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HUITIÈME RÉUNION 
 

GROUPE DE L’EXPLOITATION DU SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE 
(Bangkok, Thaïlande, 2 au 5 septembre 2013) 

 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
(Note — Le rapport intégral peut être consulté sur le site 

http://www.icao.int/safety/meteorology/WAFSOPSG) 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1  La huitième réunion du Groupe de l’exploitation du Système mondial de prévisions 
de zone (WAFSOPSG/8) s’est tenu du 2 au 5 septembre 2013 dans les locaux du Bureau régional 
Asie-Pacifique (ASIE/PAC) à Bangkok. Y ont participé vingt-deux experts de douze États et de 
quatre organisations internationales, à savoir : l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et à Madagascar (ASECNA), l’Association du transport aérien international (IATA), la 
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) et l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM). 
 
1.2  La réunion a été présidée pendant toute sa durée par M. Dorinel Visoiu. 
 
 
2. SUIVI DES CONCLUSIONS DE WAFSOPSG/7 
 
2.1  Concernant le suivi des conclusions de WAFSOPSG/7, le groupe a noté qu’il a été donné 
suite à tous les points, à l’exception des Conclusions 7/5, 7/13 et 7/19 pour lesquels les travaux se 
poursuivent encore (Décision 8/1). 
 
 
3. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L’OACI RELATIVES AU SMPZ 
 
3.1  Au titre de ce point, le groupe a examiné les procédures régionales liées au Système 
mondial de prévisions de zone (SMPZ), ainsi que les amendements proposés concernant, entre autres, 
l’élimination de la Note 3 du Tableau MET 5 du FASID, puisqu’avec l’entrée en vigueur en 
novembre 2013 de l’Amendement no 76 de l’Annexe 3, les prévisions SMPZ de nuages cumulonimbus, 
du givrage, et de turbulences avec et sans nuages deviendront opérationnelles (Conclusion 8/2). 
 
3.2  Concernant la disposition mondiale relative au SMPZ, le groupe a formulé une 
proposition d’amendement du Chapitre 11, paragraphe 11.1.9, Note 1 de l’Annexe 3 — Assistance 
météorologique à la navigation aérienne internationale, pour tenir compte de la cessation des émissions 
du Système de communications internationales par satellite (ISCS) en juillet 2012 et pour faire référence 
désormais au système de diffusion par satellite SMPZ qui reste, ainsi qu’aux deux services internet 
existants du WAF assurés par les États fournisseurs du SMPZ (Conclusion 8/3). 
 
 
4. FONCTIONNEMENT DU SMPZ 
 
4.1  Le groupe a été saisi du rapport sur la gestion du SMPZ établi par les États fournisseurs 
du SMPZ et affiché sur le site web du Groupe de l’exploitation du Système mondial de prévisions de 
zone (WAFSOPSG). Le groupe a pris note de son contenu et s’est déclaré satisfait de l’ampleur des 
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informations fournies, qui incluent pour la première fois des renseignements sur les indicateurs de 
performances. 
 
4.2  Le groupe est convenu que les États fournisseurs du Centre mondial de prévisions de zone 
(CMPZ) incluent, de manière régulière dans les rapports de gestion du SMPZ, des indicateurs de 
performance supplémentaires liés au nombre de messages de correction émis par mois concernant les 
prévisions de temps significatifs (SIGWX), ainsi qu’au nombre de défaillances du processus 
d’harmonisation des CB GRIB2 du SMPZ sur le givrage et les turbulences (Décision 8/4). 
 
4.3  Afin de renforcer les capacités des exploitants de se rendre au point de cheminement dans 
les temps prévus et de répondre aux demandes des services de contrôle de la circulation aérienne 
concernant l’heure d’arrivée prévue, afin de faciliter la gestion des flux de trafic aérien (ATFM), 
le Groupe a chargé le Secrétariat d’élaborer des dispositions visant l’inclusion de niveaux de vol 
supplémentaires [FL 80 (750 hPA), FL 210 (450 hPA) et FL 480 (125 hPA)] pour les prévisions du 
SMPZ dans le cadre de l’Amendement no 77 de l’Annexe 3 (Conclusion 8/5). 
 
4.4  En ce qui concerne la possibilité d’aligner les structures des fichiers des services en ligne 
du SMPZ, le groupe a décidé que les structures des dossiers et les noms de fichiers actuels du protocole 
de transfert de fichiers (FTP) du Système protégé de diffusion par satellite d’informations relatives à la 
navigation aérienne (SADIS) et les services WIFS devraient rester tels qu’ils figurent dans les documents 
d’orientation respectifs (Conclusion 8/6). Concernant la demande de l’Association du transport aérien 
international (IATA) d’envisager de mettre à jour les données du FTP du SADIS protégé à des intervalles 
d’une minute, au lieu des intervalles de cinq minutes actuelles, le groupe a invité le Groupe de 
l’exploitation du SADIS (SADISOPSG) à envisager le renforcement des services FTP du SADIS protégé 
en procédant à l’application d’intervalle de mise à jour d’une minute (Conclusion 8/7). 
 
4.5  À propos des changements que les États fournisseurs du CMPZ proposent d’apporter aux 
procédures appliquées durant les opérations de sauvegarde régulières et non régulières du CMPZ, 
le groupe a approuvé les temps d’émission révisés pour les sauvegardes régulières (Décision 8/8). 
 
4.6  Dans l’intérêt des utilisateurs, le groupe a examiné les éléments d’orientation pour le 
traitement des messages de correction des SIGWX du SMPZ qui sont actuellement disponibles sur le site 
web du SMPZOPSG, et il a chargé le Secrétaire de procéder à leur mise à jour, en coordination avec les 
États fournisseurs du CMPZ (Conclusion 8/9). 
 
 
5. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LE SMPZ 
 
5.1  Le groupe a examiné une proposition de calendrier comportant des étapes importantes 
pour la mise en œuvre de la vérification des prévisions mondiales programmables du SMPZ pour les 
nuages cumulonimbus, le givrage et les turbulences, qui a démontré que les CMPZ ont identifié un 
certain nombre de nouvelles sources de données; le groupe a invité les États fournisseurs de CMPZ de 
commencer la mise en œuvre des statistiques de vérification améliorées provenant de ces prévisions 
mondiales (Conclusion 8/10). 
 
5.2  Le groupe a été saisi d’une proposition visant à renforcer la vérification des prévisions 
mondiales programmables du SMPZ  pour les nuages cumulonimbus, le givrage et les turbulences, en en 
élargissant la portée géographique ; le groupe est convenu d’examiner l’acquisition et l’utilisation de 
sources de données supplémentaires, en tenant compte de leur coût, de leur qualité et de la résolution 
spatiale et temporelle des données, ainsi que des questions de licences, de droits d’auteur et autres 
restrictions au partage des données (Conclusion 8/11). 
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5.3  Concernant l’établissement accru des prévisions mondiales programmables du SMPZ 
pour les nuages cumulonimbus, le givrage et les turbulences, le groupe a examiné des propositions 
d’amélioration, portant notamment sur la résolution spatiale et temporelle et sur une proposition de feuille 
de route, et il est convenu d’inviter les États fournisseurs de CMPZ à entreprendre, en coordination avec 
l’IATA, l’élaboration plus poussée de prévisions mondiales du SMPZ à plus haute résolution pour tous 
les éléments envisagés (Conclusion 8/12). 
 
5.4  Afin d’aider les exploitants dans la planification de la sous-pression du carburant avant le 
vol, le groupe prend note de la nécessité de réduire au minimum les occasions d’émission de prévisions 
mondiales programmables du SMPZ non harmonisées, en recherchant l’équilibre entre une telle nécessité 
et le moment de disponibilité des données. Le groupe est donc convenu d’inviter les États fournisseurs de 
CMPZ à examiner les moyens d’améliorer la rapidité de publication de prévisions harmonisées pour le 
givrage, les turbulences et les nuages CB (Conclusion 8/13).  
 
5.5  Concernant la nécessité d’établir un format numérique pour la diffusion des prévisions 
SMPZ, le groupe a examiné trois différentes options pour les prévisions SIGWX, à savoir : continuer 
d’utiliser l’Édition 3 de la forme BUFR de l’OMM ; passer à l’Édition 4 de la forme BUFR ; ou passer de 
l’Édition 3 de la forme BUFR à une forme numérique basée sur XML/GML. Considérant l’importance 
de la question, le groupe est convenu de charger un groupe ad hoc de déterminer les incidences que la 
décision de la CBS-XIII de l’OMM de retirer l’Édition 3 du BUFR du Manuel de codes aura sur la 
poursuite de l’émission des prévisions SIGWX du SMPZ en BUFR, et d’examiner les avantages et les 
effets potentiels du passage des prévisions SIGWX au XML/GML (Conclusion 8/14). 
 
5.6  À propos de l’élaboration du concept des opérations du SMPZ, et compte tenu des points 
de vue des États fournisseurs de CMPZ, le groupe est convenu que l’établissement d’un tel concept a 
perdu de sa pertinence par rapport à l’intention originale. Le groupe est donc convenu d’arrêter les 
travaux d’élaboration et de mettre à jour le plan à long terme du SMPZ (Décision 8/15). Le groupe est 
convenu plutôt d’établir une feuille de route pour les informations météorologiques et leur intégration 
dans le contexte du SMPZ, en coordination avec l’Équipe du Projet d’échange de spécifications et 
d’informations météorologiques aéronautiques (MARIE-PT) et le Groupe d’experts sur les besoins et les 
performances de la gestion du trafic aérien (ATMRPP), pour appuyer les mises à niveau par blocs du 
système de l’aviation (Conclusion 8/16). 
 
 
6. PLANIFICATION À LONG TERME DE LA MISE EN ŒUVRE DU SMPZ 
 
6.1  Le groupe a examiné le plan quinquennal du SMPZ, pour tenir compte des faits nouveaux 
et pour y ajouter les étapes importantes prévues jusqu’en 2017 (Décision 8/17). 
 
 
7. PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 
 
7.1  Concernant son mandat, le groupe est convenu de supprimer, dans sa composition, toute 
référence aux membres provenant des États fournisseurs des anciens centres régionaux de prévisions de 
zone (RAFC) et il a entériné la mise à jour de son mandat (Conclusion 8/18). 
 
7.2  Se fondant sur les informations mises à jour fournies par le Secrétariat pour mieux refléter 
et documenter la progression des travaux et des débats sur les points 3, 4, 5, 6 et 7 de l’ordre du jour, 
le groupe a mis à jour et a approuvé son programme des travaux (Décision 8/19). 
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