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Notre ref.: SG/CER/CAeM-15 GENEVE, le 22 mai 2014 

Ob jet: Quinzieme session de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) de 
!'Organisation meteorologique mondiale (OMM), qui aura lieu conjointement avec la 
Reunion meteorologie a !'echelon de la division de !'Organisation de !'aviation civile 
internationale (OACI) 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai fait savoir au Gouvernement de votre pays par 
mes lettres du 16 janvier 2014 et du 25 fevrier 2014 adressees au Ministere des affaires 
etrangeres, avec copie au Representant permanent de votre pays, que la quinzieme session de la 
Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) de !'Organisation meteorologique mondiale 
(OMM) aura lieu a Montreal (Canada), les 15 et 16 juillet 2014, conjointement avec la Reunion 
meteorologie a !'echelon de la division de !'Organisation de !'aviation civile internationale (OACI). 

A cet egard, j'ai attire !'attention du Gouvernement de votre pays sur le fait qu'il etait 
souhaitable que des membres de la Commission fassent partie de sa delegation. Je l'ai egalement 
prie de bien vouloir m� communiquer le nom des personnes qui composeront sa delegation, en 
indiquant laquelle sera son delegue principal, soit par une notification officielle, soit par une 
communication preliminaire, afin que le Secretariat rec;oive ces informations le plus tot possible. 

11 vous sera possible d'acceder aux documents de la session par le site Web de I'OMM, 
en procedant comme suit: 

Ouvrir le navigateur Internet et taper http://www.wmo.int. Cliquer sur «Reunions», puis 
sur «Sessions d'organes constituants» et enfin sur le lien de la Commission de meteorologie 
aeronautique (CMAe). 

Je vous saurais gre de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour que la 
procedure susmentionnee soit appliquee. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, !'expression de ma consideration distinguee . 

. · . Jarraud) 
se' retaire general 

Aux: Membres de la Commission de meteorologie aeronautique (CAeM-234) 

cc: President de la Commission de meteorologie aeronautique ) (pour information) 
Representants permanents des pays concernes ) 


