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SOMMAIRE 

Un appui de principe est apporté à l'évolution du Système mondial de prévisions de 
zone et de la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales, 
actuellement en place, ainsi qu’à la poursuite de l'élaboration de dispositions 
relatives aux données météorologiques spatiales, aux rejets de matières radioactives 
et aux nuages de produits chimiques toxiques et à l'élaboration de dispositions 
relatives aux autres phénomènes météorologiques dangereux. Il faudrait cependant 
procéder à un examen complémentaire de l'évolution globale de la fourniture du 
service météorologique aéronautique (MET) dans le contexte d'un environnement 
d’un transport aérien en évolution. L'accent devrait être mis sur l'élaboration d'un 
cadre pour la prestation de l’assistance météorologique aux niveaux local, 
sous-régional, régional, multirégional et global, qui pourrait appuyer le concept de 
plusieurs communautés d'utilisateurs à différents niveaux, par exemple les 
utilisateurs individuels de l'espace aérien, les opérations aériennes et divers services 
ou fonctions du système de circulation aérienne (ATS)/gestion du trafic aérien 
(ATM). Il convient de veiller à ce que le cadre de la prestation permette l'échange 
d’informations météorologiques basées sur la performance, dont l'utilisation 
opérationnelle sera économique, sûre, proportionnelle et souple, et qui répondront 
aux objectifs du Bloc-1 du plan mondial de navigation aérienne (GANP) et des 
autres objectifs. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

                                                      
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. 

2 Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Islande, Monaco, Monténégro, 
Norvège, République de Moldova, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note se rapporte à MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, présentée conjointement 
par l'OACI et le Secrétariat de l'OMM, dans laquelle sont analysés les besoins à moyen terme en matière 
de services météorologiques aéronautiques (MET) pour la navigation aérienne internationale. Les 
recommandations suggérées dans MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 peuvent être appuyées en principe par 
les États et organisations auteurs de la présente note, en fonction des résultats de plus amples discussions 
visant à garantir l'alignement complet de ces recommandations sur tous les objectifs énoncés du plan 
mondial de navigation aérienne (GANP) et de la résolution A38-11 de l'Assemblée. 

2. ANALYSE 

2.1 De manière générale, on constate que la majorité des recommandations proposées dans 
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 demande "l'intégration de systèmes ou dispositions spécifiques dans le 
futur environnement de gestion globale de l'information". Des considérations spécifiques concernant ces 
aspects d'intégration liés à la gestion globale de l'information (SWIM) devraient être examinées dans le 
cadre d'une approche holistique intégrée de l'évolution mondiale de l’information météorologique vers un 
environnement SWIM qu'il est prévu d'examiner dans le cadre des délibérations au titre du point 3 de 
l'ordre du jour. 

2.2 Il est en outre observé que le paragraphe 2.1 de MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 et la 
recommandation correspondante, qu’il est proposé d’examiner au titre du point 3 de l'ordre du jour, 
traitent de questions liées aux "renseignements météorologiques appuyant des opérations basées sur 
trajectoire". Si l'on tient compte de l'aspect intégration, cette question devrait être examinée dans le 
contexte des modules AMET, et plus précisément du module B1-AMET. 

2.3 Sur la base de ces deux observations, il est proposé de procéder aux délibérations sur la 
question des renseignements météorologiques appuyant des opérations basées sur trajectoire comme partie 
intégrante des délibérations proposées au titre du point 2 de l'ordre du jour. En outre, il faut examiner et 
conclure des recommandations potentielles sur les aspects SWIM liés au module B1-AMET des ASBU 
comme partie intégrante des délibérations au titre du point 3 de l'ordre du jour. 

2.4 Comme il est indiqué dans MET/14-WP/23|CAeM-15/Doc. 23, présentée par les États et 
organisations auteurs de la présente note, la résolution A38-11 de l'Assemblée et l'objectif du GANP sont 
axés sur la nécessité de faire évoluer les évolutions existantes vers une structure de dispositions mondiales 
économiques, proportionnelles et souples. Ces dispositions mondiales sont nécessaires pour appuyer le 
renforcement du système d'aviation et supprimer les barrières (potentielles) à l'efficacité de l'aviation 
future et aux gains environnementaux qui permettront aux États de mettre en œuvre, sur la base de leurs 
besoins opérationnels spécifiques, des solutions spécifiques qui demeurent mondialement interopérables. 

2.5 Dans le contexte des dispositions MET de l'OACI, cela exigera que l'on adopte, dans le 
cadre de l’évolution de ces dispositions, un accent distinct sur les performances et la recherche des moyens 
appropriés pour élaborer, traduire, traiter et diffuser des spécifications techniques pour les itérations futures 
des dispositions MET. Ce changement évolutif est fortement encouragé par les divers organes directeurs de 
l'OACI et est pris en compte dans le GANP. 

2.6 Il est important de reconnaître que cette évolution des dispositions MET exigera que l'on 
étudie comment les États devraient s'acquitter de leurs obligations en matière de prestation de services 
d'informations météorologiques, comment cela pourrait être organisé et exploité d'une manière plus 
économique, proportionnelle et souple, et comment le service pourrait être financé équitablement. 
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2.7 Comme il est indiqué dans MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, il y a diverses justifications 
de l'établissement de systèmes et de fonctions de veille à l'appui du Système mondial de prévisions de 
zone (WAFS) et de l’établissement de la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales 
(IAVW) à l'appui de la navigation aérienne internationale. Historiquement, l'établissement de ces 
fonctions tient principalement au fait qu'un nombre limité d'États disposait des capacités météorologiques 
requises pour assurer les services afin de répondre aux besoins des utilisateurs ; il était jugé inefficace de 
mettre en place ces capacités pour chaque État individuellement. 

2.8 Cet avis est encore plus valable dans le futur environnement de gestion globale de 
l'information, dans lequel l'information sera facilement accessible et où théoriquement seul un nombre 
limité d'émetteurs d’informations sera tenu d'appuyer la navigation aérienne internationale. Dans le 
système actuel, les fournisseurs locaux doivent fournir l'information pertinente en raison de contraintes 
imposées par les principes et systèmes d'échanges d'informations qui sont appliqués. Dans les futurs 
systèmes d'information, cependant, l'information météorologique devrait être mise à disposition de 
manière uniforme, cohérente, interopérable et économique, afin de servir toutes les phases de vol, 
indépendamment de l'emplacement physique du prestataire ou de l'utilisateur. L'OACI doit se demander si 
les dispositions actuelles répondent encore à ces exigences. 

2.9 L'argumentation avancée par le Secrétariat dans MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 en 
faveur de la proposition d’élaborer un système consultatif régionalisé pour certaines conditions 
météorologiques dangereuses est pleinement comprise. Les États et organisations auteurs de la présente 
note font observer que la fourniture améliorée d'informations sur les "conditions météorologiques 
dangereuses", telle qu’elle est proposée, est extrêmement importante pour la sécurité des vols et de la 
navigation aérienne internationale en général. 

2.10 Le paragraphe 2.5 de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 et la recommandation du 
paragraphe 2.5.6 de la même note traitent avec éloquence d'éléments de l'analyse ci-dessus ; toutefois, ces 
deux paragraphes ne mettent l'accent que sur la fourniture d'informations concernant les conditions 
météorologiques dangereuses. En principe, la recommandation est appuyée, y compris les concepts, les 
stratégies et les plans de l'évolution des dispositions concernant les conditions météorologiques 
dangereuses, décrits dans les Appendices B et C de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6. Les objectifs du 
GANP et l'exigence connexe, implicite et explicite, d’informations météorologiques provenant des 
modules ASBU, toutefois, vont au-delà de l'anticipation des conditions météorologiques dangereuses. Les 
États et organisations auteurs de la présente note voudraient prier instamment l'OACI d'examiner et de 
recommander des dispositions révisées ou nouvelles concernant les informations météorologiques, en 
tenant compte de la pleine portée des services qui sont requis pour répondre aux objectifs du GANP. 

2.11 Les opérations basées sur trajectoire, le processus de prise de décision en collaboration au 
niveau des aéroports et des réseaux, ainsi que les opérations en descente/montée continue exigeront des 
informations météorologiques regroupées, qui doivent être considérées dans le contexte d'une étude de 
l'évolution des dispositions MET pour le calendrier du module B1-AMET. 

2.12 Lorsqu'on définira les informations météorologiques à fournir sur les différentes scènes 
opérationnelles [par exemple un utilisateur qui planifie et exécute un vol de A dans l'État B à C dans l'État 
D et des entités du système de circulation aérienne (ATS)/gestion du trafic aérien (ATM) qui appuient cet 
utilisateur], les utilisateurs des informations seront confrontés à une gamme de produits météorologiques 
de diverses origines et fondés sur des capacités météorologiques différentes. Du point de vue de 
l'utilisateur et du soutien ATS/ATM, toutes ces informations, prises ensemble, doivent être uniformes et 
cohérentes afin de répondre aux besoins envisagés pour appuyer les domaines d'améliorations 
opérationnelles du GANP. Une "approche intégrée" de la fourniture d'informations météorologiques 
garantira l’uniformité et la cohérence de l'information météorologique pour appuyer la gestion des régions 
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d'information de vol (FIR)/régions de contrôle (CTA), la gestion de FIR/CTA groupées, la gestion d'un 
réseau de FIR/CTA, la phase en route du vol, la phase de montée/descente du vol, ou toute autre 
combinaison d'opérations de transport aérien. 

2.13 Il se pourrait qu’il y ait finalement quelques écarts entre l'état actuel et l'état prévu des 
moyens d'observation et de prévisions météorologiques, et la nécessité de disposer d'informations 
météorologiques de haute qualité, uniformes et cohérentes de la phase en route jusqu’à la prochaine phase 
en route3 pour chaque vol. L'observation locale à un aérodrome exige toujours une capacité locale. Des 
données de prévisions du vent fiables et précises pour appuyer les opérations en descente continue 
contiendront probablement pendant quelque temps dans l'avenir prévisible une part de données fournies 
localement. Pendant quelque temps encore la communauté météorologique restera confrontée au défi 
d’uniformiser pleinement cette information et de la rendre cohérente avec, par exemple, les données de 
prévisions du vent fournies pour le FL350 afin d'appuyer la phase en route du vol. 

2.14 L'intérêt primordial de toutes les parties prenantes devrait, toutefois, être l'élaboration, la 
mise en œuvre et l'exploitation les plus économiques des informations météorologiques uniformes et 
cohérentes requises pour appuyer les objectifs du GANP. Les dispositions OACI devraient donc être 
axées sur une information basée sur la performance, dont l'utilisation opérationnelle sera économique, 
sûre, proportionnelle et souple. Les États doivent satisfaire à ces exigences de l'OACI. Sur la base de ces 
dispositions, les États peuvent élaborer des solutions spécifiques qui satisfont à leurs besoins 
opérationnels tout en restant globalement interopérables et en permettant au prestataire de services de 
répondre pleinement aux attentes des utilisateurs. 

2.15 Sur la base des considérations ci-dessus, les États et les organisations auteurs de la 
présente note envisagent une évolution progressive du cadre des dispositions MET selon laquelle la 
première étape consistera à transformer le cadre actuel en un cadre qui pourrait répondre aux objectifs 
énoncés du GANP. Cette transformation devrait faciliter toutes les interactions prévues entre la prestation 
de services et le consommateur du service ainsi que la répartition associée des responsabilités. Ceci 
comprend non seulement la prestation de l’assistance météorologique à l'échelon local, sous-régional, 
régional, multirégional et mondial pour les services ou fonctions locaux ATS/ATM, mais également la 
prestation de l’assistance météorologique pour un service ou fonction ATS/ATM local, sous-régional, 
régional, multirégional et global. 

2.16 L'établissement de services ou fonctions ATS/ATM multirégionaux, régionaux et 
sous-régionaux représente des éléments essentiels des divers programmes régionaux d'amélioration ATM 
prévus conformément au GANP. Cette opération en soi exigera un examen exhaustif des diverses 
obligations des États et des prestataires de services météorologiques dans le cadre de la prestation de leurs 
services. De plus, des initiatives liées à l'ATS/ATM qui regroupent des services à l'intérieur du territoire 
d'un État, comme le "concept de tour éloignée" sont déjà difficiles à greffer sur les dispositions actuelles 
concernant l’assistance météorologique et exigent des modifications. 

2.17 Cette nécessité de réexaminer la façon dont  l’assistance météorologique locale, 
sous-régionale, régionale, multirégionale et globale devrait appuyer le concept de communauté 
d'utilisateurs à différents niveaux, par exemple les utilisateurs individuels de l'espace aérien, les 
opérations aériennes et les divers services ou fonctions ATS/ATM, s'inscrit dans la ligne des objectifs 
énoncés par le GANP. Un élément clé consiste à établir un équilibre approprié entre les divers rôles et 
responsabilités dans le domaine de la prestation de l’assistance météorologique de manière à ce que les 

                                                      
3 On utilise également couramment l’expression "d’aérogare à aérogare", ce qui signifie que les processus aéroportuaires comme 

la rotation sont inclus dans les considérations. 
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prestataires de  l’assistance livrent leurs services afin de répondre aux besoins de communautés 
d'utilisateurs géographiquement et administrativement dispersées et aux objectifs globaux du GANP. 

2.18 L'OACI est donc invitée à appuyer les États pour qu'ils coopèrent plus étroitement encore 
sur la question de la fourniture d'informations météorologiques et qu’ils exploitent les services, selon le 
cas, dans l'esprit de l'Article 77 de la Convention, qui stipule que : "[aucune] disposition de la présente 
Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour les transports aériens, des 
organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation", afin de 
répondre aux objectifs du GANP et de servir la multitude d'utilisateurs et d'environnements opérationnels 
ATS/ATM différents. Cette situation est semblable à celle des dispositions actuelles de l'OACI qui 
permettent aux États, si cela est nécessaire, de s'acquitter de leurs obligations OACI au niveau national, 
transfrontalier, multinational ou régional. Plusieurs meilleures pratiques élaborées en Europe pour 
répondre aux objectifs des blocs d'espace aérien fonctionnels du ciel unique européen (regroupement 
d'espace aérien basé sur le trafic et pas nécessairement sur les frontières des États) sont considérées 
comme des atouts dans cette évolution. MET/14-IP/12|CAeM-15/INF. 12 informe la réunion d'une 
activité de coordination SIGMET pour l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Irlande, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ; la méthodologie retenue pour cette activité est soumise à 
l’examen du groupe d'experts OACI proposé. 

2.19 Les États et organisations auteurs de la présente note aimeraient également souligner 
l'importance des travaux réalisés par les divers experts et l'OACI dans l'élaboration de divers concepts, 
feuilles de route, stratégies et plans pour la poursuite du développement du WAFS, de l'IAVW, des 
dispositions relatives aux données météorologiques spatiales, aux rejets de matières radioactives et nuages 
de produits chimiques toxiques ainsi qu’aux autres phénomènes météorologiques dangereux. Ces 
éléments, qui apparaissent dans les Appendices A, B et C de MET/14-WP/6/CAeM-15/Doc. 6 , auxquels 
s’ajoutent les renseignements fournis dans MET/14-IP/3|CAeM-15/INF. 3, MET/14-IP/4|CAeM-15/ 
INF. 4 et MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5, constituent la ligne de base initiale pour la poursuite de 
l'élaboration de ces divers systèmes et dispositions. 

2.20 Dans ce contexte, il reste entendu que l'information présentée dans les appendices de 
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 et les notes d'information auxquelles il est renvoyé pourrait encore faire 
l'objet de modifications en fonction des contributions des diverses parties prenantes impliquées. 
Mentionnons par exemple MET/14-IP/13|CAeM-15/INF. 13, qui fournit des renseignements 
supplémentaires à examiner par l'OACI dans le cadre de la poursuite du développement du WAFS, de 
l'IAVW, des dispositions relatives aux données météorologiques spatiales, aux rejets de matières 
radioactives et nuages de produits chimiques toxiques ainsi qu’aux autres phénomènes météorologiques 
dangereux. 

2.21 Il convient que l'OACI veille dûment à ce que les activités requises pour appuyer les 
éléments analysés ci-dessus viennent en soutien aux améliorations opérationnelles du Bloc-1 qui ont été 
définies. En conséquence, la majorité des activités requises décrites dans la présente note devrait aboutir à 
des résultats suffisamment mûrs pour appuyer les parties prenantes dans la mise en œuvre des 
améliorations liées au Bloc-1 à partir de 2018. 

2.22 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 
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 Recommandation 2/x — Réexamen du cadre de la prestation des 
services d'information météorologique 
pour tenir compte des objectifs du GANP 

L'OACI est instamment priée de :
 
a) de réexaminer le "cadre de la prestation des services d'information

météorologique" établi dans l'Annexe 3 — Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, compte tenu
des besoins émergents des utilisateurs, y compris l'ATS/ATM, en
vue de l'établissement d'informations météorologiques uniformes et
cohérentes de la phase en route jusqu'à la prochaine phase en route
pour chaque vol et à l'appui des objectifs globaux du GANP ; 

 
b) d'élaborer une feuille de route pour la transition requise, fondée sur

le postulat que la prestation de services météorologiques pourrait se
faire localement, sous-régionalement, régionalement,
multirégionalement et globalement, et que des communautés
d'utilisateurs locales, sous-régionales, régionales, multirégionales et
globales pourraient utiliser cette information dans leurs opérations ; 

 
c) de veiller à ce que ce réexamen, qui devrait être achevé d'ici 2016,

soit un effort intégré, conjointement avec : 
 

i) le développement futur du WAFS, de l'IAVW et l'élaboration
future de dispositions pour des informations concernant la
météorologie spatiale et les rejets de matières radioactives dans
l'atmosphère ; 

 
ii) la mise en œuvre d'un système consultatif régional concernant

certaines conditions météorologiques dangereuses en route ; 
 

iii) l'appui des services météorologiques aux opérations basées sur
trajectoire en général et au processus de prise de décision en
collaboration aux niveaux des aéroports et des réseaux ; 

 
iv) l'élaboration d'éléments indicatifs à l'intention des États sur la

façon dont ils pourraient s'acquitter de leurs obligations OACI
dans le contexte de services météorologiques locaux,
sous-régionaux, régionaux, multirégionaux et globaux ; 

 
d) d'amender en conséquence la recommandation proposée de

MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6.
 
3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée : 
 

a) à noter les renseignements figurant dans la présente note ; 
 

b) à envisager l'adoption du projet de recommandation soumis à son examen. 
 

— FIN — 


