juge souhaitable d'ajouter les
(,u,ments ci-apres aux projets mentionnes dans l'ebauche
du quatrieme Plan along terme :
a) dans Ie projet 43.3 - Un plan pour la collecte et la
diffusion a I'echelle mondiale des messages
meteorologiques automatiques d'aeTonef serait
elabore;
b) dans Ie projet 43.4 - Les avantages economiq ues
procures ii I'aviation seraient examines et des
recherches scientifiques sur la formation et la dissipation des nuages de cendres volcaniques seraient
entreprises;
c) dans leprojet 43.5 - Prevision ii courte echeance du
givrage au sol des aeronefs;
tl) dans leprojet 43.7 - Fonnation du personnel aeronautique meteorologique et non meteorologique.

lors de la session qu'il a tenue ii Melbourne en
decembre 1993. Elle a reconnu qu'il etait utile de revoir
periodiquement I'activite de I'OMM et, partant, celie de
ses commissions techniques, dont la CMAe, en fonchon
des grandes orientations et influences du moment.
18.2
La Commission a note qu'au lendemain de la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
cteveloppement (CNUED, Rio de Janeiro, juin 1992),
I'importance des questions relatives ii l'environnement
n'avait cesse de cro1tre et qu'aux preoccupations suscitees
par ['incidence de I'aviation civile sur l'atmosphere,
venait s'ajouter aujourd'hui la prise de conscience d'un
rapport entre developpement economique et problemes
environnementaux. Elle a reconnu qu'il etait important
d'exploiter toute I'information disponible pour mieux
comprendre et attenuer ces problemes. Une premiere
initiative importante pourrait consister a utiliser les
aeronefs pour sonder et mesurer I'atmosphere en vue
d'enrichir la base mondiale de donnees meteorologiques,
les capacites en la matiere des aeronefs modemes dotes
de systemes de navigation ii inertie etant encore relativement peu exploitees. La Commission a reconnu qu'elle
devrait, au sein de I'OMM, participer activement ii la
coordination des activites internationales pertinentes et ii
la detennination du r6le de I'aviation dans les problemes
environnementaux. Elle a donc recommande que son
mandat soit modifie en consequence.
18.3
La Commission a note avec beaucoup de satisfaction les actions de formation professionnelle menees

par les Membres et s'est rejouie d'apprendre que de
nombreuses reunions didactiques avaient ete organisees
depuis sa demiere session, soit par I'OMM seule, soit avec
Son parrainage ou sa contribution majeure. Elle a
reconnu que cette priorite accordee ii la formation durant
la derniere intersession repondait a la preoccupation
qU'elle avait exprimee a sa neuvieme session. Jugeant
que la dernande en matiere de formation dans Ie
domaine de la meteorologie aeronautique allait
s'accroltre, elle a conclu qu'il convenait de revoir son
mandat en consequence.
18.4
La Commission est convenue qu'il fallait ajouter
a son mandat deux attributions supplementaires pour
rendre compte de I'importance accrue de I'environnement et de la formation. Elle a adopte a cet effet la
recommandation 5 (CMM-X) et a prie a son president
d'inviter Ie President de l'Organisation, conformement
aux dispositions de la regie 9 alinea5) du Reglement
general, d'approuver cette recommandation au nom du
Conseil executif et de la soumettre au Douzieme Congres
en juin 1995.

19.

FORMATION

DANS

LE

DOMAINE

DE

LA

M1iTIiOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 19 de I'ordre du jour)

18.

MANDAT DE LA COMMISSION

(point 18 de I'ordre du jour)
18.1
La Commission a pris note de l'examen de son·
mandat auquel s'est livre Ie Groupe de travail consultatif

19.1
La Commission a note avec beaucoup de satisfaction qu'au total quinze activites de fonnation avaient eu
lieu, parrainees ou coparrainees par I'OMM au mises sur
pied par un autre organisme avec une aide majeure de
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I'OMM. Elle a estime que I'importance donnee aux activites de formation pendant I'intersession avalt beaucoup
contribue a repondre ala preoccupation qu'elle avait
exprimee a sa neuvieme session, a savoir que, comme elle
I'avait indique dans sa recommandation 1 (CMAe-IX), iI
Hait de plus en plus necessaire, notamment dans les pays
en developpement, de former des specialistes en
mHeorologie aeronautique, en dispensant ala fois une
formation de base et une formation al'utilisation des tecbniques de pointe. Elle s'est en particulier felicitee de la
collaboration fructueuse qui s'etait instauree avec I'OACI
et I'ASECNA pour I'organisation de ces activites.
19.2
La Commission a pris note avec interet des
informations fournies par Ie Royaume-Uni concernant
les seminaires sur I'application et I'interpretation des
prodults de la prevision numerlque du temps dans la
prevision pour I'aeronautique, organises par Ie Centre
mondial de previsions de zone de Londres en juillet 1992
et en 1994. Les participants aces seminaires, copaIIaines
par I'OMM, venaient de I'Afrlque, du Moyen-Orient et de
l'Europe. La Commission a appris avec satisfaction
qu'un seminaire sur Ie meme sujet aurait lieu desormais
chaque annee, la procbaine fois du 10 au 14 juillet 1995.
Elle a egalement note avec interet qu'un cours de formation de deux jours pour pilotes de I'aviation generale
Hait organise par Ie Service mHeorologique national du
Royaume-UnL Elle a par ailleurs ete informee que
I'Australie avait organise en 1993, avec Ie parrainage de
l'OMM, un cycle d'ctudes sur les cendres volcaniques

auquel six pays etaient representes, et que, ala demande
des participants a la troisieme Reunion regionale
. ASIA/PAC de I'OACI sur la navigation aerienne, tenue en
1993, un deuxieme cyele d'etudes sur Ie meme sujet
aurait lieu en septembre 1995 en Australie. Elle a egalement He informee qu'un centre regional de formation
professionnelle pour Ie personnel des Classes I a IV de
I'OMM avait ete cree dans la Federation de Russie a
I'intention de participants des nouveaux Etats independants et de I'Asie. II a He indique que, sur demande, les
cours pourraient etre donnes en anglais et en fran~ais, et
que des participants d'autres regions de I'OMM pourraient y etre admis. La Commission a note que Ie Service
meteorologique national d' Afrique du Sud avait organise
un stage regional annuel de formation axe sur les influences baroelines et destine a repondre aux besoins des
previsionnistes dans les regions temperees et subtropicales de I'hemisphere Sud. Les pays voisins avaient ete
invites a envoyer des participants a ce semina ire, en
prenant a leur charge les frais de voyage et les indemnites
de subsistance. En outre, un cours de formation de deux
mois pour previsionnistes d'autres pays avait eu lieu
en 1993. II s'agissait la d'un cours gratuit, qui serait
donne a nouveau en 1995.
19.3
La Commission a reconnu I'importance des
cours de formation organises avec l'appui ou Ie
parrainage de I'OMM et de ceux qui sont offerts par les
Membres. De nombreux delegues ont tenu a exprimer
leur reconnaissance a cet egard. Toutefois, iI Hait evident
que I'on avait constamment besoin de formation profes-
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sionnelle et qu'avec I'essor de la mHeorologie aeronautique et des systemes qui s'y rattachent ce besoin ne
ferait que croitre. Un certain nombre de delegations ont
insiste sur la necessite d'organiser des activites de formation a I'echelon regional au sein des associations
regionales respectives de I'OMM, afin de faire des
economies et de permettre· a un plus grand nombre de
participants d'en l;Jeneticier. 1'on pourra egalement
apprendre ainsi au personnel a se familiariser avec les
conditions regionales et locales.
19.4
Une delegation a demande si I'on pourrait
envisager de fournir une assistance a plus d'un candidat
par pays pour la participation a des stages de formation,
surtout dans Ie cas des pays tres peuples. 1'on a manifeste un certain interet a cet egard, tout en sou!ignant
cependant que de petits payspeu peuples seraient alors
fortement desavantages.
19.5
Certaines delegations'ont estime que I'IATA
pourrait contribuer ala formation en mHeorologie aeronautique, en contribuant par exemple aux frais de
deplacement par avion des participants. Vobservateur de
l'IATA aupres de la Commission a reaffirme combien iI
est difficile ai' Association de participer a des activites de
formation en matiere de mHeorologie aeronautique. 11 a
indique que l'IATA ne dispose d'aucun expert de la
formation en mHeorologie aeronautique et que les !ignes
aeriennes commerciales connaissent une situation
economique difficile. II a cependant He propose que les
Services meteorologiques nationaux acbetent des billets
pour participer aux activites de formation en meteorologie aeronautique, puis qu'ils repercutent ces frais sur Ie
prix de base servant a determiner les droits a verser par
les milieux aeronautiques, afin que toutes les compagnies
aeriennes payent leur contribution. Certaines delegations ont indique que ce procMe est utilise avec succes
dans leur pays pour floancer les activiti" de formation en
mHeorologie aeronautique.
19.6
La Commission s'est entretenue de ce que
devraient etre les modalites de formation en mHeorologie aeronautique, compte tenu des progres tecbniques et
des besoins des Membres. La Commission a note avec
satisfaction que certains Membres ont mis au point des
modules de formation presentes sous forme video au
informatisee. Ces modules ant l'avantage de pouvoir
etre offerts a de nombreuses personnes dans un service
mHeorologique national donne. Cependant, leur cout
de production risque d'etre eieve et I'echange d'ictees qui
se produit lars des cycles d'etudes risque de se perdre. La
Commission a convenu que, meme si une formation
sous forme video ou informatisee ne peut pas remplacer
completement les cyeles d'etudes, I'utilisation de ce
genre de techniques pour la formation est tout a fait
appropriee dans de nombreux domaines et devrait Hre
encouragee. A cet egard, iI a He suggere que la liste du
materiel video et informatise existant mis au point par
des Membres soit publiee dans Ie Catalogue des publications de I'OMM. l'Australie a indique avoir cree plusieurs
progiciels de formation sur l'identification des nuages,
I'interpretation des donnees radar et satellilaires el les
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conditions mete orologiques dangereuses, dont Ies
Membres peuvent disposer s'i1s Ie souhaitent.
19.7
La Commission a reconnu qu'une formation est
necessaire pour divers sujets. Elle a convenu qu'll faut
accorder une haute priorite aIa formation a['application des
produits du Systeme mondial de previsions de zone, en
faisant appel aux informations tirees de modeles numeriques
et provenant d'autres sources. La formation aI'exploitation
et a I'entretien de systemes fondes sur des technologies
nouvelles est egalement importante. Cela est particulierement Ie cas dans les pays en deveioppement. Des
formations ont egaiementHe proposees en ce qui concerne
I'evaluation des previsions et les techniques d'evaluation a
courte echeance. La Commission a aussi reconnu I'importance de Ia formation pour Ies utilisateurs de l'information
meteorolOglque aeronautique, y compris Ies pilotes. On a
dte Ie probleme que posent les differences selon Ies pays en
ce qui concerne Ies normes €tablies pour Ies pilotes.
19.8
Certains delegues ont souligne Ia difficulte qu'il
y a ii etablir des normes appropriees pour Ies services de
meteorologie aeronautique assures par Ie personnel
charge par exemple de Ia prevision, des observations et
des exposes verbaux, compte tenu en particulier de Ia
proposition visant ii HabHr des autorisations pour Ia
fourniture de services de meteorologie aeronautique. La
Commission a pris note de Ia publication OMM-N' 258,

Directives pour la formation professionnelle des personnels de
la meteorologie et de I'hydrologie operationnelIe, en indiquant cependant qu'il serait utile de creer de nouvelles
directives ainsi qu'une procMure d'essai pour que des
normes minimales, importantes pour Ia securite des vols,
soient au moins respectees.
19.9
La Commission a ensuite examine Ia proposition
du Groupe de travail ATEAM, tendant ii mettre ii jour Ies
attributions du groupe pour tenir compte de I'inIportance
croissante que celui-ci accordait aux activites de formation. Il a ete convenu que Ies attributions du Groupe de
travail ATEAM comporteraient Ie point suivant :
"Encourager Ia formation visant a ameliorer Ies
pratiques de meteorologie aeronautique, notamment I'analyse des donnees et Ia prevision."
19.10
Reconnaissant que Ia question de Ia formation
interessait differents programmes de I'OMM et relevait
parfois de Ia responsabilite de plusieurs organes au sein
d'une meme commission, Ia Commission a juge necessaire de designer un point focal qui s'occuperait
precisement des activites de formation en meteorologle
aeronautique et a recommande d'ajouter aussile point
suivant aux attributions du groupe de travail :
"Servir a Ia Commission de point focal pour Ies
activites de formation des specialistes en
mHeoroiogie aeronautique."

20.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANES DE
L'OMM ET AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 20 de l'ordre du jour)

20.1
La Commission s'est felicitee de I'excellente
collaboration qui s'est instauree avec d'autres organes de

l'OMM et d'autres organisations internationales, reconnaissant que Ia reussite du Programme de meteorologie
aeronautique ctependait tres Iargement de I'existence
d'une telle cooperation et de bonnes relations de travail
avec tous Ies organes concernes.
20.2
La Commission a note que ses relations avec Ies
autres commissions techniques avaient ete definies,
comme chaque annee, lors de Ia reunion des preSidents
des commissions techniques, que sa collaboration avec Ia
Commission des systemes de base (CSB) avail porte,
durant Ia periode consideree, sur les codes meteorologiques utilises en aeronautique, ainsi que sur Ia
coordination generale de Ia VMM et du Systeme mondial
de previsions de zone, et qu'elle comptait un representant au sein du Groupe de travail des satellites de Ia CSB.
La Commission a toutefois estime que I'on pourrait
encore renforcer cette collaboration en designant, en
accord avec Ie president du groupe PROMET, un
representant ii toutes Ies reunions de Ia CSB, dans Ia
limite des crectits disponibles.
20.3
La Commission a note que Ie Groupe de travail
des mesures meteorologlques sur Ies aerodromes relevant
de Ia CIMO, au sein duquel elle est representee par son
rapporteur pour Ies arrangements de diffusion des observations et renseignements meteorologiques destines aux
usagers aeronautiques Iocaux, s'etait reuni ii trois reprises
durant Ia periode consideree, mais qu'i1 n'avail pas ete
reconduit lors de Ia onzieme session de Ia CIMO. Celle-ci
avait, par -ailleufs, decide de confier la question des
instruments et techniques d'observation de Ia visibilite,
des nuages et des conditions meteorologlques utilises aux
fins de I'aeronautique a son Groupe de travail des
mesures en surface et d'inviter Ia CMAe et I'OACI a
contribuer aces travaux.
20.4
La Commission a juge tres importante pour Ie
bon deroulement de ses activites la liaison qui s'est
etablie, par l'intermectiaire de son president et de celui de
Ia CSA, entre son Groupe de travail de I'utilisation des
techniques modernes en meteorologie aeronautique
(ATEAM) et Ie Groupe de travail de Ia CSA de Ia
recherche sur Ia prevision meteoroiogique a courte et
moyenne echeance.
20.5
La Commission a confirme que Ies arrangements de travail concIus en 1954 entre 1'0MM et I'OACI
etaient a Ia base des excellentes relations qu'entretiennent aujourd'hui Ies deux organisations et s'est felicitee
de ce que celles-ci soient a meme de participer aux
travaux de tous les organes qui s'occupent de mHeorologle aeronautique. L'OMM etait notamment representee,
durant Ia periode consideree, aux reunions regionales de
navigation aerienne de 1'0ACI, ainsi qU'aux sessions des
groupes ou sous-groupes regionaux de planification, des
groupes d'etudes WAFS et ATAR et du groupe d'experts
ANSEP, tandis que des representants de l'OAel ont pris
une part active aux sessions des differents groupes de
travail de Ia CMAe, ce qui s'est reveIe des plus utiles.
20.6
La Commission a note que, depuis sa neuvieme
session, l'IATA, I'IFALPA, I'IAOPA et l' ASECNA n'avaient
cesse de contribuer utilement it ses activites et ii celles de
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ses groupes de travail et que les relations etroites et
cordiales qu'elle entretientavec ces organisations etaient
pour beaucoup dans les bons resultats obtenus.
20.7
II a ete indique qu'il faudrait continuer de se
preoccuper des besoins et de la situation des pays
Membres, surtout lorsqu'il s'agit de pays en developpement, lors de la planification et de I'elaboration de
systemes s'appliquant Ii la meteorologie aeronautique.
20.8
La Commission a ecoute avec interet l'expose
presente par M. W. Benesch (Allemagne) au sujet de sa
participation, en sa qualite de representant de la CMAe, Ii .
la premiere session du Groupe de travail des satellites de .
la CSB, qui s'est derouiee Ii Geneve du 7 au 11 mars 1994.
II a declare que les activites du Groupe de travail aurait
un impact sur la quasi-totalite des commissions et des
programmes de I'OMM. Parmi ces activites, il a cite Ie
projet de creation, dans les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM), de six
centres de formation speCialises dans les satellites ainsi
que la strategie vis ant Ii creer une station terrienne
normalisee peu couteuse pouvant etre liee Ii un systeme
d'information mHeorologique (M!S).
20.9
M. Benesch a signale Ii la Commission que les
transmissions analogiques APT et WEFAX seraient
remplacees vers la fin de la decennie par des systemes
numeriques.
20.10
M. Benesch a attire egalement l'attention de la
Commission sur la multiplication des systemes de diffusion des produits satellitaires qui sont actuellcment
employes ou Ie seront a I'avenir (par exemple Ie systeme
SADIS pour I'OAC!, Ie systeme MDD pour METEOSAT,
dans une certaine mesure, les systemes DCS et SRD, les
differents systemes nationaux et peut-etre la future technologie VSAT pour Ie SMT). II a declare qu'il faudrait
assurer une coordination tres etroite et que cette tache
devait ~tre confiee au Groupe de travail des telecommunications relevant de la CSB, en consultation avec des
organisations internationales comme I'OAC!.
20.11
La Commission a remercie M. Benesch pour son
rapport complet et interessant.
20.12
Dans Ie cadre des discussions generales
consacrees ala cooperation, I'OAC! et l'IATA ont affirme
que leurs relations actuelles avec I'OMM Haient excellentes et que I'ampleur des travaux accomplis depuis la
derniere session attestait cette collaboration. r:OAC! a
souligne qu'elle avait mis sur pied, de concert avec
I'OMM, un projet pilote dans les Etats des Caraibes et
d' Amerique centrale, afin de determiner dans quelle
mesure I'on pourrait utiliser Ie m~me systeme it satellites
dans Ie cadre du SFA de I'OAC! et du SMT de l'OMM.
20.13
Plusieurs delegations ont fait part de I'inquietude que leur causait la "proliferation" des systemes a
satellites, qu'il s'agisse de celui de I'OAC! ou des divers
systemes exploites par I'OMM pour la fourniture de
renseignements mHeorologiques. II a donc He juge
necessaire de renforcer la coordination entre les deux
organisations dans ce domaine.
20.14
On a fait remarquer que Ie systeme Ii satellites
de I'OACI Hait integre au SFA, destine it I'aviation, afin
que les usagers disposent detoutes les donnees dont ils

avaient besoin, et ce dans les deJais voulus. A cet egard,
il a He juge necessaire de veiller a ne pas compromettre
la diffusion d'informations essentielles Ii la securite de
l'aviation telles que les renseignements SIGMET, dont les
specifications avaient He definies ,\.cette fin.
20.15
Le representant de I'OAC! a declare qu'en vertu
des arrangements de travail conclus j] y a une quarantaine d'annees avec1'OMM, celle-ci Hait responsable de
I'echange de donnees meteorologiques de base tandis
. que I'echange de donnees mHeorologiques d'exploitation destinees Ii I'aeronautique Halt du ressort de I'OAC!.
20.16
Il a He souligne que comme la Commission
avait decide d'inscrire Ii son mandat la question de l'aviation et de I'environnement, des contacts plus Hroits
devaient etre HabUs avec Ie Programme des Nations
Unies pour I'environnement (PNUE).

21.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 21 de I'ordre du jour)

21.1
La Commission a passe en revue les resolutions
et recommandations qu'elle avait adoptees lors de
sessions anterieures tenues separement Elle a egalement
examine les recommandations encore en vigueur
qu'elle avait adoptees au cours des seances tenues
conjointement avec la Reunion TeIecommunications/Meteorologie/Exploitation (COM/MET toPS) Ii
I'echelon Division de I'OACI (1990) et qui s'adressaient
soit it l'OMM, soit conjointement Ii l'OMM et it I'OACI,
en vue d'identifier celles qui exigent d'autres mesures de
la part de I'OMM. Les conclusions de la Commission
figurent dans la resolution 1 (CMAe-X). En ce qui
concerne les recommandations adressees conjointement
a I'OMM et a I'OACI, il a He convenu que I'OAC! serait
informee de celles a propos desquelles l'OMM estime
s'~tre acquittee de toutes ses responsabilites.
21.2
La Commission a egalement passe en revue les
resolutions adoptees par Ie Conseil executif dans Ie
domaine de la meteorologie aeronautique en vue de lui
recommander celles qui ne devralent pas ~tre maintenues
en vigueur. La recommandation 6 (CMM-X) a He adoptee.

22.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

(point 22 de l'ordre du jour)
22.1
Le president a presente les cinq membres du Groupe
ATEAM qui ont He invites adonner les conferences ci-apres :
a) Conception sdentifique de la formation professionnelle
b) DHection et previSion des turbulences en ciel clair
c) DHection et prevision immediate des phenomenes
de convection dangereux pour I'aeronautique
d) Application de la prevision numerique du temps ala
mHeorologie aeronautique
e) Incidences des cyclones tropicaux sur la navigation

aerienne
f)
g)

Detection et prevision des cendres volcaniques
Pourquoi et comment verifier les previsions d'aerodromeTAF.
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22.2
Le president a remercie MM. J. C. McLeod,
R.A. Petersen, H. Pompei, N. Hasegawa et N.D. Gardon de
leurs excellents exposes qui ant He suivis de debats interes·
sants et animes. La Commission a estime que, vu
I'importance des themes abordes pour la meteorologie
aeronautique, Ie texte des conferences devrait etre traduit et
publie pour autant que I'on dispose des fonds necessaires.

23.

23.S
Notant l'importance des activites menees par les
groupes de travail, Ia Commission a encourage son president et Ie Secretariat de l'OMM a rechercher les moyens
de tenir ses membres au courant des progres accomplis
par les groupes en leur distribuant au besoin des rapports
de session, des bulletins, des lettres circulaires du president de la CMAe, et en utilisant d'autres moyens de
communication.

CRIiATION DE GROUPES DE TRAVAIL ET DEsIGNATION DE RAPPORTELRS

(point 23 de I'ardre du jour)

24.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 24 de I'ordre du jour)
23.1
La Commission a constitue les groupes de
travail qu'elle a juge necessaires pour pouvoir s'acquitter
de ses taches entre sa dixieme et sa onzieme session. En
ce qui concerne Ie Groupe de travail consultatif et Ie
Groupe de travail de I'utilisation de techniques modernes
en meteorologie aeronautique (ATEAM), la Commission
a decide que ces groupes se composeniient d'un
nombre limite de membres. Les resolutions 2 (CMAe-X)
et 3 (CMAe-X) ant He adoptees a cet egard.
23.2
Natant que Ie Groupe de travail de la foumiture
des informations meteorologiques requises avant et
pendant Ie vol (PROMET) n'avait rien perdu de son
importance, la Commission est convenue que ce groupe
serait a nouveau constitue d'un petit nombre de
membres principaux et que les Membres exploitant des
Centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) et des
Centres regionaux de previsions de zone (RAFC), ainsi
que d'autres Membres qUi voudront participer activement aux travaux du groupe seraient invites a designer
des experts. La Commission a note qu'en raison des
credits limites disponibles pour les groupes de travail, il
serait possible de linancer uniquement la partiCipation,
aux sessions du groupe, des membres qui remplissent Ies
conditions enoncees a I'alinea 2) de la regie 36 du
Reglement general, c'est-a-dire Ies membres principaux.
Reconnaissant I'importance de la collaboration avec
I'OACI et les organisations d'usagers qui par Ie passe ont
beaucoup contribue aux progres accomplis par Ie Groupe
de travail PROMET, la Commission est convenue qu'il
fallait inviter I'OACI, l'IATA, I'IAOPA, I'IFALPA et
I' ASECNA a participer aux travaux dudit groupe. La
resolution 4 (CMAe-X) a He adoptee a cet egard.
23.3
La Commission est convenue qu'il fallait
designer quatre rapporteurs:
a) un rapporteur pour les observations meteoroIogiques destlnees a I'aeronautique;
b) deux rapporteurs pour les avantages economiques
de I'appui mHeorologique aI'aviation;
c) un rapporteur pour I'aviation et I'environnement.
Les resolutions S (CMAe-X),6 (CMAe-X) et 7 (CMAe-X)
ont ete adoptees a cet egard.
23.4
La Commission a autorise son president a
inviter, Ie cas echeant, d'autres experts a participer aux
activites de ses groupes de travail.

MM. C.H. Sprinkle (Etats-Unis d'Amerique) et
N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande) ont ete elus a I'unanimite respectivement president et Vice-president de la
Commission.

25.

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION

(point 2S de l'ordre du jour)
Le president a note que, traditionnellement, la
Commission se reunirait, en altemance, conjointement
avec un corps constituant de I'OACI. L'OACI n'ayant
toutefois pas encore indique si une reunion appropriee a
I'echeion Division se tiendrait au cours de la periode
1998-2000, Ie president a declare qu'il suivait Ia question
avec Ies secretariats de I'OMM et de l'OACI et informerait
Ia Commission des que possible des dates et lieux
proposes pour Ia prochaine session.
26.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 26 de l'ordre du jour)
26.1
Dans son allocution de cl6ture, Ie president a
remercie tous ceux qui, au cours des quatre annees
pas sees, avaient contribue ii rendre salisfaisants et
productifs ses travaux ainsi que ceux de la Commission.
II a plus particulierement menlionne Ie vice-president,
M. N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande), pour ses conseils et
son energie, Ie Secretaire general et Ie Secretariat de
I'OMM pour leur aide precieuse depuis la neuvieme
session. II a apprecie la conliance dont Ia Commission a
fait preuve en Ie reelisant president et il s'est engage a
continuer a consacrer son energie a la poursuite des
travaux de Ia Commission dans tous les domaines.
26.2
Les deJegues de Cuba et de !'Islande ainsi que
I'observateur de l'IATA ont alors pris Ia parole pour
remercier Ie president d'avoir accompli de lourdes
charges au nom de Ia Commission. Les progres accomplis sont Ie reflet des efforts d'un grand nombre et ces
memes efforts seront necessaires durant Ia prochaine
intersession afin de realiser Ies projets ambitieux de la
Commission.
26.3
La dixieme session de Ia Commission a pris fin a
10 heures Ie vendredi 21 octobre 1994.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (CMAe-X)
EXAMEN DES RESOLUTIONS
, ET
, DES RECOMMANDATIONS
,
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT que toutes les resolutions qu'elle avait
adoptees avant sa dixieme session sont desormais
perimees,
CONSIDERANT que toutes les recommandations qu'elle
avait adoptees avant sa dixieme session et qUi sont
encore en vigueur ont He examinees 11 nouveau,

de la suite donnee aux recommandations
qu'elle avait adoptees avant sa dixieme session,
DECIDE:
1) de ne pas maintenlr en vigueur les resolutions 1 11 5
(CMAe-IX);
2) de ne pas maintenir en vigueur la recommandation 1
(CMAe-IX).

PRENANT NOTE

RESOLUTION 2 (CMAe-X)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

groupes de travail et a suivre les travaux de la

NOTANT:

Commission;

1)
2)

Ie rapport presente par son president,
les travaux fort utiles accomplis depuis sa neuvieme
session par son Groupe de travail consultatit,
CONSIDERANT qu'il est necessaire qu'un groupe de travail
continue a conseiller son president et ai'aider a s'acquitter de ses taches de coordination et de planification,
DECIDE:
1) de reconduire son Groupe de travail consultatit et
de lui confier les attributions suivantes :
a) conseiller Ie president de la Commission,
selon les besoins, pour I'aider a remplir ses
fonctions;
b) conseiller Ie president pour I'elaboration et
I'examen des publications techniques
consacrees ala meteorologie aeronautique;
c) aider Ie president a planifier a court et 11 long
terme les travaux de la Commission et de ses

2)

que Ie Groupe de travail consultatif se composera
des personnes suivantes :
President de la CMAe (president);
Vice-president de la CMAe;
President du Groupe de travail de la fourniture
des informations meteorologiques requises
avant et pendant Ie vol;
President du Groupe de travail de i'utilisation
de techniques modernes en ·meteorologie aeronautique;
Rapporteur pour les observations meteorologiques destinees a i'aeronautique;
Rapporteurs pour les avantages economiques
de I'appui meteorologique it I'aviation;
Rapporteur pour I'aviation et I'environnement;
Un expert desigoe par Ie Nigeria;
Un expert desigoe par la Federation de Russie.
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RESOLUTION 3 (CMAe-X)
GROUPE DE TRAVAIL ,DE, L'UTILISATION
, DE TECHNIQUES MODERNES
EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
que I'application des techniques et methodes
modemes de prevision contioue de progresser rapidement,

NOTANT

CONSIDERANT :

1)

res avantages que l'on pourrait retirer de l'appJication de techniques et de methodes modemes pour
I'assistance meteorologique I'aeronautique,
I'evolution des methodes modemes utilis€es pour Ie
contrOle de la qualite des donnees et des previsions
meteorologiques,

a

2)

DECIDE:

1)

de creer un Groupe de travail de l'utilisation de techniques modemes en meteorologie aeronautique et
de lui confier les attributions suivantes :
a) encourager la recherche-developpement dans
Ie domaine de la prevision des phenomenes
meteorologiques qui revetent une importance particuliere pour I'exploitation des
aeronefs;
b) suivre I'evolution de la recherche-developpement
dans Ie domaine des techniques et technologies
interessant la prevision pour l'aeronautlque et
fairerapport sur ce sujet;
c) Hablir et tenir a jour des documents d'orientation relatifs aux techniques modemes interessant
la prevision pour l'aeronautique;
cI) suivre I' evolution des methodes de controle et de
verification des previsions destlnees a l'aviation
et faire rapport sur ce sujet;

e)

fouruir des avis sur l'application des produits des
modetes numenques etla prevision pour Yaeronautique;
fJ donner des avis sur I'applicatlon des methodes
statistiques et de I'intelligence artificielle a la
prevision aeronautique;
g)
donner des avis sur l'application de techniques
modernes de prevision a la prevision pour
l'aeronautiquej
h) maintenir des liens etroits avec la Commission
des sciences de l'atruosphere, notamment en ce
qUi conceme les besoins de la recherche et du
developpement en meteorologie aeronautique;
I)
encourager la fonnation visant aperfectionner les
methodes utilisees en meteorologie aeronautique,
notammentpour la prevision et Yanalyse des donnees;
J)
coordonner, pour Ie compte de la Commission,
tout ce qUi a trait a la fonnation du personnel
meteorologique ala meteorologie aeronautique;
2) d'inviter les Membres ci-apres a designer un expert
pour faire partie du groupe de travail:
Autriche
Canada
Etats-Unis d' Amerique
Japon
Lesotho
Royaume-Uni
3).' de deSigner, conformement a la regIe 32 du
Reglement general, M, j.c. McLeod (Canada) comme
president du groupe de travail.

RESOLUTION 4 (CMAe-X)
GROUPE
, , DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS
METEOROLOGIQUES REQUISES AVANT ET PENDANT LE VOL
LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

b)

formuIer des propositions pour Ia modification
des codes aeronautiques, des instructions de
chiffrement et des formes de presentation des
messages meteorologiques afin' de repondre aux
besoins de l'expIoitation;

c)

assurer, pour Ie compte de Ia Commission, Ia
coordination avec I'OACI et les organisations
d'usagers aeronautiques en ce qui concerne
tous Ies aspects de Ia fourniture et de Ia diffusion d'informations meteorologiques pour
repondre aux besoins etablis;

cI)

soumettre a un examen permanent Ies textes
reglementaires et Ies textes d'orientation reIatifs a Ia fourniture d'une assistance
meteorologique aI'aviation;

CONSIDERANT :

1)

2)

Ia necessite d'ameliorer en permanence Ia qualite
des informations meteoroIogiques requises pour
l'aviation,
Ies progres operationneIs et techniques realises dans
Ie, domaine de la meteorologie et du traitement des
donnees,

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail de Ia fourniture
d'informations mHeorologiques requises avant et
pendant Ie vol et de lui confier 1es attributions suivantes :
a) donner des avis sur la mise en ceuvre et
I'exploitation du Systeme mondial de previsions de zone (WAFS) et assurer Ia coordination
voulue avec Ia Veille meteorologique mondiale;

REsOLUTIONS 4, 5, 6

tenir a jour les textes d'orientation relatifs aux
pratiques de meteorologie aeronautique;
f)
collaborer avec la CSB pour toutes les questions
relatives a I'appui fourni par la VMM a la
meteorologie aeronautique;
d'inviter les experts d-apres a faire partie du groupe
de travail :
a) un expert designe par chacun des Membres
suivants :
Australie
Bresil
Allemagne
Kenya
Federation de Russie
e)

2)
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des experts designes par les Membres qui ont
accepte d'exploiter un Centre mondial de previsions de zone (WAFC) ou un Centre regional de
previsions de zone (RAFC);
c) des experts designes par d'autres Membres
desireux de participer activement aux travaux
du groupe;
de designer, conformement a la regie 32 du
Reglement general, M. ].R. Dear comme president du
groupe de travail;
b)

3)

PRIE Ie Secretaire general d'irIviter I'OACI, I' ASECNA,
I'IATA, I'IFALPA et I'IAOPA 'a participer aux travaux du
groupe.

RESOLUTION 5 (CMAe-X)
RAPPORTEUR POUR LES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DESTINEES
A L'AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
qu'il faut disposer en permanence d'avis de
telle fa~on que les arrangements pris dans les stations
meteorologiques aeronautiques pour I'execution des
observations meteorologiques repondent aux besoins
aeronautiques etablis et soient conformes aux pratiques
normalisees de I'OMM en matiere d'observation, ainsi
qu'aux specifications relatives aux instruments,
CONSIDliRANT

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour les observations
meteorologiques destioees a l'aeronautique et de lui
confier les attributions suivantes :
a) donner des avis au sujet des dispositions prises
en matiere d'execution d'observations
mHeorologiques aux aerodromes afin de
repondre aux besoins aeronautiques etablis,
notamment:
i) en Haborant des specifications fonctionnelles pour certains instruments et
methodes d'observation specialises;
Ii) en suivant les progres enregistres dans Ie
domaine des methodes d'observation, y
compris en ce qui conceme l'automatisation des observations;

iii) en encourageant la normalisation des
methodes d'observation et de traitement
utilisees pour les systemes d' observation
automatises;
b) tenir a jour les textes d'orientation relatifs aux
eiementsmentionnes al'alinea a) d-dessus;
c) collaborer avec Ie Groupe de travail des mesures
en surface relevant de la CIMO pour ce qui a trait
aux mesures meteorologiques aux aerodromes;
d) assurer la liaison avec I'OACI et les organisations
d'usagers aeronautiques;
e) contribuer ala revision du Guide des instJUments
et des methodes d'observation meteorologiques
(OMM-N'8);
2) d'inviter M. M. Edwards (Afrique du Sud) a remplir
les fonctions de rapporteur;
PRIE Ie rapporteur pour les observations meteorologiques
destinees a I'aeronautique :
1) de soumettre au president de la Commission ala fin
de chaque annee civile un rapport d'activite sur Ie
travail accompli pendant I'annee;
2) de remettre au president de la Commission son
rapport final au plus tard six mois avant la
prochaine session de celie-c!.

RESOLUTION 6 (CMAe-X)
RAPPORTEURS POUR LES AVANTAGES ECONOMIQUES DE L' APPUI
METEOROLOGIQUE A L'AVIATION .
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:

1)

la requHe du Dixieme Congres meteorologique
mondial aI'effet d'encourager et de promouvoir la realisation d'etudes sur les avantages economiques et
sodaux des services meteorologiques et hydrologiques,

2)

les resultats de la Conference de I'OMM sur les avantages economiques des services meteorologiques et
hydrologiques (Geneve, 19-23 septembre 1994),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de pouvoir disposer
d'informations fiables sur les avantages economiques que
I'aviation retire de I'assistance meteorologique,
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1)

colla borer avec I'OACI et les organisations
d'usagers aeronautiques dans ees domaines;
2) d'inviter MM. c.R. Flood (Royaume-Uni) et J. Goas
(France) a remplir les fonctions de rapporteurs pour
les avantages economiques de l'appui meteo·
rologique aI'aviation;
PRIE les rapporteurs pour les avantages economiques de
I'appui meteorologique a I'aviation :
1) de soumettre au president de la Commission ala fin
de chaque annee civile un rapport d'activite sur Ie
travail accompli pendant I'annee;
2) de remettre au president de la Commission son
rapport final au plus tard six mois avant la
prochaine session de celle·ci.
d)

DECIDE:

de designer deux rapporteurs pour les avantages
economiques de I'appui meteoro!ogique aI'aviation
et de leur contier les attributions suivantes;
a) se tenir au courant de tout ce qui a trait aux
avantages economiques que I'aviation retire de
I'appui meteorologique;
b) se tenir au courant de tout ce ql1i a trait a la
facturation de services meteorologiques aux
usagers aeronautiques et recommander les
mecanismes appropries;
c) . exaruiner les avantages supplementaires que
procure aux usagers aeronautiques la fourniture
de comptes rendus d'aeronef;

RESOLUTION 7 (CMAe-X)
RAPPORTEUR POUR L'AVIATION ET L'ENVIRONNEMENT
LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:

1)

2)

les resultats de la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie Mveloppement, notamment
la Declaration de Rio et Ie programme Action 21,
les resolutions 14 et 15 (Ee-XLIV),

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)
S)

les consequences a long terme de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement pour I'OMM et pour les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
la necessite pour la CMAe de jouer un role de
premier plan dans I'examen des incidences du
programme Action 21 dans Ie domaine de la
meteorologie aeronautique,
I'importante contribution de I'aviation au
deveioppement socio-economique a I'echelon
mondial,
I'essor rapide et soutenu de l'aviation mondiale,
les possibilites exceptionnelles qu'offrent les comptes
rendus d'aeronef pour Ie renforcement de la surveillance mondiale de l'environnement atmospherique,

DECIDE:

1)

de deSigner un rapporteur pour I'aviation et I'environnement et de lui confier les attributions suivantes :

suivre de pres la question des incidences de
I'aviation sur l'environnement, notamment eu
egard:
i) aux conditions mHeorologiques dans la
. region terminale;
ii) aux emissions, en particulier la vapeur
d'eau et les oxydes d'azote, dans la phase
de vol en croisiere;
b) encourager les compagnies aeriennes a
alimenter les bases de donnees mondiales
necessaires pour evaluer en permanence les
incidences de l'aviation sur l'environnementj
c) collaboreravec I'OACI et les organisations
d'usagers aeronautiques dans Ie domaine de
I'evaluation des incidences de I'aviation sur
l'environnementj
2) d'inviter M. T. Matsuo Gapon) aremplir les fonctions
de rapporteur pour I'aviation et l'environnement;
PRm Ie rapporteur pour I'aviation et l'environnement :
1) de soumettre au president de la Commission ala fin
de chaque annee civile un rapport d'activite sur Ie
travail accompli pendant I'annee;
2) de remeltre au president de la Commission son
rapport final au plus tard six mois avant la
prochaine session de celie-d.
a)

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CMAe-X)
VOLUME II DU REGLEMENT TECHNIQUE, CHAPITRE C.3.3 - FORME DE
PRESENTATION ET PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTlQUE,
NOTANT:

1)
2)

3)

Ie chapitre C.3.3 du Reglement technique,
Ie paragraphe f) de la resolution 4 (CMAe-VIII) Groupe de travail de la fourniture des informations
meteorologiques requises avant et pendant Ie vol,
sous DECIDE,
la date du ler janvier 1996 proposee pour I'entree en
vigueur de I'amendement 70 a I' Annexe 3 de
l'OACIIReglement technique [C.3.1] de I'OMM,

et d'imprimes, soit amende ainsi qu'i1 est indique dans
I'annexe de la presente recommandation, a compter de la
date fixee pour I'entree en vigueur de I'amendement 70 a
I'Annexe 3 de I'OACIIReglement technique [C.3.1] de
I'OMM;
AUTORISE son president a apporter des modifications
mineures au texte du chapitre C.3.3 du Reglement technique et
a son appendice sur les modeles de cartes et d'imprimes,
pour I'aligner sur I'enonce des besoins de I'exploitation figurant dans Ie chapitre C.3.1 dudit Reglement;

CoNsmERANT :

PRrn :

1)

1)

la necessite de normaliser davantage la documentation de vol requise pour la navigation aerienne,
2) la necessite d'aligner Ie chapitre C.3.3 du Volume II
du Reglement technique de I'OMM sur Ie texte
amende du chapitre C.3.1 dudit reglement,
RECOMMANDE que Ie texte du chapitre C.3.3 du Reglement
technique, y compris I'appendice sur les modeles de cartes

2)

Ie Secretaire general d'apporter Ies amendements
necessaires au Volume II du Reglement technique;
Ie Secretaire general d'inviter I'OACI aremplacer ala
date convenue, l'appendice de son Annexe 3 par Ie

texte reproduit dans I'annexe ci-jointe, auquel ont
He apportees Ies modifications approuvees par Ie
president de la CMAe.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 1 (CMAe-X)
AMENDEMENTS AU VOLUME IT DU REGLEMENT TECHNIQUE, CHAPITRE Co3.3 - FORME DE
PRESENTATION ET PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL
[C.3.3.) 3.3.2

Sur les cartes preparees par les centres regionaux de previsions de zone (RAFC), la direction et la vitesse du vent devraienl
etre representees par des fleches avec barbules a fanions en grise.
[C.3.3.)4

Etablissement des imprimes
NOTE: Les modeles de cartes et d'imprimes sont representes dans l'appendice au Volume II.

[C.3.3.) 4.1

Modele A1 -

Previsions d'aerodrome (sous forme de tableaux)

[C.3.3.) 4.1.1
Direction et vitesse du vent en surface

Le vent en surface devrait eIre indique com me iI figure dans Ie message TAF, la direction moyenne elant en degres vrais.
Suivie d'un Irait oblique et de la valeur de la vitesse moyenne, suivie de I'abreviation de I'unite utilisee, c'est-a-dire KT, KMH
ou MPS (nceud, kilomelrelheure ou melre/seconde). La vitesse maximale du vent (rafales) devrail etre ajoutee, Ie cas echeent,
et precedee de I'abreviation MAX, par exemple: MAX 35. La direction du vent devrait toujours etre indiquee par Irois chiffres
et la vilesse du vent par deux ou par Irois chiflres, selon Ie cas. Lorsqu'aucun vent n'est prevu ou lorsqu'on prevoit que la
direction du vent sera variable, iI conviendra de I'indiquer par les abreviations CALM ou VRB, respectivemenl, dans les
colonnes correspondantes.
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[C.3.3.] 4.1.2
Visibilile en surface

La visibllite et, Ie cas echBant, les variations de Ia visibiite indiquees dans Ie message TAF devraient etre donnes conformement

a [C.3.1.] 4.6,4 : I'unite utilises devrait etre indiques par I'abreviation approprie,e, c'est-a.-dire M ou KM.

Les valeurs inferieures
ou egales a. 5 km devraient etre donnees en metres et les valeurs superieures en kilometres. Lorsque la visibilite est egale ou
superieure a 10 km, II conviendrait de I'indiquer par "10 KM". Les multiples et les unites devraient etre indiques conformement
aux dispositions du paragraphe [C.3.3.] 4,6,4.
[C.3.3.] 4.1.3
Temps

Les phenomenes meteorologiques attendus devraient etre indiques conformement a [C.3.1.] 6.2.18; seules les abreviations
devraient etre utilisees.
[C.3.3.] 4.1,4
Nuages

II conviendrait d'indiquer la quantit8 de nuages au moyen des abreviations FEw, SCT, BKN ou OVC, conformement aux dispositions de [C.3.1.] 4.9.5. Le genre de nuage ne devrait etre precise que pour les cumulonimbus (CB), conformement aux
dispositions de [C.3.1.] 6.2.19, la hauteur des nuages devrait etre donnee en pieds ou en metres, I'unite utilisee devrait etre
indiquee clairement dans I'en-tete de la colonne appropriee.
[C.3.3.] 4.1.5
En ce qui concerne la visibilite, les phenomenes meteorologiques et les nuages, lorsque les previsions justifient I'emploi du
terme CAVOI<, iI conviendrait d'inscrire ce terme dans les colonnes appropriees.
[C.3.3.] 4.1.6
Nature et heure des changements eventuels

Chaque fois qu'un changement est signale, iI conviendrait d'aller a. la ligne pour donner tous les details appropries sur ce
changement, de maniere que les renseignernents fournis soient complets et ne laissent place a aucune equivoque.
[C.3.3.] 4.1.7
Remarques

Les remarques devraient comprendre tous les renseignements disponibles ou toutes les indications concernant:
a)
les autres elements cohtenus dans Ie message TAF, par exemple les previsions de la temperature pour des heures determiness;
,
b)

c)

les caracteristiques saillantes de la situation meteorologique - par exemple Ie passage d'un front - qui affecteront probablement l'aerodrome pendant la periode de validite de la prevision et qui ne figurent pas deja dans I'une ou I'autre des
autres rubriques;
Ie caractere provisoire d'une prevision, si celle-ci a ete fournie en vertu du paragraphe [C.3.1 .]9.7,4.

[C.3.3.] 4.2

Modele A2 -

Previsions d'aerodrome (forme symbolique TAF)

[C.3.3.] 4.2.1
Pour remplir I'irnprime A2, II suffit de reproduire directement Ie message TAF tel qu'il a ata rSQu. II faudrait corriger, chaque fois
que cela est possible, avant la reproduction, les erreurs de transmission manifestes.
[C.3.3.] 4.2.2
Toute prevision d'aarodrome provisoire ajoutee par Ie centre d'origine conformement au paragraphe [C.3.I.]9. 7.4 devrait etre
designes comme telle surl'imprime.
[C.3.3.] 4.2.3
Les administrations meteorologiques concernees devralent etablir une liste appropriees d'indicateurs d'emplacement de
I'OACI et d'abreviations des phenomenes meteorologiques prevus pour etre jointe a. la documentation de vol. Les indicateurs
d'emplacement devraient etre presentes, de pr9ference, dans I'ordre alphabetique.
[C.3.3.] 4.3

Modeles TAl et TA2 -

Prevision des conditions en route (tableau)

[C.3.3.] 4.3.1
Le modele TA devrait etre utilise pour les vols partant d'aerodromes ou la documentation ne peul, faute de moyens appropries, etre presentees sous d'autres formes. Le modele TA1 devrait etre utilise pour les vols a. basse altitude (ganeralement
jusqu'au niveau de vol 100) et courte distance. Pour les vols au-dessus du niveau de vol 100, iI conviendrait d'utiliser Ie
modeleTA2.

a
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[C.3.3.] 4.3.2
Aucun symbole ne devrait Eltre utilise sur ces imprlmes.
[C.3.3.] 4.3.3

Situation meteorologique generale
La prevision devrait com porter un bref expose de la situation meteorologique Indiquant, notamment, I'intens~e et Ie deplacement des fronts et des centres de pression.
[C.3.3.] 4.3.4

Sections de route
Les renseignements sur les conditions en route devraient etre etablis pour des sections appropriess du parcours de vol identifiees par la latitude eVou la longitude ou par des points geographiques; si les sections sont identifiess par la latitude eVou la
longitude, iI conviendrait normalement de fournir des renseignements meteorologiques pour des sections de cinq degres.
[C.3.3.] 4.3.5

Temps significatif
Une indication du temps significatif devrait atre donnes, Ie cas ecMant, pour chaque section. Ces indications devraient porter
sur toutes les formes de temps significatif mentionnees aux paragraphes [C.3.1.] 9.6.1 ou 9.6.3, selon les besoins de
I'exploitation, et devraient contenir des renseignements concernant I'emplacement de chacun des phenomenes prevus, ainsi
que les niveaux entre lesquels II est prevu qu'ils se manifesteron!.
[C.3.3.] 4.3.6

Nuages
a)
Les abreviations SKC, FEW, SCT, BKN et OVC devraient etre utilisees pour indiquer respectivement les quantites de
nuages suivantes: 0 octas, 1 a 2 octas, 3 a 4 octas, 5 a 7 octas et 8 oclas, sauf dans Ie cas des cumulonimbus (CB)
oil iI devrait alre fail usage des abrevialions suivanles :
ISOL
- pour des CB isoles
isole
OCNL - pour des CB bien separes
occasionnel
FRO
- pour des CB peu ou pas separes
frequent
t:abrevialion EMBD (noye) peut eire ajoutee a I'une ou I'autre de ces trois abreviations pour indiquer des nuages CB
noyes dans des couches de nuages de genre diffBrent ou caches par de la brume: ces CB peuvent emerger ou non
de la couche au sein de laquelle ils se trouven!.
b)
Le genre de nuages devraient etre indique au moyen des abrevialions de la table de code 0500 (Iettressymboliques CC)
del'OMM.
c)
Sur Ie modele TA 1, la base et Ie sommet des nuages correspondant au vol devraient etre indiques. La hauteur de la
base du nuage Ie plus bas devrait toujours etre Indiquee'.
ri)

Sur Ie modele TA2, la base el Ie sommet des nuages associes au temps significatif devraient etre donnes. En outre, la
hauteur de la base du nuage Ie plus bas devrail etre indiquee' si I'exploitanl en a besoin.

e)

Sur Ie modele TA2, un changemenl progressif de hauleur de la base des nuages a travers la seclion, s'iI esl important,
devrait etre signals par deux series de chiffres correspondant al'indication de hauteur', separses par Ie mot "devenant"
ou, dans Ie cas d'un changement brusque dans I'espace, par Ie mot "puis". Les variations occasionnelles devraient etre
indiquees de la meme fa90n, al'aide de I'abrsviation OCNL. Si Ie mot "devenant" se rapporte a un changement dans
Ie temps, iI conviendrait de Ie preciser en indiquant I'heure a laquelle Ie changement est prevu. Lunite utilisee pour les
indications de hauteur' devrait etre clairemenl precisee sur I'imprime.

NOTE: Sur Ie modele TA2, on limitera nonnalement las indications des types de nuages aux nuages GB.

[C.3.3.] 4.6.8
Outre les dispositions du paragraphe 4.6.7 ci-dessus, sur les cartes SWM, les nuages associes a n'importe quel phenomime
du temps significatif enumere dans Ie Tableau 1 a) du chapitre [C.3.3.] et se trouvant dans la couche comprise entre les
niveaux de vol 100 et 250 devraient etre indiques au moyen des abrevialions FEW (quelques), SCT (epars), BKN (fragmente)
et OVC (couvert), pour des nebulosites correspondant respectivement a 1-2 oclas, 3-4 octas, 5-7 octas et 8 oclas.
[C.3.3.] 4.6.9
Sur les cartes SWL et SWM, tous les Cumulonimbus devraient etre indiques en faisant usage des abreviations suivantes :
ISOL
- pour des CB isoles
isole
OCNL - pour des CB bien separes
occasionnel
FRO
- pour des CB peu ou pas separes
frequent
Labreviation EMBO (noys) peul eire ajoulee al'une ou I'aulre de oes lrois abreviallons pour indiquer des cumulonimbus noyes
• Indication de hauteur: voir [C.3.1] 9.4.10.
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dans des couches de nuages de genre different ou caches par la brume; ces CB peuvent emerger ou non de la couche dans
laquelle ils se trouven!. Sur les cartes SWL, tous les autres nuages devraient etre decrits en laisant usage des abreviations
FEW (quelques), SCT (epars), BKN (tragmente) et OVC (couvert) pour des nebulosites correspondant respectivement Ii 1-2
octas, 3-4 octas, 5-7 octas et 8 octas. Le genre de nuage devra~ etre indiqus au moyen des abreviations de la table de code
0500 Oettres symboliques CC) de I'OMM; on peut toutelois utiliser, au lieu du genre de nuage, I'abreviation LYR (couche ou·en
couche) Iii ou II convient.
[C.3.3.] 4.6.10

a

Sur les cartes SWH et SWM, selon Ie cas, la hauteur de la tropopause, excepts les pcints correspondant I'altitude minimale
et maximale de la topographie de la tropopause, devrait etre indiqu8e par Ie niveau de vol entoure d'un petit rectangle. Le
nombre d'insertions devrait etre suffisant pour indiquer de lorts gradients de la hauteur de la tropopause. L:altitude minimale
et maximale de la topographie de la tropopause devrait etre, respectivement, indiquee par les lettres Let H, entourees d'un
pentagone approprie (voir Ie Tableau II et Ie modele SN).
[C.3.3.] 4.6.11
Sur les cartes SWH et SWM, selon Ie cas, I'orlentation de I'axe du courant-jet devrait etre indiquee par un trait unique appuye,
discontinu par intervalles appropries, pour indiquer la vitesse maximale du vent, au moyen de fleches avec barbules et lanions
en grise, accompagnes du niveau de vol (avec Ie prelixe FL) de la vitesse maximale.
NOTE 1 : Le trait appuye designant ['axe du courant-jet commence at finit aux points au una vitesse du vent de 80 nceuds (au 150 km/h) est prevue.

a
a

NOTE 2: Les f18ches indiquant Ie vent Ie long de I'axe du jet devraient representer la vitesse absolue du vent maximal et indiquer Ie niveau des intervalles appropries. Les changements significatifs de la vitesse eVou du nrveau du vent maximal (par exemple, un changement de 20 nceuds de la vitesse
du vent, un changement du niveau de vol de 3000 pieds au mains 5i cela est possible) sont indlques par una double barre perpendiculaire I'axe du
couranHet (voir!e Tableau III).

[C.3.3.] 4.7

Modele SN -

Feuille de notations dans la documentation de vol

[C.3.3.] 4.7.1
La modele SN est une leuille comportant les differentes notations utilisees dans la documentation de vol, qui devrait etre
lournie avec la documentation de vol, selon les besoins.

Modele At - PREVISIONS D'AERODROME (forme de tableau)
COMMuNlau~Es PAR LE CENTAE MEr~OROLOGlaUE DE .............................

DATE ........•.•

HEURE ...... . (UTe)

LES HAUTEURS SONT DONN~ES PAR RAPPORT A L'ALTtTUDE DE l'AERODROME

Aerodrome

Periode
de validlte
(UTC)

MOMBA5A

06·06

Type et
heure
du
changement

TEMPO 09-12

NAIROBI

03-15
PROB40
TEMPO 03-05
SECMG 05-0e

KHARTOUM

12-18
PROS 30
TEMPO 12-15

LE CAIRE

08-06

ROME

12-08

Vent en surface
dlrectfon moyenne
(degres vrals)
vlteSSB moyenne et
vltesse maxlma/e
du vent (en ncsuds)

VisibUlte
en surface

Temps
slgn/f/catif

150/15 KT
VRBl20 KT
MAX 30 KT

10 KM
200M

HVY SHRA

060/05 KT

2000 M

VRS/03 KT
060/10 KT

500 M
10 KM

030/05 KT

10 KM

030/20 KT

100 M

FEW 1500
SCT 1000 CB

Couches superleures
quantfte, hauteur
de fa base (Pleds)
et type (5/ CB)

Ramarques

BKN 1500

EXTAAIT

OVC 0200

DU
TAFOO-24

FG
NSW

SCT 1500

5CT2500

EXTRAIT

DU

080110 KT

FM 1400
FM 1800

Nuages
Couche Infer/eure
quantlte, hauteur
de la base (pleds)
et type (sf CB)

270/10 KT
270/10 KT
330/15 KT

C

2000 M
SOOQM
10 KM

MODSLSA

A

V

HVYOZRA
MODRA
NSW

TAF 06-06

0

K

BKN 500
BKN 1200
BKN 2500

OVC 1500
OVC2000

TAF06-0e
AMENDE
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Modele A2 - PREVISIONS D'AERODROME (forme symbolique TAF)
COMMUNIOU(:ES PAR LE CENTRE M(:r(:OROLOGIOUE DE............ (DATE, HEURE UTC) ......... .

INTENSITE
L'intenslte prevue de certains phenomenes est Indiquee par" - .. (Ieger); aucune indication (modere); .. + ..
(fort ou assez developpe dans Ie cas des tourbillons de pousslere/de sable et des trombes)

OESCRIPTIONS
MI -mince
BC- bancs
PR -partiel

SH - averse(s)
TS -crage

DR - chasse ... basse
BL - chasse ... elevee

FZ - se congelant (surfondu(e»

SELECTION O'ABREvIATIONS OU TEMPS SIGNIFICATIF
DZ
RA
SN
SG
IC
PE
GR
GS

- bruine
- pluie
- neige
- neige en grains
- cristaux de glace (paudrin de glace)
- granules de glace
-grele
- gresil et/ou neige roulee

BR
FG
FU
VA
DU
SA
HZ

-

brume
brouillard
fumee
cendres volcaniques
poussiere (etendue)
sable
brume de poussiere

PO - tourbilions de pousslere/de sable
SO - grain
FC - trombe(s) (trombe terrestre ou
trombe marine)
SS - tempete de sable
DS - tempete de poussiere

EXEMPLES
- forte averse de pluie
+SHRA
FZDZ
- bruine se congelant moderee
+TSSNGR - fort orage avec neige et grele

TSSN - orage madere avec nelge
SNRA- nelge et pluie moderees

SELECTION O'INOICATEURS O'EMPLACEMENT OE L'OACI
YSSY
CYMX
EDDF
EGLL

Sydney
Montreal/Mirabel
Francfort
Londres/Heathrow

RJTT

122130Z

130024 VRB03KT 4000 SCT025 BECMG 0305 9999

EGLL

090845Z

091212 27010KT 9999 SCT020 BKN080 FM21 00 30015KT
3000 FZDZ BKN006 OVC060 FMOOOO 30015KT 0800 +RASN
BKN004 OVC060 BECMG 0305 33020KT 5000 NSW SCT020
BKN100 BECMG 0709 9999 =

LFPG

160910Z

161212 10008KT CAVOK FM2000 VRB03KT 8000
SCT012 FM0400 VRB03KT 0800 FG FM0900 10008KT CAVOK =

OBBI

030300Z

030624 0301 OKT 9999 SCT010 PROB30 TEMPO
0915 03030KT 0500 BLSA FM1800 VRB02KT 8000 SCT020

HKNA

280215Z

280624 0601 OKT 9999 SCT025 TEMPO 1216
3000 SHRA BKN015 PROB40 TEMPO 1416 VRB20G30KT
+TSRA SCT010CB BKN015 =

HKNA
KJFK
LFPG

NZAA

NairobilJomo Kenyatta
New York/Kennedy
Paris/Charles de Gaulle
Auckland

OBBI
RJTT
SBGL

ZBM

BahreYn
Tokyo
Rio de Janeiro
Beijing/Capital

=

=
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Modele TAl - PREVISION DES CONDITIONS EN ROUTE (tableau)

ALTITUDES EN PIEDS AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DE LA MER

DATE .•.••.••••....••
TRAJET DE

B!GG!N HILL

A

AMSTERDAM

VOlES AERIENNES

VIA

VALABLE POUR DEPART ENTRE
1500
UTCET
1700
UTC
UTCET
2100
UTC
ET POUR ARRIVEE ENTRE
1700
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE LA SITUATION METEOROLOGIQUE:
FRONT FROID ACTIF SITUE A1000 UTC DE LA HUMBER AUX iLES ANGLO-NORMANDES SE DEPLAQANT
VERS L'EST A20 NCEUDS POUR SE SITUER A1900 UTC TRANSVERSALEMENT ALA ROUTE AENVIRON
40 MILLES MARINS A L'OUEST D'AMSTERDAM
ZONE

LONDRES

VENTS EN ALTITUDE
(DEGRES VRAIS
ET NCEUDS)
TEMPERATURES
(DEGRES CELSIUS)

10 000 It
5 000 It
2 000 It

280/30
290/25
290/20

BKN SC
BKN AC LYR

VISIBILITE EN SURFACE

250/45
240/35
230/30

MS12
MS03
PS 03

SCTCU
NUAGES

AMSTERDAM

02°E

18 000
1500
10 000

"2500

18 000
12 000

1500 M DANS LES AVERSES

AVERSES DE PLUIE OCNL
GIVRAGE MOD ERE
OCNLFORT

1Q.QQQ

TURBULENCE
MODEREE DANS CU

18 000

3500

MS09
00
PS 06

ISOLEMBDCB

30 000
1000
800
500

BKN ST
OVCSCASLYR

..

24000
2 000

5000 M DANS LA PLUIE ET
1000 M DANS LES ORAGES
PLUIE MODEREEIFORTE
ORAGES ISOL
GIVRAGE MODERE
.!2.QQQ
OCNLFORT
5000

TEMPS SIGNIFICATIF

TIOo'

TURBULENCE MODEREE
OCNL FORTE DANS CB
ET ZONE FRONTALE
30000
1000

HAUTEUR DE L'ISOTHERME O°C

3500

5 000

PRESSION LA PLUS BASSE
AU NIVEAU MOYEN DE LA MER
PREvuE (hPa)

1 008

1 004

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAl RES

Communiquee par .......................... ,!1IiOOUTC Ie .......................... 19 .......................... par Ie previsionniste .....
~:

1. Les valeurs positives at negatives sont indlquees par Ie prefixe "PS" (plus) at "MS" (mains) respectlvement.
2. Lorsque, dans une prevision, une seule valeur numerique est donnas pour un element, elle doit etre interpretee comma reprE3Sentant la moyenne [a plus probable d'une serie de valeurs que eet element peut prendre pendant la periode de la prevision.

8bralilaliQD:i :

SKG-O octa, FEW-1 a 2 aetas, SCT-3 a 4 aetas, BKN-5 a 7 octas, OVC-S oetas, LYR-en couches, LaC-localement,
ISOL-isoh§, OCNL-occasionnel, FRa-frequent. EMBD-noye.
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Modele TA2 - PREVISION DES CONDITIONS EN ROUTE (TABLEAU)
DATE •....•..•..••.••

TRAJET DE

........

HAUTEURS EN ALTITUDE-PRESSION, EN CENTAINES DE PIEDS

BIGGIN HILL. . . . . . . ..

A......

AMSTERDAM ......VIA ••.. VOlES At:RIENNES

VALABLE POUR DEPART ENTRE ..... 1500 ...... UTC ET .... 1700 .... , UTC
ET POUR ARRIVEE ENTRE ..... 1700 .....UTC ET ..... 2100 ..... UTC·
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE LA SITUATION METt:OROLOGIQUE (CENTRES ET FRONTS EN
SURFACE):
FRONT FROID ACTIF SITUE A1000 UTe DE LA HUMBER AUX iLES ANGLO-NORMAN DES SE Dt:PLAQANT
VERS L'EST A 20 NCEUDS POUR SE SITUER A 1900 UTC TRANSVERSALEMENT A LA ROUTE A ENVIRON
40 MILLES MARINS A L'OUEST D'AMSTERDAM
ZONE

LONDRES

VENTS EN ALTITUDE
(DEGRES VRAIS
ET NCEUDS)
TEMPERATURES
(DEGRES CELSIUS)

FL300
FL240
FL 180
FL 100

TEMPS SIGNIFICATIF
ET NUAGES ASSOCIES

02'E

250/50
260/40
270/35
280/30

230/65
240/60
240/50
250/45

MS52
MS40
MS26
MS12

TURBULENCE
MODEREE DANS SCT CU

AMSTERDAM

180
015

MS 50
MS36
MS24
MS09

GIVRAGE ET TURBULENCE
MODERES A FORTS DANS
ISOLEMBDCB

.

HAUTEUR DE L'ISOTHERME O'C

035

050

'HAUTEUR DE LA TROPOPAUSE

-

-

'COURANT-JET

-

-

a!1l!.
010

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAl RES

• Au-dessus du niveau de croisiere prevu si aucune indication n'est donnee.
Communiquee par. ............... a .. 1400 .. UTC Ie ........ 19 ...

No!os:

1. L'altitude-pression est la hauteur en pieds
au la pression est de 1013,2 hPa.

par Ie previsionniste ..•............

a laqualle sa situe un niveau de "atmosphere standard relativement au niveau de reference

2. Les valeurs positives at negatives sont indiquges par Ie prefixe RPS" (Plus) at "MS" (mains) respectlvement.
3. Sauls les nuages assoc1es au temps significatif sont indiques. lorsqu'on prevoit des Stratus bas at du brouillard, ceux-ci sont indiques
pour les zones terminates dans les previsions d'aerodrome appropriees.
4. Lorsque, dans une prevision, une seule valeur numMque est donnee pour un element, eHe doit {Ura lnterpretee comme representant
la plus probable d'une serie de valeurs que cet element peut prendre pendant la periode de la prevision.

AbmllialicDS :

SKC-O acta, FEW-1 a 2 octas, seT-3 it 4 aetas, BKN-5 it 7 octas, OVC-8 actas, LYR-en couches, LOc-localement,
ISOL-lsole, OCNL-occasiannel, FRa-frequent, EMBD-noye.
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CARTE PREvuE DU TEMPS SlClNIFICATIF A[f·DessoDS DE 10 000 PIEDS
COMMUNIQUEE PAR ........... .A .......... .uTe
Notes: 1. Pression en hPa et vitesse en nalUds.
2. Visibilite en mOU en kin, brouillard de monta9'1~ implique une visibilite s 200 m.
3. Altitudes en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen de fa mer
XXX =Au-dessus de 10 000 pieds.
4. R: et CB impliquent givrage, turbulence Il'IOderes au forts.

·1
AVIS ET/OU REMARQUES:
COUPS DE VENTD'EST AN-E DES SHETLAND AUX HEBRIDES· N-W DE L'ECOSSE: ONDES OROGRAPHIQUES FORTES
~ST ANGLIA : BANeS DE BROUILLARD - NORD DE LA FRANCE, BELGIQUE ET HO~LANDE: BROUILLARD ETENDU
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Modele SN - FEUHLLE DE NOTATIONS UTIUSEES DANS LA DOCUMENTATION DE VOL

3. Abreviations utilisees dans la description des nuages

1. Symboles du temps significatif

~

/}

,.'"

,

Orages

Cyclone tropical

Plule

*

Neigs

Ligna de grains forte"'

3.1 Genre

BruIns

/////1
111111

II

CJ '" Cirrus
CC = Cirrocumulus
CS
Cirrostratus
AC = Altocumulus

Turbulence mOdeMS

J....

Turbulence forte

C>

Ondes orographlquBs

'+'

Glvrage falbJe d'aeronef

'*'

Givrage madera d'aeronef

00

'fItI

Givrage fort d'aeronef

--

Bruma de gl'allde etendue

--

Brouillard lrtendu

I""

Fumee de grande etandwa

Grete

(0'0

PrecIpitatIon sa congelant-

!::,.

Q

Averse

-S-

Chasse-nelge etendUB

Forte brume de sable ou
de pousslere
TempMe de sable ou de
poussiBre de grande etendue
Bruma sacha
de grande etendue

Eruption volcanlque· ...

Pour IllS vole Jusqu'. FL 1eo, "" symbol .. slgnH~: Ilgn.. de grains.
-

ca symbols ne ,"'applique pas au glvrage dU aux: pr6clpilallons entrant en contact ""IIC un a8foneI

II 1m b,.... temperature,
II cooyjenl d'lndlquer sur Ie cOl~ de Is carte les rensDigneml!lnts sulvants :
",,,.plions vclcBnlquoo
Nom du voleen (s'U est cDlmu)
L.aIRuda/1ong~ud8

Note -

Dale et h""ffl de la premIEr .... brup1l.on (01 elias sont "annUM)
Voir "SIGMET" pour renseignemanlS Sur 18& cendrllS volcanlquos.
Lw; halJloors Mtra Iesque1J9s Ies pMnomns sont pffivus sont IndiquWs .... rlwa<D/ de vol, Ie
sommet au-desst.<S de la 00"", salon b I6gende de IB. carte.

2. Symboles utilises pour les fronts et les zones de convergence ainsi que d'autres caracteristiques

... ...

-••
-... .a

Front froid
a Ia surface

-I\-

Front chaud
a la surface

~rl~~uoJ;~~S

10";100

Front quasi station
. . naira a la surface

G;J

Altltuae maxlmala
de la tropopause

LV

Altitude mlnimale
da la tropopause

G
~~~FL300

44L Fl.21o

< < < <

II

III

Cit]

-@

Nlveau de la
tropopause

~

I

=

ST
Stratus
CU = CI..Imulus
CS = Oumulonlmbus

i

o

2

8

=:n~~

£ Llgne de
convergence
Niveau de
congelation
Zone de conver~
ganee intertropleale

a
a

=
=

a

3_3 Hauteurs
Sur les cartes SWH et SWM les hauteurs sont exprimees en niveaux de vol, Ie som~
met au-dessus de iii base
Lorsque les sommets ou les bases sont situes en dehors de la couche de I'atmosphere
Alaquelle s'applique la carte, XXX est utilise..
Sur les cartes SWI. :
I)
les hauteurs sont Indiquees en altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer;
II) I'abreviatlon SFC est utiJis6e pour Indlquar Ie nlveau de la surface,

4. Representation des Ilgnes et des systemes sur les cartes particulleres
4.1 Modeles SWH at SWM - Cartes du temps signlflcatlf (haute et moyenne alUtudes)
Ugne festonn6e
;; Umlte des zones de temps signfficatlf
Ugna \!palssedlscontinue = Umlte des zones de CAT
Ugne8palssecontirue i"rter- = PQsitlon de I'axe du courant-jet avec Indication de la direction
rompoo parunefl1d1edu
du vent, de sa vitesse en nreu:::ls ou kmIh et de la hauteur en
yent et un nlveau de vol
niveaux de vol
Chilfres ~u-dessus des
;; Vltesse en ncet.ldS ou kmlh du depJacement du systeme
fleches
frontal des neches
Nlveau de voJ 11 rimeriwr
'" HauteLl", en niveaux de vol, de Ia tropopause aux points dt)termlnes,
de petits rectangles
par exemple~ les points cooespondant 11 I'illtku:::le mlnlmala et
maxlmale de Ia topographle de fa tropopause sonllndlques, respectlvemenl par les rettres L ou H, accornpagm!es de fa hauteur en niveaux
de vol et entOUnles d'un penlagone

4.2 Modele SWL X
L
H
!.ignes festonnees
Ugnes tiretees

Carte du temps Si!'J1lficatif (besse altitude)

Position des centres de pression Indlquee en hectopascats
Centre de basse pression
Centre de haute pression
Umlte des zones de temps slgnlficatif
Altitude de 1'lsotMnne O·C en plecis ou en metres.
Note; La niveau de I'isotherme O·C peut aussi etre Indlque comme suit;
10·; o60lou Ie nlveau de OOC est 11 une altitude de 6 000 pleds
'" ViI=e en nUlUds ou kmIh au d9placement du systllme frontal,
alnsl que des depressions DU des anticyclones

Temperature super~
ficlelle de la mer

Chlffre 11 1'lnterJeur du symbole representant I'etat de la mer = Hauteur totale de la
vague en plecls 00 en metres
.

-

La double barre IndiqulI des chanJlamants de nlveau de :3000 pleds au maximum at/ou des

f~~~'=~aa~~a~~!d~ ~~~~~d~f1~~L.:Ir;a~=la, a I'androlt au sa
~~~:~g~v~~I~~i~ ~~ 8'b0~~~-!~1%%~~Telfinit aux points au I'on pr\!voit
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0

1.85

3.70

5.56

7.4t

9.26

11.11

12.96

14..82

16.67

10

18-52

20

37.04

30
40

SS·.56
74.08

20.37
38.89
57.41
75.93

22.22
40.74
59..26
77.78

24.08
42.60
61.12
79.64

25.93
44.45
62.97
81.49

27_78
46.30
64.82
83.34

29.63
48.15
66.67
85.19

31.48
50.00
68.52
87.04

33.34
51.86
70.38
88.90

35,19
53.71
72..23
90.75

50

92.60

94.45

96.30

98.16 100.01

1OS.56 107.42

109..27

60
70
00
90

111_12
129.64
148.16
166.68

'12.97
131.49
150.01
16853

127.79
146.31
164.83
183.35

00

=

Ohiffres au-dessus
des fleches

-

• •

7

km/h

Nuages a l'e;ItCeption des CS
SKO
Clel clair (018)
FEW
Quelques nuages (118 2/8)
SCT
Nuages espaces (318 418)
BKN
Olel couvert avec trouees (5Ia 7/8)
OVC = Cie[ couvert (8/8)
OB seulement
[SOl. ;; CS Isoles ~soll~)
OCNI.
CS bien separes (occaslonnel)
FRQ '" CS peu ou pas separes (frequent)
EMBD '" C8 noyes dans des couches de nuages de genres diffl!rents au cach9s par Ia brume (noyes)

I:tat de la mer

1'\..'3A0

• •

4

3.2 Quantlte

..J>-.

+S

AS =< Altostratus
NS = Nimbostratus
SC = Stratocumufus

=

Conversion des nmuds en kllometreslheure

114.82 116.68 "853 120.38
133.34 135.20 137.OS 138.90
151.86 153.72 155.57 157.42
170.38 172.24 174.09 175.94

122.23
140.75
159.27
177.79

124.08
142.60
161,12
179.64

125.94
144.46
162.98
181.50

100
110
120
130
140

185.20 187.OS
203.72 205-57
222..24 224.09
240.76 242.61
259..28 261.13

188.90
207.42
225.94
244.46
262.98

190,76
209.28
227.80
246.32
264.84

192.61
211.13
229.65
248.17.
266.69

194.46
212.98
231.50
250.02
268.54

196.31
214.83
233.35
251.87
270.39

198.16
216.68
235.20
253.72
272.24

200.02 201.87
218-54 220.39
237.06 238.91
255.58 257.43
274.10 275.95

150
160
170
180
190

277.90
296.32
314.64
333.36
351.88

281.50
300.02
318-54
337.06
355.58

283.36
301.Ba
320.40
338.92
357.44

285.21
303.73
322.25
340.77
359.29

287-06
30558
324.10
342.62
361.14

288.91
307.43
325.95
344.47
362.99

290.76
309.28
327.80
346.32
364.84

29.2.62
311.14
329.66
348.18
366.70

294.47
312.99
331.51
350.03
368.55

250

260

270

280

290
537.08

219.65
298.17
316.69
335..21
353.73

200
kmlh;370.40

210
220
230
240
388.92 407.44 425.96 444,48

kI:

"0

kI::

300

kmlh:535.60

let,

kmIh;

0.1
0.19

...

320
330
574.12 592.64 611.16 629.68

0..2
0.37

Las

ft~ches

M

""

35Il
3711
"'"
648.20 666,72 685.24 703.76

0.4

0.0

0.6

0.7

o.a

0.9

0.56

0.74

0>,

1.11

1.30

1.48

1.67

1 nceud
m

46;J.oo 481.52 500.()4 518.56

0.3

Chlffre A l'lnterieur du symbole representant 101 temperature superflclel[e de la mer '"
Temperature superficielle de la mer en ·C

4_3 Fhi:lches et barbules

101.86 103.71

M

Las fanions correspondent 11 50 nmuds ou 93 kmlh
L.es barbules correspondent a 10 ncet.lds ou 18 kmlh
l...es deml-barbules correspondent a 5 m:euds 01,1 9 kmlh

M

,~

~

~
~

"0

722..28

= 1,852 kmIh

,~

126

150

175

200

OCBuds

Indlquentla direction; Ie nombre de fanJoosIbartlules correspond 11 la vilesse. Exemple:
~ 270"/115 nceuds (solt 213 kmlh)

I

,m

~

250

3DO

350

400

kmIh

~
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RAPPORT FINAL ABREGE DE LA D1XIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

RECOMMANDATION 2 (CMAe-X)
DISPARITES ENTRE LES PRATIQUES NATIONALES ET LES CODES DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE DE L'OMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
l' Article 9 de Ia Convention de l'OMM et Ia
regIe 127 du Reglement general concernant I'application
des decisions prises par Ie Congres, ou par Ie Conseil
executif au nom du Congres, au sujet du Reglement technique de l'OMM,
NOTANT avec preoccupation Ie nombre. toujours plus
grand des. disparites entre Ies pratiques nationales et Ies
JtApPELANT

codes de meteorologie aeronautique de l'OMM,
Ies repercussions d'un tel etat de fait sur Ia
securite de Ia navigation aerienne,
RECOMMANDE que Ies Membres soient instamment pries
de tout mettre en oeuvre pour appliquer strictement Ies
codes internationaux de meteorologie aeronautique qui
figurent dans Ie Volume 1 du Manuel des codes de l'OMM
(OMM-N° 306).
CONSIDERANT

RECOMMANDATION 3 (CMAe-X)
'"
'"
DEFINITION
DE L'INTENSITE'" DES PRECIPITATIONS
ET DES TOURBILLONS
DEPOUSSIERE/SABLE CARACTERISES (NUAGES EN ENTONNOIR)
-

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
de toute definition internationalement
acceptee pour l'intensite des precipitations faibles,
moderees et fortes ainsi que les tourbillons de
poussierelsable caracterises (nuages en entonnoir),
CONSIDERANT les problemes que cela peut poser aux
communautes meteorologique et aeronautique,
NOTANT I'absence

RECOMMANDE que la CSB, en consultation avec la CMAe
et la CIMO, etudie Ia question de Ia definition de
I'intensite des precipitations faibles, moderees et fortes
ainsi que des tourbillons de poussiere/sable caracterises
(nuages en entonnoir), et qu'ensemble enes conviennent d'une definition acceptable pour la communaute
aeronautique.

RECOMMANDATION 4 (CMAe-X)
FORMATION METEOROLOGIQUE DANS LE SECTEUR
"'DE L' AVIATION GENERALE
",-

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
I'importance accordee aI' aviation generale dans Ie
troisieme Plan ii long terme de l'OMM, due au fait qu'on
s'attend, pour Iesdix prochaines annees, aun essor de ce secleur
tant en ce qui concerne Ie volume que la dIversite du trafic,

NOTANT

RECOMMANDE :

1)

CONSIDERANT :

1)

2)

la necessite d'amaiorer I'assistance meteorologique
ii I'aviation generale et, en particulier, de Mvelopper
les connaissances meteorologiques des pilotes,
l'accroissement de la securite des vols et les avantages
economiques considerables qui pourraient resulter
d'une meilleure assistance meteorologique a I'aviation generale griice a I'amelioration de Ia formation
dispensee aux pilotes et aux previsionnistes,

2)

que les Membres soient instamment pries
d'accorder la priorite voulue ii la formation, dans
les domaines pertinents de la meteorologie aeronautique, du personnel travaillant pour l'aviation
generale, a savoir les previsionnistes, les responsables des exposes verbaux et les pilotes;
que les Membres soient invites a revoir a I'echeIon national, en collaboration €troite avec
l'autorite aeronautique, I'ensemble de la formation dispensee aux pilotes de fa~on a privilegier
les domaines qui ont trait a la securite tout en
rMuisant au minimum les details scientifiques
compliques.

RECOMMANDATIONS 5 et 6
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RECOMMANDATION 5 (CMAe-X)
, ,
,
MANDAT DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:
1) l'inquietude nalssante que suscitent, du paint de vue
metearologique, les incidences de l'aviation sur
I'environnement,
2) l'impartance taujaurs plus grande que revetent les
questians relatives a l'envirannement depuis la

Canference des Natians Ullies sur I'environnement et
Ie develappement (CNUED, Rio de]anelra, juin 1992),
3) la demande continue emanant des milieux aeronautiques paur une farmatian speciaUsee en
metearolagie aeronautique, .
REooMMANoI! que Ie Dauzieme Congres adapte Ie mandat revise
dontle texte est reproduit en annexe ala presentereconunandation.

ANNEXE A LA RECOMMANDftJlON 5 (CMA6-X)
MANDAT DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

La Cammissian est chargee> des questians cancernant :
les applicatians de la metearolagie a I'aeronautique,
en tenant compte des progr~s meteoralagiques pertinents accamplis a la fais dans les damaines
thearique et pratique;
b) l'etude des besains de l'aeranautique en matiere d'assistance metearolagique en prenant, dans Ie mesure
du passible, tautes dispasitians utiles paur repandre
il ces besains, sait dlrectement, sait lorsqu'une caardinatian est necessaire, en s'adressant aux arganes
constituants campetents;
c) la narmalisatian internalianale des methades, des
procedures, des techniques qui sant utillsees au qu'il
canviendrait d'utiliser paur :
i) l'applicatian de la meteorolagie al'aeronautique
et la fourniture de l'assistance metearolagique a
la navigatian aerienne internatianale;

l'executian, la transmissian et la diffusian
d'abservatians metearolagiques il bard des
aeronefs;
d) I'examen des besains de la metearolagie aeronautique en dannees metearolagiques de base;
e) l'examen des besains de la meteorolagie aeronautique en dannees climatolagiques;
l'examen des besoins del'aeronautique en matiere
d'abservatians metearalagiques et d'instruments
specialises;
g)" I'examen des aspects metearolagiques des incidences de raviation sur l'environnement;
h)** la farmatian specialisee en metearolagie aeronautique des persannels metearalagiques et nan
metearolagiques.

• En cooperation avec I'OACI, seion les besoins ..

*. Nouvelle attribution.

a)

ii)

n

RECOMMANDATION 6 (CMAe-X)

EXAM EN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL
EXECUTIF FONDEES SUR
,
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NaTANT avec satisfactian les mesures qu'a prises Ie
Canseil executif paur danner suite aux recammandatians qu'elle avait adaptees anterieurement,

CoNSIDERANT que ban nambre de ces recammandatians
sant depuis lars devenues superflues,
RECOMMANDE que la resolutian 7 (EC-XLIII) et la resohrtion 6
(EC-XLlV) ne saient plus considerees comme necessaires.
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Supplement la publication OMM-N" 818
Rapport final abrege
de la dlxleme session de la Commission de meteorologle aeronautique

Decisions du Conseil executif relatives
au rapport final abrege de la dixleme session
de la Commission de mHeorologle aeronautique

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut des decisions adoptees lors de la
dlxleme session de la Commission de meteorologle aeronautlque

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
QUARANTE.SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

4.

RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS (point 4 de I'ordre du jour)

RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE MIiTEOROLOGIE AERONAUTIQUE

4.14
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport de la dixieme session de la Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe), tenue Geneve du 10 au 21 octobre 1994.
II a consigne dans sa resolution 6 (EC·XLVII) les decisions qu'il a prises au sujet des dlverses recommandations
4.15
formulees durant cette session.
.

a

B.

RESOLUTION

Resolution 6 (EC·XLVU) - Rapport de la dixieme session de la Commission de meteorologie aeronautique
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la dixieme session de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe),
DECIDE:
1) de noter les resolutions 1 a 7 (CMAe.X);
2) de prendre, au 5ujet des recommandations formulees par la Commission, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (CMAe·X) - Volume II du Reglement technique, chapitre [C.3.3j . Forme de presentation
et preparation de la documentation de vol
a)
b)

approuver cette recommandation;

prier Ie Secretaire general:
i) de faire inserer dans Ie Volume II du Reg/elllmt technique, chapitre [C.3.3j, les amendements indiques dans
l'Annexe 1 ala presente resolution;
Ii) prier Ie Secretaire general d'inviter l'Organisation de l'aviation civUe Internationale (OACI) aremplacer,
a la date convenue, I'appendice a I' Annexe 3 de I'OACI par celui amende de la maniere indiquee dans
l'Annexe 1 a la presente resolution et contenant les modifications autorisees par Ie president de la CMAe;
Recommandation 2 (CMAe·X) - Disparites entre les pratiques nationales et les codes de meteorologie aero·
nautique de I'OMM
a) approuver cette recommandation;
b) prier Instamment les Membres de tout mettre en oeuvre pour appliquer strictement les codes internationaux
de meteorologie aeronautique qui figurent dans Ie Volume I du Manuel des codes de I'OMM;
Recommandation 3 (CMAe·X) . Definition de I'intensite des precipitations et des tourbillons de
poussiere/sable caracterises (nuages en entonnoir)
a) approuver cette recommandation;
b) demander au president de Ia Commission des systemes de base (CSB) d'etudier, de concert avec les presidents
de la CMAe et de Ia Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO), I'acception des ad·
jectifs faibles, moderes et forts pour I'intenslte des precipitations ainsl que ceUe des termes tourbillons de
poussi.re! sable caracterises (nuages en entonnoir) afin d'en donner des definitions acceptables pour Ia communaute aeronautiquej
Recommandation 4 (CMAe·X) - Formation meteorologique dans Ie seeteur de I'aviation generale
a) approuver cette recommandation;
b) prier instamment Ies Membres d'accorder une priorite elevee a Ia dispense d'une formation dans Ies do·
maines pertinents de la meteorologie aeronautique au personnel travaillant pour l'aviation generale, notamment les previsionnistesJ les responsables des exposes verbaux et les pilotesj

c)

demander aux Membres de revoir I'ensemble de Ia formation meteorologique dispensee aux pilotes de l'avia·
tion generale de maniere a y accorder la prima ute a ce qui interesse Ia securite sans entrer dans des details
scientifiques inutiles ou compliques;

,
2

Recommandation 5 (CMAe-X) - Mandat de la Commission de meteorologie aeronautique
noter que Ie Douzieme Congre, a donne suite a cette recommandalion;

a)

Recommandation 6 (CMAe-X) - Examen des resolutions du Conseil executif fondees sur des recommandations anterieures de la Commission de meteorologic aeronautique
a) approuver I'abrogation des resolutions 7 (EC-XLll1) et 6 (EC-XLlV);
NOTANT EN OUTRE:
1) que Ie Conseil de I'OACI a adopt. Ie 1er mars 1995 I' Amendement 70 aux normes et pratiques recommandees
en matiere d'assistance meh~orologique la navigation aerienne internationale,
2) que la date d'entree en vigueur de I'amendement a He fixee au ler janvier 1996;

a

CONSIDERANT qu'il faut conformer Ie chapitre [C.3.1] du Reg/emellt tech"ique de I'OMM it I' Annexe 3 de I'OACI;
APPROUVE la mise en conformite du chapitre [C.3.1] du Regle/nmt tech"ique de I'OMM avec l' Amendement 70 a
l'Annexe 3 de l'OACI, tel qu'iI figure dans I'annexe II ala presente resolution, ced a effet du l er janvier 1996;
PRIE Ie Secretaire general d'amender en consequence Ie chapitre [C.3.1], Volume II du Reg/emellt techllique de
I'OMM.
.

Note: Cette resolution remplace Ia resolution 7 (EC-XLIII) et la resolution 6 (EC-XLlV), qui cessent d';;tre en vigueur.

