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L’enjeu du SWIM : moderniser l’ATM, en répondant 
au besoin d’interopérabilité mondiale et 
d'orientation « services »
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Ce que dit la réglementation (déclinaison OACI)

- Règlement d’exécution (UE) 2021/116 relatif à la mise en place du premier projet 
commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du 
trafic aérien : Common Project 1 (ou CP1)

Le CP1 décrit, à un haut niveau, ce qui doit être mis en œuvre, où, par qui et quand. 

- SESAR Deployment Program (version 2021) : SDP 2021

Le SDP 2021 constitue l’outil de planification commun de cette mise en œuvre en 
Europe.
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Le SWIM (System Wide Information Management) est une des six fonctionnalités ATM définies dans le CP1 
qui doit permettre le « développement, la mise en œuvre et l'évolution de services voués à l'échange 
d'informations au moyen de normes, d'infrastructures et de modalités de gouvernance permettant la 
gestion d'informations et leur échange entre les parties prenantes opérationnelles par l'intermédiaire de 
services interopérables, véhiculés par un protocole Internet ».
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« … au moyen de normes et d’infrastructures » (standards communs)

• modèles d'échanges d'information normalisés qui permettent 
l'interopérabilité (IWXXM, …)

• composants d’infrastructure communs : 

• un registre SWIM (SWIM registry) pour la publication des services

• une infrastructure de gestion de clés (PKI) pour la sécurisation des accès

• des spécifications pour les infrastructures techniques selon la criticité des 
informations échangées (« Yellow profile » pour les informations MET)





FOCUS



Très schématiquement…

Tout fournisseur de services doit publier dans la SWIM registry les services 
identifiés dans le CP1.

L’usager découvre via la SWIM registry cette offre, s’informe du contenu de 
cette offre via la description des services et sélectionne le service auquel il 
veut accéder.

La SWIM registry recense ainsi l’ensemble de l’offre de services du domaine 
aéronautique, c’est le site Amazon de l’info aéro !



Démonstration

• https://eur-registry.swim.aero/services

https://eur-registry.swim.aero/services
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Importance de la description des services
La description du service est l'information nécessaire dont a besoin la consommateur pour utiliser ou envisager 

d'utiliser un service. 

Elle doit répondre aux besoins des entités opérationnelles, techniques et financières du consommateur : 

• que fait le service ? 

• comment fonctionne-t-il ? 

• qui le fournit ? 

• comment est-il accessible ? 

• à quel coût ? 

• avec quel niveau de service ? 

• quelle est la qualité de l’information fournie (fournisseur certifié ou non) ? 

• …

La façon de décrire et de communiquer à d’autres entités un service d'information est essentielle pour garantir 

une compréhension commune entre fournisseur et consommateur du service.



Difficultés
• Les spécifications Eurocontrol ne sont pas entièrement consolidées/définies => 

des descriptions très hétérogènes pour des services similaires 

• Peu (voire pas) de besoins exprimés par les usagers => MF imagine côté 

fournisseur de services ce que sera la demande mais « navigue à vue » (et le 

temps est très brumeux….☺)

Exemples de questions que MF se pose : 

• L’usager souhaite-t-il un service par message (= un service METAR, un service 

TAF, un service SIGMET, …) ou un service global OPMET avec possibilité 

ensuite de filtre par type de service ?

• L’usager souhaite-t-il  un service offrant différentes possibilités d’accès ou un 

service par type d’accès (ex : abonnement et/ou requête ponctuelle) ?

• ….



Dans ce contexte, ….

Météo-France lance un appel à volontaires, côté usagers, pour nous 
aider à décrire vos futurs services MET…

MERCI !


