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Point 2 : Améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale en renforçant 

la fourniture de l’assistance météorologique 

 2.2 : Information météorologique intégrée renforcée pour appuyer la prise de décisions 

opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques à partir de 2018 (notamment 

le module ASBU B1-AMET) 

 

 

RATIONNALISER LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES 

AÉRONAUTIQUES ET LA GESTION DES SYSTÈMES MONDIAUX CORRESPONDANTS 

 

(Note présentée par la Nouvelle-Zélande et l’Australie) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine la nécessité de rationaliser la production des 

renseignements météorologiques ainsi que la gestion et la supervision de cette 

production afin de mieux répondre à l’évolution des besoins des usagers aux 

chapitres de la sécurité et de l’efficacité, compte tenu de l’avancement des 

possibilités technologiques au sein de la communauté météorologique et des 

communautés connexes. La suite à donner par la réunion figure au 

paragraphe 4. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L’aviation internationale est devenue un secteur dans lequel les coûts sont élevés, 

la demande fluctue mais augmente, les rendements diminuent et les modèles d’affaires changent 

rapidement. Les représentants des compagnies aériennes et des usagers se font de plus en plus entendre 

sur la nécessité d’une information météorologique améliorée et sans discontinuité, assurée au moyen de 

systèmes de production et de diffusion bien conçus et plus efficaces.  

1.2 Jusqu’ici, la fourniture des renseignements météorologiques destinés à l’aviation 

internationale est demeurée étroitement alignée sur les intérêts territoriaux des États. En parallèle avec les 

problèmes actuels de qualité, de cohérence, de portabilité et de disponibilité de certains renseignements 

météorologiques, cet alignement entraîne des coûts considérables indus pour l’aviation internationale. 
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1.3 La présente note examine la possibilité de fournir l’assistance météorologique à l’aviation 

civile internationale au moyen d’une structure régionale à l’échelle mondiale. On pense qu’une telle 

structure produira de bien meilleurs résultats sur le plan économique et en termes d’efficacité, tout 

en continuant de répondre aux objectifs fondamentaux de la Convention relative à l’aviation civile 

internationale de 1944 (Convention de Chicago).  

1.4 Pour ce faire, il est reconnu que tout mécanisme utilisé pour gérer un tel changement 

doit être axé sur les résultats et ne pas être entravé par un processus historique. Le travail comportera 

d’évaluer à fond la gestion, la gouvernance et le financement des systèmes météorologiques nécessaires à 

l’évolution technique requise. L’appendice ci-joint contient des renseignements généraux et historiques 

sur ces questions. 

2. ANALYSE 

2.1 Il y a de bonnes raisons de poursuivre le développement des services de météorologie 

aéronautique. Ce travail est indispensable au maintien de l’intégrité du système de l’aviation civile 

internationale et de la confiance dans ce système. Il vise expressément la sécurité des vols et la réalisation 

d’avantages économiques par la prestation efficace de services basés sur l’aviation. 

2.2 En météorologie et dans les domaines connexes, les progrès technologiques ont un prix. 

En général, seuls les États les plus développés peuvent en tirer parti. Ce qui signifie qu’il y a un écart 

grandissant entre les moyens météorologiques de ces États et ceux d’États moins développés. 

2.3 La croissance globale continue de l’aviation internationale et de la valeur économique qui 

en résulte s’accompagne d’une augmentation correspondante du risque de défaillances dans la sécurité et 

les services à l’intérieur du système. Un certain nombre de ces risques auront une composante concernant 

la météorologie. La météorologie demeure un élément crucial d’un système d’aviation internationale 

globalement sain. 

2.4 Des différences entre les capacités des organismes météorologiques des États entraîneront 

des complications supplémentaires pour l’aviation internationale. Elles tendront à s’accumuler au fil du 

temps et ne favoriseront pas une coopération et une collaboration mondiales cohérentes et connectées 

dans le domaine de la météorologie. Ce qui n’est pas dans l’intérêt des États ni dans celui de la sécurité de 

l’aviation internationale. 

2.5 Les articles 28 et 77 de la Convention de Chicago définissent une grande gamme de 

possibilités pour que les États s’acquittent de leurs obligations en matière de météorologie, soit 

individuellement, soit en partenariat avec d’autres États. Cependant, peu de modèles de financement de 

services météorologiques nationaux, y compris ceux d’États développés, sont assez flexibles pour faire 

face aux fluctuations de la demande, au progrès de la technologie et à l’évolution rapide des besoins en 

investissements
1
. 

  

                                                      
1 Cela dit, il existe des modèles intéressants. Par exemple, le financement des services météorologiques aéronautiques dans la 

Communauté européenne est assuré au moyen d’un mécanisme centralisé à Eurocontrol qui collecte et distribue les fonds 

destinés aux services de navigation aérienne, dont la météorologie aéronautique. 
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2.6 Vu la rentabilité marginale de l’industrie du transport aérien, il n’est pas déraisonnable de 

s’attendre à ce que celle-ci cherche à réaliser des économies et des gains d’efficacité dans toutes ses 

activités. Si de légères augmentations des coûts touchant des grands postes de dépenses (p. ex. carburant, 

équipement et ressources humaines) peuvent faire baisser les profits, des changements dans les coûts et 

l’efficacité des services de navigation aérienne, comme l’information météorologique, peuvent aussi avoir 

une incidence considérable sur la rentabilité. Les mesures prises peuvent comprendre une réduction ou 

l’abandon de services qui, pour certains États, peuvent être importants sur les plans économique et 

stratégique. 

2.7 Il est temps que la communauté météorologique aéronautique, par l’intermédiaire 

des mécanismes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM), réévalue la fourniture globale des services météorologiques 

internationaux dans le but de renforcer la capacité et l’efficacité et de réduire les coûts pour les États aux 

niveaux local, régional et mondial. 

2.8 En s’efforçant d’accroître l’efficacité et la capacité, la communauté météorologique 

aéronautique internationale doit résoudre d’importantes questions de chevauchement d’efforts et de portée 

géographique en fonction des possibilités accrues des nouvelles technologies et de l’évolution des 

paysages juridiques et politiques. 

2.9 Il est donné à penser qu’une analyse approfondie permettrait de définir un système 

météorologique mondial optimal sur les plans économique et opérationnel. Comme exemple actuel d’une 

telle approche, on peut citer le Système mondial de prévisions de zone (SMPZ) et les deux centres 

mondiaux de prévisions de zone (CMPZ). 

2.10 D’autres renseignements météorologiques se prêtent aussi à une fourniture plus 

régionalisée ou mondiale. Les renseignements sur les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux sont 

déjà diffusés sur une base régionale par des centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) et des centres 

d’avis de cyclones tropicaux (TCAC), respectivement. Les renseignements sur les phénomènes 

météorologiques spatiaux et les dangers radiologiques peuvent aussi être communiqués sur une base 

régionale ou mondiale. Les renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses (actuellement 

fournies au moyen des SIGMET) se prêtent également à une fourniture régionalisée plus efficace.  

2.11 À certains endroits, un système géré par l’État peut encore être le meilleur moyen 

d’assurer la responsabilité essentielle de fournir les observations et prévisions météorologiques en temps 

réel à haute résolution destinées aux vols à basse altitude (c.-à-d. METAR, TAF, TREND, AD WARN, 

WS WARN), mais dans d’autres, cette fourniture pourrait être gérée et organisée sur une base régionale. 

Dans le cas des États pour lesquels le coût des responsabilités météorologiques actuelles pose problème, 

le transfert des services de prévision à des centres régionaux pourrait permettre aux ressources disponibles 

de mieux s’acquitter des responsabilités en matière d’acquisition de données, de briefing météorologique 

et de veille limitée. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que seul l’État doit financer ces 

activités étant donné que d’autres modèles de financement plus équitables existent. 

2.12 La mise en œuvre d’un système mondial de production de données météorologiques 

à base régionale réduirait considérablement la complexité des systèmes actuels de diffusion des 

renseignements et la demande imposée à ces systèmes [c.-à-d. au moyen des services d’information 

aéronautique (AIS) des États, des bases de données OPMET régionales (RODB) et des passerelles 

OPMET interrégionales (IROG)]. Elle permettrait aussi une meilleure transition du réseau du service fixe 

des télécommunications aéronautiques (RSFTA) aux nouveaux systèmes de messagerie ATS (AMHS). 
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Le passage à la gestion globale de l’information (SWIM) et à un environnement de produits centrés sur 

les données serait beaucoup plus simple et englobant. 

2.13 Il est entendu que le changement dans les responsabilités en question ci-dessus entraînera 

de nouvelles dépenses et des coûts accrus pour certains VAAC, TCAC, CMPZ et États hôtes potentiels 

d’un centre régional. À l’évidence, un moyen mondial, ou au moins régional, de financer les activités 

concernées devra être élaboré et mis en place en parallèle avec ce changement. 

2.14 L’établissement des modèles de financement et des modalités de supervision et de 

gouvernance connexes nécessitera d’importants travaux. Peut-être vaudrait-il mieux que les centres 

régionaux soient établis dans le cadre de consortiums internationaux avec les États dans leurs régions 

respectives, avec partage égal des responsabilités de financement. Il se peut que le financement puisse 

être assuré au moyen d’un système mondial de redevances exploité par un organisme international en tant 

que tierce partie, les centres régionaux demeurant des entités formelles au sein des États hôtes. 

2.15 Tout mouvement visant à régionaliser une partie quelconque des obligations actuelles des 

États en matière de météorologie nécessite l’établissement d’un mandat ou d’une charte pour protéger la 

souveraineté des États sur leur espace aérien, tout en reconnaissant cependant que les conditions 

météorologiques elles-mêmes sont mondiales. 

3. CONCLUSION 

3.1 Il est crucial de rationaliser la production des renseignements météorologiques compte 

tenu de l’évolution des moyens technologiques et des capacités de la communauté météorologique et des 

communautés connexes. 

3.2 Des travaux urgents de l’OACI, de l’OMM, des États membres, de l’Association du 

transport aérien international (IATA) et d’autres organisations représentatives sont nécessaires pour 

déterminer si un nouveau système mondial à base régionale permettrait ou non une fourniture efficace et 

bien financée des renseignements météorologiques destinés à l’aviation internationale. Avec une telle 

approche, il faudra gérer soigneusement les changements convenus à apporter au système météorologique 

aéronautique mondial ainsi que les questions de financement. 

3.3 À cet égard, il est important que la gestion et la supervision de la gouvernance du 

système international de météorologie aéronautique soient évaluées sans délai et les changements 

nécessaires, clairement déterminés et apportés rapidement. 
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3.4 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Approche mondiale future de la 

fourniture des renseignements 

météorologiques aéronautiques 

Il est recommandé que, à l’appui des principaux objectifs de 

sécurité et d’efficacité de l’OACI, un groupe d’experts compétent de 

l’Organisation : 

a) soit chargé d’effectuer une analyse et une évaluation 

détaillées des options relatives à une approche mondiale 

pour la fourniture des renseignements météorologiques 

destinées à l’aviation internationale ; 

b) à l’issue de l’analyse visée en a), fasse des recommandations 

sur la ou les options optimales ; et 

c) élabore des propositions détaillées de changement englobant 

les questions techniques, de coût, de financement, de gestion 

et de gouvernance.  

 Note.— L’OACI devrait s’assurer d’examiner à fond une 

approche de production régionalisée parmi les options qu’elle 

pourra identifier. 

4. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

4.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter le projet de recommandation soumis à son examen. 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 
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1.  STATE PERSPECTIVES 

1.1. Civil aviation cannot be carried out in any part of the globe safely or efficiently without 
good meteorological information on actual and forecast conditions for departure, destination and in-flight 
operations. This has been recognised by aircraft operators and governments since early last century. The 
perspective is fundamental. 

1.2. States have co-operated and shared meteorological information for this purpose for more 
than 80 years and have formalised requirements and expectations in international conventions and local 
legislation. All Contracting States have agreed to their international responsibilities to ensure that systems 
are in place for the provision of the highest possible quality of aeronautical meteorological information. 

1.3. State’s meteorological responsibilities often extend well beyond sovereign territory and 
they have clear obligations to the global meteorological system. This is very significant in these times of 
internationalisation of aviation business and operations at all levels. 

2.  THE CHICAGO CONVENTION 

2.1. In 1944, States signed the Conventional on International Civil Aviation (Chicago 
Convention). The preamble set out that “certain principles and arrangements in order that international 
civil aviation may be developed in a safe and orderly manner and that international air transport services 
may be established on the basis of equality of opportunity and operated soundly and economically”. 

2.2. Article 28 of the Chicago Convention, Air Navigation Facilities and Standard Systems set 
out, inter alia, that each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to: 

…Provide, in its territory, airports, radio services, meteorological services and other air navigation 
facilities to facilitate international air navigation, in accordance with the standards and practices 
recommended or established from time to time, pursuant to this Convention... 

2.3. Article 77 of the Chicago Convention, Joint Operating Organizations and Pooled Services, 
sets out that joint operating organizations are permitted and: 

…Nothing in this Convention shall prevent two or more contracting States from constituting joint air 
transport operating organizations or international operating agencies and from pooling their air services 
on any routes or in any regions, but such organizations or agencies and such pooled services shall be 
subject to all the provisions of this Convention, including those relating to the registration of agreements 
with the Council… 

3. METEOROLOGICAL INFORMATION 
DELIVERY ISSUES 

3.1. There are significant and long-standing issues regarding poor meteorological information 
production and delivery deficiencies in the current system. Specifically, some States have an acute and 
long-term lack of capacity to meet many of their Annex 3 responsibilities. This often results in some 
MWOs not being able to issue meteorological and related information in a timely and accurate manner.  
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3.2. Such problems are experienced to a greater or lesser extent in all ICAO Regions. Each 

Region and each State has different issues ranging from particular product non-compliance, non-

functional or non-supportive MWO, through to simply providing information with incorrect 

communications protocols. 

3.3. Formal ICAO requests have been sent to States seeking their action to develop remedial 

plans to ensure they meet standards as set out in Annex 3. Meanwhile, both ICAO and WMO have 

convened educational training seminars and developed guidance material for use by MWOs to address 

these issues. Despite these efforts, the problem of missing or substandard meteorological information not 

being issued or communicated correctly by some States has not been globally or regionally solved. 

3.4. Notwithstanding these deficiencies there has been a marked increase in the development 

and deployment of advancing technologies in the meteorological field. At a high level, these advances 

include: 

a) Enhanced observation programmes including automatic reporting; 

b) Remote sensing techniques and systems, eg: Satellite technology and information; 

c) Computer modelling and associated products eg; Meso-scale forecasting abilities; 

and 

d) Communications systems (including use of Internet systems). 

4.  PERSPECTIVES ON THE INTERNATIONAL 

AIRLINE INDUSTRY  

4.1. In the next 20 years world airline passenger traffic is expected to almost triple to about 

12 trillion passenger-kilometres with the fastest rate of growth occurring in the Asia-Pacific region. 

Freight is also expected to almost double to over 200 billion freight tonne-kilometres. In the same period 

aircraft movements are expected to double from 30 million to 60 million per year. This represents an 

annualised growth rate of between 2.3% and 5.7% in various regions – the greatest again in the Asia 

Pacific region. 

4.2. From a speech delivered in July 2013 by IATA’s Director General, it is noted that the 

global airline industry is still fraught with viability issues despite growth. The global economic 

performance of the airline sector remains a concern, specifically: 

e) The primary driver continued to be growing demand for connectivity to emerging 

markets. The business environment had improved but it was still a tough 

environment;  

f) Demand for air travel continues to be strong despite less-than-robust economic 

indicators in some key markets, a further demonstration of the importance of air 

transport;  

g) Airlines are expected to make a comparatively very poor 1.8% net profit margin on 

their US$711 billion in revenues, or around just $4 profit for every passenger; and  
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h) Aviation will have to attract US$4-5 trillion in capital investment over the next 

20 years to meet the demands for aviation-enabled connectivity. 

4.3. IATA and individual airlines are increasingly vocal in their call for better products and 

better efficiencies in the production and supply of meteorological information to serve an expanding 

global airline industry. IATA and the International Federation of Air Line Pilots (IFALPA) are 

increasingly seeking longer time frame meteorological products together with confidence ratings to better 

engage with airline Safety Management Systems (SMS). More particularly airlines are concerned that 

meteorological information must be supplied in a manner that will best engage with very significantly 

increased and technologically based operations. 

4.4. A significant factor from the airline user perspective is the need for all meteorological 

costs to be transparent and fair.  

5. SIGNIFICANT ICAO EXPERIENCE  

5.1. There have been a number of areas where ICAO has developed or amended global 

meteorological systems to achieve greater efficiencies and better products in recent times. They have been 

both a part of natural progress and the result of newly identified risks and consequences in international 

civil aviation. Examples include: 

 a) The International Airways Volcano Watch (IAVW) was established by ICAO in 

close co-ordination with the WMO in November 1987. It helps civil aviation mitigate 

hazards posed by volcanic ash in the atmosphere on safe and efficient aircraft 

operations. The IAVW has matured into a comprehensive worldwide monitoring and 

notification system consisting of nine VAACs with regional responsibilities, 

volcanological observatories, meteorological offices, air traffic service units, and 

users.  

 

 b) The WAFS provides real-time meteorological information for aviation purposes 

under a clear ICAO mandate. The role of each of the two complementary WAFCs is 

to provide global wind and temperature data in gridded binary format (GRIB) and 

global SIGWX forecasts as binary encoded objects (BUFR). Turbulence, icing and 

Cumulonimbus cloud (CB) information is also provided as gridded data. The 

operation of the globally focused WAFS has been highly successful with continuing 

capacity and capability enhancements being achieved. 

5.2. As a result of ICAO Meteorological Warnings Study Group (METWSG) evaluation, 

a feasibility study was conducted to establish the viability of providing assistance to States through the 

introduction of SIGMET advisory information issued by selected regional centres similar to that produced 

by the VAACs and TCACs. The trial showed that SIGMET advisories helped improve the issuance of 

SIGMETs by some MWOs. They encouraged some MWOs identified by ICAO as having SIGMET 

deficiencies to issue SIGMETs. For those MWOs that had already issued SIGMETs historically, the 

advisories appeared to help improve the timeliness and accuracy of the SIGMETs. This concept is being 

further explored through the proposed Statement of Strategic Intent for the gradual implementation of 

regional hazardous weather centres (MET/12-WP/6 |CAeM-15/Doc.6 Appendix B refers). 
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6. GLOBAL AIR NAVIGATION PLAN AND 

AVIATION SYSTEM BLOCK UPGRADES 

6.1. ICAO, States and Air Traffic Service (ATS) providers are undertaking major work on a 

revised Global Air Navigation Plan (GANP). As part of this effort a programme of Aviation System 

Block Upgrades (ASBU) is being implemented as formalised at the 12th Air Navigation Conference in 

November 2012.  

6.2. The ASBUs are aimed at facilitating interoperability, harmonisation and modernisation of 

air transportation worldwide. The four blocks, with corresponding timelines of 2013, 2018, 2023 and 

2028 respectively, consist of capability modules defining solutions, with: 

 a) intended performance improvement, including success metrics; 

 

 b) necessary procedures (air and ground); 

 

 c) necessary technology (air and ground); 

 

 d) a positive business case; 

 

 e) a regulatory approval plan; and 

 

 f) a transition strategy. 

6.3. Block #0 for Meteorology (B0-AMET 2013) sets out the need for meteorological 

information to support enhanced operational efficiency and safety; Global, regional and local 

meteorological information provided by world area forecast centres, volcanic ash advisory centres, 

tropical cyclone advisory centres, aerodrome meteorological offices and meteorological watch offices in 

support of flexible airspace management, improved situational awareness, and collaborative decision 

making, and dynamically-optimized flight trajectory planning. 

6.4. Block #1 for Meteorology (B1-AMET 2018) sets out the need for enhanced operational 

decisions through integrated meteorological information (planning and near-term service) supporting 

automated decision process or aids involving; meteorological information, information translation, ATM 

impact conversion, ATM decision support. 

6.5. Block #3 for Meteorology (B3-AMET, 2028) sets out the need for enhanced operational 

decisions through integrated meteorological information (near-term and immediate service) 

meteorological information supporting both air and ground automated decision support aids for 

implementing weather mitigation strategies. 

7. COSTS AND FUNDING MODELS 

7.1. ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services are set out in Doc 

9082 (ed 9, 2012). It states that: 

All those parts of MET allocable to civil aviation, including in particular, among the facilities and 

services whose costs are to be so allocated, those that furnish civil aviation with meteorological forecasts, 

briefs and observations, as well as SIGMET information, VOLMET broadcasting material and any other 
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meteorological data provided by States for the use of civil aviation. The costs of all MET provided to civil 

aviation should, where appropriate, be allocated between air traffic services provided for airports and 

air traffic services provided en route. In States where more than one international airport is involved, 

consideration could be given, where possible, to allocating the costs attributable to airport utilization 

between the airports concerned. 

7.2. In summary those fees collected from airline users of meteorological information should 

be levied in a fair manner between aerodrome and en-route aircraft/airline activities. Collection of fees or 

levies from relevant users across all FIRs is a reasonable expectation. 

7.3. How this is achieved varies significantly between States. Some States have regionally 

collected and distributed funding for meteorological services from relevant member States within their 

area of responsibility, others with State meteorological service providers directly contracting with user 

airlines, and others with central government funding of meteorological service providers do so through 

departmental/government budgetary estimates. 

7.4. Where States provide regional services such as the WAFCs, TCACs or VAACs, the host 

State, or supporting system, has traditionally met the funding requirements of those operations. In many 

States the full cost of the provision of meteorological services to aviation is not known due to the 

distributed nature of resources and related funding. 
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