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Point 3 : Intégrer les progrès en matière d’échange d’information météorologique dans le futur 

environnement de gestion de l’information à l’échelle du système 
 3.2 : Intégration de l’information météorologique dans le futur environnement de gestion de 

l’information à l’échelle du système (SWIM) grâce à l’élaboration de nouvelles formes de 
représentation des données 

 
LA FOURNITURE DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DANS 

UN ENVIRONNEMENT BASÉ SUR LE SYSTÈME SWIM 
 

(Note présentée par la Chine) 
 

SOMMAIRE 

La présente note examine la fourniture de renseignements météorologiques 
aéronautiques (MET) dans le futur environnement basé sur le système de 
gestion globale de l’information (SWIM) et appelle l’attention sur un certain 
nombre de questions à résoudre avant l’achèvement de la mise en œuvre du 
SWIM. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le système de gestion globale de l’information (SWIM), présenté dans les notes 
MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 et MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6, est une composante clé de la mise à 
niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) à l’appui des futurs systèmes ATM. Le SWIM vise à 
créer un environnement « interopérable » capable de faire face à la complexité de l’échange d’information 
opérationnelle. Les renseignements météorologiques et non météorologiques seront combinés par les 
applications basées sur le SWIM, notamment des outils d’aide à la décision (DST), pour appuyer les 
activités des usagers. 

1.2 Corrélativement à l’introduction du SWIM, la fourniture de services météorologiques 
subira un changement de paradigme, passant de service de point à point centré sur des produits à un 
service centré sur des données, réseaucentrique et basé sur la découverte et l’accessibilité des données 
dans l’ensemble du système. La présente note appelle l’attention sur certaines des questions qu’il faudra 
résoudre dans la mise en œuvre du SWIM. 
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2. ANALYSE 

2.1 L’information météorologique aéronautique d’aujourd’hui comprend des « produits » tels 
que des observations, des messages, des prévisions, des avertissements et des alertes. Elle est fournie par 
des centres météorologiques nationaux, régionaux et mondiaux, notamment des centres météorologiques 
d’aérodrome, des centres de veille météorologique (MWO), des stations météorologiques aéronautiques, 
des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC), des centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) et 
des centres mondiaux de prévisions de zone (CMPZ). Le domaine de responsabilité de chaque institution 
est très clair. Si certains de ces « produits » ont une couverture qui se chevauche, le type de données et la 
vocation de chacun sont clairement énoncés dans l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation 
aérienne internationale et les documents d’orientations connexes afin d’éviter toute utilisation erronée. 

2.2 Dans le futur environnement SWIM, les services de données météorologiques seront 
organisés de manière à fournir l’information ci-dessus en vue d’échanges à l’échelle mondiale, régionale 
ou locale selon qu’il convient. Pour permettre la découverte des données et les rendre accessibles au 
moyen du SWIM, les métadonnées1 indiquant le type d’information (données aux points de grille, objets 
météorologiques ou messages textes), la qualité, la disponibilité, la granularité des informations dans 
l’espace et le temps, et, dans le cas des renseignements météorologiques destinés à l’aviation, les niveaux 
d’incertitude, la marge d’erreur variable, etc., seront inscrites dans le registre SWIM2. Les applications 
basées sur le SWIM fonctionneront soit du côté du prestataire de l’assistance météorologique à l’aviation 
— qui fournit des services d’échange d’informations météorologiques aéronautiques — soit du côté de 
l’usager de ces services. 

« Données adaptées à l’usage prévu » provenant d’une source faisant autorité 
 
2.3 Les notes d’information connexes sur le cisaillement du vent 
(MET/14-IP/16|CAeM-15/INF. 16), la prévision immédiate (MET/14-IP/11|CAeM-15/INF. 11) et 
l’élaboration d’un modèle de prévision numérique à maille fine (MET/14-IP/17|CAeM-15/INF. 17) 
destiné à appuyer les opérations de l’aviation, soulignent l’importance d’une résolution élevée (à la fois 
spatiale et temporelle) de l’information météorologique locale et des compétences locales dans la 
prestation de services météorologiques de qualité, en particulier, pour les applications à court terme et 
immédiates. Il y aurait lieu de garder à l’esprit que nombre de ces services dépendent des infrastructures 
de base des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). La performance des modèles 
mondiaux de prévision numérique du temps dépend aussi de l’assimilation des données d’observation de 
base échangées dans le cadre de la coopération internationale de l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM). Il faudrait assurer la viabilité des SMHN pour que ces infrastructures et données d’observation 
de base puissent être préservées et développées, faute de quoi, il y aura, à long terme, des effets 
préjudiciables pour les communautés météorologique et aéronautique. 

2.4 Du point de vue du développement des applications, il serait beaucoup plus facile 
d’utiliser les données météorologiques d’une seule source présentées sur une grille bien définie, mais il 
est encore peu probable que l’exactitude et la résolution spatiale et temporelle des modèles mondiaux, 
bien qu’en progrès rapide, répondent pleinement aux exigences en matière de performance en ce qui 
concerne la météorologie, en particulier pour les applications à court terme et immédiates, et pour les 
aérodromes à forte densité et les TMA très complexes. Il faut développer plus avant les moyens 

                                                 
1 Pour un exemple de définition et d’utilisation de métadonnées de découverte, voir le profil des métadonnées essentielles sur le 

site de l’OMM à l’adresse https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO-core-metadata.html. 
2 Voir le registre des codes de l’OMM, à l’adresse http://codes.wmo.int, qui a été élaboré pour appuyer la nouvelle norme 

IWXXM, relative à l’échange de renseignements météorologiques. 
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d’alimenter les connaissances et les compétences locales comme apports pour les prévisions, 
avertissements et avis produits par les centres régionaux. Il faudrait aussi élaborer des spécifications et 
des orientations pour que l’ensemble de données extrait par l’application basée sur le SWIM soit adapté à 
l’usage prévu. Il faudrait également envisager une transmission en liaison descendante des données 
météorologiques de bord par l’ADS-B, pour les besoins du séquencement des aéronefs, des montées et 
descentes continues, de l’alimentation des modèles de PNT à haute résolution et, dernier point mais non le 
moindre, la vérification. 

2.5 D’après la Convention relative à l’aviation civile internationale, il appartient à chaque 
État contractant de déterminer l’assistance météorologique qu’il procurera pour répondre aux besoins de 
la navigation aérienne internationale et ainsi contribuer à sa sécurité, à sa régularité et à son efficacité. Il 
faut continuer de respecter cette disposition fondamentale. L’administration météorologique de chaque 
État déterminera l’ensemble de données autorisé à utiliser dans l’assistance météorologique à la 
navigation aérienne internationale procurée par l’État. 

2.6 Le fusionnement de renseignements météorologiques provenant de diverses sources 
faisant autorité, offrant des résolutions spatiales et temporelles différentes et actualisés à des cadences 
différentes peut sembler difficile à prime abord, mais l’environnement SWIM simplifiera beaucoup le 
processus. Une fois les données enregistrées et rendues ainsi explorables et accessibles grâce au SWIM, 
des règles peuvent être établies pour le type de données à extraire. L’information peut par la suite être 
fusionnée en appliquant des techniques de traitement d’un système d’information géographique (GIS) qui 
permettent de fusionner les points de grille et les objets compte tenu des projections sélectionnées par les 
usagers. La Figure 1 présentée en Appendice B montre comment une application basée sur le SWIM 
interagit avec le registre SWIM et la collecte de données météorologiques dans l’environnement SWIM. 

2.7 Le concept clé derrière la gestion de la prestation du service ATM est le suivant : les 
services d’information sont établis selon les besoins et, une fois établis, l’information est fournie sur 
demande. Par contre, pour ce qui est des renseignements sensibles au facteur temps ou critiques pour les 
missions, comme ceux qui concernent le cisaillement du vent, étant donné que les usagers ne savent pas 
quand de tels renseignements sont produits, une fourniture sur demande seulement ne conviendrait pas. 
Le système SWIM devrait prévoir une fonction permettant de diffuser activement ces renseignements aux 
usagers. 

Intégration de l’information 
 
2.8 Il y a une séparation traditionnelle claire entre la fourniture de renseignements 
météorologiques aéronautiques et la fourniture de services de navigation aérienne. Les rôles et 
responsabilités correspondants sont énoncés dans l’Annexe 3 et l’Annexe 11 — Services de la circulation 
aérienne, respectivement, et dans les procédures, manuels et orientations y relatifs. Cependant, dans le 
futur environnement ASBU, l’information sera traduite en seuils ou contraintes spécifiques pour le 
transport aérien, lesquels seront à leur tour traduits en incidences pour les parties prenantes du secteur. 
Les renseignements obtenus seront ensuite intégrés dans les outils d’aide à la décision. Dans un tel 
scénario, la séparation sera moins nette. L’attribution de fonctions aux prestataires devrait dépendre de 
considérations de mise en œuvre locales, notamment de la capacité disponible et prévue des prestataires. 
En tant que telle, elle ne devrait pas exclure que, soit le prestataire de services d’information 
météorologique aéronautique, soit le prestataire de services de navigation aérienne, aura la responsabilité 
de convertir l’information traduite en incidences opérationnelles dans un environnement ATM, comme 
l’illustre la Figure 2 en Appendice B. Les trois scénarios de fourniture des services représentés à la 
Figure 2  devraient être possibles, sous réserve d’accord et d’arrangements locaux. 
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2.9 Étant donné la variété des contraintes locales, un même phénomène peut avoir des 
incidences très différentes selon l’aérodrome ou la TMA. La traduction de l’information météorologique 
aéronautique en incidences devrait donc être propre à chaque aéroport ou TMA. Cela dit, pour soutenir un 
environnement interopérable et faciliter une bonne interprétation des incidences, il sera peut-être 
nécessaire d’enregistrer aussi certains renseignements de base liés à la traduction, comme la méthode et la 
source d’information, par exemple, à l’aide des métadonnées pertinentes. Autrement, il sera difficile de 
vérifier si un élément particulier de l’information météorologique aéronautique est adapté au but prévu 
par l’usager et à l’application concernée. 

2.10 Dans le futur environnement ASBU, l’information météorologique traduite sera de plus 
en plus intégrée dans les outils d’aide à la décision en matière d’ATM. En cas d’imprévu ou de problème 
avec les données, il sera peut-être plus difficile de trouver le problème dans le système, qui sera plus 
complexe, et de le corriger. En même temps, les services de navigation aérienne pourraient avoir de la 
difficulté à traiter la situation de façon manuelle, en particulier dans le cas des aérodromes et des TMA à 
forte densité ou soumis à des conditions météorologiques extrêmes. 

Gouvernance 
 
2.11 Actuellement, les normes et pratiques recommandées de l’Annexe 3 sont complétées par 
des dispositions figurant dans le plan de navigation aérienne et les Procédures complémentaires 
régionales. Les services météorologiques aéronautiques fournis par chaque État sont audités en fonction 
des normes et pratiques recommandées de l’Annexe 3. Aujourd’hui, les prestataires de services 
météorologiques ont une très bonne idée de l’information météorologique fournie à chaque usager et donc 
du coût correspondant. Dans l’avenir, lorsque les usagers pourront s’en remettre principalement aux 
applications à valeur ajoutée basées sur le SWIM qui résident du côté des usagers pour extraire les 
données automatiquement, il sera peut-être plus difficile d’identifier clairement et exactement 
l’information qu’un usager utilise à un moment donné, ce qui pourrait compliquer considérablement, 
voire empêcher, la répartition des coûts et les enquêtes sur des accidents ou des incidents, par exemple, 
par rapport à aujourd’hui. 

2.12 Les observations, prévisions et avertissements fournis aux pilotes dépendent du système 
d’évaluation des risques de sécurité de l’exploitant. Actuellement, avec un nombre limité de « produits », 
la confiance, et donc le risque, qui sont associés à chaque « produit » sont mieux compris. De plus, les 
services aux usagers aéronautiques sont biens régis par les dispositions de l’Annexe 3. Suite à 
l’introduction des applications basées sur le SWIM, la variété des « produits » et leurs différentes 
combinaisons tendront à augmenter. Une bonne compréhension de ces applications, et des risques liés à 
leur utilisation, sera nécessaire. Il faudrait examiner la nécessité d’un ensemble normalisé d’information 
météorologique « de référence », comparable à la documentation de vol remise aux équipages de conduite 
aujourd’hui, que le prestataire de l’assistance météorologique fournirait à toutes les parties participant à la 
prise de décision en collaboration (CDM) aux fins de la conscience commune de la situation et de 
l’harmonisation. 

2.13 Dans l’avenir, les applications basées sur le SWIM fonctionneront soit du côté du 
prestataire, soit du côté de l’usager. Cela dit, pour la fourniture de renseignements météorologiques de 
base comme les observations du vent destinées aux aéronefs à l’atterrissage ou les données sur le 
cisaillement du vent, pour s’assurer que les données extraites seront adaptées à l’usage prévu et 
proviennent d’une source faisant autorité, et pour la compatibilité à travers la gamme complète d’usagers, 
il devrait être nécessaire que les applications basées sur le SWIM soient régies par des dispositions de 
l’Annexe 3 et/ou des PANS-MET proposées, selon qu’il convient. De fait, l’environnement SWIM 
facilitera la création d’applications à valeur ajoutée répondant aux besoins individuels. On peut débattre 
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de la question de savoir si elles devraient faire l’objet de l’Annexe 3 et/ou des PANS-MET proposées. Il 
conviendrait de trouver un équilibre approprié pour assurer une bonne gouvernance et une bonne 
réglementation tout en maintenant flexibilité et souplesse. 

2.14 Compte tenu de ce qui précède, la réunion voudra peut-être convenir qu’il reste un certain 
nombre de questions à résoudre dans les règles avant la mise en œuvre du futur environnement SWIM. La 
réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 
 

 Recommandation 3/x — Mise au point du concept de fonction-
nement du futur système SWIM 

Il est recommandé que le groupe d’experts de l’OACI chargé 
d’élaborer des dispositions visant à permettre l’inclusion de 
l’information météorologique aéronautique dans le futur 
environnement de gestion globale de l’information (SWIM) 
examine les questions énumérées en Appendice A et fournisse de 
plus amples renseignements sur le concept de fonctionnement en 
vue d’une approbation par une instance appropriée. 

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. 

 
 

– – – – – – – – – – – – 
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APPENDIX A 
 

LIST OF ISSUES TO BE ADDRESSED IN THE 
FURTHER DEVELOPMENT OF THE FUTURE SWIM OPERATION CONCEPT 

 
 

a) Ensuring that the Contracting State shall continue to determine the meteorological 
services which it will provide to meet the needs of the international air navigation; 

b) Ensuring that the Meteorological Authority of each State shall determine the 
authoritative data set to be used in the provision of meteorological services for 
international air navigation by the State; 

c) The provision of time- and mission-critical weather information to users shall be 
event driven; 

d) The parties to be responsible for conversion of translated information to operational 
impact in an ATM environment shall be determined by local agreement and 
arrangement; 

e) Ensuring that the data retrieved by the SWIM-enabled application shall be fit for the 
intended purpose, supported by appropriate metadata, e.g. registration of the impact 
translation methodology and information source; 

f) Ensuring traceability in the SWIM environment of the actual weather information 
used by operations, for accident/incident investigation; 

g) Need for a standardized baseline weather information package to be provided by the 
meteorological services provider for all parties participating in CDM;  

h) Use of ADS-B to downlink real-time on-board meteorological data; and 

i) Proper governance of SWIM-enabled applications in Annex 3 and/or proposed 
PANS-MET. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX B 
 
 

 
Figure 1.    Interaction between SWIM-enabled application and SWIM information service 
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Figure 2.    Roles and responsibilities of the three possible implementation options to translate 

meteorological information to ATM decision. 
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