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 Projet de rapport sur le point 1.3 1.3-1 
 

 

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

la navigation aérienne internationale  

 1.3 : Composante météorologique (MET) de la méthode ASBU  

1.3.1 Le Comité note que la météorologie aéronautique (MET) correspond à un fil qui traverse 

le domaine d’amélioration des performances de la méthode de mise à niveau par blocs du système de 

l’aviation (ASBU) intitulé « systèmes et données interopérables à l’échelle mondiale » et que, grâce au 

futur système de gestion globale de l’information (SWIM), les renseignements météorologiques seront un 

catalyseur clé de la réalisation d’un système de gestion du trafic aérien interopérable, mondialement 

harmonisé.  

1.3.2 Le Comité est informé du contenu de principe des trois modules ASBU concernant 

expressément la météorologie dans la méthode ASBU actuelle – à savoir : module B0-AMET dans le 

Bloc 0 (« Bloc zéro ») (2013-2018), module B1-AMET dans le Bloc 1 (2018-2023) et module B3-AMET 

dans le Bloc 3 (à partir de 2028) – ainsi que des modules ASBU ne concernant pas expressément la 

météorologie dans les quatre domaines d’amélioration des performances où l’assistance météorologique 

aura de l’importance.  

1.3.3 Le Comité souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que les modules ASBU 

expressément MET soient compris dans le contexte de leurs relations et de leurs interdépendances avec 

les autres modules et en particulier ceux qui sont en rapport avec le SWIM. Cette nécessité est due en 

partie à la fonction de la météorologie aéronautique comme élément habilitant pour un grand nombre de 

domaines d’améliorations opérationnelles. Le Comité formule en conséquence 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 MET de la 

méthode ASBU 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 gestion de l’information à l’échelle 

du système (SWIM) et les modules MET décrits dans le 

Plan mondial de navigation aérienne (GANP) (Doc 9750) et 

la méthode de mise à niveau par blocs du système de 

l’aviation (ASBU) ; 

 

b) à veiller à ce que les activités en rapport avec les modules 

MET soient basées sur la détermination des besoins 

d’information MET de modules non expressément MET ; et 

 

c) à tenir compte de ce principe essentiel dans la prochaine 

mise à jour du GANP et de l’ASBU sur la base des liens de 

dépendance indiqués dans l’Appendice.  



 MET/14-WP/51 
 

 

 Projet de rapport sur le point 1.3 1.3-2 

 

1.3.4 Le Comité sait qu’il n’y a pas actuellement de module expressément MET dans 

l’échéancier du Bloc 2 (c.-à-d. B2-AMET en 2023-2028), étant donné qu’il est prévu que la mise en 

œuvre de B1-AMET (2018-2023), en particulier du fait de son association avec le SWIM, s’étende sur 

une période qui irait au-delà de 2023. À cet égard, le Comité note que l’on pourrait s’attendre à des 

besoins supplémentaires dans le domaine MET à cet égard en rapport avec le SWIM et les aspects de 

collecte et d’échange de données. La réunion formule donc la recommandation suivante :  

 Recommandation 1/x — Inclusion d’un module expressément 

MET lié au bloc 2 de la méthode ASBU 

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 de la méthode de 

mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) figurant 

dans le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) 

(Doc 9750), en particulier compte tenu de la récente introduction 

de la participation côté air aux processus ATM collaboratifs et 

des avantages d’une expansion des observations météorologiques 

par les aéronefs ;  

 

b) envisage d’inclure dans la prochaine mise à jour du GANP et de 

la méthode ASBU un module expressément MET se rapportant 

au Bloc 2. 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – –
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 Appendice au projet de rapport sur le point 1.3 1.3-A1 
 

 

APPENDICE 

 

MODULES ASBU NON EXPRESSÉMENT MET OÙ L’ASSISTANCE MET 

AÉRONAUTIQUE AURA DE L’IMPORTANCE 

 

Domaine d’amélioration des 
performances 

Référence du 
module 

Objet du module 

Opérations aéroportuaires B0‐ACDM Opérations aéroportuaires améliorées grâce à 
la CDM-aéroports  

 B0-APTA Optimisation des procédures d’approche, 
notamment par le guidage vertical  

 B0‐WAKE Débit des pistes accru grâce à l’application de 

mesures optimisées de séparation en fonction de 
la turbulence de sillage  

 B1‐NOPS Écoulement du trafic amélioré grâce à 

la planification opérationnelle du réseau  

 B1-WAKE Débit des pistes accru grâce à l’application de 
mesures dynamiques de séparation en fonction 

de la turbulence de sillage  

 B2‐WAKE Mesures avancées de séparation en fonction de 
la turbulence de sillage (basées sur le temps)  

Systèmes et données 
interopérables à l’échelle 
mondiale 

B1‐DATM Amélioration du service grâce à l’intégration de 
la totalité de l’information ATM numérique  

 B1‐FICE Interopérabilité, efficacité et capacité accrues 
grâce à la phase 1 du concept FF‐ICE/1 
(application avant départ) 

 B1‐SWIM Amélioration des performances par l’application 
de la gestion globale de l’information  
(SWIM) 

 B2‐FICE Coordination améliorée grâce à l’intégration sol-
sol multicentre (FF‐ICE/1 et objet-vol, SWIM) 

 B2‐SWIM Permettre la participation des aéronefs à l’ATM 
collaborative au moyen du SWIM 

 B3‐FICE Performances opérationnelles améliorées grâce à 
la mise en œuvre intégrale de la FF‐ICE 

Capacité optimale et vols 
flexibles — grâce à une ATM 
collaborative à l’échelle mondiale 

B0‐FRTO Opérations améliorées grâce à de meilleures 
trajectoires en route  

 B1‐FRTO Opérations améliorées grâce à 
l’acheminement ATS  

 B3‐FRTO Gestion de la complexité du trafic 

 B3‐NOPS Gestion de la complexité du trafic 
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Domaine d’amélioration des 
performances 

Référence du 
module 

Objet du module 

Trajectoires de vol efficaces — 

grâce aux opérations basées sur 
trajectoire 

B0‐CDO Flexibilité et efficacité améliorées dans les 

profils de descente (CDO) 

 B0‐CCO Flexibilité et efficacité améliorées dans les 

profils de départ— Montées continues (CCO) 

 B1‐CDO Flexibilité et efficacité améliorées dans les 
profils de descente (CDO) grâce à la VNAV  

 B1‐TBO Synchronisation du trafic améliorée et opérations 
basées sur trajectoire initiales  

 B2‐CDO Flexibilité et efficacité améliorées dans les 
profils de descente (CDO) en utilisant la VNAV, 
la vitesse requise et l’heure d’arrivée  

 B3‐TBO Opérations basées sur trajectoire entièrement 4D  

 

 

 

 

— FIN — 




