
(3 pages) 14

 

 
 
Point 2: 

 2.3

 
 

À

 

1. IN

1.1 
(GANP) 
d’aviation
internatio
du transp
l’ordre d
MET/14-I
future du 
généralem
de gestion

Réunion m

4-0116 — MET_

Améliorer l
la fournitur

: Information
opérationne
module ASB

SO
ET À

À LONG TE

(Note p

La présen
de la mét
partie de
(Doc 975
technique
commenc
au paragr

NTRODUCT

La réu
(Doc 9750) d

n (ASBU) don
nale au moye
ort aérien. L
du jour (pl
IP/1│CAeM-

système, pa
ment les plans
n de l’informa

 

ORG
L’AV
INT

 
 
 

météorologie (M
(20

_14_WP_007_F

la sécurité et
re de l’assista
n météorolog
elles stratégi
BU B3-AME

OUTIEN AU
À LA PRISE D
ERME DES S

résentée conj

nte note donn
thodologie de
e la 4e édition
50). Le bloc 3
es et les capa
cer plusieurs a
raphe 3. 

TION 

union n’igno
de l’OACI re
nt l’objet est 
en d’améliora
a réunion ex
lus particuli
-15/INF. 1). L
ar tranche de 
s à plus long t
ation. 

GANISATION
VIATION CIV

TERNATIONA

MET) à l’échelo
14) 

ULL_FR-EDEN

Montréal,

t l’efficacité d
ance météoro
gique intégré
iques, pré-tac
ET) 

UX AMÉLIO
DE DÉCISIO
SERVICES M

ointement pa

SO

ne un aperçu d
e mises à nive
n du Plan m
 vise la pério

acités de serv
années à l’av

re pas que l
enferme une 
de favoriser 

ations opératio
xaminera le G
ièrement, da
Les ASBU co

cinq ans, en
terme visant l

N DE 
VILE 
ALE 

on division

NPROD-#49935

, 7 – 18 juille

de la navigat
ologique 
ée renforcée p
ctiques et tac

ORATIONS O
ONS GRÂCE
MÉTÉOROL

 
ar les Secrétar

OMMAIRE 

des grandes l
eau par blocs 

mondial de na
ode débutant e
vice à long te
ance. La suite

la 4e édition 
méthodologi
le concept de
onnelles com

GANP et la m
ans les not
omprennent q
ntre 2013 et 
les progrès te

Commission
Q

5-v1.DOCX 

et 2014 

tion aérienne

pour appuye
ctiques à par

OPÉRATION
E AU RENF
LOGIQUES 

riats de l’OAC

lignes du bloc
du système d

avigation aér
en 2028 et po
erme, dont la
e à donner pa

 du Plan mo
ie de mises à
e « ciel uniqu

mplémentaires
méthodologie
tes MET/14
quatre blocs d
2028, et au-

echnologiques

ORGANIS
MÉTÉOROL

MONDIA

n de météorolog
Quinzième ses

e internation

er la prise de
rtir de 2028 (

NNELLES  
FORCEMEN

AÉRONAU

CI et de l’OM

c 3 (« bloc tro
d’aviation, qu
rienne de l’O

orte sur les be
planification

ar la réunion f

ondial de na
à niveau par 
ue » pour la n
s et sectorielle
e ASBU au t
4-WP/4│CAe
décrivant l’év
-delà. Le blo
s et l’interopé

SATION 
LOGIQUE 
ALE 

gie aéronautiqu
ssion 

ale en renfor

e décisions 
(notamment 

NT  
UTIQUES 

MM) 

ois ») 
ui fait 
OACI 
esoins 
n doit 
figure 

avigation aér
blocs du sy

navigation aér
es dans le dom
titre du point
eM-15/Doc.
volution actue
c 3 concerne
érabilité en m

MET/14-W
CAeM-15/D
17/1/14 

ue  

rçant 

le 

rienne 
ystème 
rienne 
maine 
t 1 de 
4 et 

elle et 
e plus 

matière 

WP/7 
Doc. 7 



MET/14-WP/7 
CAeM-15/Doc. 7 – 2 – 
 
1.2 Comme cela a été vu au point 1 de l’ordre du jour, le module ASBU B3-AMET énonce 
les besoins prévus à long terme d’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale et 
décrit la fourniture de cette assistance surtout en ce qui concerne la prise de décisions avec effet 
immédiat. On s’attend à ce que l’intégration de l’information, notamment les renseignements 
météorologiques aéronautiques, sera de plus en plus nécessaire dans tous les processus de prise de 
décisions et que le délai d’exécution le plus exigeant concernera les décisions immédiates ou à très court 
terme (dans un horizon de vingt minutes). Les aspects fondamentaux des technologies nécessaires pour 
soutenir de telles attentes en matière de niveau de service seront axés sur l’intégration accrue des données 
numériques en provenance et à destination du poste de pilotage, y compris l’information provenant des 
systèmes au sol perfectionnés d’observation, de détection et d’avertissement. 

2. DÉVELOPPEMENT 

2.1 La réunion n’est pas sans savoir que l’intégration complète des renseignements 
météorologiques aéronautiques dans un système à interopérabilité mondiale et largement automatisé de 
prise de décisions, grâce à la gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM) qui devrait être 
possible en 2028, représentera un défi de taille pour l’industrie de l’aviation. Il faut s’attendre à des 
progrès graduels tant au niveau du contenu de l’information à fournir qu’à celui de la technologie 
sous-jacente qui sera requise pour intégrer cette information dans l’environnement de soutien SWIM. 

2.2 La réunion doit savoir que le degré de complexité des technologies en question, en 
particulier les systèmes de gestion des vols (FMS) et les communications par liaison de données, fait en 
sorte que des modifications sans doute importantes aux systèmes et services existants et devant être mis 
en place à court terme (comme ceux abordés au titre des points 2.1 et 2.2) doivent être planifiées bien 
avant la période de mise en œuvre prévue au bloc 3 (c.-à-d. bien avant 2028). Ces modifications devront 
être introduites, sans doute de façon graduelle, en prenant en compte l’évolution prévue des 
communications et de l’avionique, ainsi que les capacités des fournisseurs de services météorologiques 
aéronautiques, entre autres, car les modifications aux FMS, la conversion des aéronefs et la mise en place 
de systèmes perfectionnés d’observation et de prévisions pour les liaisons de données doivent être 
planifiées plusieurs années avant la période prévue de mise en œuvre. 

2.3 Compte tenu de ce qui précède, les besoins techniques et les capacités de service 
indiquées dans le bloc 3, en particulier dans le module B3-AMET et les modules ayant trait au SWIM, 
doivent être pris en compte plusieurs années avant la date de mise en œuvre de 2028. En conséquence, la 
réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

Recommandation 2/x — Planification anticipée de la composante 
de météorologie aéronautique du bloc 3 
de l’ASBU 

Il est recommandé qu’un groupe d’experts compétents de l’OACI soit 
chargé d’entreprendre, au cours de la période 2015 à 2020 et en étroite 
collaboration avec l’OMM, la planification anticipée des besoins 
technologiques et des possibilités des services météorologiques 
aéronautiques nécessaires au soutien de la mise en œuvre du module ASBU 
B3-AMET et des composantes météorologiques des autres modules ASBU 
ayant trait à la gestion de l’information à l’échelle du système en 2028. 
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3. SUITE À DONNER 

3.1 La réunion est invitée : 

a) à noter le contenu de la présente note ; 

b) à envisager l’adoption du projet de recommandation qui lui est soumis pour examen. 
 
 
 
 

— FIN — 


