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

la fourniture de l’assistance météorologique 
 2.1 : Renforcement de la fourniture de l’assistance météorologique actuelle pour appuyer la 

prise de décisions opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques d’aujourd’hui 
(notamment le module ASBU B0-AMET) 

 
RENFORCEMENTS À COURT TERME DU SADIS 2G ET DES SERVICES BASÉS 

SUR L’INTERNET DANS LE CONTEXTE DE LA SWIM 
 

(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 ET 

des États membres d’EUROCONTROL) 
 

SOMMAIRE 

Du point de vue historique, l’élaboration et l’utilisation du système spécialisé 
connu aujourd’hui sous le nom « SADIS 2G » et des services basés sur 
l’Internet étaient fondées. Le lien avec l’évolution globale envisagée de 
l’échange d’information pour la navigation aérienne internationale est crucial 
pour le renforcement à court terme, la poursuite du développement et la 
gestion et la gouvernance du SADIS 2G et des services basés sur l’Internet. La 
suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note se rapporte à la note MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5, sur le 
renforcement à court terme des services météorologiques aéronautiques existants. La note 
MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 examine, dans une perspective de haut niveau, divers renforcements à 
court terme qui seront pris en compte dans la proposition d’amendement de l’Annexe 3 — Assistance 
météorologique à la navigation aérienne internationale, traitée plus en détail dans le cadre du point 5.1 de 
l’ordre du jour. 

1.2 La présente note porte principalement sur les renforcements à court terme et l’évolution 
globale prévue du Système de diffusion par satellite d’informations relatives à la navigation aérienne 
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(SADIS 2G) et des services basés sur l’Internet (SADIS FTP et SADIS FTP sécurisé), qui font l’objet des 
paragraphes 2.3.5 à 2.3.10 de la note MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5. 

2. ANALYSE 

2.1 Les États et les organisations qui présentent les renseignements ci-après souscrivent à 
l’analyse du SADISOPSG et à sa conclusion selon laquelle il faudrait mettre en œuvre une solution de 
rechange viable pour le SADIS 2G à partir de novembre 2019. En outre, il est entendu que le système de 
messagerie ATS (AMHS) et les services basés sur l’Internet actuellement mis en œuvre et planifiés 
pourraient offrir une telle solution viable à court terme, compte tenu des besoins d’aujourd’hui en ce qui 
concerne l’échange d’information météorologique aéronautique (MET). 

2.2 Les décisions de mise en œuvre à court terme touchant le SADIS 2G et les services basés 
sur l’Internet ne devraient cependant pas être prises isolément. Il faudrait dûment examiner comment les 
renforcements à court terme proposés, les mesures de mise en œuvre correspondantes et les autres 
investissements pourraient répondre à l’ambition d’évoluer vers la gestion globale de l’information 
(SWIM). 

2.3 Comprendre comment l’AMHS et les services basés sur l’Internet seraient utilisés dans le 
cadre de la SWIM est un élément à examiner. On pense que, en appliquant une approche architecturale 
axée sur le service, donc des services d’information, et pour évoluer vers des communications moins 
point à point du point de vue de la connectivité de réseau, l’AMHS et les services basés sur l’Internet 
actuellement mis en œuvre et planifiés ne sont pas nécessairement les solutions finales pour l’échange 
d’information météorologique. 

2.4 En outre, il faudrait que, déjà, dans le contexte du bloc 0, les opérations actuelles et tous 
les aspects connexes de gestion et de gouvernance commencent à tenir compte de la transition vers les 
objectifs des blocs 1 et 2 concernant la SWIM. Une transition sans discontinuité vers des étapes 
identifiées de mise en œuvre de la SWIM devrait être le but et faire l’objet d’une bonne gestion. Il 
faudrait éviter le remplacement complet de systèmes pour passer d’un bloc à l’autre. 

2.5 Il est donc émis l’avis que les recommandations précises concernant des renforcements à 
court terme du SADIS 2G et des services basés sur l’Internet, y compris les aspects connexes 
(gestion/gouvernance) des opérations, devraient être examinées dans le cadre d’une approche holistique 
intégrée sur l’évolution globale de la composante MET vers un environnement SWIM. Les examens et les 
projets de recommandation présentés dans les paragraphes 2.3.5 à 2.3.10 de la note 
MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 devraient faire partie intégrante des délibérations sur le point 3 de 
l’ordre du jour, et il faudrait que les réflexions spécifiques issues de ces délibérations puissent être 
enregistrées dans le cadre des travaux sur le point 2 de l’ordre du jour, selon qu’il convient. 

2.6 La recommandation proposée au paragraphe 2.3.6 de la note MET/14-WP/5| 
CAeM-15/Doc. 5 donne à entendre que le groupe d’experts de l’OACI devrait examiner son rôle par 
rapport à l’environnement SWIM intégral. Il est soumis à la réunion qu’il n’incombe pas exclusivement à 
ce groupe de décrire son rôle dans l’environnement SWIM. D’autres groupes d’experts de l’OACI sur la 
SWIM, comme le Groupe d’experts de la gestion de l’information (IMP), devraient fournir des 
orientations et, avec le groupe d’experts proposé, établir des arrangements de travail préférables destinés à 
faire partie des arrangements de travail de l’IMP. Les considérations relatives à l’évolution de l’AMHS 
sont des sujets types d’examen pour l’IMP, sur lesquels il peut produire des orientations à l’intention des 
autres experts s’occupant des particularités de la composante MET. 
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2.7 Compte tenu des délibérations, la réunion est invitée à examiner la recommandation 
suivante : 

 Recommandation 2/x — Le SADIS 2G et les services basés sur 
l’Internet dans le contexte de la SWIM 

 
  Il est recommandé que l’OACI soit invitée à :  
 
 a) examiner le positionnement et les futurs renforcements du 

SADIS 2G et des services basés sur l’Internet de l’OACI dans le 
contexte de l’environnement SWIM complet ; 

 
 b) charger, selon qu’il convient, le groupe d’experts proposé de l’OACI 

qui supervise les opérations du SADIS 2G et les services basés sur 
l’Internet (MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5, par. 2.3.6) d’assurer 
l’harmonisation avec la SWIM ; 

 
 c) charger le groupe d’experts proposé de l’OACI sur les opérations du 

SADIS 2G et les services basés sur l’Internet, de toute urgence et 
sans attendre le résultat de l’examen, d’aligner sans tarder ses 
activités sur celles de l’IMP ;  

 
 d) modifier selon qu’il convient les recommandations proposées dans la 

note MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5. 

3. SUITE À DONNER  

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 — 
 


