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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 

 
 

GOUVERNANCE EN CE QUI CONCERNE LES PROGRÈS LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE 
AÉRONAUTIQUE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’INFORMATION 

À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME (SWIM)  
 

(Note présentée par la Chine)  
 

 

SOMMAIRE 

La présente note poursuit l’examen de la gouvernance du cadre 
d’interopérabilité mondiale par rapport à la gestion de l’information à l’échelle 
du système (SWIM) présentée dans les notes MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 
et MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6. La suite à donner par la réunion figure à la 
section 3.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Les notes MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 et MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6 décrivent le 
concept de gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM) de l’OACI. La présente note aborde 
certaines considérations relatives à l’évolution vers l’échange d’information météorologique aéronautique 
adapté à la SWIM et à la gouvernance du cadre d’interopérabilité mondiale de l’OACI (IGIF). 

2. ANALYSE 

2.1 Dans l’environnement SWIM, les services seront fournis et utilisés par un certain nombre 
d’entités, et la Chine reconnaît que la gouvernance est essentielle au bon fonctionnement et au 
développement continu de la SWIM. La gouvernance de la SWIM peut porter sur cinq aspects différents, 
à savoir l’IGIF proprement dit, la composante météorologie aéronautique de l’IGIF, les services 
d’information fournis dans ce cadre, les fournisseurs de services d’information et les applications 
adaptées à la SWIM. 
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La composante météorologie aéronautique de l’IGIF 
 
2.2 Comme l’explique le paragraphe 2.5 de la note MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6, pour 
prescrire les fonctions, les normes et les mécanismes de l’interopérabilité, l’IGIF sera décrit en fonction 
de cinq couches, à savoir l’infrastructure physique (connectivité des réseaux), l’infrastructure de 
messagerie, le modèle d’échange d’information, les services d’échange d’information et les applications 
adaptées à la SWIM. Afin d’assouplir les exigences locales/régionales tout en reconnaissant le besoin 
d’interopérabilité dans l’échange d’information à l’échelle mondiale, la réunion pourrait convenir que des 
différences pourraient être permises dans le modèle d’échange d’information, aux échelles locale, 
régionale et mondiale.  

2.3 La définition du modèle d’information météorologique aéronautique est hautement 
technique et nécessite des connaissances spécialisées dans de nombreux domaines. La réunion voudra 
peut-être décider qu’une équipe spéciale formée d’experts en météorologie, en modélisation de données et 
en mise au point d’applications soit créée pour superviser l’élaboration du modèle et sa tenue à jour, et 
pour assurer l’interface avec le Groupe d’experts de la gestion de l’information (IMP) de l’OACI, dont on 
envisage la création, afin de garantir que les progrès liés à la météorologie aéronautique soient 
entièrement harmonisés avec le cadre d’interopérabilité et les normes internationales d’autres domaines 
incluant, mais non de façon limitative, les normes aéronautiques, météorologiques et géospatiales.  

Gouvernance de la composante météorologie aéronautique de l’IGIF 

2.4 La Chine estime que les progrès liés à la météorologie aéronautique dans l’IGIF 
proprement dit doivent être régis de manière à définir, par exemple, qui participe à l’approbation et à 
l’évolution des normes liées à la météorologie aéronautique et quel processus suivre dans la révision de 
ces normes. La réunion pourrait souhaiter envisager de charger un organe compétent de l’OACI 
d’entreprendre ces tâches liées à la météorologie aéronautique en collaboration avec l’OMM.  

Gouvernance des services d’information 

2.5 Comme l’indique le paragraphe 2.3.13 de la note MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9, un 
ensemble minimal de services d’échange d’information météorologique aéronautique est nécessaire pour 
appuyer la sécurité, l’efficacité et la régularité de la navigation aérienne internationale. Cet ensemble 
minimal de services d’échange d’information météorologique aéronautique devrait remplacer 
progressivement les produits de météorologie aéronautique actuellement définis dans l’Annexe 3 — 
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale/le Règlement technique [C.3.1]. Bien 
que l’environnement SWIM mette facilement à la disposition des usagers tous les services de données 
météorologiques aéronautiques en les rendant faciles à trouver et accessibles, les spécifications relatives à 
ces services doivent être régies afin qu’il soit garanti que la représentation de l’information est uniforme 
d’un lieu à l’autre et d’une région à l’autre. La Chine appuie la position exprimée dans la note 
MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 selon laquelle ces services d’échange d’information météorologique 
aéronautique de base et les éléments d’information devraient continuer d’être spécifiés par des 
dispositions contenues dans l’Annexe 3/le Règlement technique [C.3.1]. 

Gouvernance des fournisseurs de services d’information 

2.6 Il convient de noter que la responsabilité de la fourniture de l’assistance météorologique à 
la navigation aérienne internationale appartient aux États. Ainsi, comme l’indique la note 
MET/14-WP/40|CAeM-15/Doc. 40 portant sur la restructuration des dispositions relatives à la 
météorologie aéronautique, l’État et l’administration météorologique auront la prérogative de déterminer 
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si l’administration météorologique devrait procurer ou faire procurer en son nom l’assistance 
météorologique au sein de l’État. À défaut, si tous ceux qui souhaitent mettre au point et fournir un 
service étaient autorisés à enregistrer ces services dans les registres SWIM, tant les services que les 
registres se multiplieraient de manière démesurée. Qui plus est, il pourrait y avoir des incohérences dans 
l’état des avertissements/alertes pour un même danger découlant de conditions météorologiques, par 
exemple des alertes de cisaillement du vent différentes pour un même aérodrome, ou différents 
avertissements météorologiques pour un même espace aérien. Au sein de chaque État, il devrait y avoir 
une source faisant autorité pour ce qui est des informations de météorologie aéronautique, qui serait 
désignée par l’État et l’administration aéronautique, afin que les usagers reçoivent des informations et des 
services uniformes, cohérents, rigoureux, crédibles et adaptés à l’usage prévu.  

Gouvernance des applications adaptées à la SWIM 

2.7 Il convient également de noter que dans le futur environnement SWIM, les applications 
adaptées à la SWIM pourraient fonctionner du côté de l’usager. Il faut connaître le contexte opérationnel 
pour établir quelle information de météorologique aéronautique convient le mieux et est la mieux adaptée 
à l’usage prévu et la plus à jour. Comme le signale la note MET/14-WP/18|CAeM-15/Doc. 18, pour 
garantir que les données extraites sont adaptées à l’usage prévu et qu’elles proviennent d’une source 
faisant autorité, et pour assurer la compatibilité pour l’ensemble des usagers, il devrait y avoir une 
prescription qui régit les applications adaptées à la SWIM. Étant donné que l’environnement SWIM vise à 
faciliter le développement de nouvelles applications à valeur ajoutée afin de répondre aux besoins des 
différents usagers, il y a lieu de se demander si ces applications devraient relever de l’Annexe 3 et/ou des 
PANS-MET proposées, comme c’est le cas pour les services d’échange d’information météorologique 
aéronautique de base dont fait état le paragraphe 2.5 ci-dessus. Pour assurer la gouvernance et la 
réglementation adéquates tout en préservant la souplesse et la maniabilité, et prenant en compte que 
l’administration météorologique est l’instance de réglementation et qu’elle est aussi la mieux placée pour 
comprendre le contexte dans lequel l’information météorologique aéronautique sera utilisée, la réunion 
pourrait souhaiter convenir que la gouvernance de ces applications adaptées à la SWIM devrait incomber 
à l’administration météorologique et que des éléments indicatifs devront être élaborés pour aider 
l’administration météorologique à s’acquitter de son rôle d’instance de réglementation.  

2.8 Étant donné l’analyse qui précède, la réunion est invitée à formuler la recommandation 
suivante : 

 Recommandation 3/x — Inclusion de l’information météoro-
logique aéronautique dans le futur 
environnement adapté à la SWIM  

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

a) élabore des dispositions permettant l’inclusion de l’information 
météorologique aéronautique dans l’environnement de gestion de 
l’information à l’échelle du système (SWIM), conformément au Plan 
mondial de navigation aérienne (Doc 9750), en utilisant comme base 
les orientations figurant dans l’Appendice B (de la note 
MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9), tout en respectant la prérogative 
de l’État et de l’administration météorologique quant à la désignation 
de la source d’information météorologique aéronautique faisant 
autorité au sein de l’État concerné, afin que les usagers reçoivent des 
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informations et des services uniformes, cohérents, rigoureux, 
crédibles et adaptés à l’usage prévu ;  

b) charge une ou des équipes d’experts de l’OACI de superviser la 
gouvernance de l’IGIF et d’entreprendre des tâches liées à la 
météorologie aéronautique en collaboration avec l’OMM ;  

c) élabore des éléments indicatifs pour appuyer l’administration 
météorologique dans la réglementation des applications usagers 
adaptées à la SWIM.  

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter les projets de recommandations soumis à son examen. 
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