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Point 1 : Appuyer le concept de « Ciel unique » en renforçant l’assistance météorologique à 

la navigation aérienne internationale 

 1.1 : Le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) : un cadre pour la planification 

mondiale 

 1.2 : Concrétiser le concept de « Ciel unique » dans le cadre du GANP et de la méthode 

des mises à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) 

 1.3 : Composante météorologique (MET) de la méthode ASBU 

 1.4 : Nécessité de restructurer l’Annexe 3/le Règlement technique [C3.1] et de créer 

des PANS-MET pour appuyer le concept de « Ciel unique » 

 

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS EN MATIÈRE D’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE, À L’ÉCHANGE 

DE RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES ET À L’INTÉGRATION DE 

L’INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUE À L’APPUI DU CONCEPT DE « CIEL UNIQUE » 

 

(Note présentée par l’Italie au nom de l’Union européenne et de ses États membres
1
, 

des autres États membres de la Conférence européenne de l’aviation civile
2
, 

des États membres d’EUROCONTROL et des États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

Les États et les organisations qui présentent les renseignements ci-dessous 

appuient de façon générale le projet de recommandation figurant dans la 

note MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4. Toutefois, l’attention est appelée 

sur un certain nombre d’autres considérations et propositions de 

recommandations relatives à l’évolution nécessaire de l’assistance 

météorologique (MET) dans le contexte du Plan mondial de navigation 

aérienne (GANP). La présente note examine et propose, en vue de la mise à 

jour déjà prévue du GANP et pour tous les modules de mise à niveau par 

blocs du système de l’aviation, une définition améliorée des besoins en 

information météorologique de modules autres que les modules AMET, 

et l’inclusion d’un module B2-AMET comme jalon pour tous les 

développements des capacités MET qui appuient les domaines 

d’amélioration des performances opérationnelles du bloc 2. La suite à 

donner par la réunion figure au paragraphe 3. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note fait référence à la note MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, présentée 

conjointement par les Secrétariats de l’OACI et de l’OMM, qui porte sur : 

a) le concept de « ciel unique » de l’OACI ; 

b) le cadre habilitant saisi dans le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de 

l’OACI et la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) 

qu’il contient ; 

c) les modules de météorologie aéronautique (MET) de la méthode ASBU ;  

d) la nécessité d’une restructuration des dispositions de l’OACI et de l’OMM relatives à 

l’assistance météorologique. 

1.2 Les États et les organisations qui présentent les renseignements ci-dessous appuient en 

général le projet de recommandation figurant dans la note MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4. Toutefois, 

l’attention est appelée sur un certain nombre d’autres considérations et propositions de recommandations 

relatives à l’évolution nécessaire de l’assistance météorologique dans le contexte du GANP. 

1.3 Des considérations détaillées sur l’élaboration proposée de PANS-MET, qui a été 

appuyée, sont présentées dans une note de travail distincte au titre du point 5.2 de l’ordre du jour. 

2. ANALYSE 

2.1 Le GANP et la méthode ASBU qu’il expose créent un cadre solide pour l’évolution 

planifiée du système mondial de navigation aérienne vers le « ciel unique ». Ils contiennent des éléments 

indispensables pour la définition et la réalisation d’améliorations opérationnelles mondiales, régionales, 

sous-régionales et nationales nécessaires, appuyées par des éléments habilitants cruciaux tels que 

l’assistance météorologique (MET). 

2.2 Le caractère crucial d’éléments habilitants tels que l’assistance météorologique, et aussi 

la gestion globale de l’information (SWIM), est clairement reconnu par le GANP et pris en compte dans 

les modules ASBU pertinents, qui sont regroupés dans le domaine d’amélioration des performances 

désigné « systèmes et données interopérables à l’échelle mondiale ». Une analyse plus détaillée sur 

la teneur exacte des modules ASBU concernant la météorologie, à savoir les modules B0-AMET, 

B1-AMET et B3-AMET, est prévue au titre du point 2 de l’ordre du jour, et des notes de travail distinctes 

qui traitent des questions correspondantes ont été produites (cf. MET/14-WP/24|CAeM-15/Doc. 24 et 

MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6). 

2.3 Sans entrer à fond dans le détail des modules AMET, on pourrait s’intéresser davantage 

aux liens de dépendance entre les modules concernant la météorologie, les modules concernant la SWIM 

et les modules qui contribuent directement aux domaines identifiés d’amélioration des performances 

opérationnelles. Ici, nous faisons aussi référence à la note MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1, qui porte sur le 

module ASBU principal à examiner. 
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2.4 De par leur nature même, les modules AMET ne représentent pas, dans la majorité des 

cas, des améliorations de « système » qui donneront lieu à des avantages opérationnels directs en matière 

de gestion du trafic aérien (ATM), outre les avantages de sécurité directs découlant d’une meilleure 

connaissance de la situation. Le but des modules AMET est d’améliorer la prise de décisions 

opérationnelles grâce à l’intégration de l’information météorologique, mais les principaux effets sur 

divers aspects de la performance (capacité, efficacité des vols et du système, etc.) proviendront de 

l’introduction, du traitement et de l’utilisation de renseignements météorologiques (améliorés) dans les 

modules concernant, par exemple, la gestion des trajectoires et des flux ou le séquencement sur piste. 

2.5 L’exécution des modules AMET est donc liée de façon critique à un certain nombre de 

modules axés davantage sur l’exploitation et aux modules SWIM. La prise en compte de ces liens de 

dépendance dans les descriptions des modules ASBU pourrait être améliorée pour mieux faire en sorte 

que l’évolution de l’assistance météorologique respecte l’esprit de la Résolution A38-11 de l’Assemblée 

(38
e
 session) de l’OACI et cadre avec la stratégie figurant dans le GANP, comme il est proposé dans le 

projet de recommandation contenu dans la note MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4. 

2.6 Une meilleure description des liens de dépendance facilitera une planification et une 

gestion minutieuses du développement des modules AMET. Les principaux préalables établis pour les 

activités liées aux modules AMET sont les suivants : 

a) définition des besoins des usagers pour appuyer le développement des modules 

AMET ; 

b) développement des modules AMET compte tenu de la SWIM ;  

c) développement des modules AMET hiérarchisé et programmé clairement en fonction 

des besoins des domaines d’amélioration opérationnelle. 

2.7 Ces préalables identifiés concernant la gestion du développement des modules AMET 

doivent être respectés ; ils faciliteront considérablement l’approche globale de développement visant à la 

concrétisation du concept de « ciel unique ». Ils permettront de faire en sorte que les capacités en matière 

d’information météorologique soient développées et les services, assurés, compte tenu des attentes des 

usagers, tant du point de vue de la qualité que de celui de la rentabilité. 

2.8 Il est entendu que quelques-unes des questions examinées pourraient être en partie 

résolues par des orientations claires sur la façon dont les activités de développement liées aux 

modules AMET devraient être gérées individuellement. Cette approche est appuyée et fait l’objet de notes 

de travail distinctes traitant des considérations relatives aux questions examinées dans le cadre du point 2. 

2.9 Cette approche est toutefois unilatérale, attendu que la considération clé pour la présente 

réunion devrait être la manière dont toutes les parties prenantes pourraient, ensemble, contribuer aux 

améliorations des performances opérationnelles et à la réalisation des objectifs du « ciel unique ». Comme 

cette amélioration prévue nécessite des capacités MET de soutien, le cadre mondial de développement et 

de mise en œuvre doit reconnaître et définir ce lien et les liens de dépendance connexes. 

2.10 Il est donc proposé que l’OACI envisage une définition améliorée des besoins en matière 

d’information météorologique en vue de la mise à jour prévue du GANP et pour tous les modules ASBU 

autres que les modules AMET. Ces besoins pourraient être associés aux modules AMET, ce qui créerait 

les liens entre les améliorations opérationnelles et les éléments habilitants MET, pour la gestion des liens 

de dépendance critiques entre les domaines d’amélioration des performances opérationnelles, les modules 
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concernant la SWIM et les modules AMET. Comme point de départ, la réunion pourrait envisager de 

proposer à l’OACI d’utiliser la note MET/14 IP/1|CAeM-15/INF. 1, Appendice B, en tant que document 

de référence initial pour identifier les liens de dépendance. 

2.11 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 1/x — Mise à jour du GANP et de la méthode 

ASBU pour tenir compte des liens de 

dépendance des modules AMET avec 

d’autres modules 
 

  Il est recommandé que l’OACI soit invitée : 

 

 a) à améliorer la compréhension et la gestion des liens de (d’inter) 

dépendance critiques entre les domaines d’amélioration des 

performances opérationnelles, les modules concernant la SWIM et 

les modules AMET décrits dans le GANP et la méthode ASBU ; 

 

 b) en faisant en sorte que les activités liées aux modules AMET soient 

basées sur la définition des besoins en information météorologique 

des modules non AMET ; et  

 

 c) à tenir compte de ce principe essentiel dans la première mise à jour 

prévue du GANP et de la méthode ASBU sur la base des liens de 

dépendance indiqués dans la note MET/14 IP/1|CAeM-15/INF. 1, 

Appendice B. 

 

2.12 La réunion voudra peut-être considérer que, lors de l’élaboration de la quatrième édition 

du GANP et de la méthode ASBU, les besoins en information météorologique n’étaient ni assez compris, 

ni assez détaillés pour définir un module spécialisé B2-AMET, et qu’il a été décidé de regrouper les 

divers développements prévus avec diverses dates-jalons intermédiaires dans le bloc 3. 

2.13 À ce sujet, il importe de noter que les développements prévus dans le bloc 2 en ce qui 

concerne la gestion des trajectoires et la gestion de l’information sont de nature à créer des besoins 

supplémentaires et à imposer d’autres développements dans le domaine MET. Il serait donc plus logique 

de définir un module B2-AMET que de croire que les développements faits pour le bloc 1 suffiront pour 

tous les développements du bloc 2 et permettront d’attendre le bloc 3. 

2.14 Il est donc suggéré d’envisager d’inclure un module B2-AMET comme jalon pour tous 

les développements des capacités MET qui appuient les domaines d’amélioration des performances 

opérationnelles du bloc 2, en particulier compte tenu de l’éventuelle participation côté air rendue possible 

par les développements du bloc 2. Un module B2-AMET fournira aussi un mécanisme supplémentaire 

pour suivre et gérer les progrès mondiaux sur les capacités MET nécessaires en fonction des objectifs 

opérationnels définis à l’échelle mondiale pour 2023. 
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2.15 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 1/x — Inclusion d’un module AMET lié au bloc 2 
 

 Il est recommandé que l’OACI, en étroite coordination avec l’OMM : 

 

 a) définisse les capacités MET nécessaires pour appuyer des 

améliorations opérationnelles liées au bloc 2, en particulier compte 

tenu de la récente introduction de la participation côté air aux 

processus ATM collaboratifs ; 

 

 b) envisage d’inclure un module B2-AMET dans la première mise à 

jour prévue du GANP et de la méthode ASBU. 

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 les projets de recommandation soumis à son examen. 

 

 

 

 

— FIN — 


