
(3 pages) 14-1384 

 

Montréal, 7 – 18 juillet 2014 

 

Point 2 : Améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale en renforçant 

la fourniture de l’assistance météorologique 

 2.3 : Information météorologique intégrée renforcée pour appuyer la prise de décisions 

opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques à partir de 2028 (notamment 

le module ASBU B3-AMET) 

 

ÉVOLUTION PLANIFIÉE DU SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE (SMPZ) — 

MODULE ASBU B3-AMET 

 

(Note présentée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine l’évolution du SMPZ planifiée par les centres mondiaux 

de prévisions de zone (CMPZ) de Londres et de Washington pour la période 

commençant en 2028. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La réunion notera qu’à sa huitième réunion, le Groupe de l’exploitation du Système 

mondial de prévisions de zone (WAFSOPSG) a formulé la conclusion suivante, relative à l’établissement 

d’une feuille de route pour le SMPZ : 

 Conclusion 8/16 — Feuille de route pour l’information 

météorologique à l’échelle mondiale et son 

intégration dans le contexte du SMPZ à l’appui 

de la mise à niveau par blocs du système de 

l’aviation (ASBU) 
 

 Il est conclu que : 
 

 a) les États fournisseurs des CMPZ (Rapporteur) et les membres 

désignés par l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, la Chine, le 

Japon, la Nouvelle-Zélande, l’ASECNA, l’IATA et l’OMM, en 

coordination avec l’Équipe MARIE-PT et le Groupe ATMRPP, d’ici 

le 30 novembre 2013 et afin d’appuyer la mise à niveau par blocs du 

système de l’aviation, devraient élaborer une feuille de route pour 

l’information météorologique et son intégration dans le contexte du 

SMPZ en vue de la prise en compte des opérations basées sur 

trajectoire ; et 
 

 b) faire rapport à la réunion WAFSOPSG/9. 
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1.2 La feuille de route achevée par le groupe ad hoc a été présentée par le Secrétariat dans 

la note MET/14 IP/2| CAeM-15/INF. 2. Les États fournisseurs du SMPZ sont d’avis que les éléments de 

cette feuille de route devraient être portés à l’attention de la réunion météorologie à l’échelon division 

(2014) afin d’informer l’orientation stratégique du SMPZ pour les dix prochaines années et au-delà. 

1.3 La présente note énumère les livrables prévus par les centres mondiaux de prévisions de 

zone (CMPZ) de Londres et Washington à partir de 2028 en ce qui concerne le module ASBU B3-AMET. 

2. ANALYSE 

2.1 Les modifications qu’il est prévu d’apporter pendant la période du module B1-AMET — 

Renseignements météorologiques appuyant un renforcement de l’efficacité et de la sécurité 

opérationnelles (à partir de 2028) sont énumérées ci-dessous. D’ici le bloc 3, il est prévu que le SMPZ 

serve de base de données mondiale d’information météorologique quadridimensionnelle, ou « base de 

données SMPZ », pour la navigation fondée sur les performances à l’appui de la gestion du trafic aérien 

mondiale : 

 Prévisions d’ensemble multimembre totalement intégrées  

 Mise en œuvre de la base de données SMPZ, contenant des renseignements 

météorologiques issus de modélisations multiples pour produire des prévisions 

d’ensemble d’information météorologique mondiale 

 Mise en œuvre de modèles à résolution spatiale et temporelle élevée améliorant la 

représentation de l’information météorologique 

 Fourniture d’un ensemble complet de données d’information météorologique se prêtant à une 

intégration de l’information météorologique dans les systèmes d’aide à la décision en matière 

de planification de vol, de gestion de vol et de gestion du trafic aérien (ATM) 

 Production entièrement automatisée de prévisions aux points de grille et de prévisions du temps 

significatif (SIGWX) 

 Mise en œuvre intégrale de la gestion globale de l’information (SWIM) pour l’accès aux 

données du SMPZ 

 Réforme des anciens produits et systèmes de diffusion du SMPZ  

 

2.2 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Développement du SMPZ à l’appui de la 

mise à niveau par blocs du système de 

l’aviation (ASBU) à partir de 2028 

 

 Il est recommandé que l’OACI utilise les principes énoncés dans les 

livrables énumérés au § 2.1 ci-dessus comme base pour le 

développement futur du Système mondial de prévisions de zone (SMPZ) 

à l’appui du module ASBU B3-AMET. 
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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 — 


