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Montréal, 7 – 18 juillet 2014 

 

 

Point 5 : Normes, pratiques recommandées et procédures 

 5.2 : Projet de Procédures pour les services de navigation aérienne — Météorologie 

(PANS-MET, Doc xxxx), première édition (au plus tard en 2019) 

 

 

PROPOSITIONS RELATIVES À UNE RESTRUCTURATION DE 

L’ANNEXE 3/RÈGLEMENT TECHNIQUE [C.3.1] ET À DE NOUVELLES PANS-MET 

 

(Note présentée par la Chine) 

 

SOMMAIRE 

La présente note contient des propositions relatives à une restructuration 

de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et à de nouvelles PANS-MET, 

y compris certains principes fondamentaux et l’organisation de la 

restructuration de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et de nouvelles 

PANS-MET. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L’Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, Annexe 3 à la 

Convention relative à l’aviation civile internationale/Règlement technique [C.3.1], qui est une des 

premières Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale, joue un rôle crucial dans le 

développement de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, à la gestion du 

trafic aérien et même à d’autres aspects de l’aviation civile internationale. 

1.2 Pour mieux répondre aux besoins de la gestion future du trafic aérien mondial, l’OACI, 

en coordination avec l’OMM, a proposé de restructurer l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et 

d’élaborer de nouvelles Procédures pour les services de navigation aérienne — Météorologie 

(PANS-MET). Les notes MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 et MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7 donnent 

un aperçu de la structure organisationnelle possible de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et 

des PANS-MET. 

  

 

ORGANISATION DE 
L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

 
 
 

 

ORGANISATION 
MÉTÉOROLOGIQUE 

MONDIALE 

MET/14-WP/12 

CAeM-15/Doc. 12 

15/4/14 

Réunion météorologie (MET) à l’échelon division 
(2014) 

 Commission de météorologie aéronautique 
Quinzième session 

 



MET/14-WP/12 

CAeM-15/Doc. 12 – 2 – 

 

2. ANALYSE 

2.1 La restructuration de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et l’élaboration de 

nouvelles PANS-MET représentent un grand pas en avant et auront inévitablement une grande incidence 

sur le futur de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. Dans la restructuration 

de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et l’élaboration de nouvelles PANS-MET, il importe donc de 

garder à l’esprit certains principes fondamentaux : 

 a) l’assistance météorologique à assurer à la navigation aérienne internationale est un 

droit et une obligation des États contractants ; 

 b) l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et les nouvelles PANS-MET devraient 

réglementer la fourniture de l’assistance météorologique, y compris les normes à 

respecter par chaque service et non pas par les organismes qui assurent ce service ; 

 c)  l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] devrait spécifier les besoins du service et 

les PANS-MET, les moyens de se conformer aux besoins du service ; 

 d) les données d’observation et l’expertise météorologique locales, qui sont la pierre 

angulaire des prévisions et avertissements météorologiques, se fondent sur les 

infrastructures de base des services nationaux météorologiques et hydrologiques 

(NMHS), dont il faut assurer la viabilité pour garantir le développement durable et 

continu de la navigation aérienne internationale. 

2.2 Suivant les principes mentionnés au paragraphe 2.1 ci-dessus, il est proposé que 

l’organisation de la restructuration de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et des nouvelles 

PANS-MET soit révisée plus avant en fonction de ce qui est indiqué en Appendices A et B ci-joints plutôt 

que du cadre présenté dans la note MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7. 

2.2.1  La réunion a été invitée à envisager d’adopter l’assistance météorologique destinée 

à la région terminale et à inclure la clause d’habilitation dans l’Amendement no 78 de l’Annexe 3 

(MET/14-WP/13|CAeM-15/Doc. 13). Le changement corrélatif est reflété dans l’aperçu révisé présenté 

en Appendice A. Dans la préparation de l’organisation de la restructuration de l’Annexe 3/Règlement 

technique [C.3.1] et des nouvelles PANS-MET, on a également pris la liberté d’insérer le service 

consultatif sur les conditions météorologiques dangereuses proposé par le Groupe d’étude sur les 

avertissements météorologiques (METWSG) de l’OACI suite aux essais concluants d’un avis SIGMET 

régional en Asie et en Afrique qui ont été réalisés par la Chine, la France et l’Afrique du Sud 

respectivement en 2011. De même, considérant l’incidence potentielle de la météorologie spatiale pour 

l’aviation, le service consultatif sur la météorologie spatiale dont l’inclusion a été proposée par le Groupe 

de l’exploitation de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVWOPSG) de 

l’OACI a été inclus dans la restructuration de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et les nouvelles 

PANS-MET. L’inclusion de ces points doit évidemment être débattue plus avant par la réunion. 

2.2.2 Considérant que les services assurés par les centres régionaux ne représentent que des 

avis pour différents types de conditions météorologiques en route et pour assurer la cohérence avec 

les avertissements et alertes fournis par les bureaux météorologiques d’aérodrome, dans la restructuration 

de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et dans les nouvelles PANS-MET, il est recommandé 

d’inclure dans un seul chapitre les services consultatifs mondiaux et régionaux relatifs aux cendres 

volcaniques, aux cyclones tropicaux, aux conditions météorologiques dangereuses et à la météorologie 

spatiale. 
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2.3 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 5/x — Réorganisation des dispositions concernant 

la météorologie aéronautique 

 Il est recommandé que l’OACI et selon qu’il est approprié l’OMM 

tiennent compte des principes analysés dans la note sur la restructuration 

de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et des PANS-MET, et 

adoptent l’organisation de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] 

restructurée et des nouvelles PANS-MET qui sont proposées en 

Appendices A et B. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée : 

 a) à prendre acte des renseignements qui figurent dans la présente note ; 

 b) à envisager d’adopter le projet de recommandation soumis à l’examen de la réunion. 
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APPENDIX A 
 

PROPOSED ORGANIZATION OF THE RESTRUCTURED ANNEX 3/ 
TECHNICAL REGULATIONS [C.3.1] 

 
Ch.1 — Definitions 
 
Ch.2 — General 

2.1 - Scope and objective of meteorological services 
2.2 - Determination and designation 
2.3 - Technical and operational competence and capability 
2.4 - Management system 
2.5 - Open and transparent provision of services 

2.5.1 — Services for operators and flight crew members 
2.5.2 — Services for air traffic management 
2.5.3 — Services for search and rescue services 
2.5.4 — Services for aeronautical information services units 

2.6 — Quality of the data & information 
2.7 — Retention of information 
2.8 — Information exchange requirement 
 

Ch.3 — Requirements for aeronautical meteorological stations 
3.1 — Meteorological reports and other information 

3.1.1 — Requirements on the provider of the service 
3.1.2 — Technical requirements for the service 

3.2 —Observation of meteorological elements 
3.2.1 — Requirements on the provider of the service 
3.2.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.4 — Requirements for aerodrome meteorological offices 
4.1 — General 

4.1.1 — Requirements on the provider of the service 
4.1.2 — Technical requirements for the service 

4.2 — Aerodrome forecast — TAF 
4.2.1 — Requirements on the provider of the service 
4.2.2 — Technical requirements for the service 

4.3 — Landing forecast — TREND 
4.3.1 — Requirements on the provider of the service 
4.3.2 — Technical requirements for the service 

4.4 — Take-off forecast 
4.4.1 — Requirements on the provider of the service 
4.4.2 — Technical requirements for the service 

4.5 — Area forecast for low-level flights 
4.5.1 — Requirements on the provider of the service 
4.5.2 — Technical requirements for the service 

4.6 — Warnings and alerts 
4.6.1 — Requirements on the provider of the service 
4.6.2 — Technical requirements for the service 
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4.7 —Meteorological service for Terminal Area 
4.7.1 — Requirements on the provider of the service 
4.7.2 — Technical requirements for the service 

4.8 — Information for use by operator or flight crew 
4.8.1 — Requirements on the provider of the service 
4.8.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.5 — Requirements for meteorological watch offices 
5.1 — SIGMET 

5.1.1 — Requirements on the provider of the service 
5.1.2 — Technical requirements for the service 

5.2 — AIRMET 
5.2.1 — Requirements on the provider of the service 
5.2.2 — Technical requirements for the service 

5.3 —Meteorological service for Terminal Area 
5.2.1 — Requirements on the provider of the service 
5.2.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.6 — Requirements for world area forecast system service 
6.1.1 — Requirements on the provider of the service 
6.1.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.7 — Requirements for regional advisory service 
7.1 — Volcanic ash advisory service 

7.1.1 — Requirements on the provider of the service 
7.1.2 — Technical requirements for the service 

7.2 — Tropical cyclone advisory service 
7.2.1 — Requirements on the provider of the service 
7.2.2 — Technical requirements for the service 

7.3 —Hazardous weather advisory service 
7.3.1 — Requirements on the provider of the service 
7.3.2 — Technical requirements for the service 

7.4 — Space weather advisory service 
7.4.2 — Requirements on the provider of the service 
7.4.2 — Technical requirements for the service 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX B 

 
PROPOSED ORGANIZATION OF A NEW PANS-MET 

 
Ch.1 — Definitions 
 
Ch.2 — General 

2.1 - Scope and objective of meteorological services 
2.2 - Determination and designation 
2.3 - Technical and operational competence and capability 
2.4 - Management system 
2.5 - Open and transparent provision of services 

2.5.1 — Services for operators and flight crew members 
2.5.2 — Services for air traffic management 
2.5.3 — Services for search and rescue services 
2.5.4 — Services for aeronautical information services units 

2.6 — Quality of the data & information 
2.7 — Retention of information 
2.8 — Information exchange requirement 
 

Ch.3 — Procedures for aeronautical meteorological stations 
3.1 — Meteorological reports and other information 

3.1.1 — Procedures on the provider of the service 
3.1.2 — Technical procedures for the service 

3.2 —Observation of meteorological elements 
3.2.1 — Procedures on the provider of the service 
3.2.2 — Technical procedures for the service 
 

Ch.4 — Procedures for aerodrome meteorological offices 
4.1 — General 

4.1.1 — Procedures on the provider of the service 
4.1.2 — Technical procedures for the service 

4.2 — Aerodrome forecast — TAF 
4.2.1 — Procedures on the provider of the service 
4.2.2 — Technical procedures for the service 

4.3 — Landing forecast — TREND 
4.3.1 — Procedures on the provider of the service 
4.3.2 — Technical procedures for the service 

4.4 — Take-off forecast 
4.4.1 — Procedures on the provider of the service 
4.4.2 — Technical procedures for the service 

4.5 — Area forecast for low-level flights 
4.5.1 — Procedures on the provider of the service 
4.5.2 — Technical procedures for the service 

4.6 — Warnings and alerts 
4.6.1 — Procedures on the provider of the service 
4.6.2 — Technical procedures for the service 
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4.7 — Meteorological service for Terminal Area 
4.7.1 — Procedures on the provider of the service 
4.7.2 — Technical procedures for the service 

4.8 — Information for use by operator or flight crew 
4.8.1 — Procedures on the provider of the service 
4.8.2 — Technical procedures for the service 
 

Ch.5 — Procedures for meteorological watch offices 
5.1 — SIGMET 

5.1.1 — Procedures on the provider of the service 
5.1.2 — Technical procedures for the service 

5.2 — AIRMET 
5.2.1 — Procedures on the provider of the service 
5.2.2 — Technical procedures for the service 

5.3 —Meteorological service for Terminal Area 
5.2.1 —Procedures on the provider of the service 
5.2.2 — Technical Procedures for the service 
 

Ch.6 — Procedures for world area forecast system service 
6.1.1 — Procedures on the provider of the service 
6.1.2 — Technical procedures for the service 
 

Ch.7 — Procedures for regional advisory service 
7.1 — Volcanic ash advisory service 

7.1.1 — Procedures on the provider of the service 
7.1.2 — Technical procedures for the service 

7.2 — Tropical cyclone advisory service 
7.2.1 — Procedures on the provider of the service 
7.2.2 — Technical procedures for the service 

7.3 —Hazardous weather advisory service 
7.3.1 — Procedures on the provider of the service 
7.3.2 — Technical procedures for the service 

7.4 — Space weather advisory service 
7.4.2 — Procedures on the provider of the service 
7.4.2 — Technical procedures for the service 
 
 

 
 
 
 

— END — 




