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Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de
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visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI.
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