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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 
 3.1 : Progrès en matière d'échange d'information météorologique à l'appui des besoins futurs 

de la navigation aérienne internationale 
 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 

 
 
ÉCHANGE D'INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LE CONTEXTE DE LA SWIM 

ET DU CADRE DE L'INTEROPÉRABILITÉ MONDIALE QUI L'ACCOMPAGNE 
 

(Note présentée par l'Italie au nom de l'Union européenne et de ses États membres1, 
des autres États membres de la Conférence européenne de l'aviation civile2, 

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

SOMMAIRE 

Le paragraphe 2.3.18 de MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, recommande 
l'inclusion de l'information météorologique aéronautique (MET) dans le futur 
environnement de gestion globale de l'information (SWIM). La présente note 
expose plusieurs considérations supplémentaires pour accorder cette ambition 
avec les activités SWIM prioritaires de l'OACI à l'appui du plan mondial de 
navigation aérienne. Elle fournit également des renseignements sur des 
démonstrations mondiales de l’environnement SWIM afin d'encourager 
l'adoption et le déploiement à l'échelle mondiale de solutions SWIM pour 
l'échange mondial d'informations météorologiques. La suite à donner par la 
réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note traite de MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, présentée conjointement 
par   les Secrétariats de l'OACI et de l’OMM et MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6. 
MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 analyse :  

                                                      
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. 

2 Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine Géorgie, Islande, Monaco, Monténégro, 
Norvège, République de Moldova, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine. 
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a) l’information météorologique aéronautique destinée à appuyer les opérations basées 
sur trajectoire ; 

b) le passage à l’inclusion de l’information météorologique dans un environnement de 
gestion globale de l'information (SWIM) ; 

c) l'évolution des dispositions relatives aux informations météorologiques. 

1.2 La recommandation du paragraphe 2.3.18 de MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 visant à 
inclure l'information météorologique dans le futur environnement de gestion globale de l'information 
(SWIM) est fortement appuyée par les États et les organisations auteurs de la présente note. Celle-ci 
expose plusieurs considérations supplémentaires pour détailler plus avant la recommandation proposée 
par l'OACI, et elle renforce l'accent sur certains aspects clés que doit étudier l'OACI dans l'évolution vers 
un échange d'informations météorologiques dans le SWIM. 

1.3 En outre, la note rend compte de plusieurs démonstrations de l'interopérabilité mondiale, 
y compris celles qui ont été organisées dans le contexte du Programme de recherche ATM du ciel unique 
européen (SESAR) et invite les États et organisations à appuyer ces démonstrations et à encourager ainsi 
l'adoption et le déploiement à l'échelle mondiale de solutions SWIM pour l'échange mondial 
d'informations météorologiques. 

2. ANALYSE 

2.1 MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 examine de manière concise les principaux éléments à 
prendre en compte dans le passage de l'environnement actuel d'échange d'informations météorologiques à 
un environnement SWIM, y compris les conséquences de ce passage sur, en particulier, les 
caractéristiques des informations (y compris la qualité et l'intégrité), les aspects format et service 
d'échange de ces dispositions météorologiques. Les États et les organisations auteurs de la présente note 
estiment que l'un des changements essentiels de paradigme qu’introduit la transition envisagée est 
expliqué au paragraphe 1.1 de MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9. 

2.2 La déclaration selon laquelle "les solutions de gestion de l'information dans le cadre du 
futur environnement SWIM seront définies au niveau du système global, plutôt qu'au niveau individuel 
dans chaque grand sous-système (domaine de données/processus/fonction) et au niveau de l'interface, 
comme le prévoit la norme actuelle" est une indication claire que les processus d'élaboration et de gestion 
des dispositions et des normes et spécifications associées pour l'échange d'informations météorologiques 
changeront fortement. 

2.3 Le cadre destiné à appuyer ce changement est le Cadre de l'interopérabilité mondiale de 
l'OACI (GIF), expliqué au paragraphe 2.3.9 de MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 ; il est décrit plus avant 
dans MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6 et, de manière complète, par le projet de concept SWIM de l'OACI. 
Le GIF OACI (IGIF) inclura les dispositions requises relativement à la couche infrastructure physique 
(connectivité du réseau), l'infrastructure de messagerie, les modèles d'échanges d'informations et les 
services d'échanges d'informations ; ensemble, ces éléments permettront l’application utilisateur. 

2.4 Ce cadre, une fois qu'il sera mis en œuvre, devra garantir une élaboration et une gestion 
harmonisées et intégrées de toutes les dispositions requises. Le rôle de l'IGIF consistera à déterminer et à 
gérer les interdépendances entre les diverses couches de l'interopérabilité. La mise en place de services 
d'informations vraiment interopérables sera avantageuse pour toutes les parties prenantes dans le domaine 
du transport aérien, que ce soient principalement des utilisateurs de services d'informations, des 
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prestataires ou les deux. L'IGIF lui-même est soumis à des règles. Ses règles de gouvernance fournissent 
les orientations politiques et institutionnelles requises pour élaborer, faire évoluer et gérer l'IGIF et ses 
éléments, y compris des orientations sur la conformité avec le SWIM et sur les contributeurs et 
utilisateurs autorisés du SWIM.  

2.5 L'élaboration de l'IGIF, des éléments des couches individuelles de l'IGIF, du processus de 
gouvernance et des orientations politiques et institutionnelles est complexe à réaliser. Elle exige des 
parties et communautés intéressées qu'elles coopèrent dans l'élaboration, la mise en œuvre et la gestion du 
cadre, sur la base du principe d'égalité et de subsidiarité. Cela signifie, en pratique, que le rôle de la 
communauté météorologique aéronautique dans la prestation de services d'informations doit être reconnu 
au niveau de l'élaboration et de la gestion des composantes météorologiques du SWIM. De même, la 
communauté météorologique aéronautique doit respecter les principaux accords fondamentaux qui 
concernent les niveaux qui sont indépendants des domaines de données. Les activités menées par ces 
diverses communautés devraient être fondées sur le principe directeur selon lequel la communauté à 
laquelle est confiée la tâche d'élaborer ou de gérer des dispositions, normes ou spécifications, devrait être 
l'entité qui est la plus adaptée, c'est-à-dire la plus efficace et capable du point de vue du transport aérien 
mondial. 

2.6 Il est observé que l'OACI est actuellement en train d'organiser les diverses activités de 
développement requises pour l'IGIF. Une activité qui a été retenue est la création du Groupe d'experts sur 
la gestion de l'information (IMP) pour superviser et gérer la majorité des aspects à prendre en compte lors 
de l'élaboration et de la gestion de l'IGIF. 

2.7 Les États et organisations auteurs de la présente note appuient fortement la mise en place 
d'une activité globale à l'OACI pour développer et gérer le SWIM. Nous sommes également d'avis que 
lorsque cela est justifié, c'est-à-dire sur la base du principe exprimé de subsidiarité, il faut mener des 
activités liées au SWIM dans les divers domaines de données eux-mêmes. Un tel processus exige une 
étroite coordination avec l'IMP pour veiller à une harmonisation totale de toutes ces activités. Cette 
harmonisation doit être fondée sur des rôles, responsabilités et interfaces clairement définis entre les 
diverses activités. En outre, elle doit respecter les orientations essentielles et les artefacts techniques, y 
compris les renvois à des spécifications élaborées par l'IMP. 

2.8 En outre, une telle démarche garantira qu'il y a un alignement complet entre l’évolution 
dans le domaine météorologique et l'élaboration des modules ASBU liés au SWIM afin d'appuyer les 
améliorations opérationnelles retenues. En conséquence, il y aura une amélioration de la gestion globale 
des dépendances critiques entre MET et SWIM et les améliorations opérationnelles identifiées dans le 
plan mondial de navigation aérienne (GANP). 

2.9 Sur la base de l'analyse ci-dessus, la recommandation proposée de 
MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, devrait donc inclure davantage d'orientations pour que l'OACI énonce 
les rôles et responsabilités prévus de toutes les parties en cause afin de veiller à ce que les 
interdépendances entre "MET et SWIM" soient convenablement traitées. 

2.10 Les activités menées au sein de l'IMP devraient être coordonnées avec les activités 
pertinentes sur le SWIM dans le domaine des données météorologiques, mais il est tout autant important 
de coordonner pleinement toutes les activités liées au SWIM qui sont prévues dans le domaine des 
données météorologiques lui-même. Sur la base des informations fournies dans 
MET 14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6 et MET-14/WP/7|CAeM-15/Doc. 7, et 
compte tenu des recommandations proposées par ces notes, on pourrait avoir l'impression que des groupes 
ou activités multiples seront chargés de gérer la transition des divers éléments de la fourniture de services 
d'informations météorologiques vers la fourniture d'un service en environnement SWIM. 
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2.11 L'objectif, qui est appuyé, visant à intégrer le Système mondial de prévisions de zone, la 
Veille des volcans le long des voies aériennes internationales, la fourniture d'informations 
météorologiques spatiales, etc., dans le futur environnement SWIM, comme cela a été expliqué dans 
MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6, plus les délibérations sur les moyens physiques d'échanger 
l'information, comme cela a été examiné dans MET 14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, devraient être gérés selon 
une approche holistique intégrée sur l'évolution globale de MET vers un environnement SWIM. 

2.12 Du point de vue de la gestion de l'information, l'évolution des systèmes et des normes et 
spécifications associées qui sont actuellement en place pour les divers types d'échanges d'informations 
météorologiques (format et méthodes d'échanges) devrait être traitée de manière analogue. À cet égard, 
les informations fournies par le Système mondial de prévisions de zone ne sont pas différentes des 
informations livrées par la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales ou des 
informations provenant d'autres types de "systèmes" en place. 

2.13 Sur la base de l'analyse présentée aux paragraphes 2.10 et 2.12 ci-dessus, il est donc 
proposé que la recommandation figurant dans MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, paragraphe 2.3.18, soit 
élargie afin de tenir compte de la coordination requise entre les diverses activités identifiées dans le 
domaine MET pour garantir une approche holistique intégrée de l'évolution globale du MET vers un 
environnement SWIM. Il est fortement suggéré qu'un groupe unique d'experts approprié soit chargé 
d'élaborer et de gérer les dispositions requises pour cette évolution et assure l'interface avec l'IMP. 

2.14 Comme il a été indiqué, les États et organisations auteurs de la présente note appuient 
pleinement l'ambition de l'OACI de passer progressivement mais rapidement à un environnement SWIM 
bien géré qui comprendra les services météorologiques. Un important élément à considérer plus en détail 
dans cette évolution est le passage vers des services d'échanges d'informations, qui est un autre 
changement de paradigme introduit par le SWIM. Alors que la norme actuelle consiste en l'échange de 
comptes rendus, le futur système mondial de navigation aérienne prévu dépendra des services 
d'informations. Comme il a été correctement expliqué dans MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6, dans 
l'environnement SWIM prévu les fournisseurs d'informations publient et exposent des services qui sont 
mis à la disposition des utilisateurs de l'information via des registres interconnectés qui font la liste des 
services et des détails spécifiques pour une utilisation optimale desdits services. 

2.15 Cette notion d'orientation des services est un principe architectural fondamental à 
appliquer pour le SWIM lorsque celui-ci sera en place et sera un principe essentiel à appliquer par l'IMP 
dans ses activités. Cette notion devrait faire partie intégrante des délibérations du groupe d'experts lié au 
SWIM dans le domaine météorologique, en particulier pour l'élaboration et la gestion des éléments 
météorologiques spécifiques pour le SWIM mondial. En outre, ce principe architectural devrait être 
également au centre des délibérations sur la couche infrastructure de messagerie et la couche connectivité 
du réseau du GIF décrit précédemment et de l'élément MET du GIF. 

2.16 De ce point de vue, la discussion sur l'évolution du système de diffusion par satellite du 
service fixe aéronautique, et plus précisément l'évolution du service sur Internet pour la diffusion des 
produits MET qui a été lancée au titre du point 2.1 de l'ordre du jour devrait se faire dans le contexte plus 
large de la SWIM et de son principe d'orientation sur les services qui est appliqué. Il faudrait également 
tenir dûment compte des fonctions OACI existantes pour les services météorologiques, par exemple les 
banques régionales de données OPMET (BRDO) et les passerelles interrégionales OPMET (IROG), leur 
rôle futur et leur rôle dans le passage à un environnement de gestion de l'information. Essentiellement, 
toute considération sur ce qui, actuellement, est un système de messagerie ou de communication dédié 
pour les services météorologiques devrait être évaluée dans le contexte plus large de la gestion de 
l'information et devrait, pour l'évolution de ce système, respecter les principes et systèmes de base qui 
seront élaborés et mis en œuvre pour le SWIM. 



MET/14-WP/25 
CAeM-15/Doc. 25

 

- 5 -

2.17 Dans cette mesure, il est proposé de n’examiner les recommandations proposées dans 
MET 14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, qui sont liées à la poursuite du développement du système de diffusion 
par satellite du service fixe aéronautique et du service basé sur Internet, et de ne formuler des 
recommandations sur la question qu'après examen exhaustif de tous les aspects du SWIM qui auront été 
débattus au titre du point 3 de l'ordre du jour. En outre, il est proposé d'élargir la recommandation du 
paragraphe 2.3.18 de MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, afin de tenir compte du principe essentiel de 
l'orientation des services et de veiller à ce que l'évolution des dispositions ou systèmes de 
messagerie/connectivité météorologiques soit coordonnée et intégrée avec les activités premières de 
l'OACI en matière de SWIM. 

2.18 Sur la base des aspects analysés ci-dessus, la réunion est invitée à examiner la 
recommandation ci-après basée sur la recommandation proposée par MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, 
paragraphe 2.3.18 : 

 

 Recommandation 3/x — Inclusion de l'information 
météorologique aéronautique dans 
le futur environnement basé sur le 
SWIM 

 Il est recommandé qu'un groupe d'experts approprié de l'OACI, en 
étroite coordination avec l'OMM, élabore des dispositions pour
permettre l'inclusion de la fourniture du service d'informations
météorologiques aéronautiques dans le futur environnement de 
gestion globale de l'information (SWIM), de manière compatible 
avec le Plan mondial de navigation aérienne (Doc 9750), en 
adhérant aux principes suivants : 
 

a) les grandes lignes fournies dans l'Appendice B de
MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 constituent la base initiale 
des étapes essentielles de mise en œuvre prévues, comme
suit ; 

 b) l'OACI est instamment invitée à réexaminer ces grandes
lignes et les étapes importantes associées sur une base 
régulière (tous les 12 mois) afin de tenir compte des 
changements de l'alignement entre les priorités des modules
ASBU liés au SWIM et les domaines d'améliorations 
opérationnelles ; 
 

c) le groupe d'experts approprié de l'OACI fera rapport au 
groupe d'experts sur la gestion de l'information de l'OACI
pour veiller à une élaboration pleinement harmonisée et 
intégrée des éléments spécifiques MET du SWIM pour 
répondre aux objectifs du GANP ; 

 d) toute considération propre au service météorologique et 
dûment justifiée sur l'élaboration future de la couche
infrastructure physique (connectivité du réseau),
l'infrastructure de messagerie, les modèles d'échanges
d'informations et les services d'échanges d'informations sera
formulée sur la base du principe architectural essentiel de 
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l'orientation sur les services et devrait être faite en étroite
coordination avec l'IMP ; 

 e) l'évolution vers un environnement de gestion de
l'information devrait être guidée par une feuille de route, y
compris le rôle prévu des fonctions existantes d'échanges
d'informations de l'OACI pour les services météorologiques
comme les RODB, IROG et les services basés sur l'Internet. 

2.19 Les États et organisations auteurs de la présente note aimeraient souligner une dernière 
considération très importante pour l'évolution de l'échange d'informations météorologiques vers un 
environnement intégralement SWIM. Cette évolution pourrait être perçue comme un processus complexe 
comportant un nombre élevé d'interdépendances entre tous les différents aspects examinés ci-haut, mais il 
faut clairement reconnaître le fait que cette évolution sera principalement basée sur des concepts éprouvés 
et une technologie facilement disponible (COTS : solution commerciale d'utilisation courante3) et sur des 
normes et spécifications connexes déjà utilisées par d'autres industries. 

2.20 Si l'on considère les exigences spécifiques que la navigation aérienne internationale 
pourrait imposer quant aux besoins en matière de gestion de l'information, la majorité de la technologie 
requise est actuellement disponible. Nous pensons qu'il faut développer l'IGIF débattu et les couches 
politiques et institutionnelles afin de compléter la technologie qui est déjà disponible. Afin de démontrer 
la disponibilité de la technologie, le SESAR organise et appuie diverses activités de démonstration qui 
vont d'ateliers SWIM à des démonstrations de nouveaux concepts de gestion du trafic aérien au moyen du 
SWIM dans le cadre d'un système mondial de bout en bout. 

2.21 La note d'information MET 14/IP/14|CAeM-15/INF. 14 fournit des renseignements 
détaillés sur ces diverses activités liées au SWIM, qui démontrent le niveau minimal requis pour le 
déploiement de ces nouvelles technologies. Les États, les organisations internationales et l'industrie sont 
invités à explorer les possibilités de participer à ces démonstrations et de mettre en valeur éventuellement 
leurs derniers développements et meilleures pratiques dans le domaine de la fourniture ou de la 
consommation d'informations ou de ces deux activités en environnement SWIM, à l'appui de la 
navigation aérienne internationale. Des détails supplémentaires sont fournis dans la note d'information. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée : 

a) à noter les renseignements figurant dans la présente note ; 

b) à envisager l'adoption du projet de recommandation. 

 
 

— FIN — 

                                                      
3 Le terme "commercial" devrait être entendu dans le contexte de la technologie disponible utilisée par d'autres types d'industries 

que le transport aérien lors du passage à l’environnement SWIM et non dans le contexte d'une pratique commerciale. 


