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2. LE PLAN MONDIAL DE NAVIGATION AÉRIENNE — 
CADRE POUR UNE PLANIFICATION MONDIALE 

2.1 La quatrième édition du Plan mondial de navigation aérienne1 (Doc 9750) de l’OACI 
représente une stratégie ajustable à  horizon de quinze ans destinée à  guider les a méliorations 
complémentaires et sectorielles du transport aérien durant la période 2013-2028. Elle a été ap prouvée par 
le Conseil de l’OACI et entérinée par la 38e session de l’Assemblée de l’OACI en 2013. 

2.2 Le GANP prend appui  sur les technologies ex istantes et anticipe les développements 
futurs basés sur des objectifs opérationnels convenus par les États et l’industrie, en offrant une vision à 
long terme qui aidera l’OACI, les États et l’industrie a assurer la continuité et l’harmonisation entre leurs 
programmes de modernisation Le GANP exam ine la nécessité d’une plani fication plus intégrée d e 
l’aviation au niveau régional et au nive au des États, et il aborde les solutions nécessaires en présentant 
une méthode consensuelle de « mise à niveau par blocs du système de l’aviat ion (ASBU) ». Le GANP 
identifie les problèmes à résoudre à cour t terme parallèlement aux aspects financiers de la modernisation 
du système de l’aviation, et il souligne l’importance croissante de la collaboration et du partenariat alors  
que l’aviation reconnaît et relève les défis multidisciplinaires auxquels elle est confrontée. 

2.3 La quatrième édition du GANP  encourage le s États à mettre en correspondance l eurs 
programmes de m odernisation individuels ou régionaux avec le GANP  harmonisé, en apportant une  
certitude beaucoup plus grande pour ce qui est des investissements. Le GAN P exige une collaboration  
active entre États par l’ intermédiaire des groupes régionaux de planification et de m ise en œuvre de 
(PIRG) de l’OACI, aux fins de la co ordination des initiatives dans le cadre des plans de navigation 
aérienne régionaux applicables. En vue de réaliser les améliorations opérationnelles précises, le GANP 
fournit aussi aux États et aux régions les outils nécessaires à l’ élaboration d’analyses de rentabilité 
détaillées. Le GANP, en parallèle av ec d’autres plans de haut niveau tels que le Plan pour l a sécurité de 
l’aviation dans le monde (GASP, Doc 10004) qui l’accompagne, aidera les régions de l’ OACI, les 
sous-régions et les États à établir leurs priorit és jusqu’à 2028. Le GANP p ropose dix principes de 
politique clés en matière d’aviation civile qui guideront la planification mondiale, régionale et nationale 
de la navigation aérienne.  

3. RÉALISER LE CONCEPT DE « CIEL UNIQUE » AU 
MOYEN DU CADRE DU GANP ET DE LA MÉTHODE DE 
MISE À NIVEAU PAR BLOCS DU SYSTÈME DE 
L’AVIATION (ASBU)  

3.1 En 2010, la 37e session de l’ Assemblée de l’OACI a chargé l’Organisation d’intensifier 
ses efforts pour répondre au besoin d’ assurer l’interopérabilité de l’espace aérien partout dans le monde 
tout en maintenant l’accent sur la sécurité. En conséquence, au titre du concept de « ciel unique » pour la 
navigation aérienne internationale, l’Organisation a proposé la méthode ASBU, qui permet d’élaborer un 
ensemble de solutions ou mises à niveau pour la gestion du trafic aérien (ATM), tire parti des 
équipements existants, établit un plan de transition et favorise l’interopérabilité mondiale. La méthode 
ASBU a été officialisée à la douziè me Conférence de navigation aérienne de l’ OACI (AN-Conf/12), 
tenue en 2012, et a servi de base à la quatrième édition du GANP. 

3.2 En substance, les ASBU (ou «  mises à ni veau par blocs », comme on les appelle 
couramment) constituent une stratégie de modernisation de la navigation aérienne  internationale qui fai t 
appel à l’ing énierie des sy stèmes ; cette straté gie comprend une série de modules englobant quatre 

                                                      
1 http://www.icao.int/sustainability/Pages/GANP.aspx. 
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domaines d’amélioration des performances2 et quatre blocs3. La Figure 1, en appendice à la présente note, 
donne une illustration des domaines d’amélioration des performances et des blocs.  

3.3 Chaque bloc correspond à un échéancier de disponibilité cible lié à un groupe 
d’améliorations opérationnelles — touchant aussi bien les procédures que les technologies — destinées à 
donner lieu à un sy stème de navigation aérienne mondial entièrement harmonisé. Les technologies et les 
procédures de chaque bloc sont organisées en modules en fonction du domaine d’ amélioration des 
performances précis auquel le bloc se rapporte.  

3.4 Par exemple, le Bloc 0 est constitué de m odules prévoyant des am éliorations 
opérationnelles qui ont déjà été mises au point et en œuvre dans de nombreuses parties du m onde. Il a 
donc une période de mise en œuvre à court term e de 2013 à 2018 ; 2013 est l’année de disponibi lité de 
tous les éléments des modules de performance particuliers qui composent le bloc, et 2018 la date cible 
d’achèvement de la mise en œuvre. Il importe de noter que les États n’auront pas tous besoin de mettre en 
œuvre chaque module ; l’OACI travaillera avec les États, notamment par l’intermédiaire des PIRG, pour 
les aider à déterminer exactement quels moyens ils devraient avoir m is en place compte tenu de leur s 
besoins opérationnels particuliers. 

3.5 La conférence AN-Conf/12, dans sa Reco mmandation 4/7, a invité l a réunion 
Météorologie à l’échelon  Division à élaborer des di spositions préliminaires de l’Anne xe 3 pour les 
modules ASBU concernant l’inform ation météorologique, à tr availler sur la définition du m odèle 
d’échange de renseignements météorologiques comme élément habilitant du SWIM, et à établir une 
stratégie à long terme pour appuyer la mise au point et la mise en œuvre intégrale de ces dispositions et  
modèle. Il est question de ces aspects au titre d’autres points de l’ordre du jour de la présente réunion.  

4. LA COMPOSANTE MÉTÉOROLOGIQUE DE LA 
MÉTHODE ASBU  

4.1 Les modules ASBU, du Bloc 0 au Bloc 3, sont nombreux, et beaucoup sont très 
interdépendants. Un «  fil de module » est associé à chaque domaine d’am élioration des p erformances. 
Certains modules, dans chacun des blocs consécutifs,  ont le même sigle de fil, ce qui signifie qu’ ils sont 
des éléments du même domaine d’amélioration des performances, à mesure que celui-ci progresse vers 
l’objectif correspondant. Dans la méthode ASBU, chaque module sert à progresser vers l’ objectif d’un 
des quatre domaines d’amélioration des performances. 

4.2 La météorologie aéronautique (MET)  correspond à un fil qui traverse le dom aine 
d’amélioration des performances intitulé « systèmes et données interopérables à l’ échelle mondiale ». 
Grâce à la gestion global e de l’i nformation (SWIM), les renseignem ents météorologiques seront u n 
catalyseur clé de la réalisation du concept opérationnel d’ATM mondiale. La Figure 2, dans l’appendice à 
la présente note, donne une illustration des modules MET dans le domaine d’ amélioration des 
performances visant à la réalisation de sy stèmes et données interopérables à l’ échelle mondiale. Les  
modules MET peuvent être résumés comme suit :  

                                                      
2 Opérations aér oportuaires, systèmes et données interopérables à l’échelle mondiale, capacité optimale et vols flexibles, et 

trajectoires de vol efficaces.  
3 Bloc 0 (2013), Bloc 1 (2018), Bloc 2 (2023) et Bloc 3 (à partir de 2028). 
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Module B0-AMET4 

 Possibilité de performance : Renseignements météorologiques appuyant un renforcement 
de l’efficacité et de la sécurité opéra tionnelles. Renseignements météorologiques 
mondiaux, régionaux et locaux fournis par les centres mondiaux de prévisions de zone, 
les centres d’avis de cendres volcaniques, les centres d’avis de cyclones tropicaux et le s 
centres météorologiques d’aérodrome, appuyant une gestion flexible de l’espace aérien, 
l’amélioration de la conscience de la situation et  de la prise de décisions en collaboration, 
et l’optimisation dynamique de la planification des trajectoires de vol. 

Module B1-AMET 

Possibilité de performance : Décisions opérationnelles améliorées grâce à l’information  
météorologique intégrée (planification et service à court te rme). Renseignements 
météorologiques à l’appui de processus décisionnels ou d’aides à la décision automatisés, 
concernant les renseignements météorologiques, la traduction des bulletins, la conversion 
des incidences sur l’ATM et le soutien des décisions ATM.  

Module B3-AMET 

Possibilité de performance : Décisions opérationnelles améliorées grâce à l’information  
météorologique intégrée (service à court terme et service immédiat). Renseignements 
météorologiques appuyant des outils autom atisés d’aide à la décision em barqués et au 
sol, en vue de la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des incidence des conditi ons 
météorologiques. 

4.3 La note MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1 donne de  plus am ples renseignements sur les 
modules concernant expressément la météorologie (B0-AMET, B1-AMET et B3-AMET) dans le 
domaine d’amélioration des perfor mances visant la réalisation de sy stèmes et données interopérables à 
l’échelle mondiale ; elle donne aussi une idée des autres modules dans lesquels la météorologie 
aéronautique est un catal yseur, dans le même domaine d’amélioration des perfor mances et d’autres 
domaines. 

5. NÉCESSITÉ D’UNE RESTRUCTURATION DE 
L’ANNEXE 3/RÈGLEMENT TECHNIQUE [C.3.1] ET DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE PANS-MET POUR APPUYER 
LE CONCEPT DE « CIEL UNIQUE » 

5.1 La dernière réunion Météorologie à l ’échelon Division (MET/02 , 2002) a recommandé 
que l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] soit restructurée en deux parties : une (Partie I) contenant les 
normes et pratiques recommandées (SARP) essentielles, l’autre (Partie II), les exigences et spécifications 
techniques détaillées5. Cette restructuration en deux  parties, qui a pris effet en 2004 par l’adoption et 
l’application de la quinzième édition de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], est encore en vigueur 
aujourd’hui. 

5.2 La 37e session de l ’Assemblée de l’ OACI (2010), dans l’Appendice A à la 
Résolution A37-15, a recommandé que le Conseil de l ’OACI, encourage, entre autres, la production et la 
tenue à jour de spécificati ons sur les besoins au ni veau des sy stèmes ainsi que sur les fon ctions et les  
                                                      
4 B0 (« bloc zéro ») est le numéro du bloc ; AMET est le sigle du fil (« MET avancée »). 
5 Voir Recommandation 3/1 de MET/02. 
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performances requises et continue à rec hercher les moyens les plus appropriés d’élaborer, de traduire, de 
traiter et de diffuser les spécifications techniques6. 

5.3 La réunion notera que, d’un point de vue basé sur les performances, un certain nombre de 
SARP de la Partie I et la majorité d es SARP de la Partie II de l ’actuelle 18e édition (2013)  de 
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] peuvent être considérées co mme un moyen technique de 
répondre à un besoin f onctionnel et à l’exigenc e correspondante en matière de perform ance. En 
reconnaissant que de telles SARP sont, essentiellement, un moyen de conformité, un nouveau document 
PANS-MET serait peut-être un recueil approprié pour de telles dispositions dans l’avenir, 

5.4 Dans l’esprit de l’Appendice A à la Résolution A37-15, et compte tenu de la transition au 
futur système ATM mondial s’appuyant sur la disponibilité de renseignements météorologiques dans des 
formats numériques interopérables à l’échelle mondiale, l’établissement de PANS-MET peut aussi être 
l’occasion d’élaborer des dispositions qui n’auront pas initialement le niveau de maturité et de stabilité 
nécessaire pour une inclusion en tant que SARP essentielles (dans l’Annexe 3 ou d’autres Annexes), mais 
qui sont considérées comme étant, à p lus long terme,  indispensables à l a réalisation des améliorations 
opérationnelles prévues dans le GANP. 

5.5 On peut considérer en outre que la com préhension et la m ise en œuvre u niforme de 
SARP de l’Annexe 3/Règlem ent technique [C.3.1] et de PANS connexes p ourraient bénéficier d’une 
meilleure distinction dans les dispositions m êmes ; ainsi, les exigences distinctes concernant les 
administrations météorologiques, les fournisseurs et l es services seraient (ou devraient être) identifiées au 
niveau de l’Annexe, tandis que les procédures concernant les ad ministrations météorologiques, les 
fournisseurs et les services seraient (ou devraient être) identifiées au niveau des PANS. 

5.6 Au titre du point 5 de l ’ordre du jour, la ré union examinera plus en détail  la portée 
possible d’une Annexe 3/Règlement technique [ C.3.1] restructurée/restructuré et de PANS- MET. Pour 
l’instant, la réunion voudra peut-être convenir que, étant do nné que l ’assistance météorologique 
aéronautique fait partie intégrante du « système de systèmes » qui constitue l’environnement de l’aviation 
civile d’aujourd’hui et de demain, il faut veiller à ce que l’évolution des dispositions relatives à 
l’assistance météorologique aéronautique figurant dans  l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], des 
autres Annexes à la Convention relative  à l’aviation civile internationale et des procédures et orientations 
respectent l’esprit de l’ Appendice A à la Résolution A37-15 et c adrent avec, entre autres, la stratégie 
ajustable à horizon de quinze ans figurant dans le GANP . À cette fin, la réunion est invitée à formuler la 
recommandation suivante :  

 

Recommandation 1/x — Évolution des dispositions relatives à 
l’assistance météorologique 
aéronautique 

Il est recommandé que, dans le but de favoriser la mise en œuvre 
du concept de «  ciel unique » pour la navi gation aérienne 
internationale, l’OACI, en étroite coordination avec l’OMM, veille 
à ce que l’ évolution des dis positions relatives à l’ assistance
météorologique aéronautique respecte l’esprit de l’Appendice A à 
la Résolution A37-15 de la 37 e session de l’Assemblée de l’OACI 
(voir Doc 9958) et cadre avec, entre autres, la stratégie ajustable à 
horizon de q uinze ans du Plan m ondial de navigation aérienne  
(Doc 9750) relative à d es améliorations com plémentaires et 
sectorielles du transport aérien. 

                                                      
6 Voir Résolutions de l’Assemblée en vigueur (au 8 octobre 2010) (Doc 9958). 
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6. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

6.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter le projet de recommandation dont elle a été saisie. 
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