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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 onzieme session de la Commission de
meteorologie aeronautique (CMAe) s'est tenue a
Geneve, au Centre international de conferences (CICG),
du 2 au 11 mars 1999. EIle a ete ouverte Ie 2 mars 1999
a 10 heures par son president, M. C. H. Sprinkle (EtatsUnis d' Amerique).
1.2
M. Sprinkle a souhaite la bienvenue au
Secretaire general et I'a remercie de prendre Ie temps de
s'adresser ala Commission, malgre un calendrier charge.
11 a egalement souhaite la bienvenue aux participants et,
en particulier, aux representants de I'OACI et des
groupes d'usagers. 11 a enfin adresse de chaleureux souhaits de bienvenue aux nouveaux membres de la
Commission.

1.3
M. G. O. P. Obasi, Secretaire general de I'OMM,
a souhaite la bienvenue a Geneve aux participants. 11 a
salue en particulier la presence des representants d'Etats
Membres de I'OMM representes pour la premiere fois a
une session de la Commission ainsi que des representants des organisations internationales, qUi devraient
prendre une part determinante au succes des travaux de
la Commission.
1.4
M. Obasi a souligne les progres importants realises par la Commission pendant I'intersession dans
l'etude des questions relatives a la meteorologie aeronautique et a remercie Ie president de la Commission,
M. C. H. Sprinkle, ainsi que son vice-president, M. N. D.
Gordon, pour I'habilete et la competence dont ils ont
fait preuve en dirigeant les travaux de la Commission
pendant I'intersession. 11 a en outre remercie les presidents et les membres des groupes de travail, les rapporteurs ainsi que les autres experts pour leur precieuse
contribution aux activites de la CMAe.
1.5
M. Obasi a rappele que Ie principal objectif du
Programme de meteorologie aeronautique consistait a
fournir un appui meteorologique propre a satisfaire les
exigences de securite, d'economie et d'efficacite de la
navigation aerienne et a precise que, pour atteindre cet
objectif, l'Organisation meteorologique mondiale collaborait avec les compagnies aeriennes, les directions
nationales de I'aviation civile et les Services meteorologiques nationaux (SMN).
1.6
Le Secretaire general a note que depuis sa premiere session, en 1954, la Commission a tenu en regie
generale des sessions conjointes avec son homologue de
I'OACI et que c'etait seulement la quatrieme fois depuis
sa creation qu'elle tenait une session distincte. M. Obasi
a toutefois indique que la prochaine session, qui est prevue pour I'an 2002, sera une session conjointe.

1.7
M. Obasi a note que depuis 1994, date de la precMente session de la Commission, plusieurs evenements marquants se sont produits qui ont eu d'importantes repercussions sur la Commission. Le premier a
consiste en I'adoption par Ie Douzieme Congres, en
1995, du Quatrleme Plan along terme de I'OMM et, en
particulier, de sa partie relative au Programme de meteorologie aeronautique. Le deuxieme evenement marquant a ete la session extraordinaire que l'Assemblee
generale des Nations Unies a consacree en 1997 ala mise
en reuvre du programme Action 21 emanant de la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement (CNUED), dont les conclusions et
recommandations continuent de poser des delis majeurs
al'OMM. Dans ces circonstances, M. Obasi s'est rejoui
que la Commission ait entrepris, en collaboration avec
I'industrie aeronautique, I'OACI et diverses organisations internationales, de repondre aux preoccupations
ecologiques en etudiant la mesure dans laquelle les
emissions de moteurs d'aviation pourraient aggraver les
problemes d'environnement. 11 a donc invite instamment la Commission a continuer d'integrer les aspects
environnementaux et a tenir compte du travail entrepris
par Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat (GIEC) au sujet de I'aviation et de I'atmosphere du globe.
1.8
Le Secretaire general a releve que, pendant I'intersession, Ie Programme de meteorologie aeronautique
avait connu de grandes transformations et a note en particulier que des progres sensibles avaient He accomplis
dans la mise en place du Systeme mondial de previsions
de zone (SMPZ). Selon lui, Ie succes du SMPZ est dil en
grande partie ala couverture mondiale, depuis 1996, des
diffusions operationnelles par satellite, a la semi-automatisation des previsions du temps significatif - I'intervention du previsionniste Hant rMuite au minimum
- et au succes des tests de transmission qui ont confirme la pertinence des previsions numeriques du temps
significatif codees en BUFR. Comme Ie prevoyait la
phase finale du SMPZ, un grand nombre de centres
regionaux de previsions de zone ont transfere I'ensemble de leurs responsabilites aux centres mondiaux de
previsions de zone (CMPZ) correspondants, et des dispositions ont He prises pour mettre progressivement
hors service les centres regionaux restants.
1.9
M. Obasi a indique qu'a la fin de 1998 un total
de 165 stations de reception satellitaire et terminaux
d'affichage avaient He installes et etaient desormais operationnels dans plus de 120 pays. A cet egard, il a remerde les pays Membres de I'OMM, et en particulier les
Etats-Unis d' Amerique, la Finlande, la France et Ie
Royaume-Uni d'avoir loumi des equipements de ce
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type, Ie plus souvent dans Ie cadre du Programme de
cooperation volontaire de I'OMM. Avec la mise en service du SMPZ, de nombreux SMN peuvent d'ores et deja
accecter en temps voulu a des previsions aeronautiques
precises et de qualite et s'en servir pour repondre aux
besoins en la matiere, que ce soit a I'echelle internationale ou au plan plus specifiquement national. En outre,
grace au progiciel PCGRIDDS offert par les Etats-Unis
d'Amerique et distribue en 1997 a tous les Membres de
I'OMM, les previsionnistes peuvent desormais elaborer,
a partir des donnees du SMPZ, des produits destines a
I'aviation dont la qualite, a bien des egards, depasse de
loin les exigences actuelles. M. Obasi a invite les pays
Membres de I'OMM a apporter leur concours pour que
tous les SMN soient pourvus de stations de reception et
de terminaux d'affichage dans Ie cadre du SMPZ.
1.10
Pour ce qui est de restreindre Ie benefice des diffusions du SMPZ aux usagers aeronautiques dument
agrees, M. Obasi a informe les participants que tous les
pays Membres de I'OMM ont ete invites a veiller a ce que
I'administrationmeteorologique designee en vertu de la
Convention de Chicago soit bien Ie Service meteorologique national et, lorsque cela n'est pas pOSSible, a ce
que ladite administration agisse en concertation avec Ie
SMN pour reglementer I'acces aux produits diffuses par
satellite dans Ie cadre du SMPZ. A cet egard, M. Obasi a
exhorte la Commission a continuer d'accorder toute I'attention voulue a cette importante question.
1.11
M. Obasi a rappel" que Ie SMPZ etait entierement
tributaire du bon fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale (VMM) de I'OMM, qui fournit aux
centres mondiauo< et regionaux de previsions de zone les
donnees fondamentales dont ils ont besoin. Le fait est
que la quasi-totalite des donnees d'observation qui viennent alimenter les modeles mondiaux de prevision numerique du temps est fournie par les 185 pays Membres de
I'Organisation. Le Secretaire general a par consequent
incite la Commission it apprecier a sa juste valeur I'importante contribution de la VMM et des SMN au succes
du SMPZ, afin d'inciter les responsables politiques et les
organismes competents a accorder la priorite au renforcement de la Veille meteorologique mondiale.
1.12
M. Obasi a note avec interet que, de plus en
plus, les informations recueillies par les aeronefs et les
satellites, entre autres, venaient completer les donnees
obtenues par des moyens c1assiques. C'est ainsi que
I'avenement des systemes de transmission automatique
d'informations meteorologiques a partir des aeronefs
s'est traduit par Ie fait que Ies grands centres de prevision re,oivent aujourd'hui quotidiennement quelques
SO 000 messages d'observation de tres bonne qualite,
contre environ 3500 il Y a quelques annees, et que ces
messages sont transmis a moindres frais que selon la
methode c1assique. M. Obasi a indique qu'on prevoyait
d'ailleurs que Ie nombre de messages d'observation
automatises transmis chaque jour passerait a 100 000
d'ici quelques annees. II a releve avec interet que Ies
aeronefs pourraient etre aussi dotes, dans un avenir previsible, de capteurs d'humidite, ce qui contribuerait a

faire du systeme d'acquisition et de retransmission des
donnees mete orologiques d'aeronefs (AMDAR) un
maillon important du systeme aerologique composite.
II importe donc que la Commission suive de pres les travaux du Groupe d' experts sur la retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs et collabore avec la
Commission des systemes de base de l'OIviM a la mise en
oeuvre du Systeme mondial d'observation dans Ie cadre
de la Ve,iIIe meteorologique mondiale.
1.13
M. Obasi a souligne que deux autres faits marquants etaient advenus pendant I'intersession, a savoir
I'utilisation, depuis 1998, de codes normalises en
matiere de meteorologie aeronautique par I'ensemble
des pays du globe ainsi que I'elaboration et la publication du Manuel sur I'economie des services de navigation
aerienne de I'GAGl (OACI Doc. 9161-AT 724), qUi
contient des directives precises sur Ie recouvrement des
couts des services fournis a I'aviation. II a note qu'il
existait donc aujourd'hui un manuel de reference it
jour, etabli dans un souci d'equite et reconnu par Ia
communaute internationale, qui permet aux. fournisseurs et aux usagers des services de meteorologie aeronautique d'aborder plus facilement la question du
recouvrement des couts. Aussi a-t-iJ invite instamment
la Commission a suivre de pres Ia question.
1.14
M. Obasi a par ailleurs note avec satisfaction
que I'intersession avait ete marquee par I'organisation
de 23 activites de formation et a exprime sa gratitude
aux pays Membres de l'OMM, a I/OACI ainsi qu'a
I' Agence pour la securite de la navigation aerienne en
Afrique et a Madagascar (ASECNA) pour leur precieuse
contribution aux efforts deployes par I'OMM dans Ie
domaine de la formation. II a precise que l'Organisation
continuera de privilegier les filieres de formation specialisee, notamment en meteorologie aeronautique. Selon
lui, bien que les techniques modernes, comme celles qui
font appel it Internet, constituent dans certains pays des
.Dutils de formation efficaces, les methodes de formation
traditionnelles restent d'actuaJite dans de nombreux
pays en developpement. Aussi a-t-i1 demande instamment a la Commission de continuer d'accorder toute
I'attention voulue it ces methodes de formation traditionnelles, dans la mesure ou l'insuffisance des moyens
de telecommunication y rend souvent difficile I'acces
aux documents didactiques disponibles - et telechargeables - sur Internet.
1.15
S'agissant de I'avenir, M. Obasi a declare que
I'instauration de nouveaux systemes de communication
reposant sur des technologies satellitaires de pointe et
des moyens de transmission de donnees d'une grande
fiabilite devrait se traduire par une efficacite accrue des
services meteorologiques fournis it I'aviation. II a
d'ailleurs precise qu'outre les nouvelles techniques,
d'autres aspects comme les relations avec les usagers et
I'instauration de I'economie de marche dans un grand
nombre de pays auraient des repercussions sur la mission fondamentale des Services meteoroIogiques nationaux. Seion toute probabilite, la plupart des Services de
meteorologie aeronautique devronta I'avenir continuer
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de remplir leur mISSIOn traditionnelle qui consiste a
observer et a prevOir les conditions meteorologiques
d'aerodrome, a transmettre Ies informations correspondantes, a diffuser des avis de conditions meteorologiques dangereuses pour I'aviation et a fournir une assistance pour les vols effectues abasse altitude. lis devront
aussi contrOler Ie fonctionnement du SMPZ pour s'assurer que celui-ci repond effectivement aux exigences et
entreprendre des etudes sur les conditions climatiques et
les phenomenes meteorologiques locaux afin d'accroftre
la securite et I'efficacite des operations aeriennes. IIleur
faudra enfin fournir les donnees et I'information
requises pour la verification des previsions afin de
demontrer les avantages que procurent les prestations
aux usagers et s'assurer ainsi de la confiance de ces derniers dans la qualite des services fournis.
1.16
M. Obasi a indique qu'il importait que les pays
en developpement et les pays a economie de transition
renforcent leur participation aux activites scientifiques
et techniques de I'Organisation et a note avec beaucoup
de satisfaction que ces pays etaient assez largement
representes a la presente session. II a prie instamment la
Commission de veiller a respecter un certain equilibre,
du point de vue de la repartition geographique, entre les
experts a qui elle entend confier des taches pendant la
prochaine intersession.

1.17
Le Secretaire general a declare qu'il lui tardait
de prendre connaissance des recommandations de la
Commission et a indique qu'il etait convaincu que les
deliberations des participants se derouleraient dans I'esprit de cooperation et d'entente mutuelle qui caracterise
traditionnellement les reunions de l'OMM. II a conclu
en souhaitant a tous les participants un agreable sejour

Ie Comite A, charge d'examiner les points 5, 6, 7, 9,
10,14 et 15. M. Neil Gordon (Nouvelle-ZeJande) et
M. Herbert Pumpel (Autriche) ont He elus copresidents;
b) Ie Comite B, charge d'examiner les points 8, 11, 12,
13, 16 et 17. M.]. Goas (France) et M. M. Edwards
(Afrique du Sud) ont ete elus copresidents.
2.3.2
Conformement a la regIe 24 du Reglement
general de I'OMM, la Commission a Habli un Comite
des nominations et un Comite de coordination. Le
Comite des nominations se compose des deIegues principaux de l'Australie, du Canada, du Chili, des Etats-Unis
d'Amerique, de Hong Kong et du Senegal. Le Comite de
coordination se compose du president et du vice-president de la CMM, du representant du Secretaire general
et des presidents des Comites A et B. M. Rashdi Hussein
(Egypte) a ete nomme rapporteur pour les resolutions et
les recommandalions anterieures de la Commission et
pour les resolutions pertinentes du Conseil executif.

a)

2.4

3.

1.18
La session a reuni 135 participants, dont les
representants de 68 Membres de l'OMM et les observateurs de quatre organisations internationales. La liste
complete des participants figure a l'appendice A du present rapport.

3.1

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de
l'ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOiRS (point 2.1)
La Commission a decide que, conformement Ii
la regIe 22 du Reglement general de I'OMM, il n'etait pas
necessaire d'etablir un comite de verification des pouvoirs. Elle a approuve Ie rapport que Ie representant du
Secretaire general lui avait presente.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte par les
participants a la session. L'ordre du jour dHinitif est
reproduit a l'appendice B du present rapport.
2.3

CONSTITUTION DE COMITES (point 2.3)

2.3.1
Deux comites de travail ont ete constitues pour
examiner en detailles divers pOints de I'ordre du jour:

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

La Commission a approuve divers aspects de
I'organisation de la session lors de sa premiere seance
pleniere. Elle a convenu que, conformement a la
regIe 111 du Reglement general de l'OMM, il ne sera
pas etabli de proces-verbal de la seance, mais que les
declarations des delegations seront reproduites et distribuees ii la demande, conformement alaregle 112 du
Reglement general de I'OMM. Les documents presentes lors de la seSSion sont enumeres a I'appendice B du
present rapport.

aGeneve et une session tres fructueuse.

2.

3

RApPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
(point 3 de l'ordre du jour)

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
(point 3.1)
3.1.1
La Commission a note avec satisfaction qu'elle
comptait desormais 242 experts appartenant a 142
Membres de l'OMM. Elle a note en outre que, depuis sa
derniere seSSion, Ie Groupe de travail de la fourniture des
infonnations meteorologiques requises avant et pendant
Ie vol (PRO MET), Ie Groupe de travail consultatif et Ie
Groupe de travail de l'utilisation de techniques
modernes en meteorologie aeronautique (ATEAM)
avaient tenu chacun une session, respectivement en
octobre 1997, en fevrier et en septembre 1998.
3.1.2
M. Sprinkle a souligne les principaux resultats
obtenus par la Commission durant l'intersessioll, au
sujet de la fonnation professionnelle, de la mise en
ceuvre du Systeme mondial de previsions de zone
(SMPZ), des amendements au Reglement technique de
I'OMM, de la creation d'un groupe d'experts AMDAR, du
recouvrement des couts et de la preparation de diverses
publications et divers documents de formation. Le president et Ie vice-president ont en outre participe activement ii l'eJaboralion de la partie du Cinquieme Plan
a long terme de I'OMM consacree Ii la meteorologie
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aeronautique. En accord avec I'opinion de son president, la Commission a juge que, pour la plupart, les progres accomplis n'auraient pu I'Hre sans la participation
active de I'OACI et des organisations d'usagers competentes, avec lesquelles elle entretenait des relations
etroites et harmonieuses.
3.1.3
La Commission a rappele que Ie principal
objectif a long terme du Programme de meteorologie
aeronautique etait de fournir I'appui meteorologique
requis pour assurer la securile, la rentabilite et l'efficacite
de la navigation aerienne. Elle a note avec satisfaction
que, en accord avec les decisions qu'elle avait prises a sa
dixieme session, Ie Douzieme Congres (juin 1995) avail
approuve ses nouvelles attributions. La Commission a
rappele aussi qu'elle avait accorde alors Ie plus haut
niveau de priorite a la formation professionnelle et a
note avec satisfaction que vingt·trois activites de formation avaient ete organisees soit entierement par I'OMM,
soit par I'OMM et I'un des Membres, soit par une autre
organisation mais avec une aide technique importante
de I'OMM. Elle a note egalement avec satisfaction que
ces activites de formation professionnelle avaient porte
sur tout un eventail de sujets allant de la mise en oeuvre
des transmissions par satellite du SMPZ a I'application
des produits du SMPZ, mais aussi les codes utilises en
meteorologie aeronautique, les cendres volcaniques et Ie
recouvrement des couts de I'assistance meteorologique a
l'aviatioll.
La Commission a cite tout specialement la ·mise
3.1.4

en oeuvre du SMPZ comme l'une des grandes realisations
de l'intersession, notamment compte tenu de la couverture mondiale assuree par les transmissions par satellite
depuis 1996. Elle s'est feJicitee des progres accomplis
pour que Ie SMPZ atteigne sa phase finale de mise en
oeuvre, y compris Ie transfert aux deux centres mondiaux de previsions de zone (CMPZ), etablis aLondres et
aWashington, des responsabilites exercees par neuf des
15 centres regionaux de previsions de zone (CRPZ) et
I'etablissement de plans de transition pour la plupart des
CRPZ restants. La Commission a voulu consigner son
approbation a la production automatisee de previsions
du temps significatif ahaute altitude, y compris la transmission experimentale de ces previsions dans Ie code
·BUFR, mais aussi I'installation dans Ie monde entier de
plus de 170 terminaux de reception des donnees transmises par satellite permettant aux usagers d'obtenir, en
exploitation, les donnees du SMPZ. La Commission a
note que I'on avait reussi ii ajouter les champs prevus, a
six et 36 heures, du vent et de la temperature pour
repondre aux besoins supplementaires de compagnies
aeriennes. Elle a constate que la transmission par satel·
lite des donnees et produits du SMPZ avait eu notamment pour avantage I'integration reussie du RRTM de
I'OMM et du SPA de I'OACI dans la Region IV. Elle a
juge qu'une telle reussite decoulait de I'excellente
cooperation entre I'OMM, I'OACI et les Etats-Unis
d'Amerique dans Ie cadre de ce projet pilote qUi pourrait
fort bien servir de modele pour I'integration des sys·
temes de telecommunications de I'OMM et de I'OACI

dans les autres regions et permettre ainsi d'eliminer des
chevauchements d'activites onereux dans la fourniture
de services meteorologiques a I'aviation.
3.1.5
La Commission a note aVec satisfaction que Ie
Conseil executif, ii sa quarante·septieme session en juin
1995 et a sa cinquantieme session en juin 1998, avait
approuve lesamendements proposes aux chapitres [C.3.1]
- Normes et pratiques recommandees, [C.3.2] Clhnatologie aeronautique - et [C.3.3] - Forme de presentation et preparation de la documentation de vol - du
Volume II du Reglement technique de I'OMM (OMM·N" 49).
3.1.6
La Commission a estime que, dans Ie domaine
de la reglementation, sa principale realisation durant
I'intersession avait ete de parvenir en 1995 il une normalisation mondiale des codes utilises en meteorologie
aeronautique, ce qui avait exigI" de la part de nombreux
groupes differents beaucoup d'ardeur et de cooperation.
Elle a note cependant que certains pays n'appliquaient
pas encore entierement les codes normalises, ce qui sus-

citait des preoccupations dans les milieux aeronautiques, mais que plus les pays concernes se rendaient
compte des avantages evidents ii tirer de I'emploi d'un
code commun, plus les ecarts diminuaient.
3.1.7
Le president a attire l'attention de la Commission sur la creation en mars 1998 du Groupe d'experts
de la retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR), apres une reunion preliminaire qui s'etait
tenue en novembre 1997. La Commission a note avec
satisfaction que Ie Conseil executif, asa cinquantieme ses-

sion, avait enterine Ie rapport de la reunion inaugurale du
Groupe d'experts AMDAR et avait approuve en partic:ulier
Ie mandat et Ie programme de travail de ce groupe, ainsi
que Ie fonds d'affectation speciale destine au fonctionnement de celui-ci. Les conclusions de la Commission au
sujet des questions relatives il I'AMDAR sont consignees
au point 10 de I'ordre du jour - Observation et transmission en vol.
3.1.8
S'etant penchee sur la question du recouvrement

des couts, la Commission a felicite son president du dynamisme dont il avait su faire preuve pour unifier I'OMM
sur la position il tenir au sein du Groupe d'experts sur
l'economie des services de navigation aerienne relevant
de I'OACI. Ainsi avait-on pu obtenir que Ie Manuel sur
l'economie des services de navigation atirienne (Doc. 9161
AT/724) de I'OACI soil revise et mis il jour de fa,on satisfaisante. A I'instar de toutes les parties interessees, la
Commission a juge que la version revisee du Manuel
representait un outil juste et equitable en matiere de
recouvrement des couts. La Commission a salue aussi les
textes d'orientation que I'OMM preparait au sujet du
recouvrement des couts et l'atelier special qui s'etait tenu
en 1997. Elle a indique que Ie recouvrement des couts
afferents aux services de meteorologie aeronautique etait
une question importante et que des textes d'orientation
devraient Hre publies il titre hautement prioritaire ii !'intention des Membres. Les decisions supplementaires
prises par la Commission il ce sujet sont consignees au
point 11 de I'ordre du jour - Recouvrement des couts
afferents aux services de meteorologie aeronautique.
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3.1.9
La Commission s'est felicitee que plusieurs
publications correspondant it son programme aient ete
preparees ou mises it jour durant I'intersession. Elle a
note avec satisfaction que, parmi ces publications, figuraient en particulier la note technique - Techniques d'in-

terpretation des produits de la prevision numerique du temps
pour la meteorologie aeronautique (OMM-N' 770) ainsi
qu'une publication commune OMM/OACI - Guide de
l'assistance meteorologique aux operations d'helicopteres
internationales (OMM-N' 842). Elle a note avec interet
que Ie Groupe de travail ATEAM avait publie quatre bulletins d'information. Elle a estime que ces activites
avaient contribue pour une part non negligeable au succes de son programme et en particulier it ses efforts en
matiere de formation professionnelle.
3.1.10 Durant I'intersession, la Commission avait pour
nouvelle attribution la surveillance continue des aspects
meteorologiques des effets du transport aerien sur I'environnement. A ce sujet, elle a pris note avec satisfaction
du travail que M. T. Matsuo (Japan), son rapporteur pour
l'aviation et I'environnement, avait accompli pour que les
preoccupations des meteorologistes specialises en aeronautique fussent dument prises en compte en la matiere.
3.1.11 Le president a mis I'accent sur certains des
resultats obtenus par Ie Groupe de travail consultatif lors
de la reunion qu'il a tenue au Cap, Afrique du Sud, en
fevrier 1998. La Commission a note que son groupe
avait envisage plusieurs options pour mettre a execution
son programme de travail et faire en sorte d'atteindre les
objectifs enonces dans Ie Plan it long terme en matiere
de meteorologie aeronautique. Les decisions prises it ce
sujet par la Commission sont consignees au point 19 de
I'ordre du jour - Creation de groupes de travail et designation de rapporteurs.
3.1.12 Ayant examine Ie rapport que lui avait presente
son president, la Commission a estime que, malgre Ie
grand nombre d'activites de formation organisees, il
n'avait pas ete possible, faute de fonds suflisants, de
repondre a I'ensemble toujours croissant des besotns en
matiere de formation professionnelle, Elle a note en
outre que ron n'avait pas toujours reussi a atleindre a
I'echelle locale et nationale I'excellent niveau de coordination et de cooperation qui avait marque les relations
regionales et mondiales entre I'OMM, I'OACI, I'ASECNA
et d'autres organisations aeronautiques. Elle est convenue cependant que des progres importants avaient ete
accomplis dans la mise en oeuvre du programme de
meteorologie aeronautique. Elle a note avec satisfaction
que les objectifs du programme avaient ete depasses en
ce qui concerne la mise en oeuvre du SMPZ, les resultats
des reunions des groupes de travail et la formation professionnelle, alors que Ie programme en question disposait du budget Ie plus bas du Programme des applications
meteorologiques. La Commission a estime qu'il fallait
poursuivre les efforts en vue de repondre aux besoins
croissants en formation professionnelle specialisee et
d'encourager une coordination concrete a l'echelon
national et local des activites entre usagers et prestataires
des services meteorologiques a I'aviation.

3.1.13 Le president a constate que plusieurs Membres
participaient pour la premiere fois it une session de la
CMM, ce qui montrait I'importance que les Services
meti~orologiques nationaux attachaient it la meteorologie aeronautique.
3.2

PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA
COMMISSION (point 3.2)

La Commission a fait Ie point sur la contribution des femmes dans Ie domaine de la meteorologie et
dans des diSciplines connexes, et elle a adopte la resolution 1 (CMM-XI) - Promotion de I'egalite des chances
dans la participation des hommes et des femmes aux travaux de la Commission - dans Ie but de favoriser une
reelle egalite des chances s'agissant de la participation a
ses programmes et activites.
4.

RApPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 4 de
I'ordre du jour)

RApPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE D'INFORMATlONS METEOROLOGlQUES REQUISES AVANT

ET PENDANT LE VOL (PROMET)
4.1
La Commission a examine Ie rapport que lui a
presente M. John R. Dear (Australie), president du
Groupe de travail de la fourniture d'informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET).
Dans ce rapport sur les activites menees it "bien par son
groupe depuis la dixieme session de la Commission en
1994, M. Dear faisait etat de la mise en oeuvre du
Systeme mondial de previsions de zone (SMPZ), des
codes de meteorologie aeronautique et des amendements au volume II du Reglement technique de I'OMM
(OMM-N'49), 11 a precise que Ie Groupe PROMET avait
tenu une session en juin 1997, it laquelle des experts de
26 pays Membres de I'OMM et de quatre organisations
internationales avaient assiste.
4.2
La Commission a ete informee que Ie Groupe
PROMET avait suivi etroitement revolution de la mise
en oeuvre du Systeme mondial de previsions de zone
(SMPZ), puisque ses membres avaient participe it
diverses reunions OACI/OMM, notamment celles des
groupes d'etudes de I'exploitation des systemes SMPZ,
METLlNK et SAD IS, relevant de I'OACI. La Commission
a note avec satisfaction les evenements marquants qui
ont progressivement conduit it la derniere phase de la
mise en oeuvre du SMPZ, it savoir en particulier la couverture mondiale assuree SMPZ, puisque donnees et
produits sont main tenant tranSlnis par satellite grace au
Systeme international de communications par satellite
et au Systeme de diffusion par satellite des produits du
SMPZ; I'installation, dans la plupart des regions, de stations terminales it antenne il petite ouverture (VSAT),
pour la reception des produits du SMPZ transmis par
satellite; et aussi la mise au point du logiciel permettant
d'etablir des cartes TEMSI it haute altitude sous forme de
tetecopies numeriques T-4 et dans Ie code BUFR pour
toutes les zones normalisees de l'OACI. La Commission
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a appris en outre que l'on dressait apresent de nouvelles
cartes TEMSI pour Ies vols qui traversent Ia zone australe
de I'ocean Pacifique, entre I' Australie et la NouvelleZelande d'une part et I' Amerique du Sud d'autre part,
ainsi que la zone australe de l'ocean Indien entre
I' Australie et I'Afrique.
4.3
La Commission a pris note avec satisfaction des
progres considerables accomplis dans Ie transfert de responsabilites entre les centres regionaux de previsions de
zone et les deux centres mondiaux de previsions de zone
de Londres et de Washington. Elle a note avec interet que
tous les CRPZ europeens avaient ete fermes, que les responsabilites exercees par Ie CRPZ du Caire avaient ete
transferees au CMPZ de Londres en avril 1998 et que les
plans de transition des CRPZ restants dans d'autres regions
etaient en cours d'application a la suite de negociations
menees par Ie Groupe de planilication regionale concerne
de l'OACI et de contacts avec Ie CMPZ interesse. Le CMPZ
de Washington a dresse un plan de transition relatil a la
production des cartes selon lequel Ies essais commenceraient en avril 1999 et la production en exploitation debuterait en avril 2000. Les deux CMPZ ont aussi tenu des
reunions pour etabJir Ies procedures de secours s'appliquant aux produits et aux emissions du SMPZ en cas de
panne dans I'un d/eux.
4.4
La Commission a remercie les Etats-Unis
d'Amerique d'avoir fourni aux Membres de I'OMM la
version operationnelle du progiciel PCGRlDDS (systeme

Eile a note que Ie Groupe PROMEr avait Hudie aussi
d'autres questions importantes, a savoir la definition de la
visibilite mHeorologique pour Ies besoins de I'aeronautique et une proposition faite par l'OACI de remplacer la
visibilite minimale, actuellement transmise, par Ia visibilite dominante. Les activites conduites par la Commission relativement aux codes sont consignees au point 7 de
I'ordre du jour - Codes utilises en meteorologie aeronautique.
4.6
Le president du Groupe PROMEr a signale que
I'OMM avait publie a la fin de 1996 la premiere publication commune OACI/OMM intitulee "Guide de I'assistance mtiteorologique aux operations d'helicopteres internationales" (OMM-N" 842). La Commission a note avec
satisfaction que Ie texte d'orientation destine a la formation professionnelle du personnel aeronautique a la
meteorologie tropicale Hail tres avance. Ce texte se presentail sous la forme d'un recueil de mHeorologie tropicale adapte aux besoins de I'aviation. Un sous-groupe
PROMEr avait ete cree pour revoir et meltre a jour Ie
Guide des pratiques des centres meteorologiques desservant
['aviation (OMM-N" 732) afin que celui-ci concorde avec
les clauses des amendements 69 a 71 a I' Annexe 3 de
l'OACI!Reglement technique de I'OMM [C.3.1]. Le
Groupe PROMEr lui ayant trace les grandes lignes a
suivre, Ie sous-groupe a pu entamer son travail. On a
constate toutefois qu'il devenait de plus en plus difficile
de trouver des specialistes qui acceptent de mener abien

interactif de visualisation et de diagnostic aux points de

ce type de tache en plus de leur travail courant.

grille, sur PC). Elle a note avec satisfaction que Ie progiciel avait He distribue a tous Ies Membres de I'OMM en
juillet 1997 et qu'il permettait aux utilisateurs, apres
avoir re~u Ies produits SMPZ transmis par satellite, de
visualiser, d'afficher et de produire toute une serie de
champs mHeorologiques de base et derives, y compris
des produits de grande qualite repondant specifiquement a leurs besoins. Le president du Groupe PROMEr
a fait savoir a Ia Commission que, avec I'aide de I'OMM,
neuf centres d'avis de cendres voicaniques (VAAC) relevant de I'OACI avaient He crees et de nouveaux avis de
cendres voicaniques sous forme graphique (Modele
VAG) avaient He mis au point et Haient a present utilises en exploitation. 11 a precise que I'on avait mis au
point aussi un algorithme reposant sur Ie taux de dissipation des tourbillons et que Ie Groupe d'etude de MErLINK relevant de l'OACI avait recommande que Ie taux
de dissipation des tourbillons ftit utilise dans Ie bloc de
donnees meteorologiques du message ADS de I'OACI
pour transmettre automatiquement les donnees sur la
turbulence a partir des aeronefs.
4.5
La Commission s'est felicitee du travail accompli
par Ie Groupe PROMEr en coliaboration etroite avec Ie
Groupe de travail des mesures en surface relevant de la
CIMO et Ie Sous-groupe de Ia representation des donnees
et des codes relevant du Groupe de travail de la gestion
des donnees de la CSB, pour etudier la question soulevee
dans la recommandation 3 (CMM-X) au sujet de la definition de I'intensite des precipitations et des tourbillons
de poussiere!sable caracterises (nuages en entonnoir).

4.7
La Commission a note que I'on avait aligne Ie
chapitre [C.3.1] - Assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale - du volume II du
Reglement technique de I'OMM (OMM-N" 49) sur I'amendement 71 a I' Annexe 3 de I'OACI. La Commission a
remercie Le Groupe PROMEr d'avoir determine Ies
modifications qu'il faudrait par consequent apporter au
chapitre [C.3.3] - Forme de presentation et preparation
de la documentation de vol - et a son appendice ModeJes de cartes et d'imprimes. Elle a note que Ie
Conseil executif, it sa cinquantieme sessiot;I1 en juin
1998, avait approuve Ie chapitre [C.3.1] du Reglement
technique de I'OMM modifie conformement a I'amendement 71 a l'Annexe 3 de I'OACI, ainsi que les modifications au chapitre [C.3.3] qui en decoulaient.
4.8
La Commission a rappele qu'a sa neuvieme session (septembre 1990), elle avait note que les pilotes
operant dans les regions temperees recevait une formation axee essentiellement sur les conditions meteorologiques propres a ces regions et qu'il serait necessaire de
leur dispenser egalement une formation en meteorologie tropicale. Elle avait donc decide que des documents
d'orientation seraient Hablis a celte fin, tache dont Ie
Groupe de travail PROMEr avait accepte de se charger
en 1992. La Commission s'est rejouie d'apprendre que
lors de la session qu'il a tenue en 1997, Ie groupe de travail avait pu Hudier un projet de manuel de meteorologie tropicale aux fins de I'aviation comportant un certain nombre d'annexes et qu'il avait formule diverses
suggestions propres a ameliorer ce projet. Le groupe

REsuME GENERAL
avait alors arrete un programme de travail qui devait
deboucher sur la presentation, Ii la onzieme session de la
Commission, d'un projet de manuel.
4.9
Griice aux activites du Groupe PROMET, il existe
aujourd'hui de tres nombreux textes d'orientation, disponibles sous forme de projets et destines aux pilotes et aux
milieux de I'aviation civile en general. La Commission a
estirne qu'il ne fallait pas que la mHeorologie tropicale
demeure en reste et s' est rangee Ii I' avis selon lequel il
convenait d'achever et de publier Ie manuel Ie plus rapidement possible en utilisant la version actuelle et en y
incorporant les renseignements relatifs aux cendres volcaniques fournis par des membres et des observateurs.
RApPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'UTILISATION DE TECHNIQUES MODERNES EN METI\OROLOGIE AERO-

(ATEAM)
4.10
La Commission a examine Ie rapport de M.]. C.
McLeod (Canada), president du Groupe de travail de
I'utilisation de techniques modernes en mHeorologie
aeronautique (ATEAM), sur les activites menees par ce
groupe pendant l'intersession. Elle a note avec satisfaction que I'ATEAM avait He tres actif et s'est particulierement felicitee de ce que six des sept reunions du
Groupe de travail aient He organisees sans frais pour
I'OMM. Elle a note avec plaisir que sur I'aimable invitation du Canada, la reunion pleniere de l' ATEAM, finaneee par POMM, s'etait tenue a Barrie, dans l'Ontario,
Canada, en septembre 1998. Les autres reunions, auxquelles avaient partidpe I'ensemble des membres du
groupe ou une partie d'entre eux, avaient eu lieu a
Geneve, Suisse, en octobre 1994, it Dallas, Etats-Unis
d'Amerique, en janvier 1995, a Bracknell, Royaume-Uni,
en juin 1995, Ii Innsbruck, Autriche, en avril 1996, it
Long Beach, Etats-Unis d'Amerique, en janvier 1997 et it
Dallas, Etats-Unis d'Amerique, en janvier 1999. Les
membres de l'ATEAM se sont rendus it ces reunions officieuses a leurs frais ou y ant participe a IJoccasion
d'autres reunions. La Commission a remercie Ie president et les autres membres du groupe de travail pour
leur devouement et leur ardeur au travail.
4.11
La Commission s'est fHicitee de la parution de
trois numeros du Bulletin de I' ATEAM, consaeres aux
conferences scientifiques donnees Iors de sa dixieme session et aux actes des sixieme et septieme conferences de
Ia SodHe mHeorologique americaine (AMS), sur Ia
mHeoroiogie aeronautique, numeros qui ont He largement diffuses. Elle a He informee que Ie onzieme numero du Bulletin, qui renfermera les actes de Ia huitieme
Conference de I'AMS sur Ia mHeoroiogie aeronautique
tenue en janvier 1999, serait bientilt pret. La Commission a exprime sa gratitude au Groupe ATEAM pour la
parution de ces numeros du Bulletin et a juge ceux qUi
reprenaient Ies actes des conferences de I' AMS particulierement utiles. Elle a recommande de poursuivre Ia
publication et la diffusion agrande echelle du Bulletin de
I' ATEAM et estime qu'il serait bon de consacrer certains
NAUTIQUE

numeros aux dangers auxquels est confrontee l'aviation

et aux premiers enseignements tires par les membres de
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I'utilisation de jeux de donnees aux pOints de grille.
4.12
La Commission a pris note avec beaucoup d'interet de I'atelier organise par Ie Meteorological Office du
Royaume-Uni et I'OMM sur la fourniture pour Ies
besoins de I'aviation de previsions automatisees du
temps significatif, qui s'est tenu it Bracknell, RoyaumeUni, en 1995. Elle a estime que Ies partidpants y avaient
traite une question d'actualite, it savoir Ies progres de
I'automatisation des previsions du temps significatif
dans Ies centres mondiaux de previsions de zone
(CMPZ), et a exprime I'espoir que d'autres ateliers plus
specifiques seraient organises pour examiner de fa~on
plus detaillee des elements teis que Ia tarbulence en air
clair et Ie givrage.
4.13
La Commission a note avec satisfaction que la revision et Ia mise Ii jour de Ia Note technique de I'OMM N' 195

- Techniques d'interpretntion des produits de prevision nummque
du temps pour la m€teorologie aeronautique (OMM-N' 770)
avaient He menees it bien. Elle a remerde Ies membres du
groupe de travail des efforts considerables qu'ils avaient
deployes pour accomplir un travail sdentifique d'une telle
ampleur. II a He convenu que ce document fondamental
serait revise au moins tous les quatre ans. La Commission a
exprime Ie souhait que la note technique soit Ii nouveau
mise Ii jour avant sa douzieme session.
4.14
La Commission a felicite Ie Groupe de travail
ATEAM pour la qualite des conferences sdentifiques presentees a sa dixieffie seSSion, conferences qui ont ete
depuis lors publiees. Elle a note avec grand plaisir les
efforts deployes en matiere de formation, 23 activites de
formation ayant He organisees depuis sa derniere session. La Commission a en outre approuve I'idee de
mettre au point un plan strategique quadriennal pour la
formation en meteorologie aeronautique comme I'avait
suggere I'ATEAM a sa session de septembre 1998. Les
autres conclusions tirees du debat sur Ia formation sont
consignees au point 14 de I'ordle du jour.
4.15
La Commission a felicite Ie Groupe de travail
ATEAM d'avoir €tabli et entretenu des liens Hroits avec
Ia Commission des sciences de I'atmosphere (CSA). Elle
a reconnu qu'il serait utile que Ia CMAe soit officiellement representee Ii Ia fois aux reunions de la CSA et aux
reunions pertinentes de ses groupes de travail.
4.16
La Commission est convenue qu'il fallait disposer d'un groupe d'experts representant diverses disciplines scientifiques, notamment Ia prevision d'exploitation, pour pouvoir tirer parti des progres de Ia mHeoroIOgie aeronautique. Elle a reconnu que I'etade des incidences que peut avoir I'aviation sur I'environnement
Hait un sujet d'actaalite et qu'elle aurait besoin d'etre
conseillee par des scientifiques. Elle a admis aussi qu'il
faudrait mettre pleinement Ii profit Ies progres de
I'informatique et des telecommunications pour amHiorer les services meteorologiques fournis

al'aviation.

RApPORT DU RAPPORTEUR POUR LES OBSERVATIONS METtORO~
LOGIQUES DESTINEES

A L' AERONAUTIQUE

4.17
La Commission a examine Ie rapport etabli par
M. Mike Edwards (Afrique du Sud), rapporteur pour Ies
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observations meteorologiques destinees Ii I'aeronautique,
qui a mene a bien ses activites pendant l'intersession au
nom de Ia CMM. M. Edwards a indique qu'il avait traite
Ies questions d-apres dans Ie cadre de son active partidpation aux reunions du Groupe de travail des mesures en sur·
face de Ia ClMO et de son etroite collaboration avec
I'OACI: systemes automatises d'observation des conditions meteorologiques aux aerodromes, observation et
transmission en vol, definitions de Ia visibilite a des tins
aeronautiques, intensite des predpitations et definitions
des tourbillons de poussiere/sabIe et des nuages en enton·
noir (trombe terrestre ou trombe marine) caracterises. La
contribution du rapporteur aux activites du Groupe de tra·
vail de Ia CIMO a porte sur Ia definition de Ia visibilite Ii
des tins aeronautiques; Ies definitions de I'intensite des
predpitations et autres parametres meteoroIogiques sont
documentes sous Ie point 7 - Codes utilises en meteoro·
Iogie aeronautique - de I'ardre du jour.
4.18
La Commission a note avec interet que Ie rap·
porteur avait mene en 1997 une enquete sur Ies systemes
automatises d'observation des conditions meteoroIo·
giques aux aerodromes. Les resultats des deliberations
consacrees Ii ce sujet sont consignees sous Ie point 9 Stations mete orologiques automatiques aux aerodromes
- de I'ardre du jour. La Commission a pris note des pro·
gres extremement rapides enregistres dans Ie domaine
des capteurs et des aIgorithmes, progres qui devraient se
traduire en fin de compte par I'automatisation complete
des sysb~mes d/observation des conditions meteorologiques aux aerodromes.
4.19
II a ete rappeIe it Ia Commission que, maIgre
tous Ies efforts consentis, Ie nombre de comptes rendus
en vol transmis manuellement chaque jour avoisinait
3500 dans Ie meilleur des cas. On a fait observer qu'en
raison de I'augmentation spectacuIaire du nombre de
messages d'observation AMDAR dans certaines regions
du monde, il a ete juge necessaire d'etablir un Groupe
d'experts AMDAR, ce qui fut fait en mars 1998. II est fait
etat de Ia contribution du rapporteur pour les observations meteorologiques destinees it I'aeronautique
concernant la mise en oeuvre du programme AMDAR
sous Ie point 10 - Observation et transmission en voIde I'ordre du jour.
RApPORT DES RAPPORTEURS POUR LES AVANTAGES EeoNOMIQUES DE L' APPUI METlloROLOGIQUE

A L' AVIATION

4.20
La Commission a pris connaissance du rapport
etabli par MM. C.R. Flood (Royaume-Uni) et J. Goas
(France), rapporteurs pour les avantages economiques de
I'appui meteorologique Ii I'aviation.
4.21
Des progres ont ete enregistres essentiellement
dans deux domaines, it savoir d'une part I'etablissement
d'une liste de publications ayant trait aux avantages eco·
nomiques que presente I'appui meteorologique it l'avia·
tion et, de I'autre, Ia revision approfondie de Ia documentation actuelle concernant Ie recouvrement des
couts. Ce deuxieme point interesse particulierement Ies
Membres, et I'OMM y a pris une part tres active. Une
liste de rHerences pertinentes a ete etablie it partir de

diverses sources telles que Ies actes de Ia Conference sur
les avantages economiques des Services meteoroIogiques
et hydrologiques (Geneve, 1994) ainsi que des reponses
re<;ues it Ia suite de Yannonce parue dans Ie huitieme
bulletin de I' ATEAM (avril 1995).
4.22
La Commission a note avec satisfaction que,
depuis la dixieme session de Ia CMM, Ie prindpaI evenement avait consiste dans la revision en profondeur des
procedures de recouvrement des couts, qui a donne lieu
en 1997 a Ia publication du Manuel de [,GAGl sur ['economie des services de navigation aerienne (document 9161AT/724 de I'OACI). Elle a par ailleurs reIeve avec satisfaction que des exemplaires de ce Manuel avait ete distribues Ii I'ensembIe des Membres de I'OMM en decembre
1997. Les principes fondamentaux d'impartialite et
d'equite pour ce qui concerne Ia determination et Ie par·
tage des couts des services de navigation aerienne n'ont
pas ete remis en question, de sorte que Ies Services
meteoroIogiques nationaux sont en mesure de facturer a
Ia fois Ies installations et services meteoroIogiques destines exclusivement a l'aviation civile et une proportion
eqUitable des installations et services essentiels tels que
les couts d'infrastructure, par exempIe en matiere d'observation et de telecommunications.
4.23
L'OMM a joue un r6\e particulierement important dans les multiples consultations entre I'OACI, I'OMM
et les usagers. La Commission a note qu'une reunion
inforrnelle s'etait tenue a Paris en octobre 1995 en vue
d'arreter une politique commune en matiere de reCOllvrement des couts afferents aux services meteorologiques.
Ces efforts ont abouti it I'eIaboration d'un document dont
la version definitive a ete approuvee par l'OMM et l'OACI
en 1996. Bien que Ie nouveau manuel de I'OACI constitue
un indeniabIe progres et apporte de nombreux edairdssements sur les principes et Ies procedures regissant Ia facturation appliquee a I'aviation, il s'agit cependant d'un
document compIexe dont I'interpretation soul eve parfois
des difficuItes. En consequence, grace aux fonds alloues
par Ie Service meteoroIogique du Royaume-Uni, I'OMM a
contie it M. K. Pollard, O.B.E., Ie soin de forrnuler ace sujet
des principes directeurs a I'intention des Membres. Les
decisions de la Commission au sujet de ces principes directeurs de I'OMM sont mentionnees sous Ie point 11 de
l'ordre du jour - Recouvrement des couts afferents aux
services de meteoroIogie aeronautique.
4.24
La Commission a remercie Ia Republique
tCheque d'avoir accueilli en 1997 un Colloque sur Ie
recouvrement des couts en vue de preter assistance aux
Services meteorologiques nationaux d'Europe orientale,
colloque auquel ont assiste Ies representants de 17 pays.
4.25
La Commission a note qu'un groupe d'etude
special de I'OACI s'est reuni it Reykjavik en aout 1998
afin de revoir Ie financement des services meteoroIo·
giques fournis a I'aviation au titre de I'accord de finan·
cement collectif de I'OACI avec Ie GroenIand, I'Islande
et Ies iIes Feroe. Elle a reIeve que ce groupe d'etude avait
propose une augmentation de Ia participation des usagers aeronautiques en ce qui concel'ne Ies couts des services meteorologiques qui leur sont imputables. La
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Commission a par ailleurs note avec satisfaction qu'ala
suite d'une etude realisee en avril 1998 en Ouganda au
sujet des couts des services de meteorologie aeronautique foumis ii I'aviation, on avait propose une hausse
notable des redevances versees au Service meteorologique ougandais.
4.26
La Commission a estime qu'il etait tout a fait
indispensable que Ies Services meteorologiques nationaux cooperent Ie plus activement possible avec
l' Autorite de I'aviation dvile et Ies usagers aeronautiques
de leur pays, de fa,on a fournir des prestations de qualite
qui repondent du mieux possible aux besoins des usagers et a faciliter Ia negodation d'un dispositif de recouvrement des couts conforme aux dispositions du document 9161-AT/724 de I'OACl.
RApPORT DU RAPPORTEUR POUR L' AVIATION ET L'ENVIRONNEMENT

4.27
La Commission a examine Ie rapport que lui a
presente M. Takayo Matsuo (Japon), rapporteur pour
I'aviation et l'environnement, sur Ies activites qu'il avait
conduites en son nom durant l'intersession. Le rapport
soulignait que, pour ce qui est des effets du transport
aerien sur l'ahnosphere et l'environnement, on s'etait surtout preoccupe, durant ces deux demieres decennies, de
Ia poilution par Ie bruit au voisinage des aerogares et des
emissions des aeronefs au decollage et a l'atterrissage.
Plus Ia sensibilisation aux problemes environnementaux
associes aux activites humaines, tels que Ie rechauffement
de Ia planete, I'appauvrissement de Ia couche d'ozone et
Ies predpitations addes, a pris de I'ampleur et plus Ies
chercheurs et Ies pouvoirs publics se sont penches sur Ies
elfets du transport aerien ii l'echelle mondiale.
4.28
La Commission a estime que Ia collecte, dans Ie
monde entier, de donnees sur Ies substances chimiques
au cours des vols commerciaux reguliers serait capitale
pour rMuire Ies incertitudes qui pesent sur I'evaluation
scientifique des elfets du transport aerien sur I'environnement. Elle a note avec approbation que certaines
compagnies aeriennes europeennes (Swissair, Air France
et Austrian Airlines) recueillaient ainsi de telles donnees
depuis 1994 et Japan Airlines depuis 1993. Enfin, elle a
encourage Ies transporteurs a participer ala collecte des
donnees mondiales sur l'environnement, en cooperation avec Ies organisations compHentes et dans Ie cadre
des conventions applicables.
4.29
La Commission a pris note en Ies approuvant des
nombreux colloques et autres reunions organises depuis
1994 pour examiner l'etat des connaissances relativement
aux effets dn transport aerien SUI l'environnement et
pour envisager des mesures possibles d'attenuation et de
cooperation en Ia matiere entre Ies organisations du
domaine de I'aviation, Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du dimat (GIEC) et Ia
Convention-cadre des Nations Vnies sur Ies changements
climatiques. Elle a fait savoir qu'elle attendait avec interet de pouvoir lire Ie rapport special que Ie GIEC rMigeait
sur l'aviation et I'atmosphere du globe en 1999. Ayant
note que ces quatre demieres annees Ies questions

environnementales liees au transport aerien avaient ete
officiellement dassees au rang des problemes importants
qUi relevaient du GIEC et de Ia CCCC, Ia Commission a
remercie M. Matsuo du travail excellent qu'il avait accompli en son nom dans ce domaine de premier plan.
4.30
La Commission a note avec interet que Ie
Service meteorologique japonais dirigeait un projet en
collaboration avec Ie Ministere des transports et Japan
Airlines depuis 1993. Ce projet consiste a prelever des
echantillons d'air, par des moyens automatiques, afin de
mesurer Ies gaz presents aI'etat de traces au-dessus du
Pacifique occidental sur des vols reguliers de Ia Japan
Airlines reliant Sydney en Australie a Narita au Japon.
L'analyse de ces echantillons permet de determiner Ia
concentration de gaz a effet de serre dans Ia haute troposphere. C'est ainsi que des concentrations accrues de
monoxyde de carbone, qUi seraient en relation avec Ie
phenomene El Nino, ant ete mesurees.

5.

AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE

L'OMM (point 5 de I'ordre du jour)
5.1
La Commission a rappele que l'Annexe 3 de
I'OACI - Assistance meteorologique ii Ia navigation
aerienne intematlonale - est identique, mutatis mutandis,
au chapitre [C.3.1] - Assistance meteorologique a Ia
navigation a<~rienne intemationale - du Volume II du
Reglement technique de I'OMM, OMM-N° 49. A ce propos,
elle a note que I'OACI, en etroite coordination avec
l'OMM, avail mene a bien I'elaboration de l'ensemble des
elements de I'amendement 71 ason Annexe 3 et Ies avait
approuves. La Commission a releve qu'au nombre de ces
elements figuraient en particulier Ies besoins nouveaux en
matiere d'information meteorologique pour Ia planification operationnelle centralisee, Ies services informatises
d'information avant Ie vol, la communication d1avis de
cendres volcaniques sous une forme de presentation graphique, Ies codes meteorologiques aeronautiques, Ia normalisation des previsions de zone et de Ia documentation
de vol pour Ie vol abasse altitude, Ies besoins en matiere
de transmission sens montant des renseignements meteorologiques d'exploitation (OPMET) aux aeronefs en vol
ainsi qu'un renvoi a Ia designation de I'administration
meteorologique dans I' Annexe 3 de I'OACI.
5.2
La Commission a note que Ie Conseil de I'OACI,
a Ia 9'm, reunion de Ia IS3'm, session qu'il a tenue Ie 11
mars 1998, avait approuve I'amendement 71 aI' Annexe
3 ainsi que Ies amendements correlatifs au chapitre
[C.3.3] - Forme de presentation et preparation de Ia
documentation de vol - du Reglement technique de
I'OMM et de son appendice intitule "Modeles de cartes et
d'imprimes EUe a en outre releve que 11 harmonisation
du chapitre [C.3.1] du Reglement technique de I'OMM avec
I'amendement 71 a I'Annexe 3 et Ies modifications correlatives du chapitre [C.3.3] de ce meme Ieglement qui
en ont resulte ont ete approuvees par Ie Conseil executif
de I'OMM a sa cinquantieme session, qu'il a tenue Ie
26 juin 1998. La Commission a note avec satisfaction
que Ia version mise a jour du chapitre du Volume II du
ll

•
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Regiement technique de I'OMM (OMM-N" 49) avait ete distribuee a I'ensemble des Membres avant Ie 5 novembre
1998, date a laquelle elle devait entrer en vigueur.
5.3
La Commission a note que Ie Groupe de travail
PROMET, lors de la session qu'il a tenue en 1997, avait
propose de supprimer les deiauts de concordance entre
les indications concernant les messages d'observations
de la portee visuelle de piste et de la base des nuages
dans Ie cas des pistes avec approche de precision et les
indications figurant dans Ie modele A du supplement au
chapitre [C.3.2] - Climatologie aeronautique, resumes
climatologiques d'aerodrome - du Regiement technique.
Ces deiauts de concordance ont He attribues a la modification des consignes de codage pour ce qui concerne la
portee visuelle de piste a la suite de la mise en application, en juillet 1993, de I'amendement 69 a l'Annexe 3
de I'OACI/Regiement technique [C.3.1] de I'OMM. La
Commission a note que son president avait approuve,
au nom de la CMM, la proposition du Groupe de travail
PROMET en novembre 1997 et que cette proposition
avait ete par la suite enterinee par Ie Conseil executif a
sa cinquantieme session (juin 1998).
5.4
La Commission a note que Ie texte apparaissant
dans la premiere rangee du tableau du modele D du supplement au chapitre [C.3.2] - Climatologie aeronautique, resumes climatologiques d'aerodrome - du
Regiement technique ne correspondait pas aux informations figurant dans ce modele. Elle a donc propose de Ie

par satellite de donnees mondiales sur les vents et les
temperatures en altitude codees en CRIB, de previsions
des vents et des temperatures en altitude transmises en
fac-simile numerique code en T4, de previsions TEMSI
transmises en fac-simile numerique code en T4 et de
messages OPMET (METAR, TAF, SIGMET et avis de cendres
volcaniques ou de cyclones tropicaux).
6.2
Le representant de I'OACI a indique que cette
derniere etait tout II fait satisfaite des progres accomplis
dans la mise en place des systemes de distribution par
satellite SADIS[ISCS. A cet egard, I'OACI estime qu'ellememe et I'OMM ont collabore de fa,on exemplaire a
l'elaboration et a la mise en place du SMPZ.
6.3
Un Membre a indique qu'il souhaitait obtenir des
infonnations sur Ie role que pourrait jouer Ie SADIS en tant
que systeme bidirectionnel analogue au systeme de radiodiffusion par satellite ISCS mis en place dans les Caralbes
et en Amerique centrale. Le representant de I'OACI a indique que Ie GEPNA avait souscrit it la mise en place d'un
dispositif bidirectionnel sur Ie SADIS pour la collecte de
donnees OPMET. Toutefois, I'elaboration ulterieure et
I'utilisation de ce dispositif doivent encore etre approuvees
par les groupes de planification regionale de I'OACI.
6.4
La Commission a ete mise au courant des progres realises dans la mise en oeuvre du SMPZ par Ie
Centre mondial de previsions de zone de Londres
(CMPZ), etnotamment des plans envisages pour la
phase finale. Elle a note avec interet que grace a une

remplacer par Ie texte suivant : "Frequences des cas Oli la

etroite collaboration avec les centres regionaux de previ-

direction et la vitesse du vent se situent a I'interieur des
intervalles specifies (par secteurs de 30" pour la direction)" (voir annexe I au present rapport).

sions de zone (CRPZ) concernes et apres une periode
d'essais, les responsabilites des CRPZ du Caire, de
Franclort, de Londres, de Moscou et de Toulouse avaient
ete transferees au CMPZ de Londres et que des mesures
avaient He arretees d/un commun accord en vue du
transfert de I'ensemble des responsabilites du CRPZ de
New Delhi et de certaines responsabilites du CRPZ de
Melbourne au CMPZ de Londres d'ici la mi-1999. Par
ailleurs, des dispositions sont prises pour Ie transfert des
responsabilites des CRPZ de Dakar, de Las Palmas et de
Nairobi au CMPZ de Londres. Des dispositions analogues ont ete elaborees pour Ie transfert des responsabilites des CRPZ de Melbourne, Tokyo, Washington,
Wellington, Brasilia et Buenos Aires au CMPZ de
Washington. La Commission est convenue que, pour
realiser la phase finale du SMPZ, il etait essentiel que la
mise en oeuvre se fasse en pleine consultation entre les
deux CMPZ qui devraient fournir des capacites de sauvegarde pour leurs produits, y compris des messages
TEMSI de haut niveau.
6.5
La Commission s'est felicitee de l'augmentation
du nombre d'equipements operationnels SADIS, plus de
100 stations terminales a antenne ii petite ouverture
(VSAT) etant aujourd'hui en service dans plus de
70 pays. Elle a note que les bulletins CRIB (donnees aUK
points de grille exprimees en binaire) etaient transmis plus
rapidement aux usagers du SADIS depuis que Ie CMPZ de
Londres avait ameliore ses techniques de production et de
commutation de messages. Cest ce qui avait en partie
permis la diffusion des previsions ii six et 36 heures dans

6.

MISE EN <EUVRE DU SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE (point 6 de I'ordre du jour)

MISE EN OEUVRE DU SVSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE
ZONE

(SMPZ)

6.1
La Commission a note avec satisfaelion que
depuis 1996, trois services de diffusion par satellite
avaient ete mis en place pour Ie SMPZ dans Ie cadre du
service fixe aeronautique de I'OACI. II s'agit du systeme
SADIS fourni par Ie Royaume-Uni et desservant I'Europe,
"i'Afrique, Ie Moyen-Orient et l'Asie occidentale et des
deux systemes ISCS fournis par les Etats-Unis d' Amerique
et desservant les Ameriques et I'ocean Atlantique pour Ie
premier et Ie Pacifique et I' Asie orientale pour Ie second.
La Commission a rappele que I'ISCS desservant les
Ameriques et I'ocean Atlantique etait la concretisation
d'une etude de faisabilite entreprise par I'OACI et I'OMM
portant sur I'utilisation conjointe des technologies de
diffusion par satellite, en Amerique centrale et dans les
Caralbes. Le representant de I'OACI a declare que Ie projet avait ete couronne de succes et qu'il avait repondu a
toutes les exigences des deux organisations en matiere
d'echange et de diffusion de donnees SMPZ, de donnees
OPMET et de donnees de base dans ceUe region. La
Commission a note avec satisfaction que les services mis
en place dans Ie cadre du SMPZ assuraient la diffusion

REsUME GENERAL

les bulletins GRIB apres un essai effectue au debut de I'annee 1997 pour determiner I'incidence de I'adjonction de
donnees, sur la diffusion SADIS operationnelle. La Commission a ete heureuse d'apprendre que Ie CMPZ de
Londres pouvait produire des cartes TEMSI (temps signilicatif) du SMPZ en code T.4 pour toute zone designee a
haute altitude (SWH) et aussi, pour certaines regions, des
cartes SWM/SWH. Elle a releve qU'une nouvelle carte etait
elaboree regulierement pour Ie sud de I'ocean Indien couvrant les routes qui relient l'Afrique du Sud a l'Australie et
a la Nouvelle-Zelande via les regions subpolaires.
6.6
La Commission a note que Ie volume de donnees OPMET, GRIB et T.4 avait augmente, les cartes du
SMPZ en forme symbolique T.4 fournissant I'essentiel
des donnees transmises par Ie systeme de diffusion par
satellite des produits du SMPZ (SADIS). Elle a ete informee que I'augmentation constante prevue du volume de
donnees obligerait Ie CMPZ de Londres a renforcer sa
capacite de commutation de messages pour assurer la
distribution des donnees en temps opportun. Certains
Membres se sont declares preoccupes par I'accroissement probable des couts afferents au SADIS. Toutefois,
la Commission a ete informee que celte question etait
du ressort de I'OACI et que la gestion du SADIS relevait
de la responsabilite du Groupe sur I'exploitation du
SADIS (SADIS OPSG). Ce groupe a d'ailleurs constitue
une equipe d'evaluation strategique du SADIS, en lui
confiant la mission de planilier a moyen terme les
besoins pour ce qUi concerne les donnees distribuees au
moyen de ce systeme.
6.7
Certains Membres ont exprime leur preoccupation au sujet d'une proposition faite par Ie Groupe europeen de la planification de la navigation aerienne
(GEPNA) visant a appliquer un recouvrement obligatoire
des couts'pour ce qui est du SADIS. La France a informe
la Commission que Ie reseau RETIM, qu'elle exploitait,
servait a distribuer des donnees aeronautiques elaborees a
l'echelon national ainsi que des donnees du SMPZ et que
cette distribution continuerait d'etre assuree sans couts
additionnels a I'intention des usagers de nombreux pays
d'Europe et d'Afrique. Au cas ou Ie recouvrement des
couts deviendrait obligatoire pour ce qui concerne Ie
SADIS, cela pounait remettre en question les pratiques
adoptees par I'OMM en matiere de diffusion des donnees
de meteorologie aeronautique. Le representant de l'OACI
a informe la Commission que toutes les questions financieres ayant trait a la mise en ceuvre du SADIS devaient
etre approuvees par Ie Conseil de l'OACI avant toute
application eventuelle. A cet egard, la politique adoptee
par I'OACI consiste a garantir la distribution de donnees
de meteorologie aeronautique achaque Etat, compte tenu
qu'il appartient a ]'autorite meteorologique nationale
designee de decider du mode d'utilisation et de distribution des donnees sur Ie tenitoire relevant de sa competence. S'agissant du SADIS, Ie representant de I'OACI a
declare qu'il avait toujours ete clairement etabli que les
couts assocH~s arutilisation du systeme seraient recouvres
par l'Etat fournisseur et que Ie Conseil de I'OACI avait
approuve une proposition du GEPNA visant a appliquer
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un recouvrement des couts par contribution volontaire.
A l'origine, des dispositions allant dans Ie sens d'un tel
recouvrement avaient ete prises avec 11 Etats europeens
contribuants. SADIS s'etant elargi depuis pour comprendre la diffusion des messages OPMET, en plus de celie
des donnees du SMPZ, ainsi qu'une capacite de communication bidirectionnelle, bon nombre de ces 11 Etats estimaient qu'li n'etait pas equitable que si peu d'Etats prennent en charge Ie cout du SADIS alors que celui-ci desservalt plus de 70 Etats. II avait donc ete propose au GEPNA
d'envisager la possibilite d'un recouvrement obligatoire
des couts s'appliquant a tous les Etats exploitant des
recepteurs du SADIS. II a ete ajoute que Ie Conseil de
I'OACI n'avait pas encore etudie la proposition faite par Ie
GEPNA. Le representant de I'OACI a precise que I'augmentation du nombre d'Etats contribuants aurait pour
effet de rectuire la contribution de chacun d'eux, ce que
certains Membres ont approuve.
ApPUI DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE AU
SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE

6.8
La Commission a pris note avec interet des
informations relatives a I'appui accorde par la Veille
meteorologique mondiale (VMM) de l'OMM au Systeme
mondial de previsions de zone (SMPZ). Elle s'est Wicitee du r6le joue a cet egard par Ie Systeme mondial d'observation (SMO), Ie Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD) et Ie Systeme mondial de telecommunications (SMT) canjugues a la fonction de gestion des
donnees de la VMM (GDVMM) et aux activites d'appui
ala VMM (AAVMM), role qu'elle considere camme fondamental et indispensable pour Ie bon fonctionnement
du SMPZ.
6.9
La Commission a aussi releve avec grand interet
I'augmentation rapide du nombre d'observations meteorologiques automatiques effectuees a bord d'aeronefs it
I'aide du systeme de retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR). De plus, les profileurs
de vent et les radars Doppler ont permis d'obtenir des
donnees a haute resolution spatiale et temporelle, en
particulier dans les basses couches de I'atmosphere.
6.10
La Commission a pris note avec interet des
plans concernant Ie developpement uiterieur du SMO,
qUi impliquent en particulier la multiplication des
observations automatiques effectuees a partir de navires,
de bouees et d'aeronefsJ notamment dans les zones

au

les donnees sont rares. De plus, la Commission a note
avec satisfaction qu'i1 etail prevu de mettre en place a
grande echelle des profileurs de vent, des radars Doppler
et haute frequence ainsi que des reseaux de detection
des eclairs afin de renforcer les reseaux d'observation
existants. Par ailleurs, les satellites devraient jouer un
role de plus en plus important en raison des nombreux
progres techniques qui ont He enregistres dans ce
domaine en une decennie l et notamment l'augmenta-

tion du nombre de canaux pour les satellites geostationnaires et it defilement, I'amelioration de I'exactitude et
de la resolution verticale des sondages et I'emploi des
hyperfrequences pour ces sondages ainsi que pour la

12

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA ONZIEME SESSION DE LA CMAe

production d'images. La Commission a enfin pris note
avec satisfaction de I'elaboration du concept de systeme
composite d'observation en altitude et a estime que
I'installation et la mise en service de ce systeme contribueraient de fa~on decisive a assurer Ie succes a long
terme du SMPZ.
6.11
La Commission s'est felicitee du role determinant que foue Ie SMT dans la collecte et I'echange de
donnees d'observation meteorologique ainsi que dans la
transmission de ces donnees en temps voulu aI'appui du
SMPZ. Elle a pris note avec satisfaction des progres
notables realises dans la mise en ceuvre du SMT, en particulier a l'echelon regional et mondia!. Au nombre des
systemes de collecte de donnees par satellite mis en place
a I'appui du reseau prindpal et des reseaux regionaux du
SMT figurent les satellites meteorologiques ainsi que les
satellites exploites en premier lieu comme elements des
systemes de telecommunications par satellite. A cet
egard, la Commission a note avec interet que plusieurs
Membres avaient mis en place dessystemes de telecommunications par satellite a I'appui de leurs reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.
6.12
Cest avec un interet tout particulier que la
Commission a note que Ie Systeme international de
communications par satellite (ISCS) exploite par les
Etats-Unis d'Amerique, qui avait ete mis en place a I'appui du SMPZ, servait aussi a assurer Ie bon fonctionnement du systeme de communications bidirectionnel par
satellite dans la Region IV ainsi que Ia diffusion de donnees et de produits de·la VMM en tant qu'element complementaire du SMT dans la Region V. La Commission
a note que les Etats-Unis d' Amerique avaient offert de
continuer a assurer les couts de transmission de I'ISCS et
du SMPZ. Elle a aussi pris note de l'elaboration d'un
projet pilote de diffusion des donnees et produits de la
VMM dans la Region II par Ie biais des installations satellitales qUi assurent aussi la diffusion des produits du
SMPZ au moyen du systeme SADIS exploite par Ie
Royaume-Uni.
PREVISIONS OBJECTIVES TEMSI CHIFFREES EN CODE BUFR
6.13
Dans la phase finale du SMPZ, il est prevu que,
en cas de panne de l'un des deux CMPZ, I'autre CMPZ
·sert de centre de secours pour assurer la diffusion des produits. La Commission a note avec satisfaction que des
procedures continuaient d'etre mises au point pour I'utilisation de cartes TEMSI du SMPZ chiffrees en code BUFR.
La Commission a reconnu que pour pouvoir fournir des
produits numeriques de tres haute predsion et d'une rentabilite maximale il fallait, entre autres, investir d'abord
dans des previsions objectives de premiere approximation, dans la formation des previsionnistes, dans Ie developpement du code BUFR et dans une planification du
SADIS pour que les satellites aient la capacite suffisante
de repondre aux besoins des usagers, en prevoyant eventuellement I'utilisation des communications bidirectionnelles du SADIS pour aider les pays a envoyer leurs
produits nationaux sur la voie ascendante des diffusions SADIS. La Commission a attache enormement

d'importance a ce que les previsions objectives TEMSI du
SMPZ soient pleinement mises en ceuvre et que les differents stades prevus par Ie Royaume-Uni pour mettre au
point Ie code BUFR soient respectes. La Commission s'est
felicitee de Yoffre du Royaume-Uni de fournir aux usagers Ie logiciel necessaire pour Mchiffrer les messages
BUFR. Elle a note que, une fois la proposition d'utiliser Ie
code BUFR acceptee, celle-ci ferait partie de l'amendement 72 a YAnnexe 3 de l'OACl/Reglement technique de
l'OMM, la date suggeree pour son entree en vigueur Hant
Ie 1er novembre 2001.
6.14
La Commission a considere qu'il Hait tres
important que les Membres puissent telecharger et utiliser les messages TEMSI du SMPZ chiffres en BUFR, afin de
les completer en fonction de leurs connaissances locales
pour creer des produits finals a valeur ajoutee. Ce sera
particulierement important pour operer la jonction entre
les previsions TEMSI de basse altitude (SWL) (en dessous
du niveau de vol 100) et les previsions TEMSI du SMPZ de
moyenne altitude (SWM) pour laquelle, dans certaines
regions, l'experience locale, combinee aUK previsions
regionales Hablies a partir de modeles a forte resolution,
constitue un facteur preponderant. La Commission est
convenue qu'une telle procedure doit pouvoir se faire
d'une maniere efficace en respectant les normes elevees
de qualite exigees en meteorologie.
6.15
La Commission s'est declaree satisfaite des initiatives prises par Ie CMPZ de Londres pour ameliorer la
collahoration entre l'homme et la machine pour la production des previsions TEMSI en code BUFR a diffuser

dans Ie cadre du SMPZ. La Commission a considere que
la formation du personnel des prestataires de services a
Yutilisation des produits chiffres en BUFR pour elaborer
des previsions repondant aux besoins particuliers de
I'aviation, etait un facteur tres important qui contribuerait a ameliorer I'assistance meteorologique a I'aviation.
La Commission a felicite les deux CMPZ de la collaboration qu'ils ont engagee pour que la phase finale du
CMPZ se materialise.
PASSAGE A LA PHASE FINALE

6.16
Le representant de I'OACI a rappele a la
Commission que pour passer a la phase finale du SMPZ,
telle que celle-d avait ete con~ue lors de la Reunion
COM/MET a I'echelon Division de I'OACI/septieme session de la CMM de I'OMM (1982), il fallait que les
centres mondiaux de previsions de zone (CMPZ) soient
en mesure, premierement, d'Hablir des previsions mondiales informatisees des vents et des temperatures en altitude et du temps significatif (TEMSI) du SMPZ et, deuxiemement, de distribuer ces previsions aux Etats con cernes
et aux autres usagers par satellite.
6.17
La Commission a rappele que suite a un accord
intervenu entre les CMPZ de Londres et de Washington,
celui de Londres avait pris la direction de I'elaboration
de methodes d'etablissement de previsions TEMSI informatisees consistant, pour Ie previsionniste, a exploiter
au maximum les champs livres en premiere approximation par les modeles de prevision numerique du temps
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pour en deduire les conditions meteorologiques significatives_ Ces techniques ont ete depuis lors ameliorees
par les CMPZ qui continuent de les perfectionner en
s'attachant notamment a accroitre I'exactitude des previsions numeriques et a restreindre I'intervention du
previsionniste. La Commission a rappele que I'etablissement de previsions TEMSI dans Ie cadre du SMPZ
incombait aux centres regionaux de previsions de zone
tant que cette responsabilite n'avait pas ete transferee
aux CMPZ. Elle a note qu'aucune decision definitive
n'avait ete prise quant a la limite a instaurer entre les
niveaux de vol auxquels s'appliquent les TEMSI du
SMPZ, a etablir par les CMPZ, et ceux auxquels s'appliquent les TEMSI nationaux. II avait ete question au sein
de l'OACI de charger les CMPZ d'etablir les produits pour
les niveaux de vol 180 a 450. La Commission a appris
que Ie Groupe d'etude du SMPZ relevant de l'OACI etudierait cette question a l'occasion de sa prochaine

reunion.
MESURES PRISES PAR L'OMM POUR

s'ASSURER QUE LES SYS-

TEMES UTILISES PAR SES MEMBRES SONT ADAPTES AU PASSAGE

A L'AN2000

6.18
La Commission a pris note de la resolution 5
(EC-XLIX) - Le probleme de I'an 2000 et s'est felicitee
des mesures prises par Ie Secretaire general et par Ie president de la Commission de meteorologie aeronautique
(CMAe) a cet egard. Elle a note avec satisfaction que Ie
Secretaire general avaitpris l'initiative d'expedier un courrier aux fabricants de materiel meteorologique afin de
reunir des informations sur Ie probleme de I'an 2000 et de
demander aux Membres de l'Organisation, dans deux
lettres envoyees respectivement en juillet 1997 et en mai
1998, d'infonner Ie Secretariat des mesures qu'ils comptaient prendre pour s'assurer que leurs systemes etaient
adaptes au passage a I'an 2000. La Commission a constate avec satisfaction que Ie probleme de I'an 2000 avait
ete aborde lors des sessions que I'AR I, I'AR II et I'AR VI
ont tenues respectivement en octobre 1998, en septembre
1996 et en mai 1998 ainsi qu'au cours de la session extraordinaire que la CSB a tenue du 30 septembre au
9 octobre 1998 (CSB-Ext.(98)). Elle a par ailieurs note
avec interet que l'OMM avait organise des ateliers sur
cette question a Bracknell, Royaume-Uni, en janvier 1998,
a Prague, Republique tCheque, en aoilt 1998 et a
Honolulu, Hawal, en novembre 1998 et que les participants a ces ateliers avaient cerne ditterents problemes lies
au passage a I'an 2000, propose des solutions et fonnule
des recommandations a l'intention des Membres et du
Secretariat de I'Organisation. Elle a aussi releve avec interet que Ie Conseil executif, a sa cinquantii'me session
(juin 1998), avait prie Ie Secretaire general de veiller a ce
que des efforts appropries soient deployes en vue de faire
face au probleme de I'an 2000 et qu'en consequence Ie
Secretaire general avait engage un consultant ayant pour
mission de l'aider a accomplir les tiiches necessaires. La
Commission a enfin note avec interet que I'OMM avait
cree une page Web consacree au probleme de I'an 2000,
que cette page etait frequemment mise a jour et qu'on

pouvait y avoir acces a I'adresse suivante : http//:www.
wmo.ch/web/www/y2k-info.htrni.
6_19
La Commission a note que 42 Membres de
I'OMM n'avaient pas repondu a la lettre du Secretaire
general, 10 Membres disposaient de systemes adaptes au
passage a I'an 2000, 106 Membres executaient des programmes de tests pour Ie passage a l'an 2000 et
13 Membres etaient conscients du probleme mais
n'avaient pas etabli de programme de tests pour Ie
moment. On a estime que tous les CRT sauf quatre
pourraient passer l'an 2000.
6_20
La Commission a note avec satisfaction que la
CSB, lors de la session extraordinaire qu'elle a tenue a
Karlsruhe, Allemagne, en octobre 1998, avait aborde les
aspects du probleme de l'an 2000 qui concernent les systemes de telecommunications, les systemes de traitement
des donnees et de prevision, les systemes d'observation en
altitude ainsi que les satellites et les equipements au sol.
Elle a egalement releve que Ie passage a I'an 2000 pourrait
avoir des repercussions sur certains codes binaires tels que
les codes BUFR et CRIB, dont il est fait grand usage en
meteorologie aeronautique. La Commission a note avec
interet qu'en collaboration avec l'OACI, I'OMM avait formu1e une proposition sur la fa,on de resoudre Ie probleme de l'an 2000 pour ce qui concerne ces deux derniers codes et que Ie president de la CSB avait soumis la
proposition en question au President de I'OMM, qui
I'avait approuvee Ie 17 fevrier 1998. Elle a releve que Ie
siec1e et l'annee seraient notes respectivement "20 11 et
11100" dans Ie cas de l!an 2000, et 112111 et 111" dans celui
de I'an 2001. Tous les Membres ont ete pries instamment
de s'assurer que les systemes qu'ils exploitent actuellement ou qu'ils envisagent d'acquerir sont conformes a
l'interpretation susmentionnee et que, dans les systemes
actuellement en service, les identificateurs d'annee correspondant au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2001 sont
bien "100 /1 et 111/1 respectivement.
6.21
La Commission a note avec satisfaction qu' en
plus des mesures qui ont ete prises pour I'ensemble des
programmes de I'OMM, Ie president de la CMAe a envoye
en mai 1998 une lettre circulaire a tous les membres de la
Commission afin d'attirer leur attention sur les aspects du
probleme de I'an 2000 susceptibles d'avoir une incidence
sur les services meteorologiques fournis a I'aviation. Elle a
particulierement apprecie que Ie president ait demande
aux membres de la CMAe de donner des indications sur les
mesures qu'ils ont deja prises ou qu'ils entendent prendre
a cet egard. Dans sa lettre, Ie president a distingue six
etapes, qui peuvent d'ailleurs constituer les divers points
d'une eventuelle liste de contrOle. Ces etapes sont les suivantes: sensibilisation au probleme; inventaire des systemes; evaluation de la situation (il convient d'evaluer la
gravite et I'ampleur du probleme); correction et essai (il
s'agit de savoir quels systemes doivent etre modifies et testes); mise en oeuvre (il convient de mettre en exploitation
les systernes repares ou remplaces); intervention d'urgence
(il convient d'elaborer des plans d'intervention d'urgence
afin de faire face aux eventuels problemes irDprevus). La
Commission a pris note avec interet des informations
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fournies par ses membres au sujet de la sensibilisation au
probleme de l'an 2000 et de l'Hat actuel d'accomplissement de I'inventaire et de l'evaluation des systemes. Elle
a prie instamment les Membres de deployer des efforts
supplementaires pour mener abien les taches detinies PiH
Ie president de la CMM dans sa lettre circulaire.
6.22
La Commission a exprime sa gratitude aUK
Etats-Unis d' Amerique et au Royaume-Uni, qui ont pris
I'initiative de veWer a ce que les terminauK de radiodiffusion par satellite soient adaptes au passage aI'an 2000.
Elle a en outre note avec satisfaction que Ie progiciel
PCGRIDDS, distribue gratuitement a certains Membres
par l!intermediaire de l'OMM} sera mis

aniveau en vue

du passage a I'an 2000.
6.23
La Commission a recommande que, en coordi
nation avec la CSB, les Membres qui n'avaient pas encore
pris de mesures dans ce sens} devraient, de toute urgence}
achever leurs preparatifs pour Ie passage a l'an 2000 et
faire rapport au SecrHaire general, au plus tard pour Ie
Treizieme Congres, sur leur Hat de preparation. En coordination avec leurs activites courantes, les Membres
devraient dHenniner dans quelle mesure leurs centres
regionaux de telecommunications (CRT) pourraient passer al'an 2000, et Hablir en detailles consequences d'une
panne eventuelle de ces centres pour la collecte des observations et la diffusion des produits du SMPZ. En ce qui
concerne l'aviatioll, la Commission a encourage les
Membres a aviser tous les usagers finals des effets prow

babIes dn passage

a ran 2000 Sllr l'assistance meteorolo-

gique. Afin de garantir·la fourniture continue des services,
elle les a encourages aussi a conduire des tests complets en
collaboration avec leurs usagers, en accordant une attention particuliere a la collecte des observations et a I'assistance, y compris celle fournie aux aerodromes et it leurs
services de la circulation aerienne.
6.24
La Commission a note que Meteo-France prenait toutes les dispositions necessaires pour assurer Ie
passage aI'an 2000 des terminaux RETIM qui permettent
notamment de recevoir les donnees et les produits du
SMPZ. Les nombreux Etats et usagers europeens et du
bassin qui disposent d'une reception RETIM recevront
tres prochainement les informations necessaires sur les
mesures a prendre.
PROGRAMME DE VEILLE DES VOLCANS LE LONG DES VOlES
AERIENNES INTERNATIONALES

6.25
La Commission a rappele les risques serieux que
font courir aux aeronefs les cendres volcaniques presentes
dans I'atmosphere: en effet, depuis 1982, plusieurs aero·
nefs en vol ont He confrontes Ii une pertede puissance
d'au moins un de leurs reacteurs ou s'Haient introduites
des cendres volcaniques. r:OACI s'est d'ailleurs attaquee
Ii ce probleme en Habllssant un Programme de veille des
volcans Ie long des voies internationales auquel contri·
buent d'autres organisations internationales dont I'OMM.
La Commission s'est felicitee des progres accomplis dans
Ie cadre de ce programme du fait de la recente introduc·
tion, dans l'Annexe 3 de I'OACI/Regiement technique de
l'OMM [C.3.1], de dispositions decrivant Ie rOle et les

responsabilites des neuf centres d'avis de cendres volcaniques (VAAC) relevant de I'OACI. I.e representant de
I'OACI a informe la Commission que neuf centres d'avis
de cendres volcaniques situes Ii Anchorage, a Buenos
Aires} a Darwin, a Londres/ a Montreal, a Tokyo, it
Toulouse, a Washington et a Wellington Haient desormais operationnels et communiquaient les renseignements pertinents aux centres de contrOle regional (ACC)
et aux centres de veille mHeorologique qui leur sont associes pour les aider Ii diffuser respectivement des messages
NOTAM au ASHTAM et des messages SIGMET.
6.26
La Commission a note avec interet que, contre
toute attente, Ie Programme de veille des volcans avait
ete souvent mis a contribution, en raison d'eruptions
volcaniques, et qu'il ne se passait guere de semaine ou
['un des VAAC ne diffusait pas de message d'avertissement concernant des cendres volcaniques. Elle a toutefois releve a cet egard que la detection precoce et fiable
des eruptions volcaniques et des nuages explosifs de
cendres volcaniques, et la communication rapide des
informations pertinentes aux compagnies aeriennes et
aux aeronefs en vol demeuraient problematiques.
S'agissant de la detection des cendres volcaniques via les
donnees de satellite, elle a rappele que cette exigence
avait ete prise en compte par la Commission des systemes de base.
6.27
Le representant du Japan a donne des informations a la Commission au sujet du fonctionnement du
Centre d'avis de cendres volcanique.'i: de Tokyo. Depuis
mars 1997, ce centre fournit des messages d'avertissement concernant la presence de cendres volcaniques et
Ie degre d'extension de ce phenomene, messages principaiement fondes sur des donnees transmises par satellite geostationnaire au Ii defilement. LeJapon a fait savoir
aussi que Ie Centre d'avis de cendres volcaniques commencerait Ii exploiter un modele a trajectoires pour la
prevision numerique et a diffuser des messages d'avertissement sur l'evolution probable des concentrations de
cendres volcaniques a compter d'avrilI999.
RApPORT DU DEUXrEME CYCLE n'ETUDE INTERNATIONAL SUR
LES NUAGES DE CENDRES VOLCANIQUES

6.28
La Commission a pris note des principaux
resultats du cycle d'Hude international sur les nuages de
cendres volcaniques que MHeo-France avait organise a
Toulouse, France, en mai 1998, avec Ie coparrainage de
I'OACI et de l'OMM, a la suite du succes obtenu par Ie
premier atelier sur les cendres volcaniques qui s'etait
deroule aDarwin, Australie, en 1995. II s'agissait de permettre aux fournisseurs et aux usagers de !'information
sur les nuages de cendres volcaniques de proceder a un
echange de vues et de donnees d'experience de fa~on a
pouvoir optimiser les activites des centres consultatifs
sur les nuages volcaniques (VAAC) et d'ameliorer la diffusion de I'information correspondante. Le cycle d'etude
a reuni 36 experts de renommee mondiale specialises
dans la vulcanologie, la modeIisation, la meteorologie
operationnelle au les telecommunications, representant
les fournisseurs et les usagers de I'information sur les
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nuages de cendres volcaniques ainsi que cinq organisations internationales.
6_29
La Commission a note que plusieurs questions
importantes avaient ete abordees durant la reunion, a
savoir: I'utilisation de techniques de teJemesure pour
detecter les eruptions et les nuages volcaniques, I'initialisation et I'exploitation des modeles de trajecloire de
dispersion ainsi que la presenlation des resultats des
modeles sous forme de messages et de carles. II a aussi
ele question de la coordination et la cooperation entre
les VAAC et de I'organisation coordonnee (methodes et
communications) du Programme de veille des volcans Ie
long des voies aeriennes internationales (IAVW).
6.30
Les participants ont passe en revue les techniques
actuellement utilisees pour la detection et Ia surveillance
par satellite des eruptions et des nuages volcaniques, ainsi
que les techniques nouvelles qui seront utilisees a bard des
satellites de la prochaine generation. Au nombre des techniques en usage figurent notammenl les techniques
mono- et mUlti-spectrales et Ie spectrometre pour la cartographie de I'ozone total (TOMS) dont est equipe Ie satellite
Earth Probe de la NASA. La Commission a note que les
participants avaient manifeste un grand interet pour les
possibilites qu'offre Ie reseau international de detection
infrasonique qui doit etre mis en place dans Ie cadre du
Traite d'interdiction complete des essais nucleaires (TICE).
Ce reseau serait en mesure de detecter et de localiser, partout dans Ie monde y compris sur Ie lieu d' eruptions volcaniques, des explosions liberant I'equivalent de mille
tonnes de TNT au davantage. La Commission a note que
l'OACI demanderait a avoir acces en temps reel aux donnees sur les eruptions volcaniques emises sur Ie reseau de
detection infrasonique mis en place dans Ie cadre du Traite
et qu'elle solliciterait l'aide de I'OMM pour les negociations necessaires. Elle a egalement note qu'apres la presentation des modeles operationnels des VAAC, les participants a la reunion avaient aborde differentes questions
telles que I'initialisation des modeJes, l'assimilation et la
verification des donnees, ainsi que la comparaison et la
normalisation des modeles.
6.31
La Commission a note que les participants a la
reunion, conscients des difficultes que pose actuellement la
diffusion des informations sur les nuages de cendres voleaniques, ont reaffirme la necessile pour les VAAC d'utiliser
un en-tete abrege normalise pour les bulletins d'avertissement sur les nuages de cendres voleaniques. Par ailleurs, ils
Haient convenus que lorsqu'un nuage voleanique franchit
la limite de demarcation entre les zones de responsabilite
de deux VAAC, Ie premier VAAC devrait assurer I'emission
des avis jusqu'a ce qu'il se soit entendu avec Ie second pour
que ce dernier prenne la releve. lis etaient convenus aussi
que les deux centres devraient inserer, dans Ie message et
les produits graphiques erms au moment de cetie releve (Ies
derniers pour Ie premier VAAC et les premiers pour Ie
second), une note indiquant que la releve Hait assuree a
partir du message et des produits graphiques en question
dont Ie numero Hail precise. Les participants avaient
demande que l'OMM facilite I'elargissement des zones de
responsabilite actuelles des VAAC pour y inclure des
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regions sensibles, telles que les nouvelles voies aeriennes
polaires au-dessus de la Siberie et la zone comprise entre les
VAAC de Toulouse et de Tokyo. Le manque de coherence
occasionnel entre les informations fournies par les VAAC et
les centres de veille mHeorologique et la necessite d'un
appui technique entre les VAAC avaient He egalement
evoques. La Commission a note que la penurie d'informations sur les nuages de cendres volcaniques preoccupait les
compagnies aeriennes qUi s'inquiHaient aussi de ce que ces
informations soient mal comprises des contr61eurs de la
circulation aerienne. De meme, l'industrie aeronautique,
avait fait part de ses inquietudes quant a I'absence de dispositifs d'intervention appropries en cas d'une perturbation possible du systeme de poursuite au-dessus de
I'Atlantique Nord du fait des nuages de cendres provenant
d'eruptions de voleans islandais. Elie reclamait en outre la
normalisation des produits issus des modeJes.
6.32
La Commission a note que les participants a la
reunion avaient formule un certain nombre de recommandations visant a ameliorer la detection et la surveillance des nuages volcaniques, ainsi que la diffusion en
temps voulu des informations correspondantes, conformement aux dispositions pertinentes de I' Annexe 3 de
I'OACI/Dispositions [C.3.1] du Reg/ement technique de
I'OMM et aux procedures operationnelles de I'IAVW.
Outre les propositions evoquees plus haut, les participants
ont formule des recommandations concernant l'acces aux
donnees des satellites de la NOAA (par exemple les donnees TOMS) ainsi que la necessite, pour les autorites nationales compHentes, de prendre davantage en compte les
besoins de l'aeronautique dans les specifications des capteurs de satellites utilises pour la dHection des nuages de
cendres volcaniques. Ace sujel, I'opinion a He emise que
seules les techniques de WedHeclion par satellite permettaient de dHecter la concentration des particules dans les
nuages de cendres voleaniques. Les representants de
I'IFALPA et de I'IATA ont tous deux estime qu'il fallait fournir aux pilotes des donnees precises sur ces dangers pour
mieux garantir la securite de l'espace aerien. Le representant du Japon a confinne que Ie satellite MTSAT-serait
lance vers Ie milieu de I'aonee 1999 et que celui-ci disposera de canaux a champ partage utiles a la detection des
nuages de cendres voleaniques. D'autres propositions
concernaient notamment la coordination entre les chercheurs qui metient au point des techniques de dHection
par satellite des cendres volcaniques et les VAAC, les essais
comparatifs de modeles de trajectoire et de dispersion, les
exercices de simulation dans Ie cadre de I'IAVW et I'initiation aux procedures operationnelles de celle-ci.
6.33
La Commission a note que Ie colloque, qui
s'Hait tenu a Toulouse, avait debouche sur une serie de
conclusions qui seraient examinees par Ie Groupe d'Hude sur les avertissements de nuages volcaniques de
I'OACI, ou I'OMM est representee, et que des recommandations seraient adressees, Ie cas echeant, aux deux
organisations.
6.34
La Commission a He informee que Ie succes de
cet atelier a He tel qu'un troisieme atelier devrait se tenir
a l'horizon 2000, en complement du travail de fond
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accompli par Ie groupe de travail sur la cendre volcanique de I'OACI. La Commission a remercie MHeoFrance pour I'organisation parfaite de cet atelier et I'importance des moyens mobilises qui ont permis d'assurer
son succes.

7.

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

7.1
La Commission a rappele que depuis sa derniere
session (1994), les codes de meteorologie aeronautique
avaient He modifies pour tenir compte des nouvelles exigences de I'aeronautique enoncees dans I'amendement
70 de I' Annexe 3 de I'OACI ainsi que des resultats d'une
reunion d'un Groupe d'experts des codes relevant de la
CMAe qui s'etait tenue en 1994. Elle a note avec une
grande satisfaction que depuis rentree en vigueur des
codes modifies, Ie 1er janvier 1996, I'ensemble des
Membres de I'OMM utilisaient pour la premiere fois les
memes codes de meteorologie aeronautique, I' Amerique
du Nord les appliquant desormais pour I'essentiel apres
une periode de transition.
7.2
La Commission a ete informee que dans Ie
cadre du suivi de la recommandation 3 (CMAe-X) Definition de I'intensite des precipitations et des tourbillons de poussiere!sable caracterises (nuages en
entonnoir) et de la resolution 6 (EC-XLVII) du Conseil
executif - Rapport de la dixieme session de la Commission de meteoToIogie aeronautique, Ie Groupe de
travail des mesures en surface relevant de la CIMO avait
eJabore, en decembre 1995, pour I'acception des adjectifs faibles, moderees et fortes qualifiant l'intensite des
precipitations et celie du terme "caracterises" dans Ie
contexte des tourbillons de poussiere!sable (nuages en
entonnoir), des definitions qui ont He approuvees par
Ie president de la CIMO au nom de ladite Commission.
La CMAe a aussi appris que ces definitions avaient par
la suite He examinees par Ie Groupe de travail PROMET,
it sa session de juin 1997, qui avait accepte d'une
maniere generale les criteres fixes pour dHerminer I'intensite des precipitations. Elle a neanmoins releve que
Ie Groupe de travail PROMET considerait ces criteres
comme des principes directeurs et non comme des definitions formelles et proposait de les incorporer it ce titre
dans la Publlcation N" 782 de I'OMM - Messages et previsions d'aerodromes - Guide d'utilisation des codes. La
Commission a examine cette proposition du Groupe de
travail PRO MET et est convenue que les criteres enumeres ci-apres devraient uniquement aider it dHerminer si
les precipitations doivent Hre decrites comme £aibles,
moderees ou fortes. Elle a approuve leur insertion en
. tant que principes directeurs dans la Publication N' 782
de I'OMM.
intensite < 0,1 mm h-I
i) Bruine
faible :
modere.: 0,1 " intensite < 0,5 mm h- I
forte:
intensite " 0,5 mm h-I
intensite < 2,5 mm h- I
ii) Pluie
faible :
(y comprisaverses) modere.: 2,5 "intensite< 1O,Ommh-I
forte:
intensite" 10,0 mm h-I

intensite < 1,0 mm h-I
iii) Neige
faible :
(equivalent en eau)
(y compTis averses)
modere.: 1,0" intensite < 5,0 mm h-I
equivalent en eau)
intensite" 5,0 mm h-I
forte:
(equivalent en eau)
Note: II faut faire preuve d'une grande prudence lorsqu'on interprete les observations relatives a une
neige legere sans connaitre les risques que cela
peut presenter pour I'exploitation aerienne. En
ellet, I'accumulation de neige sur les aeronefs
avant Ie decollage constitue une ser;euse menace
pour la securite vu les risques de diminution de
portance et d'augrnentation de la trainee durant
Ie decollage. I:accumulation d'une quantite aussi
minime que 0,8 mm de neige ou de glace sur la
surface superieure des ailes peut entrainer une
diminution de portance et par consequent compromettre la securite du vol.
7.3
Neanmoins, certaines craintes ont He exprimees
concernant Ie choix d'eJements pour I'intensite des precipitations, par exemple Ie fait de grouper pluie et averses, la
presence de pluie et neige melees ainsi que I'absence de
grele ou de granules de glace. II a He suggere que la visibllite soit consideree en combinaison avec I'intensite des
predpitations. Toutefois, la Commission a He d'avis
qu'une telle fa,on de procMer n'aurait qu'une valeur indicative et qu'il Hait preferable de publier les directives
necessaires Ie plus rapidement possible. Von pourrait Ies

reexaminer 11 l'avenir lorsque davantage de donnees d'experience seront disponibles. A cet egard, I'on a estime que
la question pourrait Hre inscrite au futur programme de
travail du groupe PROMET.
7.4
La Commission a examine la definition proposee
par la CIM 0 pour les tourbiIlons de poussiere!sable et les
nuages en entorrnoir ffcaracterises Par la suite, cette deti:nition a He Hoffee par Ie Groupe de travail PROMET, qui
a note que Ie terme /(caracb~rises" etait difficile apreciser
de maniere stricte. La Commission a estime que, comme
pour l'intensite des precipitations, les definitions donnees
ci-apIeS ne devraient avoir qu'une fanction d'orientation.
Elle a approuve la proposition visant it inclure Ie texte en
question dans la publication OMM-N' 782.
ll

•

TOURBILLONS DE poussmRElsABLE (PO)

Colonne d'air en rotation rapide generalement au-dessus
d'une surface seclie, poussiereuse ou sableuse, transportant
de la poussiere et d'autres debris legers provenant du sol.
l.es tourbiIlons de poussiere ou de sable ont quelques metres
de diametre. En principe, leur hauteur varie de 200 pieds
(60 m) it 300 pieds (90 m). Dans les regions desertiques tres
chaudes les tourbiIlons de poussiere!sable caracterises peuvent atteindre 2000 pieds (600 m).
NUAGES EN ENTONNOlR (TROMBE TERRESTRE OU TROMBE

(FC)
Tourbillon de vent souvent violent, caracterise par la presence d'une colonne nuageuse en entonnoir, qui descend
de la base d'un cumulonimbus parfois jusqu'au sol.
MARINE)
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Son diametre peut varier de quelques metres a plusieurs
centaines de metres. Un nuage en entonnoir caracterise
est appele trombe terrestre au-dessus du sol et trombe
marine au-dessus de I'eau. Les vitesses de vent assodees
aux trombes terrestres les plus violentes peuvent
atteindre 150 m s-l.
7_5
La Commission a note que la definition de la
visibilite a des fins aeronautiques avait donne lieu a des
echanges de vues longs et soutenus. Elle a releve avec
interet que cette question avait acquis une importance
accrue ces dernieres annees, la generalisation de I'installation d'instruments de mesure de la visibilite dans les aerodromes obligeant a procMer a une normalisation en la
matiere. La Commission a fait valoir que, si aucune definition n'Hait eJaboree rapidement, la portee optique
mHeorologique (POM) servirait de norme, meme si elle
ne repond pas entierement aux exigences de I'exploitatian aerienne, notamment la nuit. La Commission a estime que, compte tenu de la multiplication des systemes
automatiques d'observation a des fins aeronautiques, il
devenait indispensable de formuler au plus vite une definition acceptable. Elle a note que Ie Groupe de travail des
mesures en surface relevant de la CIMO avait souligne
que des definitions specifiques de la visibilite pour chaque
domaine d'application devraient etre Hablies par les
groupes d'usagers eux-memes et non par la CIMO. En ce
qui conceme Ie remplacement de la POM par la PVP (portee visuelle de piste) et vice-versa, la Commission a He
d'avis que la question devait etre examinee dans Ie cadre
du futur programme de travail du Groupe PROMET.
7_6
Plusieurs Membres de la Commission ont indique
qu'ils craignaient que I'adoption d'une definition de la visibilite a des fins aeronautiques n'entrave la mise au point et
I'exploitation de capteurs de visibilite automatiques destines al'aviation. Par ailleuIs, la Commission a note que la
question de la visibilite restait controversee et qu'un
recours accru a des systemes d'observation automatiques
poserait de nombreux problemes concernant la visibilite
representative. Toutefois, aPIeS avoir examine tautes les
difficultes qUi se presentaient, eUe a He d'avis que la recommandation correspondante devait me adoptee, car il s'agissait d'une question a regler d'urgence. Pour Ie moment les
systemes automatiques seraient pris en compte, mais il faudrait peut-etre revenir ulterieurement sur la question pour
tenir compte de I'evolution des techniques. La Commission a adopte la recommandation 1 (CMM-XI).
7.7
La Commission a rappele qu'a la reunion
COM/MET/OPS al'echelon Division qui s'Hait tenue en
1990, certains pays avaient indique qu'ils utilisaient,
dans les messages METAR, la "visibilite dominante" au
lieu de la livisibilite minimale J estimant que les valeurs
correspondantes elaient plus appropriees pour I'exploitation aerienne. Cette position avait indte I'OACI a
consulter les organisations internationales et pays
concernes, pour savoir s/ils seraient favorables, en principe, a I'elaboration d'un projet d'amendement de
l'Annexe 3 de I'OACI pour y remplacer la "visibilite mInimale ll par la Ilvisibilite dominante ll . La reaction a He tres
favorable. La Commission a par ailleurs appris que la
ll

Commission de navigation aerienne de I'OACI et les organismes d'usagers avaient deja donne leur accord de principe pour I'elaboration d'un projet d'amendement visant
a inclure la visibilite dominante dans l' Annexe 3 de
I'OACI et par consequent dans Ie Reglement technique
[C.3.1] de I'OMM. La France a indique qu'il convenait de
bien distinguer la visibilite introduite dans les METARs, de
celie introduite dans les messages d'observation diffuses
localement. La Commission a considere que les capteurs
tels que les diffusometres pouvaient donner des informations concernant la visibilite transmise sur I'aerodrome,
plus pertinentes que celles fournies par un observateur
humain. Par contre, plusieurs questions fondamentales
devaient encore etre reglees avant de savoir quelle visibilite devait etre indiquee dans les METAR s et les TAFs.
POSSIBlLITES D' AUTOMATISATION DES PREVISIONS TAF

7.8
La Commission a note avec interet la communication presentee par Ie Royaume-Uni sur I'automatisation
des previsions TAF. Le Royaume-Uni a emis I'avis que Ie
fonctionnement efficace d'un Service mHeorologique
national dans les annees a venir dependrait dans une tres
large mesure de I'automatisation des previsions, laquelle
permettra d'augrnenter la capadte de prevision et d'obtenir une plus grande efficacite, et donc de faire face aux
pressions finanderes que les usagers et concurrents commerdaux font peser sur les SMN. La Commission a appris
que ces dernieres annees beaucoup d'efforts avaient He
consacres a I'elaboration de logiciels de chiffiement TAF et
qu'au moins un progiciel Hait commercialise.
7_9
La Commission a He informee qu'un systeme
d'Hablissement de previsions TAF assiste par ordinateur
pouvait @tre mis en place en combinant plusieurs elt~
ments, a savoir Ie modeJe de prevision numerique du
temps, I'intervention de I'homme au niveau des donnees
numeriques, I'etablissement automatique de la prevision
TAF, I'intervention de I'homme au niveau du texte de la
prevision, Ie controle general de la qualite, la diffuSion, Ie
contr6le continu et la verification. La Commission a en
outre ete informee qu'un projet paneuropeen denomme
TIPS (Systeme de production interactive des previsions
TAF) avait ete con<;u pour faciliter la mise en place de certaines de ces fonctions. Selon Ie Royaume-Uni, la qualite
actuelle des previsions TAF devrait etre maintenue, puisque
Ie contr6le de qualite du produit final demeurerait la prerogative du previsionniste. On a fait valoir que la production des previsions serait beaucoup plus rapide grace ala
fourniture automatique des renseignements necessaires et
a une moindre intervention du previsionnistel ce qui
representerait un gain de temps considerable pour Ie previsionniste speCialise en aeronautique.
7.10
Le Royaume-Uni a indique que la prevision
numerique du temps permettait d'obtenir, pour de nombreuses variables, des previsions suffisamment precises
pour des applications ne necessitant que des valeurs
moyennes pour une zone donnee. En outre, on peut
encore affiner ces previsions en recourant aux techniques
MOS (Statistiques de sorties de modeJes) pour satisfaire
certaines exigences locales. Le Royaume-Uni a aussi fait
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valoir que la qualite des previsions TAF automatiques
dependrait en fin de compte de la qualite des donnees de
la prevision numerique du temps qui alimenteront Ie systeme et de celie du logiciel de chiffrement utilise. II estime que I'automatisation facilltera la mise a jour continue
des previsions en fonction des conditions observees qui est
imposee par les reglements internationaux et qu'elle pourrait aussi aider Ie previsionniste a determiner quand des
modifications doivent Hre apportees aux previsions TAF
initiales. On a neanmoins fait observer que si Ie code TAF
se prHait tout naturellement a l'automatisation, il fallail
continuer d'amtiliorer la prevision automatique/ notamment en ce qui concerne les precipitations, les nuages en
nappe, Ie brouillard et les stratus de l'etage inferieur.
7.11
La Commission a note que I'etablissement automalique de previsions TAF etail a I'etude dans plusieurs
pays Membres, surtout en Europe, et elle ete d'avis qu'elle
devrait s'efforcer d'obtenir des informations sur I'evolution en cours et ·Ies porter a la connaissance des Membres
interesses. II y aurait lieu d'envisager un atelier sur la question, afin de pouvoir proceder a un echange de donnees
d'experience et comparer des resultats. Dans l'ensemble,
I'objeelif vise etait d'ameliorer la cooperation entre les
Membres qUi elaborent des techniques pour l'etablissement automatique de previsions TAF. La Commission a
ete informee qu'il importait de prevoir a I'intention des
previsionnistes une formation professiormelle a ces nouvelles techniques; la question pourrait egalement etre examinee par Ie Groupe de travail TREND.
8-

EVALUATION DES PREVISIONS METEOROLOGlQUES· POUR L' AERONAUTIQUE (point 8 de
I'ordre du jour)

8.1
La Commission a note avec interet Ie travail entrepris au Royaume-Uni en matiere d'evaluation de la qualite
des previsions meteorologiques pour l'aeronautique, c'esta-dire les previsions d'aerodrome, les previsions des vents
en altitude et les previsions de la turbulence en air clair
(CAT). Elle a releve que des etudes approfondies avaient ete
entreprises avec Ie concours de la Direction de l'aviation
civile du Royaume-Uni pour ntieux comprendre Ie fonctionnement des systemes de verification utiles a I'aviation
et en ameliorer I'application.
8.2
La Comntission a par ailleurs appris que Ie
Royaume-Uni avait adopte une version modifiee de la
methode de Gordon, mise au point sous les auspices de la
CMAe et consideree pour I'heure comme un systeme tres
efficace de verification des previsions d'aerodrome; la
demarche consiste il convertir les Hements probabillstes
des previsions d'aerodrome en Hements deterministes
puis a elaborer les tableaux de contingence. La Commission a note que Ie sous-groupe europeen de verification
pour Ie systeme europeen de production interactive des
previsions d'aerodrome s'apprHail il recommander i'adoption d'un systeme de verification sinillaire.
8.3
S'agissant des methodes de verification applicables aux vents en altitude, la Commission a note que
plusieurs methodes de mesure du degre d'exactitude des

previsions etaient utilisees. Elle a releve que la CSB de
l'OMM avait recours a la difference vectorielle quadratique moyenne tandis que dans la section pertinente du
Reglement technique de l'OMM/Annexe 3 de I'OACI, c'est
la difference vectorielle qui est la formule recommandee
pour la meteorologie aeronautique. Elle a souligne que
I'interet principal residait dans les evaluations qui visent
adeterminer, d'une part, Fitineraire optimal asuivre et,
de I'autre, la duree du vol et, partant, la quantite de carburant requise. Pour ce qui est de la verification des previsions des vents et des temperatures en altitude, la
Commission a estirne que Ie caleul des vents· debout
equivalents integres sur l'ensemble de I'itineraire et la
deterntination de I'itineraire optimal permetlaient de
realiser des economies, grace a des systemes de mesure et
de verification perfectionnes, et qu'il fallail continuer
d'exploiter ce procede ill'avenir.
8.4
Pour ce qui est des previsions de la turbulence
en air clair, il est generalement admis que, dans les cas
ou les messages signalent I'absence de turbulence de
cetle sorte ("NO CAT"), on doit utiliser des messages
d'observation automatises pour valider les previsions de
la turbulence. La Commission a note que les messages
ASDAR comprenaient une indication de la turbulence
qui est directement fonction de l'accHeration verticale
de Yaeronef. D'autres systemes automatises transmettent des donnees Sur la rafale verticale equivalente et Ie
taux de dissipation de la turbulence: ce dernier, qui a
He propose par I'OACI, est Ie meilleur critere disponible,
du fait qu'il est independant du type d'aerone£. La
Commission a note en outre que les predicteurs de la
turbulence en air clair etaient des fonctions continues
de I'espace et du temps mais qu'il convenait de representer ce parametre sur les cartes prevues du temps significatif par une seule valeur d'isoligne. Elle a reconnu
que Ie choix de la valeur-seui! revetait une importance
essentielle, puisqu'un seuil peu Heve se traduirait par
une forte probabilite de detection mais aussi par un taux
Heve de fausses alarmes tan dis qu'un seui! eleve se traduirait par une faible probabilite de detection et un
faible taux de fausses alarmes.
8.5
La Commission a note que les criteres d'evalualion de la qualite des previsions qu'etudie ou qu'utilise
Ie Royaume-Uni jouaient un role important dans la
determination des economies de coilts pour l'industrie
aeronautique. Elle a estime que I'etablissement d'un
lien plus direct entre la qualite des previsions et les economies de coilts pour I'industrie aeronautique serait egalement beni'fique pour la meteorologie.
8.6
La Commission a pris note avec interH de I'expose presente par Ie representant du Canada, ou est
decrit Ie systeme perfectionne de mesure de la performance en matiere d'observations et de previsions aeronautiques qui est actuellement employe au Canada. La
ntise en exploitation de ce systeme a resulte de la privatisation du systeme de navigation aerienne, en 1996. En
vertu d'un accord contractuel, Ie SMHN canadien fournit
depuis lors des observations et des previsions aeronautiques ala societe de navigation aerienne NAV CANADA.

REsuME GENERAL
Des mesures de la performance, complHees par I'instauration de certaines primes et penalites, font partie integrante de cet accord.
8.7
II a ete precise que Ie systeme de mesure de la
performance Hait fonde sur un certain nombre de parametres au nombre desquels figuraient des statistiques
relatives ai' opportunite des previsions, plusieurs indices
de fiabilite des previsions, une mesure du taux de fausses
alarmes ainsi que des statistiques ayant trait au temps de
reponse des amendements aux TAF. Les parametres
employes ont He retenus parce qu'ils Haient relativement intelligibles et tout a fait utiles aux usagers aeronautiques. Les resultats en matiere de performance interessant les 175 sites canadiens qUi diffusent des TAF ont
fait I'objet de publications regulieres et ont He examines
avec soin par NAV CANADA et les usagers aeronautiques.
Le representant du Canada a explique que I'existence de
ce systeme de mesure de la performance avait incite les
previsionnistes a preter davantage attention ala qualite
de leurs previsions aeronautiques et que des ameliorations notables de nombreux aspects des previsions en
question avaient ete emegistrees depuis la mise en place
du systeme.
8.8
Le representant de la France a informe la
Commission que Meteo-France a recemment mis en
place une verification objective de la qualite des messages TAF. Le schema adopte a He developpe en tenant
compte des pratiques adoptees par d'autres pays. Apres
decodage, les messages TAF sont stockes sous la forme des
valeurs horaires des parametres prevus sur la periode de
validite du message. Les messages de reference choisis
pour la verification des TAF sont les messages METAR.
Afin de mesurer I'apport de la valeur ajoutee des TAF par
rapport ala persistance et de prendre en compte la difficulte de la prevision des conditions meteorologiques evoluant rapidement, les resultats sont interpretes en fonction des scores de persistance. II a explique que quand
des groupes d'evolution BECMG ou FROM sont presents
dans les TAF, les valeurs des parametres trouvees dans ces
groupes remplacent les conditions dominantes sur leur
periode de validite. En ce qui concerne les groupes de
probabilite, tels que PROB et TEMPO, il a indique qu'un
poids est donne aux parametres qu'ils contiennent et Ie
poids de la valeur preponderante est diminue en consequence. Les tableaux de contingence sont calcules pour
les parametres vitesse du vent, visibilite, plafond et
temps significatif. En complement, des controles de qualite sont effectues sur Ie nombre de groupes d'evolution,
la conformite aux regles de codage, etc. Des statistiques
sur la frequence d'utilisation des groupes d'evolution ou
les parametres des TAF sont calculees.
8.9
La Commission a ete infonnee que la production de statistiques plus specialement destinees aux usagers est en projet. Pour ce projet, la valeur statistique la
plus pessimiste prevue parmi les valeurs predominantes
et alternatives est comparee avec la valeur la plus pessimiste observee. Une autre methode consiste a calculer
des scores avec des classes basees sur des minima operationnels concernant en particulier la base des nuages et la
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visibilite pour les ditterentes categories d'atterrissage et
des poids bases sur une etude prix/benefice de la prevision
par rapport al'observation. La CommiSSion a note avec
interet les procedures de contrcle de qualite des messages
TAF mises en place a Meteo-France et encourage la mise en
ceuvre de contr61es similaires par d'autres pays
8.10
La Commission a pris note avec interet de I'expose presente par les Etats-Unis d' Amerique au sujet des
methodes d'evaluation des previsions meteorologiques
pour I'aeronautique. Bien qu'il existe de multiples
moyens de s'assurer de la qualite des previsions aeronautiques elaborees par Ie National Weather Service (NWS) des
Etats-Unis d' Amerique, Ie fait de mettre I'accent sur I'evaIuation de toutes Ies previsions devrait deboucher sur
une uniformisation des methodes employees a cet effet.
La Commission a appris que Ie NWS avait applique un
Programme national de verification pendant plus de
20 ans, de sorte que Ie Service et tous Ies usagers exterieurs disposent de mesures quantitatives de I'exactitude,
de I"habilete" et de Ia fiabilite de I'ensemble des produits
fournis par Ie NWS. Outre Ies criteres etablis dans
l' Annexe 3 de l'OACI et Ie Reglement technique de I'OMM,
d'autres mesures telIes que Ia probabilite de detection
(PoD) et Ie taux de fausses alarmes (FAR) ont He egalement employees aux Etats-Unis d' Amerique pour evaluer
Ia qualIte des previsions concernant divers Hements
meteorologiques TAF. De plus, on a aussi calcule I"habiIete" des previsions au moyen de I'indice de perfonnance de Kuipers et de l'indice Heidke.
8.11
Les previsions du vent et de Ia temperature en
altitude ne necessitent pour ainsi dire aucune intervention des meteorologistes, et Ies statistiques de performance concernant ces Hements ont He etablies en comparant simplement ces previsions avec des RAOB et des
observations automatiques d'aeronefs. Par ailleurs, Ies
previsions automatiques du vent en altitude Haborees
aux Etats-Unis d'Amerique se sont revelees d'une exceIIente qualite. La plupart des erreurs concernant Ie vent
intervenaient a proximite des courants-jets, et Ies previsions presentaient un biais par detaut en matiere de
vitesse. Quant aux previsions de Ia temperature, elIes
Haient egalement d'une tres bonne qualite, quoique
presentant un Ieger biais par exces. La Commission a He
informee que Ies methodes d'evaluation employees pour
Ies renseignements AIRMET dans des conditions IFR
Haient analogues a celIes qui servaient a valider les previsions d'aerodrome et que Ia validation des previsions
de givrage et de turbulence necessitait des observations
en altitude telIes que celIes figurant dans Ies messages
radio de pilotes (PIREP). Toutefois, I'emploi de ces messages comme source principale de donnees de verification a pose probleme, entre autres parce qu'ils sont
extremement subjectifs, qu'ils sont depourvus de tout
caractere systematique aussi bien dans Ie temps que
dans I'espace, qu'ils proviennent generalement de zones
de fort trafic et qu'ils presentent souvent un biais vers les
conditions les moins favorables.
8.12
La Commission a note avec interet que certains
des problemes resultant{)e l'emploi de comptes rendus en
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vol subjectifs pour la validation des previsions de turbulence Haient en voie de resolution a la suite de la mise au
point d'algorithmes permettant, a I'aide des ordioateurs
de bord, d'etablir des comptes rendus objectifs des phenomenes de turbulence. II a He souligne que, compte
tenu de la poursuite des essais concernant les detecteurs
d'humidite installes a bord des aeronefs, la realisation
eventuelle d'observations objectives concernant l'eau
liquide et la glace directement a bord d'aeronefs faciliterait 11 l'avenir la validation des previsions en route de la
nebulosite et du givrage. Dans la phase finale du SMPZ,
des mesures de la performance devraient Hre mises au
point en vue d'evaluer la qualite aussi bien des previsions
objectives que des previsions a valeur ajoutee formulees
par des mHeorologistes,
8_13
La Commission a He informee qu'un systeme
experimental de verification en temps reel Hait actuellement en cours d'elaboration et devrait permettre d'automatiser Ie processus d'evaluation des previsions meteorologiques pour I'aeronautique. Cette automatisation
sera fondee sur Ie rassemblement d'observations METAR
et PIREP et sur leur comparaison avec des previsions en
route concernant Ie plafond, la visibilite, Ie givrage et la
turbulence. Par la suite, ce systeme servira aevaluer tous
les types de previsions aeronautiques, et de nouveaux
ensembles de donnees d'observation seront utilises a
cette fio des qu'ils seront disponibles.
8.14
La Commission a pris note avec interet des rapports etablis par differents Membres au sujet de leurs systemes d'evaluation de la perfonnance, qui devraient
contribuer il ameliorer la qualite des previsions. Elle a
releve que la verification poursuivait deux objectifs: premierement, s'assurer de la qualite des prestations du
point de vue des usagers et, deuxiemement, obtenir des
indications sur Ia IIvaleur ajouteel! resultant de l'inter-

vention des previsionnistes. A cet egard, 1a Commission
a note que Ie fait de proceder a une verification en temps
reel pennettait de fournir aux previsionnistes des renseignements utiles sur la pertinence de leurs previsions.
Toutefois, certaines reserves ont He emises au sujet de la
communication aux usagers finaux IId'indices de qualite l1
des previsions en fonction du previsionniste. II a ete souligne que I'objectif devrait se limiter il aider les previ·sionnistes a ameliorer leurs performances.
8.15
Un representant de l'IATA a indique que les
compagnies aeriennes auraient quelque interet a disposer d'informations sur les indices de qualite des previsions d'aerodrome, vu que ces informations seraient fort
utiles pour etablir les plans de vol et gerer au mieux la
drculation aerienne.
8.16
La Commission, ayant pris note des differents
exposes sur la question de la mesure de la performance
des previsions d'aerodrome et ayant constate qu'un certain nombre de membres Haient d'avis qu'il convenait
d'etablir une methode normalisee a cet effet, a cree une
equipe reunissant des experts en provenance
d'Allemagne, d'Australie, du Canada, de la Federation de
Russie, de I'OACI et de I'IATA, et lui a demande de soumettre un rapport au Groupe de travail TREND dans

I'annee qui vient. Cette equipe d'experts s'est vue
confier les attributions suivantes :
Elaborer et recommander une methode internationale de verification des previsions d'aerodrome,
que les usagers puissent facilement comprendre et
qUi puisse otre appliquee par tous les Membres en
vue d'evaluer la performance des previsions en differents endroits et de comparer eventuellement les
resultats obtenus;
Recommander une marche 11 suivre pour que cette
methode puisse etre adoptee atitre de norme internationale.
9.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES

AUX AERODROMES (poiot 9 de l'ordre du jour)
RApPORT DE L'ENQuETE SUR LES SYSTEMES AUTOMATIQUES

n'OBSERVATION METEOROLOGIQUE AUX AERODROMES

9.1
Le rapporteur a informe la Commission des
resultats d'une enquete, qu'il a menee en 1997, sur l'automatisation des observations meteorologiques aux
aerodromes. Un questionnaire a ete adresse a tous les
Membres pour determiner la part qu'occupent les systemes automatises d'observation en surface dans la fourniture des observations meteorologiques aeronautiques
et pour determiner egalement si ces systemes repondent
aux exigences des usagers tels que consignees dans
l'Annexe 3 de I'OACI/partie [C.3.1] du Reglement technique de I'OMM.
9.2
La Commission a ete informee. que 77 pays
Membres ont repondu a la plupart des questions. II en
res sort que la -raison priodpale d'utiliser des systemes
d'observation partiellement ou totalement automatises
etait d'ordre technique, bien que les considerations economiques venaient en deuxieme place. Les systemes
automatises etaient prindpalement destines a remplacer
des systemes manuels existants et, a un moindre degre,
a etendre Ie reseau d'observation.
9.3
Les reponses ont montre que les capteurs tres·
generalement utilises fournissaient des observations de
variables objectives (vents en surface, portee visuelle des
pistes, temperature, poiot de rosee et pression). Par
contre, I'automatisation des observations de la visibilite,
du temps present, de la nebulosite et du type de nuage,
des conditions meteorologiques recentes et, dans une
certaine mesure, de la hauteur des nuages, continuait de
poser des problemes. Les resultats de l'enquHe ont
montre qu'un seul pays, exploitant actuellement des
systemes partiellement automatises, etait suffisamment
contiant pour envisager I'installation d'un reseau entierement automatise dans les dnq prochaines annees.
9.4
La Commission a ete informee, par ailleurs, que
I'enquete avait revi'le que 16 Membres seulement (soit
2S pour cent des reponses) etaient d'avis que Ie degre
actuel de perfectionnement des systemes automatises
d'observation meteorologique en surface etait suffisant
pour fournir des informations permettant d'Hablir des
previsions de type tendance. L'enquete a montre, en
outre, que dans les deux .pays Iv!embres qui exploitaient
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des systemes d'observation mHeorologique entierement
automatises, l'industrie aeronautique s'opposait, d'une
maniere generale, a I'utilisation de ces systemes.
L'enquHe a cependant revHe que, dans 78 pour cent des
cas, les systemes d'observation mHeorologique automatises disposaient d'un systeme de secours manuel en cas
de panne.
9_5
La qualite des observations manuelles et subjectives varie notablement et depend, entre autres, du
niveau de formation et de I'experience de I'observateur.
En outre, dans de mauvaises conditions mHeorologiques, les parametres peuvent varier considerablement
et rapidement, rendant la tilche pratiquement impossible a un observateur de suivre Ie rythme des changements. Cela peut conduire a une difference entre les
observations et les conditions meteorologiques reelles
du moment, alors que ces differences peuvent etre evitees dans une large mesure grace a I'utilisation de capteurs Hectroniques. De I'avis du rapporteur, meme s'il y
a une tendance a automatiser les observations meteorologiques en surface, les observations manuelles continueront d'etre la mHhode habituelle utilisee dans un
grand nombre de pays Membres, pendant encore longtemps. 11 a €Ie cependant admis que la mesure de
variables, comme Ie vent et la temperature en surface, Ie
point de rosee, la pression atmospherique et la portee
visuelle de piste pouvait etre entierement automatisee.

Hait parvenu a la conclusion que les systemes d'observation automatiques canadiens pouvaient etre utilises
en tant que systemes autonomes a des fins aeronautiques, sous certaines conditions. La plus importante de
ces conditions etait qu'une etude sur la gestion des
risques devait Hre entreprise chaque fois qu'un systemes
AWOS Hait envisage pour un aeroport. Une telle etude
etait necessaire afin de s'assurer que I'utilisation d'un
systeme de ce type pour repondre aux besoins de I'aviation en matiere de donnees d'observation meteorologique n'aurait pas d'incidence negative sensible sur la
securite, compte tenu de la situation particuliere du site.
La dHegation canadienne a indique que, outre les essais
rigoureux qu'il y avait lieu d'effectuer tout en assurant la
transparence des resuitats, Ie contact avec les utilisateurs
et la formation du personnel constituaient les elements
cles de la reussite de la mise en ceuvre de systemes d'observation automatiques pour repondre aux besoins de
I'aeronautique.
RApPORT SUR L'UTILISATION DES SYSTEMES AUTOMATIQUES
D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE EN SURFACE DANS LES

n' AMERIQUE
9.8
La Commission a note que les Etats-Unis
d' Amerique Haient grandement tributaires des stations
automatiques d'observation meteorologique en surface
pour leurs activites aeronautiques ainsi que pour la production de previsions, d'avertissements d'informations
de veille et d'avis consultatifs destines au public. Dans ce
pays, on denombre actuellement 1406 stations automatiques en exploitation, dont la majorite appartiennent et
sont exploitees par l' Administration federale. Toutes ces
stations ont contribue a augmenter considerablement la
quantite de donnees meteorologiques disponibles a des
fins civiles et militaires. La Commission a He informee
qu'aux Etats-Unis d'Amerique, des observations automatiques etaient eftectuees 24 heures sur 24 et sept jours
sur sept, et que les donnees d'observation Haient diffusees tant al'echelon local qu'en dehors des aerodromes.
Elle a par ailleurs releve que ces observations realisees it
I'appui de I'aviation etaient appropriees aux operations
aeroportuaires.
9_9
De plus, la Commission a note avec interet que,
dans certains aeroports, l'intervention humaine permettait
eventuellement d'augmenter Ie nombre d'eJements mHeorologiques pris en consideration aU-dela des capacites des
stations automatiques, de sorte que les messages d'observation METAR et SPECI soient conformes aux normes et aux
pratiques recommandees qui figurent dans l'Annexe 3 de
I'OACI et Ie Reglement technique de I'OMM [C.3.1].
L'intervention humaine permet aussi de prendre Ie relais
des stations automatiques en cas de panne de capteurs au
lorsqu'il apparait que l'observation n'est pas representative
des conditions propres a un aeroport donne.
9.10
La Commission a He informee que les Etats-Unis
d' Amerique n'avaient aucune inquietude au sujet d'une
eventuelle incidence de I'emploi de ces stations automatiques sur la securite aerienne. Alors que, d'apres les donnees sur les accidents d'aviation recueilUes par Ie National
AEROPORTS DES ETATS~UNIS
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VEXPERIENCE ACQIDSE AU CANADA EN MATIERE DE SYSTEMES
AUTOMATIQUES D'OBSERVATION METIloROLOGIQUE

(AWOS)

9.6
La Commission a He informee par la delegation
canadienne que les systemes d'observation automatiques mHeorologiques avaient atteint un niveau de performance tel qu'ils pouvaient desormais etre utilises au
Canada pour repondre aux besoins de l'aeronautique.
Cependant, il a fallu au prealable procecter a une evaluation rigoureuse de la performance de ces systemes. Les
usagers de I'aviation ont tout d'abord eu la possibilite de
dHerminer quelles Haient, selon eux, les lacunes que
presentait ce type de systemes. Puis, apres avoir
recueilli, dans huit stations climatologiques differentes,
des donnees portant sur une periode d'une annee, l'on a
compare, minute par minute, les donnees provenant
respectivement de I'observation visuelle et des systemes
automatiques. Une analyse de ces donnees a montre
que des ameliorations apportees aux systemes avaient
permis de remectier a bon nombre des lacunes constatees
par les usagers. Dans certains cas, il est apparu clairement que c'Hait a tort qu'une lacune avait He per~ue; Ie
systeme AWOS donnait en eftet de meilleurs resultats
que I'observation visuelle. L'analyse a revHe en outre
que les systemes automatiques presentaient des insuffisances indiscutables auxquelles il n'Hait pas possible de
remedier ace stade.
9_7
La Commission a appris par ailleurs que malgre
les insuffisances actuelles des systemes automatiques, un
collectif des parties concernees, au sein duquella communaute aeronautique Hait largement representee, et
soutenu par I'organe de reglementation de la securite,
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Ttansportation Safety Board (NSTB) pour la periode 19871997, les conditions meteorologiques ont joue un role
dans 19,5 pour cent des accidents mortels, dans 18 pour
cent des accidents mortels mettant en cause des aeronefs
multimoteurs et dans 29,7 pour cent des accidents mettant en cause des aeronefs monomoteurs, aucune donnee
ne permet d'etablir un lien entre ces accidents et les observations effectuees par des stations automatiques. Bien au
contraire, griice ala multiplication de ces stations, on dispose desormais de donnees meteorologiques dans des
aeroports qui en etaient auparavant depourvus. De plus, la
mise en place de ces stations supplementaires ameliore la
securite aux endroits memes ou elles sont installees.
9.11
La Commission a ete informee que les Etats-Unis
avaient recannu l'importance que 11 observation automatique revetait pour l'aviation. II etait en outre necessaire
d'etabJir une norme mondiale unique pour la transmission des messages automatiques afin d'eviter Ie risque que
pourraient representer des codes multiples pour I'automatisation en meteorologie aeronautique. II importait
egalement d'encourager la normalisation des messages
d'observation fournis par les systemes automatiques.
SYSTllMES D'OBSERVATION AUTOMATIQUES AUX AERODROMES

9.12
Le representant des Pays-Bas a informe la Commission que, dans certains pays Membres, les observations courantes des phenomenes meteorologiques
etaient effectuees en partie par des observateurs et en
partie par des systemes automatiques. L'observateuI, qui
a la maitrise des operations, peut rejeter les observations
automatiques et decider de celles qu'il convient de diffuser sous forme de messages d'observation officiels.
Toutefois, I'evolution des techniques, la recherche d'une
plus grande efficacite et la necessite de reduire les couts
sont les principales circonstances qui jouent en faveur
de I'automatisation totale des observations en surface, y
compris les observations d'aerodromes. Celte automatisation necessitera I'introduction de capteurs, d'algorithmes et de produits nouveaux ainsi que la revision et
la mise a jour des codes METAR et SPEC!. La Commission
a releve que des entreprises avaient accompli des progres
notables dans la mise au point de detecteurs du temps
present et que de nouvelles techniques de detection de
-Ia visibilite, de la base et de I'epaisseur des nuages, du
type de temps et de I'etat du sol etaient ii l'etude.
9.13
La Commission a par ailleurs note que, dans de
nombreux pays, des projets d'automatisation des observations en surface realisees dans des stations synoptiques avaient ete mis en train et qu'a la lumiere de
I'experience acquise, I'automatisation integrale des
observations d'aerodromes etait en cours. A cet egard,
elle s'est declaree preoccupee par Ie fait que les Membres
ne manqueront pas d'elaborer leurs propres dispositions
et codes meteorologiques a I'echelon national afin de
s'adapter a I'evolution des techniques si l'OACI et
I'OMM ne prennent pas des dispositions pertinentes sur
Ie plan international au sujet des systemes automatiques. En I'absence d'une normalisation adequate, les
usagers finals devraient alors s'accommoder de messages

d'observation d'une qualite incertaine et auraient sans
doute de la difficulte ales Mcoder ou a les interpreter
convenablement, ce qui pourrait avoir de graves consequences pour la securite des operations aeriennes. La
Commission a considere que I'OMM et I'OACI pourraient entreprendre une etude portant sur I'automatisation des observations visuelles d'aerodrome et plus particulierement sur l'utilisation en exploitation, la valeur
et la qualite de ces observations automatiques, dans
I'optique de l'elaboration de dispositions reglementaires
et de principes directeurs ii ce propos. Elle a rappele que,
pour accelerer Ie processus et elre ainsi en mesure de
parer ii toute eventualite, la CSB procedait actuellement
al'examen de l'adaptation de la table de code 4678, w'w'
- temps significatifs present et prevu ainsi que des
formes symboliques FM 15 METAR et FM 16 SPECI al'automatisation des systemes d'observation.
9.14
L'IFALPA a informe la Commission que les messages d'observation meteorologique d'aerodrome revetaient une grande importance pour la planification des
vols et la determination de la quantile de carburant ii
emporter ainsi que pour la securite des operations
aenennes. L'IFALPA a souhaite que la Commission
reconnaisse que sa Federation avait plusieurs raisons de
ne pas souscrire ii I'automatisation complete des messages d'observation meteorologique, notamment dans la
mesure oil les detecteurs ne parviennent pas ii rendre
compte de maniere satisfaisante des parametres critiques
que sont la visibilite, Ie temps present et la nebulosite.

9.15
L'IFALPA a informe la Commission que tous les
parametres enonces dans I'Annexe 3 de I'OACI devaient
figurer dans les messages d'observation meteorologique
d'aerodrome. Elle a reconnu, toutcomme I'IATA, que l'utilisation combinee de systemes d'observation meteorologique automatiques et d'observateurs humains pouvait
avoir un elfet benefique sur la qualite des messages d'observation meteorologique et s'est declaree favorable al'utilisation de systemes d'observation automatiques, sous certaines conditions, dans les zones oil il n'est pas possible
d'obtenir autrement des observations meteorologiques.
Toutefois, la Federation s'est opposee fermement ii toute
tentative visant ii remplacer, aux aerodromes, les observateurs humains par des systemes automatiques.
9.16
Le representant de I'IFALPA a fait part a la
Commission de sa preoccupation quant ii la ten dance a
utiliser I'observation entierement automatisee dans Ie
domaine de I'aeronautique. II a ete reconnu que, meme
si I'automalisation est un processus ineVitable, les aerodromes ont toujours besoin d'observateurs pour transmettre les parametres meteorologiques enumeres dans
I' Annexe 3 de I'OACI. Le representant de cette organisalion a approuve ce point de vue et a Mclare que les
METAR automatises qui sont produits dans certains Etats
n'etaient pas requis par les dispositions de l'Annexe 3 de
l'OACI ni conformes a certaines de ses dispositions.
9.17
La Commission a ete informee que les detecteurs automatiques pouvaient se reveler utiles pour les
informations que I'observateur humain ne peut fournir,
par exemple pour les releves elfectues Ie long de la piste.
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Ces appareils peuvent faciliter les operations de contr61e
de la circulation aerienne et fournlr au previsionniste des
renseignements qui viennent completer les observations
d'aerodrome ordinaires. La Commission a, de plus, ete
informee d'autres avantages qu'offraient les systemes
automatiques, et notamment de leur effieacite par rapport au cout et de la grande qualite de la Veilie meteorologique qu'ils assurent.
9.1S
La Commission a ete d'avls que l'automatisation
etait inevitable mais que pour tirer pleinement parti des
systemes automatiques eu egard aux besoins de I'aeronautique, la question devait faire I'objet d'une etude approfondie par des experts dument qualifies. Le representant
de I'OACI a indique que son organisation s'etait deja penchee sur la question. Le GEPNA avait d'aiIleurs recommande la constitution d'un groupe d'etude qui pourrait
etre agree par Ie Conseil de I'OACI en juin 1999 et pourrait
donc se reunir au debut de l'an 2000. Ce groupe serait
appele it examiner les besoins operationnels de I'aeronautique, et il serait souhaitable que l'OMM soit consultee a
cet egard; pour ce faire, il a d'ailleurs ete indique que
l'Organisation serait automatiquement invitee a participer
aux travaux du groupe en qualite de membre.
9.19
La Commission s'est felicitee de l'initiative prise
par I'OACI et a exprime l'avis qu'elle se devait de participer
it toute etude qui serait entreprise dans ce domaine si elle
etait conviee a Ie faire. Cette tache devrait incomber au
Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET), qUi
devrait collaborer, Ie cas echeant, avec la CSB et la CIMO
pour faire Ie point des techniques et des methodes propres
aux systemes d'observation automatiques et entreprendre
de normaliser les messages d'observation METAR et SPECI
qu'ils fournissent.

10.

OBSERVATION

ET

TRANSMISSION

EN

VOL

(point 10 de I'ordre du jour)
10.1
La Commission a rappele qu'it sa dixieme session
(1994) elle avait indique que l'observation et la transmission automatique a partir d'aeronefs representaient I'une
des principales sources de donnees meteorologiques.
Reconnaissant que les comptes rendus d'aeronefs automatiques avaient des incidences tant sur Ie plan financier que
technique, elle avait juge important qu'une etude detaillee
soit menee pour examiner differentes questions telles que
les besoins de la meteorologie, les moyens techniques
dont disposent les aeronefs pour la production automatique de comptes rendus meteorologiques, les possibilites
de communication, les systemes envisageables en fonction
de leur cout, la gestion des donnees et Ie contr61e de leur
qualite. La Commission a ete informee que Ie Consortium
d'exploitation groupant les participants au systeme
ASDAR (OCAP) avait entrepris cette etude en 1996. Elle a
aussi appris que la conclusion la plus importante de cette
etude etait qu'il convenait d'etablir un organisme de coordination international (Ie groupe d'experts AMDAR) sur Ie
modele du Groupe de cooperation pour les programmes
de bouees de mesure, qui est un franc succes.

10.2
La Commission a ete informee qU'a sa quaranteneuvieme session (1997), Ie Conseil executif avait
approuve la proposition visant a creer un groupe d'experts de la transmission des donnees meteorologiques
d'aeronefs (AMDAR). Elle a aussi appris qU'a I'issue de
I'etude AMDAR, une reunion preparatoire sur I'etablissement d'un groupe d'experts AMDAR s'etait tenue a De
Bilt, Pays-Bas, en novembre 1997, suivle de la reunion
inaugurale du groupe d'experts, qui avait eu lieu en mars
1998, a Geneve. Elle a note avec satisfaction que lors de
la reunion inaugurale Ie groupe d'experts AMDAR avait
ete officiellement institue et charge de coordonner et de
promouvoir la mise en ceuvre a I' echelle mondiale du programme AMDAR, I'objectif etant d'ameliorer la composante aerologique du Systeme mondial d'observation
(SMO) du Programme de la Veille meteorologique mondiale. La Commission a note que Ie groupe d'experts
avait decide de son programme de travail qui s'articulait
autour de quatre axes essentiels, a savoir coordonner et
promouvoir la mise en ceuvre des programmes AMDAR a
I'echelle nationale et regionale en favorisant I'harmonisation des formes de presentation et des frequences de
comptes rendus, ameliorer I'echange des donnees
AMDAR et Ie contr61e de leur qualite et executer deux
projets pilotes, I'un en Afrique australe et I'autre au
Moyen-Orient. Elle a ete informee que pour pouvoir
mettre en ceuvre son programme, Ie groupe d'experts
avait cree un fonds d'affectation speciale AMDAR et decide de faire appel, en cas de besoin, aux services d'un COOfdonnateur technique pour l'aider a remplir sa mission.
10.3
La Commission a rappele que Ie concept AMDAR
englobait deux systemes distincts ayant recours a l'aviation civile pour la transmission automatique d'observations meteorologiques en altitude, a savoir Ie systeme
ASDAR (systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs) qui utilise un processeur de bord special
relie a I'avionique de bord et transmet automatiquement
les observations via les satellites meteorologiques geosynchrones exploites dans Ie cadre de systeme international
de collecte de donnees (IDCS), et Ie systeme ACARS (systeme air-sol d'aeronef pour la transmission de messages
d'observation). Elle a note que I'un et I'autre systemes
comportaient des avantages et des inconvenients du point
de vue economique et operationnel (couts des communications et du temps necessaire a !'installation et a l'homologation des systemes). La Commission a ete informee
qu'en fevrier 1999, 19 dispositifs ASDAR sur les 23 qui
avaient ete achetes avaient ete installes il. bord d'aeronefs
appartenant il. sept compagnies internationales, et 16
etaient operationnels. Elle a appris aussi qu'avant la fin de
1999, quatre dispositifs ASDAR seraient mis hors service.
10.4
La Commission a note que Ie systeme AMDAR
constituait un systeme d'observation aerologique efficace, qui permettait d'obtenir des donnees de grande qualite en temps voulu. En outre, meme si on ne peut etablir d'equivalence directe, les donnees recueillies a I'aide
du systeme AMDAR pendant la montee initiale coutent
nettement moins cher qu'un radiosondage. La possibilite d'obtenir des observations de I'humidite relative que
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Iaissent entrevoir Ies resuitats encourageants des essais
effectues recemment a l'aide de capteurs aux Etats-Unis
d'Amerique, donnerait un avantage supplementaire aux
donnees AMDAR par rapport aux donnees traditionnelles
de radiosondage. Les observations AMDAR sont neanmoins limitees aux routes aeriennes et aux niveaux de vol
des aeronefs et tributaires des horaires des compagnies, ce
qui signifie que pour de vastes zones, essentiellement audessus des oceans, on ne dispose toujours pas de donnees
mHeoroIogiques. La Commission a He informee qu'environ SO pour cent des observations ASDAR provenaient
d'aeronefs reliant l'Europe et l'Amerique du Nord, les
autres destinations Hant I'Asie, I'Afrique, l' Australie et
I'Amerique du Sud. A sa cinquantieme session (juin
1998), Ie Conseil executif a repete qu'a ses yeux, la
retransmission automatique des donnees mHeoroIogiques d'aeronef prenait de plus en plus d'importance et
pourrait aboutir • un accroissement tres sensible du volume de donnees aeroIogiques de tres grande qualite, transmises en temps vouIu, en particulier pour Ies regions du
globe pauvres en donnees, ce qui serait benefique • taus
Ies domaines d'application de Ia meteorologie.
10.5
La Commission a note avec satisfaction qu" Ia
reunion inaugurale du groupe d'experts AMDAR il avait
He convenu qu'iI serait bon, voire souhaitabIe, que Ie
groupe d'experts assume les fonctions de coordination
de I'OCAP une fois que ceIui-ci cesserait d'exister. C'est
Ia raison pour laquelle on avait entrepris un transfert
progressif de compHences de l'OeAP au groupe d'experts AMDAR, notamment en ce qui concerne Ies
contacts avec Ies exploitants de satellites et Ies activites
techniques courantes.
TRANSMISSION D'INFORMATIONS Mlh.tOROLOGIQUES SUR

LIAISON DESCENDANTE (COMPTES RENDUS) ET sun LIAISON
ASCENDANTE

10.6
La Commission a note avec satisfaction Ies renseigoements fournis par Ie representant de I'OACI concernant Ies travaux entrepris par I'OACI au sujet de la transmission (de comptes rendus) sur la liaison descendante
et d'informations OPMET sur la liaison ascendante. La
Commission a note que les questions actuellement
etudiees par I'OACI, en coordination avec I'OMM, portaient sur les comptes rendus automatiques de la turbulence, la mise au point d'un specimen de compte rendu
mHeorologique local et les nouveaux ajustements apportes au service D-VOLMET. La Commission s'est felicitee
de la preparation d'un projet d'amendement' I'Annexe 3
de I'OACI/Partie C.3.1 du Reglement technique de l'OMM,
qui englobe taus ces sujets. La Commission a releve en
outre que Ie projet d'amendement serait diffuse dans Ie
courant de I'annee aux Etats et aux organisations internationaies pour commentaires, conformement aux procedures etablies entre I'OACI et I'OMM.
10.7
La Commission a rappele qu" I'heure actuelle,
aucun algorithme objectif n'est couramment utilise dans Ie
monde, et que les comptes rendus de turbulence devaient
donc reposer sur des evaluations subjectives. La Commission s'est felicitee de la mise au pOint, sous les auspices

de I'OACI, d'un indice objectif de turbulence. La Commission a ete informee que des comparaisons d 'un algorithme de turbulence fonde sur Ie taux de dissipation de Ia
turbulence (EDR) et d'un autre fonde sur la valeur derivee
maximale equivalente de rafale verticale avaient He entreprises entre 1997 et 1998 par I'Australie et les Etats-Unis, et
que Ie Groupe d'etude METLINK de I'OACI avait examine
les resultats de ces comparaisons, lors de sa derniere session, en juin 1998 au Royaume-Uni. La Commission a
approuve la decision de I'OACI de proposer que la mesure
automatique de turbulence repose sur I'algorithme EDR.
La Commission a note avec satisfaction que I'indice de turbulence, une fois mis en application, ferait partie des
comptes rendus automatiques en tant qu'eJement du bloc
de donnees meteorologiques des messages ADS. La
Commission a He informee en outre que I'OACI a ete
chargee de definir les specifications pour I'interpretation
operationnelle de I'indice de turbulence en termes d'intensite (a savoir fllegere/, I'moderee", Ifforte ll) afin que les
informations de turbulence ainsi foumies soient faciles •
interpreter. La Commission a approuve Ie principe d'inclure les details concernant I'indice de turbulence dans un
appendice • l'Annexe 3 de l'OACI/Partie C.3.1 du
Reglement technique de I'OMM.
10.8
La Commission a He informee que, s'agissant des
comptes rendus meteorologiques locaux destines. !'tre
diffuses uniquement al'aerodrome d'origine, c'est-a-dire a
etre transmis sur la liaison donnees du service automatique d'informations de region terminale (D-ATIS), un specimen indiquant plus clairement la structure du compte
rendu avait He prepare en vue de son insertion comme
appendice • l'Annexe 3/Partie C.3.1 du Reglement technique. La Commission a rappele que Ies dispositions
concernant la liaison donnees de VOLMET (D-VOLMET)
avaient ete inserees dans I'Annexe 3 de I'OACI/Partie C.3.1
du Reglement technique de I'OMM sous couvert de I'amendement 71. La Commission a rappele en outre que, selon
ces dispositions, Ie service D-VOLMET diffusera les messages d'observation • jour dans la forme symbolique
METAR/SPECI, ainsi que Ies previsions de tendance eventuellement disponibles, les previsions d'aerodrome (c'esta-dire les TAF) et les messages SIGMET. La Commission a
ete informee qu'une clause speciale avait ete ajoutee au
texte preJiminaire de ces dispositions, pour permettre d'inclure des AIRMET et des comptes rendus speciaux dans Ie
service D-VOLMET en cas de necessite.
10.9
La Commission s'est felicitee de la proposition
d'utiliser exclusivement les formes symboliques METAR
ou SPECI pour taus les messages d'observation meteorologiques diffuses au-del. d'un aerodrome et elle a note
que, puisque ces formes symboliques etaient maintenant utilisees en exploitation dans Ie monde entier y
compris en Amerique du Nord, aucune autre forme
symbolique n'Hait admissible.
PnOJET PILOTE AMDAR CONCERNANT L' AFRIQUE AUSTRALE

10.10
Le representant de I' Afrique du Sud a fait rapport ala Commission sur Ies activites consacrees au projet pilote AMDAR concernant l'Afrique australe. Ce
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projet faisait partie des quatre priorites auxquelles ie
Groupe d'experts AMDAR devait s'atteler i\ court terme.
Ce projet pilote a pour objet d'ameliorer la qualite des
messages d'observation mHeorologique automatises
transmis par les aeronefs operant en Afrique australe de
maniere i\ accroitre la precision et la pertinence des previsions. Le delegue sud-africain a declare que I' Afrique
australe Hait certes I'une des regions du globe ies plus
pauvres en donnees mais que les vols commerciaux y
Haient fort nombreux. Par ailleurs, meme si tous les
vols ne fournissent pas des donnees d'observation,
celles-ci pourraient se reveter suffisantes pour permettre
d'evaluer I'incidence du projet pilote sur les produits
livres par les modeles numeriques et, partant, sur la qualite des previsions meteorologiques. Le programme de
mise en ceuvre du projet pilote a He arrete pour les deux
annees i\ venir et comporte les volets suivants: enquete
sur les aeroports et les aeronefs operant dans la region,
collecte et diffusion des donnees AMDAR, application de
mesures d'incitation a leur utilisation en vue d'ameliorer les produits de la prevision numerique du temps et
evaluation de cette utilisation.
10_11
La Commission a note qu'en mai 1998, les
directeurs des Services meteorologiques nationaux des
pays d' Afrique australe qui participaient i\ la quatrieme
Reunion de la Commission d' Afrique australe pour Ie
transport et les communications avaient ete informes de
ce projet pilote AMDAR, i\ la suite de quoi deux lettres
avaient He adressees respectivement aux representants
permanents des pays d' Afrique australe aupres de i'OMM
et aux compaguies aeriennes operant dans la region pour
demander leur soutien. On a recense par ailleurs les
compagnies aeriennes dont les aeronefs sont dotes des
installations electroniques voulues et obtenu de tous les
transporteurs aeriens participant au projet qu'ils veillent
i\ ce que les donnees AMDAR soient transmises sur Ie
SMT. Des tests devraient etre entrepris sous peu pour que
I'on puisse evaluer l'incidence des donnees AMDAR sur
I'efficacite des modeles de prevision numerique.

11.

RECOUVREMENT DES COUTS AFFERENTS AUX
SERVICES DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 11 de I'ordre du jour)
La Commission a He informee que ie Secretariat
de I'OMM participait activement aux travaux du Groupe
d'experts sur IJeconomie des services de navigation
aerienne de I'OACI, qui avait abouti i\ la publication en
1997 du Manuel de I'GACI sur l'l!conomie des services de
navigation al!rienne (Doc. 9161-AT/724). Elle a egalement
He informee que pour sensibiliser les Membres et leur
faire mieux comprendre quelles etaient les possibilites
offertes et comment obtenir des recettes equitables du
secteur de I'aviation, I'OACI avait He invitee i\ presenter,
lors de ia session du Conseil executif de 1997, un expose
sur Ie recouvrement des couts. Elle a note avec satisfaction que, i\ la suite de la publication du Manuel de I'GACI,
Ie SecrHariat de I'OMM avait distribue des exemplaires
de ce Manuel i\ tous les Membres en decembre 1997.
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11.2
La Commission a note avec satisfaction que
trois importantes taches relatives au recouvrement des
couts avaient ete menees i\ bien depuis la derniere session
de la CMAe, i\ savoir I'elaboration d'un projet de Guide
de I'OMM sur Ie recouvrement des couts afferents aux
services de meteorologie aeronautique, I'organisation en
1998 d'une tres fructueuse miSSiOn commune
OACI/OMM de consultants charges d'aider un Membre i\
aplanir des differences en matiere de partage des recettes
provenant de l'aviation civile internationale avec I'autorite de l'aviation civile du pays en question, et I'organisation d'un Colloque de I'OMM sur Ie recouvrement des
couts afferents aux services de meteorologie aeronautique, i\ Prague, Republique tcheque, en novembre 1997.
La Commission a He informee que ce colloque avait pour
principal objectif d'informer les participants au sujet des
indications donnees dans Ie Manuel sur l'economie des
services de navigation aerienne, et plus particulierement
sur I'appendice 6 de ce Manuel, relative au recouvrement
des couts afferents aux services de rneteorologie aeronautique. On a par ailleurs saisi I'occasion de formuIer des
observations sur Ie projet de Guide de I'GMM con,u pour
expliquer, d'une maniere informene et concrete, comment les Services meteorologiques nationaux peuvent
recouvrer les couts afferents i\ la fourniture de services de
meteorologie aeronautique i\ i'aviation.
11.3
La Commission a examine Ie projet de Guide du

recouvrement des couts affi!rents aux services de ml!tl!orologie
al!ronautique et a exprime sa gratitude i\ MM. J.' Goas (France)
et R. Flood (Royaume-Uni), rapporteurs de la CMM pour les
avantages economiques de I'appui meteorologique i\ Yaviation, qui ont etabli I'avant-projet. Elle a ete informee que Ie
projet de Guide elabore par M. K. Pollard, OBE, ancien president du Groupe de travail PROMET, avait ete ameliore
compte tenu des observations formuiees lors du Colloque
sur Ie recouvrement des couts tenu i\ Prague. Elle a par
ailleurs He informee que Ie projet de Guide avait ete etargi de
maniere i\ ce qu'y figurent egalement des exemples de la
fa,on dont les couts afferents aux services de mHeorologie
aeronautique pouvaient etre recouvres par un Service
mHeorologique national faisant office d'autorite meteorologique, et par un Service meteorologique national assurant
des services de meteorologie aeronautique au nom d'une
administration meteorologique. Elle a examine Ie projet de
Guide de l'OMM et a pris connaissance de suggestions relatives i\ la fa,on dont Ie document pourrait encore etre arneliore, notamment en tenant compte de la demande de clarification concernant I'applicabilite du Guide aux services et
produits nationaux qui ont re\'U I'accord de I'autorite nationale de i'aviation civile. Moyennant ces modifications
approuvees par Ie preSident, elle a estime qu'il convenait
que I'OMM publie ce Guide au plus tOt.
11.4
Le representant du Canada a presente i\ la
Commission la politique suivie actuellement par son
pays pour recouvrer les couts des services de naVigation
aerienne. Depuis 1996, ces services sont assures par
une societe privee, NAV CANADA. Cette sociHe
recouvre desormais I'ensemble des couts afferents aux
services de navigation aerienne, y compris les services
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de meteorologie aeronautique, en percevant des redevances pour Ies prestations fournies en route et aux a€Ioports. Ces redevances ne sont pas pen;ues en echange de
services particuliers teIs que Ia communication d'informations meteoroIogiques, Ie depot d'un plan de vol ou Ia
prise de contact avec un organe des services de Ia circulation aerienne, mais prennent generaIement la forme
d'une redevance annueIle de base pour Ies aeronefs de
faibIe tonnage, d'une redevance journaliere pour Ies
aeronefs de fort tonnage ou encore d'une redevance fondee sur Ies mouvements effectues et caicuies en fonction
du poids des aeronefs et de Ia distance parcourue. A cet
egard, la Commission a relev€: que l'element Itaeroporf'
de Ia redevance n'etait impute que dans Ia mesure ou Ies
aeronefs sont pris en charge par des aerodromes dotes de
services de Ia circulation aMenne sur place.
11.5
La Commission a note que Ies principaux produits de meteoroIogie aeronautique foumis par Ie SMHN a
NAV CANADA consistaient en messages d' observation
METAR et SPECI et en previsions d'aerodrome (TAF). EIle a
reIeve que ces donnees contribuaient a ameJiorer considerabIement Ies services en route, conformement aux directives enoncees dans Ie document 9161-AT/724 de I'OACI.
En se fondant sur ces directives, NAV CANADA impute 75
pour cent des coUts aux operations en route et 25 pour
cent aux operations d'aerodrome. La Commission a note
avec interet que NAV CANADA etait en mesure de justifier
cette repartition a I' egard de I' ensemble des usagers.

destines a I'aviation. Ce contact devrait Hre maintenu
quels que soient les arrangements particuliers coneIus au
plan national en matiere de financemen!.
12.3
La Commission a note avec interet les exempIes
de rapprochement potentiellement benetique entre prestataires et usagers, present.s par pIusieurs delegations. ElIe a
insiste sur la necessite: a) d'etabJir des relations regulieres
au niveau des personnels d'encadrement des deux parties;
b) d'apProfondir Ie contenu des services a fournir et de s'accorder sur la maniere de les fournir; c) de velier ala qualite des services rendus; d) de sensibiliser les previsionnistes
aux besoins partlculiers du domaine aeronautique.
12.4
La Commission a ete informee des progres qUi
sont intervenus dans un certain nombre de pays s'agissant
des services avaleur ajoutee pour l/aviation. Ces services
peuvent consister en Ia fourniture de produits dont Ies
caracteristiques vont au-deIa des normes Hablies dans
I'annexe 3 de I'OACI ou en l'emploi de methodes de livraison plus commodes. A cet egard, on peut mentionner Ia
fourniture de stations de travail aux exploitants d'heJicopteres, la prestation des services teIephoniques et de services
de teIecopie par reseau commute ou la livraison directe a
I'hotel ou logent les pilotes. La Commission a estime qu'il
serait judicieux que tous les Membres puissent profiter de
I'experience acquise dans ce domaine, en particulier
lorsque ces prestations se sont revelees coneIuantes. Elle a
ete d'avis que Ia coordination a cet egard devait etre assuree par Ie Groupe de travail PROMET.

12.

13.

LIAISON AVEC LES USAGERS (point 12 de I'ordre

du jour)
12.1
La Commission a rappeIe que Ie principal objectit a long terme du Programme de mHeorologie aeronautique Hait de fournir rapidement a l'echelle mondiaIe tous
Ies services meteoroIogiques requis pour assurer Ia securite,
Ia reguIarite et l'efficacite de Ia navigation aerienne. Pour
atteindre cet objectif et veiller notamment a adapter Ies
services aux besoins, la Commission est convenue de l'importance a accorder a Ia liaison entre Ies prestataires et Ies
usagers des services meteoroIogiques a I'aviation.
12.2
La Commission est convenue que Ies arrangements de travail coneIus officiellement entre I'OMM et
l'OACI constituaient d'excellentes bases sur Iesquelles Ies
relations entre Ies usagers et Ies prestataires des services
meteoroIogiques devaient reposer. L'OACI se chargeait
principaIement de preciser Ies besoins de I'aviation civile
internationale en matiere d'assistance meteoroIogique, et
I'OMM de fixer de quelle maniere I'assistance meteoroIogique requise doit Hre fournie. Toutefois, I'on a egaIement reconnu qu'il Hait indispensable d'HabIir a I'echeIon national et local de nouvelles relations directes entre
Ies milieux aeronautiques et les prestataires de services
meteorologiques a I'aviation. La Commission a pris note
des gros efforts deployes a cet elfet dans de nombreux
pays, mais elle a estime que des ameliorations pouvaient
toujours Hre apportees. Elle a insiste sur Ie fait qu'un
contact etroit entre prestataires de services et usagers
etait indispensable pour assurer la quaIite des services

PLANIFlCATION A LONG TERME (point 13 de

I'ordre du jour)
13.1
La Commission a etudie Ie projet de texte de Ia
partie du Cinquieme Plan a long terme (2000-2009) qui
est consacree a Ia meteoroIogie aeronautique et qui
contient, sous la rubrique Programme 4.3, un expose
detaille des aspects scientifiques et techniques du
Programme de meteorologie aeronautique pour la periode
2000-2003. La Commission a exprime sa gratitude a tous
ceux qui ont contribue ilia redaction de ce texte, et en
particulier a son president et a son vice'-president,
MM. C. H. Sprinkle et N. D. Gordon. Elle a ete avisee que
trois de ses groupes de travail avaient deja etudie Ie texte
en question, a savoir Ie Groupe de travail de la foumiture
des informations meteoroIogiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET) en juin 1997, Ie Groupe de travail
consuItati! en fevrier 1998 et Ie Groupe de travail de I'utilisation des techniques modernes en meteorologie aeronautique (ATEAM) en septembre 1998. La Commission a
note que des modifications avaient ete apportees au texte
conformement aux instructions donnees par Ie Conseil
executif a sa cinquantieme session, en juin 1998.
13.2
La Commission a note que Ie Conseil executif
avait juge qu'il convenait de reviser Ie projet de texte relatif au Programme de meteorologie aeronautique compte
tenu des recommandations du Groupe de travail consuItatif de Ia CMAe, puis de Ie remanier pour en accorder Ie
style et Ia presentation avec l'ensembIe du Plan. La
Commission a approuve Ie texte revise (voir I'annexe II au
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present rapport) selon la demande du Conseil et a prie
son president de presenter directement au Treizieme
Congres les observations qu'il jugerait necessaires.
TENDANCES

13.3
A I'examen du projet de Cinquieme Plan it long
terme, la Commission a note que les tendances probables
seraient les suivantes :
a) une croissance continue des operations commerciales de transport de passagers et de fret (variant
entre cinq et 10 pour cent par an);
b) une augmentation de la distance des vols, compte
tenu de la capacite d'acheminement dynamique et
de la necessite de transmettre par liaison montante
les derniers renseignements mHeorologiques et les
plans de vol revises;
c) la mise en place de systemes de gestion du trafic aerien,
pour lesquels il importera d'obtenir en temps voulu les
renseignements mHeorologiques de resolution eJevee;
d) un besoin de precision accrue dans les previsions
d/aerodromes terminus a courte echeance pour
garantir I'efficacite de la gestion du trafic aerien aux
aerodromes terminus;
e) des inquietudes relativement aux incidences de la
navigation aerienne sur l'environnementi
tJ une augmentation du role du secteur prive dans les
prestations de services;
g) une amelioration des techniques de modelisation et
une augmentation de la puissance des ordinateurs, qui
permettront I'assimilation frequente it I'echeile locale
des renseignements mEteorologiques de resolUtion eJe·
vee et I'Hablissement correspondant de previsions;
h) une amelioration des systemes de communication
(disponibilite, connectivite et rapidite), y compris
les systemes de satellites et Ie reseau Internet;
i)
une augmentation du besoin en matiere de forma-

tion poussee;
;) une automatisation accrue des observations.
13.4
A l'examen des objectifs principaux fixes pour la
mise en ceuvre du Programme de mEteorologie aeronautique durant la periode 2000-2003, la Commission a estime
que des explications supplementaires s'averaient necessaires pour faciliter entre autres Ie contr61e de I'application
du cinquierne Plan it long terme. Elle a donc approuve Ie
texte figurant dans I'annexe III au present rapport.

14.

FORMATION DANS LE DOMAlNE DE LA METEORO-

LOGIE AERONAUTIQUE (point 14 de l'ordre du
jour)
14.1
La Commission a note avec satisfaction que,
depuis sa derniere session, en 1994, et conformement aux
instructions du Congres, 23 activites de formation au total
avalent He organisees, que I'OMM avait parrainees ou
coparrainees, ou pour lesquelles elle avait apporte une aide
majeure aux organisateurs. Elle s'est felicitee de la contribution importante de nombreux Membres, en particulier
I'Afrique du Sud, I'Australie, les Etats-Unis d'Amerique, la
France, Ie Kenya, la Republique tcheque et Ie Royaume-Uni,

27

et de plusieurs organisations comme I'ASECNA et I'OACI it
ces activites de formation. Elle a notamment releve que
cinq seminaires avaient ete organises par Ie Royaume-Uni,
en cooperation avec I'OMM, deux par les Etats-Unis
d'Amerique en 1997 et 1998, deux par l'Afrique du Sud en
1996 et 1997 et deux autres par la Republique tcheque et Ie
Kenya en 1998, egalement en cooperation avec I'OMM.
Trois ateliers avaient ete coparraines par I'OMM, organises
par l'Australie en 1995, par la Republique tcheque en 1997
et par la France en 1998. Enfin, trOis cycles d'etudes avaient
W~ organises conjointement par I' ASECNA et I'OMM, en
1996, 1997 et 1998, et six autres, dont cinq portaient sur la
mise en ceuvre du SMPZ, par I'OACI en 1994 et 1995 avec
I'active participation de I'OMM. Les grands themes retenus
pour ces rEunions de formation Etaient les suivants: application et interpretation des produits de la prevision numerique du temps pour I'aviation, diffusion de produits par
satellite, cendres volcaniques, codes meteorologiques aeronautiques, applications PCGRlDDS, recouvrement des
couts. La Commission s'est r€jouie de I'ofire faite par les
Etats-Unis d'Amerique d'organiser conjointement avec
I'OMM, en 1999, it I'intention des pays de la region du
Pacifique et du sud-est de I' Asie, un seminaire sur I'utilisation des donnees et des produits du SMPZ diffuses par satellite et sur les applications PCGRlDDS.
14.2
La Commission a note que pour completer l'effort fait dans Ie domaine de la formation, plusieurs publications didactiques avaient ete publiees ou mises it jour, it
savoir notamment des publications tres 'demandees :
OMM-N' 782 - Messages et previSions d'aerodromes, OMMN' 842 - Guide OMMjOACI de l'assistance meteorologique
aux operations d'heucopteres internationales et OMM-N' 770
(Note technique N' 195) - Techniques d'interpretation des

produits de la prevision numlirique du temps pour la meteorologie aeronautique.
14.3
La Commission a enterine Ie point de vue exprime par son Groupe de travail de la fourniture d'informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol
(PROMET) en juin 1997, it savoir que si la formation en
meteorologie aeronautique etait consideree comme hautement prioritaire, Ie financement n'etait pas it la hauteur.
Elle a approuve la suggestion du groupe de travail selon
laquelle il faudrait concevoir des modules informatises
d'enseignement et de recourir it la technologie moderne
et it I'enseignement it distance (CD-ROM, COMET,
Internet, etc.). Par ailleurs, la Commission a note qu'it sa
derniere session (Cape Town, Afrique du Sud, fevrier
1998), son Groupe de travail consultatif avait reconnu
que si l' on voulait maintenir Ie rythme de croissance des
activites de formation, et vu Ie cout eJeve des seminaires
et ateliers traditionnels, il faudrait trouver des solutions
nova trices et mains couteuses.
14.4
On a specialement designe Ie reseau Internet qui
permettralt de diffuser des documents didacliques it un
large public. Le president du Groupe de travail ATEAM a
fait rapport des discussions detaillees qui s'etaient tenues
au sein de son groupe de travail au sujet des nouvelles
methodes de formalion. II a precise que son groupe de travail avait invite la Commission it etudier, en collaboration
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avec d'autres organes constituants compHents de l'OMM,
15.
AUTORITES METEOROLOGIQUES NATIONALES
la mise au point et I'exploitation de methodes didactiques
DESIGNEES POUR LA FOURNITLRE DES SERVICES
de remplacement, dont I'utilisation du reseau Internet. Le
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 15 de
Groupe de travail a recannu que I'utilisationdu reseau
l'ordre du jour)
Internet pouvait presenter des difficuItes dans certaines
15.1
La Commission s'est penchee sur les preoccupaparties du monde, y campris a) I'acces au reseau; b) la
vitesse d'acces; c) la capadte des ordinateurs locaux. II a
tions que certains Services meteorologiques nationaux
cependant estime qu'il serait possible d'utiliser cet outil de
avaient exprimees au sujet de propositions d'externalisaformation sans excIure d'autresmethodes. M. N. Gordon
tion ou. de privatisation des services meteorologiques it
a montre rapidement comment utiliser l'un des outils de
I'aviation. Elle a appris que Ie Conseil executif de I'OMM
formation qUi etait propose gratuitement sur Ie reseau
avait examine la question a sa cinquantieme session
Internet it I'adresse www.comet.ucar.edu. D'autres detegues
(juin 1998) lors de laquelle ces preoccupations avaient
ant egalement indique que I'on pouvait par exemple trouete soulevees relativement aux obligations et responsabiver des informations didactiques interessantes sur Ie site
lites de I'administration meteorologique designee dans
Web htlp://euromet.meteo.fr. La Commission a releve avec
chaque Etat en application de I'Annexe 3 de I'OACI.
interet qu'a sa cinquantieme session (juin 1998), Ie Conseil
15.2
La Commission a estime qu'iI fallait placer Ie
executif avait, it propos de la mise en valeur des ressources
probleme per~u dans Ie contexte historique de I'assistanhumaines, approuve une suggestion de son Groupe d'ex- . . ce mHeorologique it I'aviation et dans Ie cadre juridique
perts de l'enseignement et de la formation professionnelle
international etabli au fiI des annees pour regler de telles
selon laquelle il conviendrait d'etabJir un systeme cooperaaffaires. Elle a note que beaucoup de Services mHeorolotit de communications electroniques qui permettrait aux
giques nationaux avaient ete crees tout spedaJement au
SMHN, grace au courrier etectronique et aux sites Web
service de l'aviation et en partlculier des forces aeriennes
qu'iIs pourraient creer sur l'Internet, d' elaborer et de diffuengagees dans la premiere guerre mondiale, puisque I'asser des programmes d'enseignement et de formation.
sistance que ceux-ci fournissaient s'etait revetee indispen14.5
La Commission a note que Ie Groupe de travail
sable a une industrie aeronautique civile en plein essor.
de I'utilisation de techniques modernes en mHeorologie
De nos jours, les Services meteorologiques nationaux peuvent avoir de nombreuses autres attributions, cependant
aeronautique (ATEAM) avait suggere que I'on ameliore
l'une des prindpales est toujours I'assistance ii I'aviation.
I'acces mondial au materiel didactique utilise en meteorologie aeronautique, en diffusant sur l'Internet des dia-

Dans de nombreux pays en developpement, l'aviation est

positives canverties du mode PowerPoint au mode HTML
et portant sur les exposes presentes lors des stages de
formation au PGGRIDDS (Prague, juin 1998 et Reading,
juillet 1998). Le groupe avait aussi propose que I'on diffuse, sous forme de CD-ROM et sur la Toile de l'Internet,
Ies chiffres, donnees et didacticieis contenus dans une
etude de cas consacree au PCGRIDDS, ce qui ne devrait
toutefois pas conduire it negliger les modes traditionnels
de formation (seminaires et ateliers). Enfin Ie groupe de
travail avait souligne la necessite d'etablir un programme
quadriennal de formation dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, faisant valoir que s'il collaborait
plus etroitement ii la redaction de la partie du Plan along
terme qui est consacree a la meteorologie aeronautique,
ce programme de formation aurait davantage de chances
d'etre couronne de succes.

encore Ie premier beneficiaire des prestations des Services
meteorologiques nationaux. Aux debuts de I'aviation, il
avait ete decide que chaque Etat devrait, pour contribuer
ala securite, it la regularite et it I'efficacite de la navigation
a<'rienne internationale, procurer des services adaptes it la
circulation aerienne, aUK recherches et au sauvetage, aux
telecommunications aeronautiques, etc., et bien sur al'assistance meteorologique, qui seraient it la charge de I'aviation civile internalionale.
15.3
La Commission a note en outre que I'acte juridique qui regissait taus les secteurs de I'aviation civile
internalionale etait la Convenlion relative it I'avialion
Civile internationale, signee ii Chicago en 1944. Les gouvernements qui avaient signe ce traite international
Haient imperativement tenus d'en appliquer les dispositions. II a ete rappele it la Commission que l' Annexe 3 ii
cette Convention, inlitulee Assistance mHeorologique it la
navigation aerienne internationale, contenait des Norrnes
et pratiques recommandees it I'echelle internationale et
qu'elle Hait identique, mutatis mutandis, au chapitre
[C.3.1] du Volume II du Reglement technique de I'OMM.
15.4
A ce sujet, la Commission a rappele en outre les
definitions des formes verbales utilisees dans Ie chapitre
[C.3.1] du Volume II du Reglement technique de
I'OMM/Annexe 3 de I'OACI. L'emploi du terme shall
dans la version anglaise et de formes verbales equivalentes dans Ies versions arabe, espagnole, fran~aise et
russe caracterisait invariablernent les pratiques et procedures normalisees considerees comme indispensables it
la securite et it la regularite de la navigation aerienne

FORMATION DES AGENTS n'oPERATIONS

14.6
La Commission a appris quel etait, au Canada,
Ie processus de formation et de certification des agents
d'operations. Toute personne voulant faire carriere
comme agent d'operations devait y reussir un examen
ecrit de meteorologie generale organise par la direction
de I'aviation civile. Le candidat devait ensuite suivre une
formation specifique complementaire aupres d'une compagnie aerienne en vue d'obtenir un certificat d'agent
d'operations. La Commission a note avec interet que les
examens ecrits et la formation dispensee au candidat
etaient plus pousses que I'examen de meteorologie que
devait passer un candidat pilote de Iigne au Canada.
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internationale et qu'il Hait necessaire que les Membres
de I'OMM/Etats contractants de I'OACI suivent ou appliquent. L' emploi du terme should dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions
arabe, espagnole, fran,aise et russe caracterisait les pratiques et procedures recommandees qu'il Hait souhaitable que les Membres de I'OMM/Etats contractants de
I'OACI suivent ou appliquent.
15_5
La Commission a aussi constate que Ie chapitre
[C.3.1] du Volume 11 du Reglement technique de
I'OMM/Annexe 3 de I'OACI s'appliquait a l'assistance
mHeorologique a la navigation aerienne "internationale"
uniquement, par opposition a la navigation aerienne
"nationale". EIle est convenue que l'assistance meteoroIogique a la navigation aerienne nationale constituait une
responsabillte nationale et, bien qu'elle eut considere qu'il
etait de sa competence de conseiller les Membres sur ce
type d'assistance meteorologique, la Commission a juge
qu'une telle assistance relevait uniquement de l'Etat.
15.6
La Commission a examine les parties du chapitre [C.3.1] du Volume 11 du Reglement technique de
I'OMM/Annexe 3 de I'OACI ayant trait au sujet debattu.
Elle a note tout d'abord que I'assistance meteorologique
a la navigation aerienne internationale avait pour objet
de contribuer a la securite, ala regularite et a I'efficacite
de la navigation aerienne internationale. La maniere
d'atteindre ce but et I'assistance meteorologique qu'un
pays doit procurer pour repondre aux besoins de la navigation aerienne internationale doivent faire I'objet d'un
accord international.
15.7
La Commission a pris note ensuite de Ia notion
vehiculee par Fexpression "administration meteoroIDgique" definie au chapitre [C.3.1] du Volume 11 du
Reglementtechnique de I'OMM/Annexe 3 de I'OACI. Il est
indique dans ces documents que chaque Membre/Etat
contractant designera I'administration, appelee administration meteorologique, chargee de procurer ou de faire
procurer, en son nom, l'assistance meteorologique a la
navigation aerienne internationale.
15.8
La Commission a note que, selon I'indication
du chapitre en question, c'Hait a i'Etat et non pas au
Service meteorologique national qu'il incombait de designer une administration meteorologique, cette responsabilite etant souvent deJeguee a I'autorite nationale de
I'aviation civile. La Commission a note en outre que les
renseignements detailles sur les organismes designes
dans chaque Etat comme administration meteorologique
figuraient dans Ie document 7604 de I'OACI -

Information on National Civil Aviation Departments.
15.9
La Commission a juge qu'il conviendrait fort probablement de reexaminer I'accord a ce sujet, qui, par Ie
passe, avait repondu adequatement aux besoins de la
meteorologie et de I'aeronautique. Ce nouvel examen
devrait tenir compte de i'evolution actuelle en particulier
concernant les contraintes financieres auxquelles les
Services meteorologiques nationaux se heurtaient. En
attendant, la Commission a exhorte ses Membres a bien
verifier que les indications du document 7604 concordaient
avec la realite dans leur pays et a faire en sorte que leur
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autorite nationale competente veille a etre designee aupres
del'OACI en tant qu'administrationmeteoroIogique Duque
i'autorite nationale de i'aviation civile Ie soit.
15.10
La Commission a estime que les questions
financieres faisaient partie des preoccupations d'un
Service meteorologique national lorsque celui-ci etait
designe comme "administration meteorologique" ou
encore lorsque I'autorite de I'aviation civile, designee a
ce titre, lui sous-traitait I'assistance meteorologique a la
navigation civile internationale. La Commission a note
que Ie cout de I'assistance dont il etait question dans Ie
chapitre [C.3.1] du Volume 11 du Reglement technique de
I'OMM/Annexe 3 de I'OACI pouvait etre impute a I'aviation civile internationale. Elie a estime aussi que cela
representait, pour beaucoup de Services meteorologiques nationaux, une source de revenus majeure, sans
laquelle il pourrait etre difficile pour certains d'entre eux
de continuer a fonctionner. La Commission a tenu par
ailleurs a faire valoir que, dans Ie cas ou Ie Service meteorologique national n'etait ni designe comme administration meteorologique, ni charge en sous-traitance de
procurer I'assistance mHeorologique a la navigation
civile internationale, il incombait a I'aviation de financer une part convenue de I'infrastructure des reseaux
meteorologiques nationaux, Iorsque I'information provenant de ces reseaux servait en partie a repondre aux
besoins de I'aviation. La Commission a juge aussi qu'il
import"it de noter que, i'assistance meteorologique stipulee dans Ie chapitre [C.3.1] du Volume 11 du Reglement
technique de I'OMM/Annexe 3 de I'OACI etant procuree
pour repondre aux besoins de I'aviation civile internationale, ala fois a l'echeIJe regionale et a i'echelle mondiaIe, les exploitants de I'aviation civile devaient etre tenus
de payer les prix canvenus, qu'ils aient au non recours a
cette assistance.
15.11
La Commission a estime qu'il importait que les
Services mHeorologiques nationaux soient designes en
tant qu'administration mHeorologique. Toutefois, certains Membres ont fait valoir que Ie fait de concentrer Ie
Service mHeorologique national et I'administration
mHeorologique nationale dans un seul organisme pouvait donner lieu a des confiits d'interets pour les questions
relatives a la reglementation et a la prestation de services.
La Commission a juge qu'eIJe ne devait, ni en fait ne pouvait, s'immiscer dans les decisions internes prises par un
Membre quant a la designation d'une administration
mHeorologique. Elle a estime que, quelle que soit la decision prise au plan national pour ce qui etait de I'autorite
meteorologique, il importait de maintenir des normes eIevees dans I'interet de la securite des vols. En particulier,
I'organisme designe comme administration meteorologique devait veiller a ce que Ie prestataire de services se
conforme auxnormes etablies par I'OMM quant aux competences, a I'experience et a la formation du personnel de
meteorologie aeronautique et aussi quant au controle de
qualite des observations, des instruments, des previsions,
de la documentation de vol, etc., normes enoncees dans
les reglements de I'OMM. La Commission a juge qu'il falIait porter ces preoccupations a I'attention de i'OACI.
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15.12
Enftn, la Commission a brievement evoque la
question de la distribution sur Internet des donnees des·
tinees a l'aviation et a considere qu'elle slinscrivait dans
Ie debat general relatif Ii l'echange des donnees qui aurait
lieu lars du Treizieme Congres.

16.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANES DE
L'OMM ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 16 de I'ordre du jour)

16.1
La Commission s'est felicitee de I'excellente collaboration qui a prevalu avec d'autres organes de I'OMM
et diverses organisations internationales. Elle a confirme
que la reussite du Programme de meteorologie aeronautique dependait tres largement de I'existence de cette
cooperation et de bonnes relations de travail avec taus
les organes concernes.
16.2·
La Commission a note que ses relations avec les
autres commissions techniques etaient definies chaque
annee lors de la reunion des presidents des commissions
techniques. Elle a releve avec satisfaction que, depuis sa
dixieme session, la Commission des systemes de base
(CSB) avait approuve les nouveaux codes de meteorologie
aeronautique Ii sa session ordinaire de 1995 puis, Ii sa session extraordinaire de 1998, Ie code AMDAR, et que la
collaboration avec cette Commission avait egalement
porte sur la coordination generale de la VMM et du
Systeme mondial de previsions de zone (SMPZ). Pour ce
qui est _de la Commission des instruments et des

methodes d'observation (CIMO), la Commission a note
que Ie Groupe de travail des mesures en surface de la
CIMO avait elabore un certain nombre de definitions
meteorologiques, notamment pour la visibilite Ii des fins
aeronautiques, ainsi que des criteres applicables Ii !'intensite des precipitations. La Commission a note que de
nouveaux themes de recherche avaient ete soumis en
1997 Ii la Commission des sciences de I'atmosphere et que
M. W. Benesch (Allemagne) I'avait representee au sein du
Groupe de travail des satellites de la CSB.
16.3
La Commission a releve une nouvelle fois avec
satisfaction que les exceilentes relations qu'entretenaient
I'OMM et I'OACI reposaient sur des bases tres solides, de
sorte que les deux Organisations etaient Ii meme de parti-eiper aux travaux de taus les organes qUi s'occupent de
meteorologie aeronautique. Elle s'est rejouie d'apprendre
que, depuis Sa dixieme session, I'OMM avait ete representee Ii la Reunion regionale de navigation aerienne pour
l'Afrique de I'OACI, en 1997, ainsi qu'aux reunions d'un
certain nombre de groupes au de sous-groupes regionaux
de planification, notamment les groupes du SMPZ,
METLINK et RVR, Ie groupe d'etude sur I'hnputation des
couts meteorologiques, et divers seminaires sur la coordination ATS/MET/PILOTES. Par ailleurs, Ie rapporteur de la
Commission pour l'aviation et I'environnement a participe
activement, durant la periode consideree, aux travaux du
Comite de la protection de I'environnement en aviation
relevant de I'OACI. De son cote, I'OACI etait representee
aux sessions de la CSB en 1996 et 1998, ainsi qu'ii celles
de la CMAe et de ses groupes de travail. Entin, la

Commission s'est felicitee de la publication conjointe, par
les deux Organisations, fin 1996, du Guide de l'assismnce

mliteorologique aux operations d'htlicopteres intemationales
(OMM-N' 842).
16.4
La Commission a juge d'un commun accord que
la participation efficace et active de I'ASECNA, de
I'IAOPA, de l'IATA et de I'IFALPA, ii ses activites et Ii celles
de ses groupes de travail, ainsi que les relations etroites et
cordiales qui avaient regne entre elles et taus ces organismes. tout au long de l'intersessioll, lui avaient permis
de mener ii bien ses travaux. Elle a fait part de sa reconnaissance a l' ASECNA pour avoir organise de concert
avec I'OMM, ii I'intention de participants de pays francophones d' Afrique, trois reunions de formation - en
1996 sur les codes de meteorologie aeronautique ainsi
qu'en 1997 et 1998 sur I'application des produits du
SMPZ en meteorologie aeronautique.

CSB
16.5
La Commission a remercie Ie president de la CSB,
M. Stefan Mildner (Allemagne), de s'hre deplace pour
participer a la session de la CMAe, et a ecoute avec un
grand interet les renseignements qu'il a fournis concernant Ie nouveau cadre de fonctionnement de la CSB, qui
fut adopte ii la session extraordinaire de celle-ci a
Karlsruhe, en Allemagne, en octobre 1998. Le president
de la CSB a attire I'attention sur Ie fait que de nouvelles
exigences avaient conduit Ii un elargissement des activites
NOUVEAU CADRE DE FONCTIONNEMENT DE LA

de la CSB, aun accroissement du nombre et de la taille des

groupes de travail et d'autres groupes a caractere pennanent ou de duree determinee. A cause de cette structure,
Ie mecanisme des comptes Ii rendre aux differents echelons hierarchiques et Ie processus de decision devenait
fastidieux, alors que la rapidite des progres techniques
exigeait beaucoup plus de fiexibilite et des temps de reaction plus courts. C'est pour remedier Ii cette situation que
la CSB a mis au point et adopte un nouveau cadre de fonctionnement. La nouvelle structure devrait permettre
d'ameliorer la gestion de la Commission, de repondre
plus rapidement aux faits nouveaux qui se produisent en
sciences et en techno logie, d'utiliser de maniere opthnale
les competences et les ressources financieres disponibles,
d'accelerer Ie processus de prise de decision, d'ameliorer la
circulation de I'information et de faire un effort particulier pour renforcer les capacites, y compris par l'enseignement et la formation professionnelle.
16.6
La Commission a note avec interet que la CSB
avait cree quatre Groupes d'action sectoriels ouverts
(GASO) regroupant respectivement les systemes d'observation integres (SOi), les systemes et services d'information (SSI), les systemes de traitement des donnees et de
prevision (STDP) comprenant egalement les activites
d'intervention en cas d'urgence ecologique, et les services meteorologiques destines au public, qui etaient
appuyes par plusieurs petites equipes d'experts et
equipes de mise en reuvre et de coordination, chargees
de taches bien delimitees et n'ayant pas de statut permanent. Le Groupe de travail consuItatif de Ia CSB se
voit contier des attributions elargies, pUisqu'i1 assumera

REsuME GENERAL

desormais la responsabilite collective des activites
deployees au titre des programmes et veillera ala circulation de I'information. La Commission a ete d'avis que
les renseignements presentes par Ie president de la CSB
etaient tres utiles pour son propre debat sur ses futures
modalites de travail. La Commission a note avec satisfaction que la CSB prevoyait de se faire representer
aupres des autres commissions techniques et que des
experts des autres programmes seraient invites a contribuer aux travaux des equipes d'experts et de coordination de la CSB. La Commission etait d'accord que la collaboration entre la CSB et la CMM au sein du Groupe
d'experts AMDAR etait un bon exemple d'activite commune desservant les deux programmes.

17.

18.

adaptes a I'appui d'operations aenennes sures, economiques et efficaces. Elle est convenue que pour atteindre
cet objectif et les buts du cinquieme Plan along terme, la
meilleure fa~on d'accomplir Ie travail de la Commission
entre les onzieme et douzieme sessions etait de creer trois
groupes de travail :
a) Le Groupe de travail consultatif, qui serait habilite
a prendre des decisions au nom de la Commission
pendant I'intersession pour les cas d'urgence. Le
groupe de travail se composerait :
du president et du vice-preSident de la Com-

mission,

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES REsOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 17 de I'ordre du jour)

Conformement al'usage, la Commission a examine les resolutions et les recommandations adoptees
avant sa onzieme session qui etaient encore en vigueur
et a adopte a ce sujet la resolution 2 (CMM-XI). Apres
avoir examine les resolutions du Conseil executif qui se
rapportent a son domaine de competence, elle a aussi
adopte la recommandation 2 (CMM-XI).
CONFERENCES SCIENTIFIQUES

b)

(point 18 de

I'ordre du jour)
18.1
M. Carr McLeod (Canada), president du Groupe
de travail ATEAM de la CMAe, a presente les conferenciers qui ant ete invites a donner les exposes ci-apres :
a)

b)

Future Directions in Development and Application
of Numerical Weather Prediction Guidance to
Operational Aviation Wheather Forecasts (H. Pumpel
et R. Petersen);
Volcanic Ash and Aviation Operations (E. Miller).

18_2
M. Charles Sprinkle (Etats-Unis d' Amerique),
president de Ia Commission, a remercie MM. Ed Miller,
Herbert Pumpel et Ralph Petersen de leurs excellents
exposes, qui ant ele suivis d'interessants debats. La
Commission a estime que, comme cela a

He Ie cas en

d'autres occasions et 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.

19.

CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL ET DEsIGNATIONDE RAPPORmURS (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a cree les groupes de travail
consideres comme necessaires pour Ie travail de la
Commission entre la onzieme et la douzieme sessions.
Elle a reaffirme son engagement a propos du prinCipal
objectif a long terme du Programme de meteorologie
aeronautique, qui est d'assurer la fourniture dans Ie
monde entier de services meteorologiques rentables et
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c)

des presidents des groupes de travail de la fourniture d'informations meteorologiques requises
par l'aviation civile et sur la formation, l'environnement et les faits nouveaux concernant la
meteorologie aeronautique,
d'un nombre minimal de membres supplementaires qui assureraient la representation regionale,
de tout autre expert supplementaire (deux au
maximum) que Ie president considererait
comme indispensables pour accomplir la tache
du Groupe de travail consultatif.
Le Groupe de travail de la fourniture d'informations
meteorologiques requises par l'aviation civile serait
un groupe de travail ouvert au les regions seraient
representees. Les taches a entreprendre pour atteindre
les objectifs du Plan a long tenne releveraient des
domaines suivants :
Systeme mondial de previsions de zone (SMPZ),
codes meteorologiques pour l'aeronautique,
observations meteorologiques pour l'aeronautique,
amelioration de la prestation de services aux
utilisateurs,
recuperation des couts des services meteorologiques destines al'aeronautique,
documents reglementaires et d'orientation,
liaison avec la CSB et la CIMO,
liaison avec l'OACI et les organisations d'utilisateurs de I'aeronautique.
Le Groupe de travail sur la formation, I'environnement et les faits nouveaux concernant la meteorologie aeronautique : il s'agirait d'un modeste groupe de
travail fenne constitue d'experts choisis pour s'acquitter de taches precises dans les domaines suivants
afin d'atteindre les objectils du Plan along terme :
formation,
incidences de l'aviation sur l'environnement,
previsions d'aerodromes tenninus a tres courte
echeance,

previsions et avis de dangers meteorologiques
en vol,

verification des previsions,
transfert de technologies,
liaison avec la CSA.
19.2
La Commission a decide que Ie Groupe de travail consultatif et Ie Groupe de travail sur la formation,
I'environnement et les faits nouveaux concernant la
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meteorologie aeronautique devraient avoir un nombre
limite de membres. A cet egard, elle a adopte Ies resolutions 3 (CMM-XI) et 4 (CMM-XI).
19.3
Notant I'Importance constante du Groupe de travail de Ia fourniture d'informations meteoroIogiques
requises par l'aviation dvile, Ia COmmission a convenu que
ce groupe de travail se compose de membres principaux et
que Ies Membres qui exploitent des CMPZ et des CRPZ ainsi
que d'autres Membres disposes a partidper activement aux
travaux du groupe de travail soieot invites a designer des
experts. EIIe a note qu'Hant donne Ies fonds limites disponibies pour financer Ies groupes de travail, il ne serait pas
possible de financer Ia presence de tous Ies membres du groupe de travail, sauf ceux qUi repondent aux conditions de Ia
regIe 36 (2) du Regiement general de I'OMM, c'est-a-dire Ies
membres prindpaux. Reconnaissant I'Importance de Ia collaboration avec I'OACI et avec des organisations d'utilisateurs qui, par Ie passe, ont eminemment contribue aux progres realises par Ie Groupe de travail de Ia fourniture d'informations meteoroIogiques requises par I'aviation civile, Ia
Commission a convenu que I'OACI, I'lATA, I'lAOPA, I'IFALPA
et I'ASECNA seraient invites a partidper aux travaux du groupe de travail. EIIe a adopte la resolution 5 (CMM-XI).
19.4
La Commission a autorise son president a inviter d'autres experts selon les besoins, pour qu'ils participent aux travaux de ses groupes de travail si cela est juge
necessaire. Elle a convenu qu'etant donne les mandats
globaux des groupes de travail, il ne serait pas necessaire de nommer de rapporteurs de la Commission pour la

prochaine intersession.
19.5
La Commission, notant l'importance croissante
des activites des'nouveaux groupes de travail, a exhorte
son president et Ie Secretariat de I'OMM a tenir ses
membres au courant de tous les moyens appropries de
faire progresser ses travaux en distribuant, selon les
besoins, des rapports de sessions, des bulletins, des cireulaires de son preSident, etc.
20.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 20

de I'ordre du jour)
M. N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande) et M. ].
Goas (France) ont ete elus a I'unanimite respeetivement
'president et Vice-preSident de la Commission.
21.

AUTRES QUESTIONS

(point 21 de I'ordre du jour)

Aucune question n'a ete soulevee par des membres
de la Commission sous ee point de I'ordre du jour.
22.

DATE ET LIEU DE LA DOUZIllME SESSION
(point 22 de I'ardre du jour)

22.1
Le president a note que, traditionnellement, la
Commission se reunissait une fois sur deux en meme
temps qu'un organe constituant de I'OACI. La CMM a

done ete informee que sa douzieme session, en 2002, se
tiendrait conjointement avec une reunion a I'echeion
Division de I'OACI.
22.2
La Commission a decide que Ia date et Ie lieu de
cette session seraient fixes uiterieurement et a prie son
president de prendre Ies dispositions voulues de concert
avec Ie Secretaire general.
23.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 23 de l'ordre du

jour)
23.1
Dans son allocution de dOture, Ie preSident,
M. Charles Sprinkle (Etats-Unis d'Amerique) a remercie
tous ceux qui, pendant l'intersessioll, avaient contribue
aux taches majeures de la Commission. II a particulierement remercie tous Ies Membres de la CMM qui lui
ont facilite la tache en tant que presideot de la
Commission pendant Ies huit dernieres annees. II a felicite Ie president nouvellement elu, M. Neil Gordon
(Nouvelle-Zelande), et lui a souhaite un plein suetes a la
presidence de Ia Commission pour les quatre prochaines
annees. Au nom de la Commission, M. Neil Gordon a
remercie Ie president sortant de PROMET, M. John Dear
(Australie), et Ie president de I'ATEAM, M. Carr McLeod
(Canada), pour avoir conduit les travaux de fa~on pertinente et productive durant Ies huit dernieres annees. II
a ensuite rendu un hommage particulier a M. Charles
Sprinkle pour son excellente direction des travaux en
tant que president de la Commission et pour ses travaux
au sein des services americains pour Ia promotion de

I'aviation internationale. M. Gordon a exprime Ia gratitude de tous Ies Membres de la Commission a
M. Charles Sprinkle pour les 20 annees qu'il a consaerees
au developpement de la meteorologie aeronautique
mondiale au benefice de tous.
23.2
Les delegues de nombreux pays ainsi que pIusieurs representants d'organisations observatrices ont
rendu hommage a M. Sprinkle. Le representant de
I'OACI a souligne la contribution particuliere que
M. Sprinkle avait apportee au developpement et a la
mise en oeuvre du Systeme mondial de previsions de
ione. Entin, Ies delegues ont exprime leur satisfaction
au Secretariat de I'OMM pour I'excellente preparation
et Ie plein succes de la onzieme session de la Commission. Au nom du Secretaire general, M. Robert
LandiS, directeur du departement de la Veille meteoroIogique mondiaIe, a remercie Ie preSident, Ie vice-president et les co-preSidents des comites pour leur contribution au succes de la onzieme sesion de la CMAe. II a
felicite Ies nouveaux experts et a assure que Ie
Secretariat de I'OMM se rejouissait de les assister pendant la prochaine intersession.
23.3
La onzieme session de Ia Commission de
meteorologie aeronautique a pris fin Ie jeudi 11 mars
1999 a lIh 05.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (CMAe-XI)
PROMOTION DE L'EGALITE DES CHANCES DANS LA PARTICIPATION DES
HOMMES ET DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

qu'ils encouragent la promotion de la femme dans
les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie
operationnelle,

NOTANT :

1)

2)

3)

4)

5)

I'appel que contient Ie Chapitre 24 du programme
Action 21 (Rio de Janeiro, 1992) pour une participation equitable des femmes au developpement
durable,
les travaux de la Conference des Nations Unies sur
les femmes (Beijing, Chine, 1995) qui ont notamment debouche sur la reconnaissance de I'importance du r6le des femmes et de leur contribution it
la science,
Ie fait que plusieurs commissions techniques de
I'OMM ont adopte une resolution ii I'effet d'encourager une plus grande participation des femmes ii
leurs travaux,

que I'execution de ses activites demande des meteorologistes qualifies,
2) que, dans certains pays, I'obtention d'un meilleur equilibre entre les hommes et les femmes dans les domaines
scientifique et technique, exige que I'on favorise davantage I' acces des femmes ii I' enseignement,
SE FELICITE de la participation tres active des femmes
presentes a la seSSion,
RECOMMANDE aux Membres :
1) d'encourager et de soutenir activement I'egalite des
chances, s'agissant pour des hommes et des femmes

les recommandations de la reunion internationale

dument qualifies de participer aux activites mefeo-

d'experts sur la participation des femmes aux activites meteorologiques et hydrologiques (Bangkok,
Thailande, 1997),
I'appel adresse aux Membres par Ie Conseil executif
ii sa cinquantieme session (Geneve, 1998) pour

rologiques et connexes, y compris pour la prise de
decision, et a ses programmes et activites;
de favoriser I'acces a des eludes debouchant sur une
carriere dans les domaines scientifique et technique, pour les hommes comme pour les femmes.

CONSIDERANT :

1)

2)

RESOLUTION 2 (CMAe-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

NOTANT

la suite donnee aux recommandations qu'elle
avait adoptees avant sa onzi(~me session,

CONSIDERANT que toutes les resolutions adoptees avant sa
onzieme session sont desormais perimees,

DECIDE:

1)
que toutes les recommandations qu'elle avait
adoptees avant sa onzieme session et qui sont encore en
vigueur ant He reexaminees/
CONSIDERANT

2)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7 (CMAi'-X);
de ne pas maintenir en vigueur les recommandations 1, 2, 3, 4 et 5 (CMAi'-X).
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RESOLUTION 3 (CMAe-XI)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

c)

NOTANT :

1)

Ie rapport de son president lors de sa onzieme
session,

2)

de 1a Commission;

2)

Commission,

2)

I'utilite constante du groupe de travail, qUi
conseille Ie president de la Commission et I'aide a
s'acquitter de ses fonctions de coordination et de
planification,
la necessite, en cas d'urgence, de prendre des decisions au nom de la Commission,

DECIDE:

1)

de creer un Groupe de travail consultatif de la
Commission de meteorologie aeronautique ayant Ie
mandat suivant :
a) conseiller Ie president de la Commission, selon
les besoins, dans l'exercice de ses fanctions;
b)

conseiller Ie president a propos de la preparation et de I'examen de publications techniques
ayant trait

prendre des dedsions au nom de la Commission
pendant I'intersession dans les cas d'urgence;
que la composition du Groupe de travail consultatif
devrait etre la suivante :
Ie president de la CMAe (president du groupe
de travail);
Ie vice-president de la CMAe;
Ie president du Groupe de travail de la fourniture d'informations meteorologiques requises
par II aviation civile;
Ie president du Groupe de travail sur la formation, l'environnement et les faits nouveaux
concernant la meteorologie aeronautique;
un expert designe par Cuba;
un expert designe par Ie Nigeria;
un expert designe par la Federation de Russie
jusqu'a deux experts designes par Ie president de
la Commission, qu'i1 jugera necessaires pour assurer les taches du Groupe de travail consultatif.
cf)

Ie travail de grande valeur effectue par Ie Groupe de
travail consultatit depuis la dixieme session de la

CONSIDERANT :

1)

aider Ie president pour la planification a court
et a long terme du travail de la Commission et
de ses groupes de travail et examiner Ie travail

ala meteorologie aeronautiquej

RESOLUTION 4 (CMAe-XI)
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION, L'ENVIRONNEMENT ET LES FAITS
NOUVEAUX CONCERNANT LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :

1)

2)

3)

les progres rapides et constants de I'application des
techniques et des methodes modernes de prevision,
les resultats de Ie Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpement, y compris la
declaration de Rio et Ie programme Action 21,
les resolutions 14 et 15 (EC-XLlV),

4)

I'occasion unique que les messages aeronautiques
presentent d'ameliorer la surveillance mondiale de
l'environnement atmospherique,

DECIDE:

1)

Penvironnement et les faits nouveaux concer-

a)

CONSIDtRANT :

1)

2)

3)

les avantages eventuels de I'application de techniques et de methodes perfectionnees aux services
meteorologiques aeronautiques,
la mise au point de techniques perfectionnees de
contr6le de la qualite des donnees et des previsions
meteorologiques,
la necessite pour la Commission d'avoir un r6le preponderant dans I'etude des inCidences du programme Action 21 sur la meteorologie aeronautique,

de creer un groupe de travail sur la formation,

b)

nant la meteorologie aeronautique ayant Ie
mandat suivant :
favoriser la fonnation du personnel meteorologique en meteorologie aeronautique alin d'ameliorer les pratiques meteorologiques aeronautiques et
de lui donner un r6le de centre de liaison de la
Commission en ce qui conceme la fonnation;
examiner les repercussions de I'aviation sur I'environnement, et notamment les conditions
meteorologiques qui influent sur les incidences
de I'aviation dans les zones terminales et les
incidences des emissions des avions sur Ie
milieu au cours de la phase de croisiere;

REsOLUTION S

c)

d)

encourager les compagnies aeriennes Ii contribuer Ii la base mondiale de donnees permettant une evaluation constante des incidences
de raviation SUT l'environnement;
promouvoir la recherche et Ie developpement
concernant la prevision des phenomenes meteorologiques ayant une importance pour les operations aeriennes, en particulier la prevision des
dangers meteorologiques en vol et les avis sur

f)

g)
h)

Hudier et signaler la recherche et Ie developpement en matiere de techniques et de technologies relatives Ii la prevision aeronautique, notamment en rapport avec les previsions a tres courte echeance dans les zones
terminales;
preparer et examiner des documents d'orientation concernant des techniques perfectionnees
portant sur les previsions aeronautiques;
examiner et signaler des techniques de suivi et
de verification des previsions aeronautiques;
donner des conseils sur I'exploitation des resultats de modeles numeriques, de methodes statistiques et de l'intelligence artilicielle en matiere
de previsions aeronautiques;

donner des conseils SUr l'introduction de techniques et de technologies modernes de prevision se rapportant aux previsions aeronautiques
et promouvoir leur eChange par Ie biais de transferts de technologies;
J} maintenir des relations etroites avec la Commission des sciences de l'atrnosphere, en ce qui
concerne notamment les besoins de la recherche
et du developpement dans Ie domaine de la
meteorologie aeronautique;
k) assurer la liaison avec l'OACI et les organisations
d'utilisateurs de l'aeronautique apropos des incidences de l'aviation sur l'environnementi
de decider de la composition du groupe de travail,
un expert elant designe par chacun des Membres
suivants:
Australie
Etats-Unis d' Amerique
Hong Kong, Chine
Japon
Kenya
Royaume-Uni
de deSigner, conformement a la regie 32 du
Reglement general de I'OMM, M. H. Pumpel
(Autriche) a titre de president du groupe de travail
i)

ceux-dj

e)

3S

2)

3)

RESOLUTION 5 (CMAe-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE D'INFORMATIONS
METEOROLOGIQUES REQUISES PAR L' AVIATION CIVILE
LA COMMISSION DE MF:ffioROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:

1)

la necessite d'ameliorer constamment la qualite des
informations mi'teorologiques dont a besoin l'aeronautique,
2) les progres operationnels et techniques accomplis en
matiere de meteorologie et de traitement des donnees,
3) Ia necessite constante de consells sur les dispositions
concernant les observations meteorologiques dans les
stations meteorologiques aeronautiques, qUi respectent les exigences aeronautiques declarees et qui
repondent aux pratiques d'observation normalisees de
l'OMM et aux specifications relatives aux instruments,
DEcIDE:
1) de creer un groupe de travail de la fourniture d'informations mi'teorologiques requises par I'aviation
civile ayant Ie mandat suivant :
a) donner des conseils sur la mise en oeuvre et I'exploitation du Systeme mondial de preVisions de
zone et assurer une coordination seion les
besoins avec la Veille meteorologique mondiale;
b) formuler des propositions en vue de la modification des codes aeronautiques, des instructions
de codage et de la presentation des messages
meteorologiques pour repondre aux exigences
operationnelles;

c)

donner des conseils sur les dispositions relatives
aux observations meteorologiques sur les aerodromes de fa~on it ce qu'elles repondent aux exigences
aeronautiques declarees, en particulier grace au
suivi des progres des techniques d'observation, y
compris l'automatisation des observations;
d) se tenir en contact avec Ie groupe d'experts
AMDAR pour garantir que les exigences de I'aeronautique en matiere de messages d'observation meteorologiques automatiques provenant
d'aeronefs soient respectees;
e) donner aux utilisateurs des conseils sur la prestation de services ameliores et promouvoir ces
services;
f) examiner constamment les documents reglementaires et d'orientation relatifs it la prestation
de services destines al'aeronautiquei
g) examiner les documents d'orientation sur les
pratiques meteorologiques aeronautiques et les
dispositions relatives aux observations meteorologiques dans les aerodromes;
h) examiner constamment Ie mecanisme de recuperation du cout des services meleorologiques
destines a l'aeronautique et fournir des conseils
et des orientations aux Membres a propos de
cette recuperation;
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se tenir en contact avec la CSB a propos de
questions relatives a l'appui accorde par la
VMM ala meteorologie aeronautique et avec la
CIMO a propos des mesures meteorologiques
sur Ies aerodromes;
;) agir en tant que centre de liaison de la
Commission avec I'OACI et les organisations
d'utilisateurs de l'aeronautique ii propos de
tous les aspects relatifs a la fourniture et a la
diffusion d'informations mete orologiques
repondant aux exigences declarees;
2)
de donner au groupe de travail la composition
suivante:
a) un expert designe par chacun des Membres
i)

suivants :

Afrique du Sud

Australie
Bresil
Chine
Republique tcheque;
b) d'autres experts nommes par des Membres
ayant accepte de se charger de l'exploitation
d'un CMPZ ou d'un CRPZ;
c) des experts nommes par d'autres Membres souhaitant participer activement aUK travauK du
groupe de travail;
3) de designer, confonnement ala regie 32 du Reglement
general de I'OMM, M. M. Edwards (Afrique du Sud) a
titre de president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter I'OACI, l'IATA,
I'IAOPA, l'IFALPA et I'ASECNA a participer aUK travauK
du groupe de travail.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CMAe-XI)
~

~

...

~

DEFINITION DE LA VISIBILITE A DES FINS AERONAUTIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:

1)

2)

que Ia notion actuelle de visibilite telle qu'elle est
definie par I'OMM - a savoir Ia portee optique
meteoroIogique (POM) - etait inadaptee aux
besoins de I'aviation, du fait que la visibilite de nuit
signalee, qui est fondee sur I'intensite lumineuse,
est notablement inferieure ala visibilite evaluee par
les observateurs ou observee par les pilotes,
que la question etait en suspens depuis un certain
temps et qu'il s'agissait de trouver une solution,
tout en reconnaissant qu'une nouvelle adaptation
de la definition visee ici pourrait etre necessaire
pour tenir compte de l'evolution de I'observation
automatique,

CONSID:ERANT :

1)

que, compte tenu de la multiplication des systemes
automatiques d'observation a des fins aeronautiques, il devenait indispensable de formuler au
plus vite une definition acceptable,

2)

que la CIMO avait recommande que des definitions
specifiques pour chaque domaine d'application
soient etablies par les groupes d'usagers eux-memes
et non par la CIMO,
RECOMMANDE que la visibilite ades fins aeronautiques soit
definie comme Hant la plus grande des valeurs ci-apres :
1) la plus grande distance a laquelle un objet nair de
dimensions appropriees, place pres du sol, peut etre
vu et identifie sur fond clair,
2) la plus grande distance a laquelle des sources lurnineuses avoisinant 1000 candelas peuvent etre vues
et identifiees sur fond non eclaire,
Note: Ces deux distances ont des valeurs differentes selon Ie
coefficient d'extinction de l'air} la seconde variant en
fanction de la luminance de fond et la p~emit~[e correspondant ala portee optique meteoIOlogique (POM).

Ie SecrHalre general de s'assurer du concours de
I'OACI pour l'adoption de cette definition en vue de son
insertion, Ie cas echeant, dans l'Annexe 3 de l'OACI et Ie
Reglement technique de l'OMM [C.3.1].
PRIE

RECOMMANDATION 2 (CMAe-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES
SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil
executif pour donner suite aux recommandations anterieures de la Commission,

NOTANT

CONSIDERANT que bon nombre de ces recommandations
sont depuis lars devenues superflues,
RECOMMANDE que la resolution 6 (EC-XLVII) et la resolution 9 (EC-L) ne soient plus considerees comme necessaires.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 5.4 du resume general

RESUME CLIMATOLOGIQUE D'AERODROME - TABLEAU MODELE D

MODELED

SUPPLEMENT
AERODROME: _ _ _ _ __

PERI ODE DE RELEVEs : ~_ _

MOIS:

NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS : _ _ _~

HEURES D'OBSERVATION : _ _ __

LATITUDE: _ _ __

ALTITUDE : ~_m

LONGITUDE:

FrI!quences des cas ou fa direction et la vitesse du vent se situent a l'interieuT des intervalles specifies par secteurs de 30 e pOUT fa direction
Vitesse du vent (en
Direction du vent 1-5
Calme
Variable
35-36-01
02-03-04
05-06-07
08-09-10

11-12-13
14-15-16
17-18-19
20-21-22
23-24-25
26-27-28
29-30-31
32-33-34
TOTAL

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

nc~uds)

31-35

36-40

41-45

46-50

>50

Total

ANNEXES II, III
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ANNEXEII
Annexe au paragraphe 13.2 du resume general

CINQUIEME PJ..,A~ ALONG TER)fE - PROGRAMME DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
PROGRAMME 4.3
AERONAUTIQUE

-

PROGRAMME DE METEOROLOGIE

c)
d)

FINALITE ET PORTEE

6.4.13 Le Programme de meteorologie aeronautique
repond al'un des grands buts enonces dans la Convention
de I'OMM, qui est "d'encourager les applications de la
meteorologie al'aviation". Dans ce contexte, ces applications comprennent la fourniture de I'information meteorologique necessaire ala securite, la regularite et I'efficacite des operations de navigation aerienne, ainsi qu'aux activitI's en differe de I'industrie aeronautique.

A LONG TERME
6.4.14 Le Programme de meteorologie aeronautique a
pour principal objectif along terme de fournir promptement tous les services meteorologiques requis al'echelle
mondiale pour assurer la securite, la regularite et I'efficacite des operations aeriennes.

e)

PRINCIPAL OBJECTIF

2000-2003
6.4.15 Ces objectifs, qui privilegient la formation et les
interets des usagers, sont les suivants :
a) organiser des reunions de formation specialisees et promouvoir YHaboration d'une documentation didactique
tres complete directement consultable par ordinateur,
notamment via l'lnternet; au moins 16 reunions de formation seront organisees, portant essentiellement sur
la fa~on dont les previsionnistes peuvent tirer Ie maxlmum de profit des modeles numeriques ahaute resolution, de la prevision immediate et de la teJemesure,
mais aussi dans Ie but de satisfaire d'.utres besoins en
matiere de formation professionnelle (par I'intermediaire de la CIMO, par exemple);
b) encourager les relations et la cooperation avec les
usagers aeronautiques et saisir ch.que occasion de

fJ

OBJECTIFS DE MISE EN OEUVRE POUR

mieux adapter Ies services

aleurs besoins;

g)

h)

i)

j)

encourager I'application du principe de recouvrement des couts dans Ie cadre d'accords nationaux;
mettre en ceuvre Ie Systeme mondial de previsions de
zone (SMPZ) en cooperation avec 1'0ACI de teUe fa~on
que les deux centres mondiaux de previsions de zone
(CMPZ) soient en mesure d'.utomatiser dans une large
mesure la production des analyses mondiales prevues
du temps significatif en altitude (TEMSI) et de les distribuer sous forme numerique, etant entendu qu'au
moins 90 pour cent des Membres auront directement
acces aux produits d'exploitation du SMPZ;
ameIiorer I. qualite et Ie rapport cout-efficacite des
observations dans la zone terminale en utilisant les
nouveaux moyens et techniques d'observation et
compte tenu des resultats d'un projet OACI d'evaluation des besoins operalionnels en matiere d'observation dans la zone terminale;
ameliorer les previsions et les avis dans la zone terminale, en particulier pour les trois premieres
heures (en fonction de l'evaluation selon les normes
internationales de verification), afin de faciliter la
gestion du trafic aerien;
encourager et coordonner la collecte et la diffusion,
a I'echelle mondiale, des observations meteorologiques automatiques d'aeronefs a titre de contribution au Systeme mondial d'observation;
ameliorer la prevision et ['annonce des ph<~nomenes
meteorologiques dangereux durant Ie vol: turbulence,
givrage, cendres volcaniques, cyclones tropicaux, etc.;
aider I'OACI a actualiser les Normes et pratiques
internationales recommandees qui regissent I. fourniture des services de meteorologie aeronautique a la
navigation aerienne internationale et donner aux
Membres des inslrnctions en la matiere;
mener des campagnes de sensibilisation destinees a
mieux faire comprendre les effets de I'aviation sur
l'environnement.

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 13.4 du resume general

ACTIVITES ENVISAGEES EN VUE D'~TJ'EINDRE LES QB}ECTIFS PRINCIPAUX
DU PROGl\AMME DE ~ETEOROLOGIE AERONAUTIQUE
CINQUIEME PLAN A LONG TERME (2000-2003)
a)

organiser des reunions de formation specialisees et
promouvoir l/eIaboration d'une documentation
did.ctique tres complete directement consultable
par ordinateuI, notamment via l'Internet; au mains
16 reunions de formation seront organisees, portant
essentiellement sur la fa~on dont les previsionnistes

peuvent tirer Ie maximum de profit des modeles
numeriques a haute resolution, de la prevision
immediate et de la teJemesure, mais aussi dans Ie
but de satisfaire d'autres besoins en matiere de formation professionnelle (par I'intermediaire de la
CIMO, par exemple); la (annanan sera arganisee dans
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Ie but d'atteindre les ameliorations determinantes indiquees ci-dessous.
encourager les relations et la cooperation avec les
usagers aeronautiques et saisir chaque occasion de
mieux adapter les services aleurs_besoinsi on encouragera les Membres iJ ameliorer la communication iJ
tous les niveaux entre les prestataires et les usagers, a
saisir les occasions et iJ partager les donnees d'experience sur la foumiture de services ameliores (ex.: innovation en matiere de mecanismes assurant la fourniture
des services ou previsions personnalisees).
encourager I'application du principe de recouvrement des coilts dans Ie cadre d'accords nationaux;
plusieurs ateliers seront organises et les documents
d'orientation seront tenus ajour.
mettre en ceuvre Ie Systeme man dial de previsions
de zone (SMPZ) en cooperation avec I'OACI de telle
fa,on que les deux centres mondiaux de previsions
de zone (CMPZ) soient en mesure d'automatiser
dans une plus large mesure la production des analyses mondiales prevues du temps significatif en
altitude (TEMSI) et de les distribuer sous forme
numerique, etant entendu qu'au mains 90 pour
cent des Membres auront directement acces aux
produits d'exploitation du SMPZ; cet acees direct se
fera soit par satellite, soit par lignes terrestres. Les previsions mondiales seront produites au moins toutes les
six heures. 1:exactitude des previsions du vent et de la

f)

g)

h)

i)

ameliorer les previsions et les avis dans la zone terminale, en particulier pour les trois premieres heures (en
fonction de I'evaluation selon les norrnes intematio·
nales de verification), afin de faciliter la gestion du
trafic aerien; des documents d'orientation seront etablis
et des cours de formation organises porteront sur les nouvelles methodes et techniques ainsi que sur les resultats de
la recherche en ce qui concerne l'etablissement des previsions d'aerodromes terminus atres court terme. On mettra au point des techniques de verification normalisees
dont on fera beneficier les Membres.
encourager et coordonner la collecte et la diffusion, a
I'echelle mondiale, des observations mHeorologiques
automatiques d'aeronefs ii titre de contribution au
Systeme mondial d'observation; davantage de messages
seront recueillis en temps reel et on veillera iJ encourager la
coordination et la gestion des donnees aI'!'chelle mondiale
afin d'obtenir un rapport col1t-efficacitl' optimal.
ameliorer la prevision et I'annonce des phenomenes meteorologiques dangereux durant Ie vol :
turbulence, givrage, cendres voIcaniques, cyclones
tropicaux, etc.; dans la mesure du pOSSible, on evaluera objectivement les ameliorations de rendement. Le
Programme de mi'teorologie aeronautique contribuera iJ
ces ameliorations en stimulant les travaux de recherche
en la matiere et en proposant des documents d'orientation ainsi que des cours de formation aux Membres.
aider I'OACI ii actualiser les Normes et pratiques

temperature en altitude sera maintenue ou ameIioree,

internationales recommandees qui regissent la four-

I'accent etant mis sur la reduction des cas d'erreur
importante. L'amelioration proposee quant aux erreurs
. quadratique9 moyennes pour Ie vent d'ici a 2003 s'eleve
aSpour cent par rapport aux resu!tats de 1998.
e) ameliorer la qualite et Ie rapport coilt·efficacite des
observations dans la zone terminale en utilisant les
nouveaux moyens et techniques d'observation et
compte tenu des resultats d'un projet OACI d'evaluation des besoins operationnels en matiere d'ob·
servation dans la zone terminale; on etudiera et utilisera au besoin des systemes de surveillance continue
du temps dans la zone terminale, tels que des stations
meteorologiques automatiques et des donnees de teledetection provenant de radars, de satellites et de systemes
de detection de la foudre.

niture des services de meteorologie aeronautique ii
la navigation aerienneinternationale et donner aux
Membres des instructions en la matiere; on l'Iaborera
les modifications appropriees au Reglement technique et
aux documents d'orientation afin d'assurer la coherence entre ceux-ci et tout amendement apporte aux exi·
gences figurant dans l'Annexe 3 de I'OACI.
mener des campagnes de sensibilisation destinees ii
mieux faire comprendre les effets de I'aviation sur
,l'environnement; les Membres seront infonnes des
connaissances sCientifiques et pratiques sur les inci·
dences de I'aviation sur I'environnement, de far;on
concise, des questions importantes etdes inconnues en
la matiere, de far;on detaillee, et des ramifications pour
Ie Programme de meteorologie aeronautique.

j)

APPENDICEA
,

LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION
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APPENDICEA

Membre

3.

Nom

QualWi
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Membre

REPRESENTANTS DE MEMBRES DE L'OMM NE FAISANT

4.

Nom

Qualite

EXPERTS INVITEs

PAS PARTIE DE LA REGION I

T. Fox

Organisation de 11 aviation civile
tionale (OACI)

J.D. Ago
)
M. Betole·Ada
Agenee pour la securite de la navigation
J. Guilou·Via Ebogo aerienne en Afrique et aMadagascar
J-P. Makosso
(ASECNA)
B. Mitambo
J. Rankin

Association du transport aerien international
(lATA)

J.E. Rozema

S. Mildner

President, Commission des systemes de base
(CSB)

J.R. Dear

President, Groupe de travail de la fourniture
des informations meteorologiques requises
avant et pendant Ie vol (PROMET)

interna~

Federation internationale des associations de
pilotes de ligne (lNFALPA)

5.

CONFERENCIER

E. Miller

Association des pilotes de ligne (ALPA)

APPENDICEB
ORDRE DU JOUR

Point de l'ordre du jour

Numeros des
documents

Numeros
des PINKS

et auteurs

OUVERTURE DE LA SESSION

1(1), president de Ia CMAe

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

2(1), president de Ia CMAe

2.1

Examen du rapport sur Ia verification des
pouvoirs
Adoption de I'ordre du jour
Etablissement de comites
Arrangements de travail et autres questions
d'organisation

1.

2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2

2.2(1); 2.2(2)

3(1), president de Ia CMAe

RApPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

Rapport du president de Ia Commission
Participation des femmes aux travaux de Ia
Commission

3.1(1)
3.2(1);
3.2(1), REV.1

RAPPORTS DES PREsIDENTS DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS

4(1); 4(2); 4(3);
4(4); 4(5); 4(6)

4(1), president de la CMAe
4(2), president de Ia CMAe
4(3), president de Ia CMAe

AMEN DEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
I!OMM (OMM-N' 49),
VOLUME II

5(1)

5(1), Co-president,
Comite A

6.

MISE EN rnUVRE DU SYSTEME MONDIAL DE
PREVISIONS DE ZONE (SMPZ)

6(1); 6(2); 6(3);
6(4); 6(6); 6(7);
6(5); 6(8)

6(1), Co-president,
Comite A

7.

CODES UTIUSES EN METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE

7(1); 7(1), REV. 1
7(2)

7(1), Co-president,
Comite A

8.

EVAlUATION DES PREVISIONS METEOROLOGIQUES POUR L' AERONAUTIQUE

8(1); 8(2);
8(3); 8(4)

8(1), president de Ia CMAe

9.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
AUX AERODROMES

9(1); 9(2); 9(3);
9(4); 9(5)

9(1), Co-president,
Committee A

10.

OBSERVATION ET TRANSMISSION EN VOL

10(1); 10(2);
10(2), CORR.l
10(3)

10(1), Co-president,
Comite A

11.

RECOUVREMENT DES COUTS AFFERENTS AUX
SERVICES DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

11(1); 11(2)

11(1), Co-president,
Comite B

12.

LIAISON AVEC LES USAGERS

12(1); 12(2)

12(1), Co-president,
Comite B

13.

PLANIFICATION

13(1)

13(1), Co-president,
Comite B

4.

5.

DE

A LONG TERME

Resolutions et
recommandations
adoptees

Res. 1

Rec.l
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Point de I'ordre du jour

Numeros des

. documents

Numeros
des PINKS
et auteurs

Resolutions et
recommandations
adoptees

14.

FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

14(1); 14(2)

14(1), Co-president,
Comite A

15.

AUTORITES METEOROLOGIQUES NATIONALES
DEsIGNEES POUR LA FOURNITURE DES SERVICES DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

15(1)

15(1), Co-president,
Comite A

16.

COOPERATION AVEC D' AUTRES ORGANES DE
L'OMM ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INIERNATIONALES

16(1); 16(2)

16(1), Co-president,
Comite B

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF

17(1)

17(1), Rapporteur

18.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

18(1)

18(1), president de 1a CMAe

CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL ET

19(1)

19(1), president de 1a CMAe Res. 3; 4; 5

19.

DEsIGNATION DE RAPPORTEURS

20.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

20(1), president,
Comite des nominations
20(2), president de 1a CMAe

21.

AUTRES QUESTIONS

21(1), president de 1a CMAe

22.

DATE ET UEU DE LA DOUzIEME SESSION

22(1), president de 1a CMAe

23.

CLilTURE DE LA SESSION

23(1), president de 1a CMAe

Res_ 2
Rec.2

APPENDICEC
LISTE DES ABREVIATIONS
AMDAR
ASDAR
ASECNA
ATEAM
CMPZ
CNUED
CRPZ·
CSA
CSB
GASO
GEPNA
IAOPA
IATA
IAVW
IDCS
IFALPA
ISCS
OACI
OCAP
POM
PVP
SADIS
SMN
SMO
SMT
SMTD
SMPZ

SOl
SSI
STDP
TEMSI
VAAC
VMM
VSAT

Acquisition et retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs
Systeme d'acquisition et de retransmission par satellite des donnees d.'aeronefs
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar
(GT de la CMM de) I'utilisation de techniques modernes en meteorologie aeronautique
Centre mondial de previsions de zone
Conference des Nations Unies sur renvironnement et Ie developpement
Centre regional de previsions de zone
Commission des sciences de l'atmosphere
Commission des systemes de base
Groupe d'action sectoriel ouvert
Groupe europeen de la planification de la navigation aerienne (OACI)
Conseil international des associations de propri€~taires et pilates ct'aeronefs
Association du transport aerien international

Programme de veille des volcans Ie long des voies aeriennes internationales
Systeme international de collecte de donnees
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Systeme ihternational de communications par satellite
Organisat.ion de l'aviation civile internationale
Consortium d'exploitation groupant les partidpants au systeme ASDAR
Portee optique meteorologique
Portee visuelle de piste
Systeme de diffusion par satellite des produits du SMPZ
Service meteorologique national
Systeme mondial d'observation
Systeme mondial de telecommunications
Systeme mondial de traitement des donnees
Systeme mondial de previsions de zone
Systeme d'observation integre
Systemes et services d'information
Systeme de traitement des donnees et de prevision
Temps significalif
Centre d'avis de cendres volcaniques
Veille meteorologique mondiale
Station terrienne atres petite antenne

