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 Projet de rapport sur le point 1.2 1.2-1 

 

 

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

navigation aérienne internationale  

 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)  

1.2.1 Reconnaissant que l’Organisation avait été chargée par la 37
e
 session de l’Assemblée de 

l’OACI, en 2010, d’intensifier ses efforts pour répondre au besoin d’assurer l’interopérabilité de l’espace 

aérien partout dans le monde tout en maintenant l’accent sur la sécurité, le Comité note que, au titre du 

concept de « Ciel unique » pour la navigation aérienne internationale, l’Organisation a proposé la 

méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) pour élaborer un ensemble de 

solutions ou mises à niveau pour la gestion du trafic aérien (ATM), tirer parti des équipements existants, 

établir un plan de transition et favoriser l’interopérabilité mondiale. Il note que, en substance, les ASBU 

constituent une stratégie de modernisation de la navigation aérienne internationale qui fait appel à 

l’ingénierie des systèmes et qui comprend une série de modules englobant quatre domaines 

d’amélioration des performances
1
 et quatre blocs

2
. Le Comité est informé que chaque bloc correspond à 

un échéancier de disponibilité cible lié à un groupe d’améliorations opérationnelles — touchant aussi bien 

les procédures que les technologies — destinées à donner lieu à un système de navigation aérienne 

mondial entièrement harmonisé.  

1.2.2 Le Comité se rappelle que la douzième Conférence de navigation aérienne de l’OACI 

(AN-Conf/12), dans sa Recommandation 4/7, a invité la réunion Météorologie à l’échelon division (2014) 

à élaborer des dispositions préliminaires de l’Annexe 3 de l’OACI – Assistance météorologique à la 

navigation aérienne internationale / Règlement technique de l’OMM (C.3.1) pour les modules ASBU 

concernant l’information météorologique, à travailler sur la définition du modèle d’échange de 

renseignements météorologiques comme élément habilitant du SWIM, et à établir une stratégie à long 

terme pour appuyer la mise au point et la mise en œuvre intégrale de ces dispositions et de ce modèle. 

Le Comité constate que ces aspects seront abordés au titre de points ultérieurs de l’ordre du jour. 

 

 

 

 

— FIN — 

                                                      
1 Opérations aéroportuaires, systèmes et données interopérables à l’échelle mondiale, capacité optimale et vols flexibles, 

et trajectoires de vol efficaces.  
2  Bloc 0 (2013), Bloc 1 (2018), Bloc 2 (2023) et Bloc 3 (à partir de 2028). 




