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besoins de gouvernance et de supervision progressives devraient également être introduits dans le cadre 
de tous nouveaux arrangements. On s’attend à ce qu’une telle perspective, et une gouvernance claire 
incorporée dans tous nouveaux arrangements, aident grandement à la réalisation des objectifs respectifs, 
et à répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins météorologiques exigeants et en évolution 
constante de l’aviation civile mondiale. 

2. ANALYSE 

2.1 À l’époque où les arrangements de travail ont été ratifiés, les aéronefs volaient à basse 
altitude et à faible vitesse et n’avaient qu’un petit nombre de destinations, utilisant ce qui est maintenant 
une technologie très ancienne. Le coût des voyages aériens était comparativement élevé, comme l’était le 
risque de retard, d’incident et d’accident. Le système d’aviation internationale est maintenant très 
différent puisque de nombreux aéronefs de haute technologie évoluent à grande vitesse et à haute altitude, 
presque partout dans le monde, à faible risque et à un coût comparativement faible. Le voyage aérien 
n’est plus une occasion spéciale, c’est un moyen normal de transport. L’aviation future sera encore plus 
développée et généralisée. 

2.2 La météorologie aéronautique a aussi nettement changé. L’observation manuelle au sol 
est remplacée par l’automatisation et la télédétection. Les superordinateurs et la modélisation mondiale 
ont remplacé l’analyse de cartes manuelles et les pronostics. La confiance et l’exactitude ont nettement 
augmenté. Dans une conjoncture économique tendue, la valeur de bonnes prévisions aéronautiques et de 
bons renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses a aussi augmenté de façon 
importante. De même, la vie des messages codés alphanumériques et des cartes papier de prévision des 
vents, des températures et du temps significatif touche rapidement à sa fin. Ils seront progressivement 
remplacés par des renseignements météorologiques aéronautiques sous forme numérique, donnant lieu à 
la gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM). 

2.3 Par le passé, les besoins nouveaux ou modifiés de la météorologie aéronautique n’étaient 
pas nécessairement formulés compte tenu des intérêts de communautés particulières comme la gestion du 
trafic aérien (ATM), les aérodromes et l’exploitation des compagnies aériennes. Bien que cette pratique 
ait changé récemment, il est nécessaire de renforcer la collaboration et le partenariat avec ces 
communautés d’usagers. 

2.4 En outre, le contexte organisationnel de l’effort de météorologie aéronautique au sein de 
l’OACI et de l’OMM a changé avec le temps, et les ressources ont diminué. Cette situation contraste avec 
les capacités techniques croissantes dont disposent les États pour interagir dans la réalisation des objectifs 
de météorologie aéronautique. Les États autrefois moins développés ont à présent des capacités 
impressionnantes et des aspirations ambitieuses. Cela signifie que la gestion et le développement d’une 
référence mondiale pour les capacités de météorologie aéronautique sont plus difficiles pour l’OACI et 
l’OMM. Il est de plus en plus difficile dans ce contexte de coordonner les efforts au sein des structures 
contemporaines de l’OACI et de l’OMM. 

2.5 L’OACI et l’OMM ont historiquement créé des groupes de travail, des équipes spéciales, 
des équipes de projet et des équipes d’experts pour réaliser divers objectifs. Dans leurs travaux, elles ont 
souvent eu à s’occuper de questions où la ligne de démarcation entre les responsabilités des 
deux organisations n’est pas toujours nette et distincte. Si d’une part, ces questions sont résolues grâce à 
l’expertise des intervenants et à la capacité qu’ils ont de travailler dans des disciplines différentes, il 
subsiste d’autre part de nombreuses questions de processus et de calendrier qui profiteraient d’une 
supervision combinée et/ou plus collaborative. 
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2.6 Actuellement, la réunion météorologie à l’échelon Division de l’OACI se tient 
conjointement avec la Commission de météorologie aéronautique (CAeM) de l’OMM tous les 12 ans. Vu 
l’évolution rapide de la technologie et des besoins des usagers, cette méthode de coordination stratégique 
ne peut plus répondre à ses objectifs en temps opportun. 

2.7 Vu la situation, il semble y avoir un besoin pressant de trouver un meilleur moyen pour la 
communauté MET internationale d’appuyer les besoins d’un secteur de l’aviation mondiale de plus en 
plus dynamique. Il faudrait que tout changement des arrangements de travail actuels apporte beaucoup 
plus d’efficacité et d’efficience, supprime le chevauchement des travaux et des produits et permette de 
mieux se centrer sur les besoins des usagers. Il faudra donc s’appuyer sur des moyens fortement ciblés et 
axés sur la gestion des performances, tenir compte des systèmes de gestion de la sécurité contemporains 
et prévoir une structure de gouvernance claire, utile et faisant autorité.  

3. PROPOSITION 

3.1 Pour mieux servir l’aviation civile internationale et s’occuper des questions brièvement 
examinées ci-dessus, il est proposé que dans toute révision des arrangements de travail, on envisage de 
créer un groupe d’experts conjoint OACI/OMM sur la gouvernance des arrangements (Groupe 
d’experts JAG). Parmi les membres de ce groupe devraient figurer des experts de niveau élevé 
représentant l’OACI, l’OMM, l’Association du transport aérien international (IATA), la Fédération 
internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), le Conseil international des aéroports (ACI) 
et la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), la présidence devant alterner chaque année 
entre l’OACI et l’OMM (voir le graphique en appendice). 

3.2 Si cette démarche ne vise pas à influer sur les processus globaux de gouvernance et de 
gestion de l’OACI ou de l’OMM, elle vise à donner l’occasion aux organisations d’usagers clés 
d’intervenir dans la répartition claire des travaux de météorologie aéronautique entre les 
deux organisations. Cette démarche permettrait aussi d’assurer une meilleure communication avec les 
usagers et d’alimenter l’élaboration des spécifications et objectifs aussi bien dans le cadre des 
arrangements de travail que dans les travaux généraux de météorologie aéronautique des deux 
organisations. 

3.3 Il faudrait que le JAG soit appuyé par des experts et responsables de l’OMM et de 
l’OACI dont il serait attendu qu’ils jouent un rôle clé pour faire en sorte que les ressources de chaque 
organisme parent soit mises à disposition de manière à ne pas compromettre l’élaboration ou la mise en 
œuvre en temps utile de toute initiative relevant du JAG. 

3.4 Dans le cadre de son mandat, le JAG devrait clairement reconnaître le principe de base 
que l’OACI est responsable du cadre mondial visant à garantir la fourniture d’un service de météorologie 
aéronautique à la navigation aérienne internationale, et que les États facilitent comme il se doit la 
prestation de services de météorologie aéronautique conformément aux normes de l’OMM 
(cf. appendice). 

3.5 Il est reconnu qu’il est également nécessaire de passer en revue les équipes existantes qui 
travaillent pour les groupes d’experts MET de la CAeM et l’OACI, de façon à mieux gérer les travaux de 
toute nouvelle équipe et à éviter ainsi un chevauchement des efforts. Le JAG pourrait jouer un rôle 
consultatif très utile à cet égard. 
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3.6 Une des responsabilités du JAG consisterait à faire en sorte que les groupes d’experts 
MET de la CAeM et de l’OACI tiennent des réunions stratégiques plus régulières, éventuellement tous les 
deux à quatre ans au lieu d’une fois tous les 12 ans comme c’est le cas actuellement pour cette réunion 
conjointe MET à l’échelon Division de l’OACI et CAeM de l’OMM. 

3.7 Parmi les autres questions que le JAG devrait examiner pour faire en sorte que l’OACI et 
l’OMM puissent travailler ensemble de façon plus progressive et plus collaborative, on peut citer : 

a) l’inclusion dans tous nouveaux arrangements, d’une invitation permanente de l’OACI 
aux réunions de l’OMM portant sur la normalisation/spécification en matière de 
météorologie aéronautique ; 

b) dans tout examen de la documentation, la suppression du chevauchement des efforts 
et de la documentation, la rationalisation de l’Annexe 3 de l’OACI — Assistance 
météorologique à la navigation aérienne internationale et du Règlement technique 
(OMM-no 49) de façon que ces deux documents se complètent au lieu de faire double 
emploi. 

4. CONCLUSION 

4.1 Les arrangements de travail existants entre l’Organisation de l’aviation civile 
internationale et l’Organisation météorologique mondiale ont été dépassés par le temps et la technologie 
ainsi que par des changements dans le domaine des finances et des affaires. L’environnement de 
l’aviation civile ainsi que les environnements et les impératifs organisationnels respectifs exigent une 
démarche plus centrée et plus engagée dans le développement et la gestion de la météorologie 
aéronautique mondiale. 

4.2 Le besoin pressant d’actualiser le Doc 7475 s’accompagne d’un besoin tout aussi 
important de pouvoir modifier progressivement et en substance la façon dont l’OMM est l’OACI 
répondent à leurs obligations respectives en matière de météorologie aéronautique. 

4.3 La création d’un Groupe d’experts conjoint OACI/OMM sur la gouvernance des 
arrangements (Groupe d’experts JAG), complété de membres représentant les usagers, permettra de 
mieux répondre aux exigences actuelles et aux exigences croissantes attendues de la météorologie à 
l’heure actuelle et à l’avenir. 

4.4 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM 

 Il est recommandé qu’un examen des arrangements de travail entre l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et l’Organisation météorologique mondiale soit entrepris 
de façon collaborative par ces organisations et qu’il comprenne : 

a) la création d’un groupe d’experts conjoint sur la gouvernance et la supervision des 
arrangements (le groupe d’experts JAG) dans le cadre de tout nouvel arrangement de 
travail ; 
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b) l’établissement de la liste des membres de ce groupe, de son mandat, de ses 
arrangements de travail et de la fréquence de ses réunions ; 

c) un examen des groupes d’experts existants de l’OACI, y compris les groupes 
d’experts sur l’exploitation et les équipes d’experts de l’OMM pour veiller à ce que 
les efforts et la documentation ne fassent pas double emploi ; 

d) un amendement corrélatif du Doc 7475 de l’OACI — Arrangements de travail entre 
l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation météorologique 
mondiale. 

5. DÉCISION DE LA RÉUNION 

5.1 La réunion est invitée : 

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

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

 

– – – – – – – – – – – – 
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APPENDIX 
 

1. FUTURE AVIATION ENVIRONMENTAL 
CONSIDERATIONS 

1.1. In support of the JAG Panel approach it is noted that: 

1.2. In the next 20 years world airline passenger traffic is expected to almost triple to about 12 
trillion passenger-kilometres (pkm). Freight is also expected to almost double to over 200 billion freight 
tonne-kilometres (FTK). 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. 

1.3. IATA and individual airlines are increasingly vocal in their call for more accurate, higher 
resolution meteorological products and greater efficiencies in the production and supply of this 
information to serve an expanding global airline industry. IATA and IFALPA are increasingly seeking 
longer time frame meteorological products together with confidence ratings to better engage with airline 
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. 

1.4. Significant work is just beginning in the development of a data-centric perspective on the 
provision of metrological information both pre-flight and in-flight. There is considerable effort going into 
the development of information and dissemination vehicles for standard information as well as that for 
more recently identified needs in the area of volcanic ash, space weather and other hazardous phenomena. 

1.5. ICAO, States and Air Traffic Services (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 during the 12th Air Navigation Conference 
in November 2012. The ASBUs are aimed at facilitating interoperability, harmonisation and 
modernisation of air transportation worldwide.  

2. JOINT ARRANGEMENT GOVERNANCE (JAG) 
PANEL TERMS OF REFERENCE 

2.1. When establishing the Terms of Reference for the JAG Panel the following should be 
considered: 

(a) Ensure there are consistent arrangements for standards and specifications for 
aeronautical meteorological information; 

(b) Governance for the formats, coding and weather exchange of aeronautical 
meteorological information; 

(c) Arrangements to ensure that ICAO leads all activities relating to the gathering of 
user requirements for amending or creating new ICAO Annex 3 provisions; 
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