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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) 

 
 

PRESTATION FUTURE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES AÉRONAUTIQUES 
 

(Note présentée par la Chine) 
 

SOMMAIRE 

La présente note énonce un certain nombre de considérations essentielles sur 
le développement, la gestion et la supervision des centres régionaux et 
mondiaux d’avis météorologiques pour appuyer la mise à niveau par blocs du 
système de l’aviation (ASBU). La suite à donner par la réunion figure au 
paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L’OACI a mis au point une méthodologie de mise à niveau par blocs du système de 
l’aviation (ASBU) pour harmoniser la modernisation des services de navigation aérienne de façon 
systématique. La note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 donne l’orientation globale du Bloc 1 des ASBU 
pour l’assistance météorologique (MET) à la navigation aérienne internationale. La Chine appuie 
l’initiative de l’OACI à cet égard et formule quelques observations sur la prestation future des services 
MET pour examen par la réunion. 

2. ÉTABLISSEMENT DE CENTRES MONDIAUX ET RÉGIONAUX 

2.1 La note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 décrit l’évolution globale d’un certain nombre 
de services MET, y compris le système mondial de prévisions de zone (SMPZ) et la veille des volcans le 
long des voies aériennes internationales (IAVW), pour mener à bien la mise en œuvre du module 
B1-AMET des ASBU. 

2.2 La Chine se félicite de l’amélioration considérable du SMPZ et de l’IAVW depuis leur 
établissement et appuie l’évolution globale des services météorologiques locaux, régionaux et mondiaux 
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comme le propose la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6. Cependant, il est estimé que la création des 
centres mondiaux et régionaux doit être situé dans la perspective historique appropriée. 

2.3 Il est entendu que l’établissement du SMPZ en 1982 était fondé sur la situation qui 
prévalait à l’époque, quand la prévision numérique du temps (NWP) et la diffusion par satellite n’étaient 
pas à la portée de tous les États. En outre, dans l’optique de l’élaboration et de l’application des logiciels, 
il était beaucoup plus facile de représenter les données météorologiques sur une grille bien définie. 

2.4 Cependant, la situation mondiale a considérablement évolué au cours des trois dernières 
décennies, de nombreux États utilisant maintenant des modèles NWP avec des échelles spatiales et 
temporelles élevées, jusqu’à une semaine ou plus. En même temps, les technologies de diffusion par 
satellite ne sont plus économiques par rapport à Internet. Par conséquent, outre les modèles de prévision 
SMPZ, il existe de nombreux modèles de prévision à l’échelle mondiale que l’on pourrait utiliser dans la 
planification de la phase de croisière, à condition qu’ils respectent un niveau de performance requis et 
qu’ils soient désignés à l’échelle internationale. Par ailleurs, de nombreux centres météorologiques 
d’aérodrome et centres de veille météorologique (MWO) disposent déjà de ces technologies (modèles 
NWP régionaux conçus à partir de modèles mondiaux pour fournir des prévisions régionales de plus 
haute résolution, et systèmes de prévision immédiate fondés sur les données provenant de plates-formes 
d’observation multiples pour la prévision à court terme de conditions météorologiques à fort impact) et de 
compétences locales pour la prestation de services météorologiques sur un espace aérien plus vaste, et 
notamment de services météorologiques pour la région terminale (MSTA). Ainsi, dans le futur 
environnement SWIM, il est prévu que le couplage de modèles NWP et de systèmes de prévision 
immédiate pour différentes échelles sera nécessaire pour améliorer les services MET destinés aux 
utilisateurs aéronautiques. Il est donc évident qu’aucune solution universelle ne pourra être employée 
dans le futur environnement SWIM. 

2.5 Il convient en outre de reconnaître que bon nombre de ces installations qui servent la 
navigation aérienne internationale, tels que les radars météorologiques, les réseaux de détection de la 
foudre, les NWP, les systèmes de prévision immédiate, etc., sont mis en place par de nombreux États pour 
appuyer leurs propres services météorologiques et hydrologiques nationaux (NMHSes). Dans bien des 
États actuellement, la communauté aéronautique bénéficie de l’utilisation de ces renseignements 
météorologiques de base provenant de ces installations à un coût supplémentaire dérisoire ou nul au titre 
de la prestation actuelle des services MET. En outre, si toutes ces données doivent être partagées pour 
garantir que les futurs centres sous-régionaux, régionaux et multirégionaux bénéficient d’un accès en 
temps réel aux données pour fournir des services sous-régionaux, régionaux et multirégionaux, cela ne 
serait pas nécessairement plus économique, car les NMHSes pourraient commencer à facturer la 
fourniture de telles données à ces centres pour compenser leurs pertes de revenu attribuables aux services 
MET, sans compter les investissements considérables en matière de communication pour faciliter ces 
échanges de données en temps réel à des fins aéronautiques. 

2.6 Si une grande partie des services de prévisions doit être transférée aux centres 
sous-régionaux, régionaux ou multirégionaux, de sorte que les NWO ne soient responsables que des 
observations météorologiques de bas niveau et des prévisions à l’aérodrome, les utilisateurs aéronautiques 
n’auront pas accès aux connaissances et aux compétences locales des NMHSes, notamment en ce qui 
concerne l’influence de la topographique locale sur la convection et la turbulence, qui ne feront toujours 
pas l’objet de bonnes prévisions par les modèles régionaux et mondiaux dans un avenir prévisible, sans 
oublier les observations locales dont disposent les NMHSes pour le suivi et la prédiction des cendres 
volcaniques et la dispersion de la radioactivité. Par ailleurs, il est plausible de penser que les 
investissements effectués par de nombreux États qui en ont la capacité dans la recherche et le 
développement de nouvelles technologies et infrastructures d’observation et de prévisions pour l’espace 
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aérien et les régions terminales à forte densité diminueraient probablement, limitant ainsi à long terme le 
développement durable de ces services MET dans le monde entier. De plus, la survie des NMHSes est 
aussi en jeu quand les services MET sont leur principale source de revenu, surtout dans les pays en 
développement, de sorte que même les infrastructures météorologiques les plus fondamentales dans ces 
régions seraient menacées. Par conséquent, en envisageant la création de centres sous-régionaux, 
régionaux et multirégionaux pour appuyer la navigation internationale, il faudrait accorder une 
importance primordiale à la coopération mutuelle axée sur l’égalité des chances, les prérogatives des 
États, la pérennité des infrastructures météorologiques existantes et le recours aux compétences locales 
pour répondre aux besoins des utilisateurs aéronautiques. 

2.7 Sur le plan politique, bien que le regroupement stratégique de la prestation des services 
MET dans plusieurs États puisse être plausible pour certaines régions (par ex., l’Europe et 
l’Australie/Nouvelle-Zélande), ce modèle de prestation des services n’est sans doute pas applicable dans 
d’autres régions du monde. Qui plus est, pour des risques plus sensibles telle que la radioactivité, un tel 
modèle peut aussi causer des problèmes de responsabilité et de cohérence lorsque les avis du centre 
régional ne coïncident pas avec ceux de l’autorité nationale en matière de radiations.  

2.8 Du point de vue des utilisateurs qui accordent une grande importance à la cohérence de 
l’information météorologique entre les régions d’information de vol (FIR), l’exactitude, la crédibilité et 
l’adéquation de l’information météorologique sont tout aussi importantes, sinon plus. L’expérience 
montre que pour certaines régions, la prévision de la trajectoire des cyclones tropicaux émise par certains 
NMHSes pourrait être plus précise que celle fournie par le centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC), 
ce qui est particulièrement important pour les aérodromes où une légère variation de la trajectoire des 
cyclones tropicaux aurait un impact important sur le trafic aérien ; il est donc estimé que la cohérence de 
l’information météorologique entre les FIR ne devrait pas constituer la seule préoccupation. 

2.9 Même si les compagnies aériennes et les pilotes seront des utilisateurs de premier plan 
des services d’assistance météorologique à l’aviation dans les futures opérations basées sur trajectoire, il 
ne faut jamais perdre de vue les besoins des services de la circulation aérienne (ATS) et de la gestion du 
trafic aérien (ATM). Étant donné la diversité des besoins de l’ATS/ATM en raison des particularités 
locales, il est peu probable qu’un modèle mondial ou une solution mondiale puisse convenir à tous. En 
outre, avec la proximité du fournisseur de services météorologiques locaux et de l’ATS/ATM, il serait 
plus facile d’obtenir les observations des usagers et d’effectuer les analyses post-événement. Il est donc 
estimé que la consultation entre l’administration météorologique et l’autorité ATS de l’État concerné 
serait la meilleure manière de déterminer comment répondre aux besoins de l’ATS/ATM. Il serait utile 
que, dans les futures opérations basées sur trajectoire, les compagnies aériennes et les pilotes utilisent les 
mêmes ensembles de données que l’ATS/ATM local afin d’assurer une conscience commune de la 
situation. Le moment où les données en route fournies par les centres mondiaux ou régionaux sont 
remplacées par les données de région terminale fournies par les MWO peut aussi varier d’un État à 
l’autre. Conformément au principe de la Convention de Chicago spécifiant « que les services 
internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l’égalité des chances » et compte 
tenu de ce qui précède, la réunion conviendra peut-être que la fourniture des services météorologiques, 
notamment, mais non exclusivement, la publication d’observations, de prévisions et d’avis à l’intention 
des aérodromes et la fourniture de services météorologiques pour les régions terminales et l’espace aérien 
à forte densité de circulation, devrait demeurer la prérogative des États, spécialement des États qui ont 
une capacité évidente d’assurer des services MET. 

2.10 Il convient de noter que la Convention de Chicago permet déjà aux États de conclure des 
arrangements sous-régionaux, régionaux et multirégionaux pour s’acquitter de leurs obligations OACI au 
niveau national, transfrontalier, multinational ou régional. La coopération régionale pratiquée en Europe 
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pour répondre aux objectifs du Ciel unique européen est aussi notée. Un autre modèle qui fonctionne est 
la délégation de la publication des SIGMET du Cambodge au MWO de Chengdu (Chine). La Chine 
appuie la demande que l’OACI aide les États dans cette entreprise, étant entendu que les États, 
c’est-à-dire les administrations météorologiques, conservent le droit de déterminer comment assurer sur 
leur territoire les services MET qui répondent le mieux à leurs propres caractéristiques opérationnelles 
pour appuyer la navigation aérienne internationale, conformément aux normes et pratiques recommandées 
établies dans l’esprit de l’article 28 de la Convention. 

2.11 Il est estimé que l’idée proposée d’établir les centres régionaux dans le cadre de 
consortiums internationaux avec les États dans leurs régions respectives, avec partage égal des 
responsabilités de financement, celui-ci étant assuré par un système mondial de redevances géré par un 
organisme international tiers, pourrait fonctionner dans certaines régions (par ex., Europe et 
Australie/Nouvelle-Zélande) où le niveau de développement et le volume de trafic sont semblables, mais 
qu’elle ne fonctionnerait peut-être pas dans d’autres régions. Le mécanisme de financement devrait donc 
être examiné plus avant, en laissant peut-être la porte ouverte à différents modèles qui pourraient être 
acceptables pour les États concernés compte tenu de leurs différences régionales. 

2.12 L’Appendice B à la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 présente la feuille de route 
pour la création de centres régionaux d’avis de conditions météorologiques dangereuses (RHWAC). Trois 
phases sont proposées : dans la phase 1, notamment, les avis seraient fournis par les RHWAC pour aider 
les MWO à publier les SIGMET, avant le remplacement des SIGMET par des avis dans la phase 2. 

2.13 Il est aussi proposé de supprimer la phase 1 et de passer directement à la phase 2. 
Cependant, comme il est indiqué au § 2.11 ci-dessus et à l’Appendice C à la note MET/14-WP/6| 
CAeM-15/Doc. 6, le mécanisme de recouvrement des coûts des centres régionaux d’information sur les 
conditions météorologiques dangereuses doit encore être examiné. En outre, le concept doit encore être 
complètement testé dans toutes les régions, en particulier pour déterminer si les avis fournis par les 
RHWAC répondent à l’objectif prévu et aux besoins des usagers (exactitude, opportunité et cohérence des 
avis en réponse à la présence de conditions météorologiques dangereuses, cohérence entre les avis et les 
produits MSTA des MWO, etc.). La réunion conviendra donc peut-être qu’il est prématuré de passer 
directement à la phase 2. 

2.14 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Réexamen du cadre de la prestation des 
services d’information météorologique 
pour tenir compte des objectifs du GANP 

Il est recommandé que l’OACI : 
 

a) réexamine « le cadre actuel 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, notamment l’ATS/ATM, en vue de l’établissement 
de renseignements météorologiques uniformes, cohérents, 
exacts, crédibles et adéquats répondant aux objectifs globaux 
du GANP ;  

 
 



 MET/14-WP/38 
 – 5 – CAeM-15/Doc. 38 
 

b) fasse en sorte, lorsque cela est demandé, que les services 
météorologiques soient assurés au niveau local, sous-régional, 
régional, multirégional ou mondial, et que les communautés 
d’utilisateurs locales, sous-régionales, régionales, multirégionales 
et mondiales puissent utiliser les renseignements fournis dans 
leurs opérations, guidées par la coopération mutuelle axée sur 
l’égalité des chances, les prérogatives des États, la pérennité des 
infrastructures météorologiques existantes et le recours aux 
compétences locales pour répondre aux besoins des utilisateurs 
aéronautiques ; 

 
c) coordonne les efforts en vue de : 

 
i) l’élaboration future de dispositions relatives aux 

renseignements météorologiques pour la planification des 
vols et de dispositions relatives aux renseignements sur les 
cendres volcaniques, les conditions météorologiques 
spatiales et les rejets de matières radioactives dans 
l’atmosphère ; 

 
ii) la mise en œuvre de la transition par étapes à un système 

consultatif régional concernant certaines conditions 
météorologiques en route dangereuses ; 

 
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 mondiaux. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à : 

a) noter les renseignements présentés ci-dessus ; 

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

 
 
 

— FIN — 
  


