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1.3 Le Groupe d’étude sur les avertissements météorologiques (METWSG) de l’OACI a mis 
à l’essai la notion de Centre consultatif régional sur les conditions météorologiques dangereuses 
(RHWAC) dans la région AFI et dans certaines parties des régions Asie-Pacifique (APAC) en 2011. 

1.4 La présente note appuie la création des Centres régionaux d’information sur les 
conditions météorologiques dangereuses (RHWC) pour fournir à l’aviation une source de conseils faisant 
autorité sur des dangers particuliers (en remplacement des produits consultatifs et SIGMET actuels), et 
elle présente la proposition de l’Australie visant à étendre nos moyens consultatifs actuels sur les 
conditions météorologiques dangereuses concernant les cyclones tropicaux et les cendres volcaniques, à 
des phénomènes comme la turbulence, le givrage et les ondes orographiques au-dessus du niveau FL100, 
ainsi que les orages. 

2. ANALYSE 

2.1 Il y a des lacunes importantes et de longue date dans la fourniture de renseignements sur 
les conditions météorologiques dangereuses, particulièrement dans la région APAC. Il a été déterminé 
que beaucoup d’États ne sont pas en mesure de répondre entièrement aux obligations que leur impose 
l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. En particulier, certains 
États APAC en développement éprouvent des difficultés en ce qui concerne la fourniture de SIGMET, si 
bien que les Centres de veille météorologique (MWO) ne sont pas en mesure d’émettre des SIGMET 
rapidement, de façon fiable ou exacte. 

2.2 Il convient de noter que les phénomènes météorologiques dangereux ne se limitent pas à 
une seule FIR. Faute de coordination entre FIR voisines, le concept actuel de MWO mène à des 
renseignements SIGMET conflictuels aux limites de ces FIR et à proximité. 

2.3 L’Association du transport aérien international (IATA) et ses compagnies aériennes 
membres continuent à s’inquiéter de la sécurité et de l’efficacité des opérations dans les zones où les 
SIGMET ne sont que rarement, ou jamais, émis par les MWO ou ne sont pas cohérents d’une FIR à 
l’autre. L’OACI a également reconnu qu’il y a de la part des usagers de l’aviation civile internationale 
une demande croissante de renseignements efficaces et efficients sur les conditions météorologiques 
dangereuses basées sur des phénomènes, renseignements couvrant sans discontinuité le globe de façon 
coordonnée et harmonisée comme l’exige le Bloc 1 de la méthode ASBU (mise à niveau par blocs du 
système de l’aviation) qui vise à encourager un concept de « ciel unique » pour la navigation aérienne 
internationale. 

2.4 L’IATA s’inquiète aussi du chevauchement des efforts et des incohérences entre les 
produits consultatifs comme les avis de cendres volcaniques (VAA) et les avis de cyclones tropicaux 
(TCA) et les conseils connexes donnés dans les SIGMET, notant qu’il serait préférable de disposer d’un 
produit unique (sous forme textuelle, graphique et numérique). Il convient également de noter 
qu’en 2002, la Réunion météorologie à l’échelon Division de l’OACI a formulé la Recommandation 1/13 
concernant le « Reclassement du message consultatif de cendres volcaniques dans la catégorie 
‘avertissement’ » et visant à ce que « l’OACI demande l’avis d’un groupe approprié sur la proposition de 
reclasser le message consultatif de cendres volcaniques et de le porter au rang d’‘avertissement’ ». Il 
s’agit là d’un problème de longue date qui n’a pas été résolu pendant les douze ans qui se sont écoulés 
depuis la dernière réunion MET à l’échelon Division. 

2.5 Une stratégie détaillée sur la fourniture future de renseignements sur les conditions 
météorologiques dangereuses est exposée dans la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, Appendice B. Le 
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METWSG a proposé une stratégie visant à transférer la question des renseignements définis sur les 
conditions météorologiques dangereuses à des centres régionaux dotés de ressources appropriées, qui 
seraient appuyés dans un premier temps par les MWO respectifs, dans l’approche en trois phases ci-après :  

a) Phase 1 (2014-2017). La première phase consiste à établir des centres consultatifs 
régionaux d’information sur les conditions météorologiques dangereuses (RHWAC) 
pour aider les MWO en ce qui concerne la fourniture actuelle de renseignements 
SIGMET dans les régions de l’OACI qui ont besoin d’un tel appui. 

b) Phase 2 (2016-2020). Lors de la deuxième phase, les responsabilités des MWO en 
matière de SIGMET seront centralisées dans des centres régionaux sur les conditions 
météorologiques dangereuses (RHWC) desservant plusieurs FIR. Cela peut 
comprendre la fusion dans ces RHWC des Centres consultatifs sur les cendres 
volcaniques (VAAC) et des Centres consultatifs sur les cyclones tropicaux (TCAC) 
existants, et comprendra une liaison étroite avec les usagers et une définition détaillée 
de tous les produits à fournir par les nouveaux centres. 

c) Phase 3 (2020-2024). Cette phase porte principalement sur l’examen des 
performances des centres régionaux d’information sur les conditions météorologiques 
dangereuses, qui formuleront les recommandations appropriées à cet égard. Cet 
examen comportera également une évaluation du point de savoir s’il est efficace de 
regrouper, dans une phase ultérieure (éventuellement une phase 4), les 
renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses émises par un petit 
nombre de centres couvrant ensemble le globe, en 2025 ou à une date ultérieure. 

2.6 L’Australie abrite actuellement deux centres régionaux, le VAAC et le TCAC de Darwin, 
dans le cadre d’un accord international sur la fourniture de renseignements sur les conditions 
météorologiques dangereuses dans les FIR de l’Australie et à l’extérieur. L’Australie est bien placée pour 
accueillir un RHWC pour les phénomènes supplémentaires comme la turbulence, le givrage et les ondes 
orographiques au-dessus du niveau de vol FL100 ainsi que les orages, étant donné qu’elle dispose d’un 
système solide de gestion de la qualité, d’un personnel météorologique qualifié disposant d’un 
programme de compétence en aviation, de systèmes de modélisation et de prévision avancés et de 
systèmes et d’une infrastructure ICT (technologies d’information et des communications) très développés. 

2.7 L’Australie estime que la phase 1 de la stratégie (cf. MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, 
Appendice B) pour la fourniture future de renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses 
n’est pas nécessaire. Le système consultatif actuel concernant les cendres volcaniques et les cyclones 
tropicaux a été en mesure de fournir des renseignements spécialisés mais n’a pas aussi bien réussi à 
fournir une couverture mondiale complète des SIGMET. Il est donc proposé que la phase 2, portant sur la 
centralisation dans des RHWC de l’émission de conseils sur les conditions météorologiques dangereuses, 
y compris le givrage, la turbulence et les ondes orographiques au-dessus du niveau de vol FL100 ainsi que 
les cendres volcaniques, les cyclones tropicaux et les orages, soit mise en œuvre dès que possible. 

2.8 L’établissement des RHWC serait également une bonne occasion d’examiner les 
domaines de responsabilité des centres actuels et futurs pour éviter le chevauchement des efforts dans la 
même zone géographique. 

2.9 Comme l’indique l’Appendice C à la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, l’Australie 
appuie aussi l’objectif de l’élaboration d’un plan pour la gouvernance future et le recouvrement équitable 
des coûts des centres régionaux d’information sur les conditions météorologiques dangereuses, et 
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recommande que la réunion envisage d’établir pour les RHWC un ensemble de services et moyens 
minimaux visant à assurer que l’industrie de l’aviation dispose d’un service efficace et efficient. Ces 
spécifications et moyens devraient comprendre les suivants : 

 spécification et normalisation des produits et services régionaux ; 
 diffusion des produits au niveau mondial régional ; 
 cohérence aux limites entre RHWC voisins ; 
 mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité ; 
 spécification des qualifications et compétences requises ; 
 fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 
 liaison avec les usagers et formation ; 
 mécanismes de recouvrement des coûts ; 
 analyse post-événement, retour d’information des usagers et vérification des 

prévisions ; 
 infrastructure des systèmes IT, de modélisation et de communication ; 
 recherche et développement continus. 

2.10 Dans la démarche recommandée par l’Australie, les MWO continueraient à jour un rôle 
majeur dans les services assurés à l’aviation. C’est particulièrement le cas des conditions météorologiques 
en route au-dessous du niveau de vol FL100 pour les conditions météorologiques dangereuses comme 
celles qui sont définies actuellement par SIGMET et AIRMET et pour la fourniture de prévisions de zone 
(GAMET) à l’aviation générale lorsque des connaissances locales détaillées sont requises. Les États 
continueront aussi à jouer un rôle majeur dans la fourniture de services en région terminale pour les 
services existants comme les comptes rendus météorologiques (METAR/SPECI), les prévisions 
d’atterrissage (TREND), les prévisions d’aérodrome (TAF), les avertissements d’aérodrome (AD WRNG) 
ainsi que les alertes et avertissements de cisaillement du vent (WS WRNG), et dans l’élaboration de 
nouveaux services en région terminale pour les opérations aéronautiques sans discontinuité dans toutes les 
phases de vol. 

2.11 La réunion est invitée à entériner la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Centres régionaux d’information sur les conditions 
météorologiques dangereuses 

 Il est recommandé : 

a) que les renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses (givrage, 
turbulence et ondes orographiques au-dessus du niveau de vol FL100, cendres 
volcaniques, cyclones tropicaux et orages) soient fournis par le truchement de centres 
régionaux d’information sur les conditions météorologiques dangereuses (HRWC) 
définis dans les phases 2 et 3 de la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, 
Appendice B, à l’exclusion de la phase 1 ; 

b) que les zones de responsabilité des centres régionaux soient réalignées de façon à 
éviter le chevauchement des efforts de prévision déployés par des centres différents 
dans la même zone ; 
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c) qu’un mécanisme de recouvrement des coûts et de gouvernance appuyant les RHWC 
soit établi comme le définit la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, Appendice C, 
avec un ensemble minimum de spécifications et de moyens comprenant les suivants : 

 spécification et normalisation des produits et services régionaux ; 
 diffusion des produits au niveau mondial régional ; 
 cohérence aux limites entre RHWC voisins ; 
 mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité ; 
 spécification des qualifications et compétences requises ; 
 fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 
 liaison avec les usagers et formation ; 
 mécanismes de recouvrement des coûts ; 
 analyse post-événement, retour d’information des usagers et vérification des 

prévisions ; 
 infrastructure des systèmes IT, de modélisation et de communication ; 
 recherche et développement continus. 

 
d) que la réunion appuie la proposition de l’Australie visant à accueillir un RHWC 

comme le décrit la stratégie de la fourniture future de renseignements sur les 
conditions météorologiques dangereuses exposée dans la note 
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, Appendice B. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée : 

a) à prendre acte des renseignements qui figurent dans la présente note ; 

b) à envisager d’adopter le projet de recommandation proposé à l’examen de la réunion. 

 

— FIN —  


