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Montréal, 7 – 18 juillet 2014 

 

ORDRE DU JOUR 

 

(Présenté par le Secrétariat de l’OACI) 

 

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

navigation aérienne internationale 

 

 1.1 : Le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) : un cadre pour la planification mondiale 

 

 1.2 : Concrétiser le concept de « Ciel unique » dans le cadre du GANP et de la méthode des mises 

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

 

 1.3 : Composante météorologique (MET) de la méthode ASBU 

 

 1.4 : Nécessité de restructurer l’Annexe 3/le Règlement technique [C3.1] et de créer des 

PANS-MET pour appuyer le concept de « Ciel unique » 

 

Point 2 : Améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale en renforçant la 

fourniture de l’assistance météorologique 

 

 2.1 : Renforcement de la fourniture de l’assistance météorologique actuelle pour appuyer la prise 

de décisions opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques d’aujourd’hui 

(notamment le module ASBU B0-AMET) 

 

 2.2 : Information météorologique intégrée renforcée pour appuyer la prise de décisions 

opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques à partir de 2018 (notamment le 

module ASBU B1-AMET) 

 

 2.3 : Information météorologique intégrée renforcée pour appuyer la prise de décisions 

opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques à partir de 2028 (notamment le 

module ASBU B3-AMET) 

 

 2.4 : Prise de décisions en collaboration et conscience commune de la situation – considérations 

relatives à l’automatisation et aux facteurs humains 
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Point 3 : Intégrer les progrès en matière d’échange d’information météorologique dans le futur 

environnement de gestion de l’information à l’échelle du système 

 

 3.1 : Progrès en matière d’échange d’information météorologique à l’appui des besoins futurs de 

la navigation aérienne internationale 

 

 3.2 : Intégration de l’information météorologique dans le futur environnement de gestion de 

l’information à l’échelle du système (SWIM) grâce à l’élaboration de nouvelles formes de 

représentation des données 

 

Point 4 : Questions institutionnelles 

 

 4.1 : Examen des arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM (Doc 7475) 

 

 4.2 : Autres questions institutionnelles 

 

Point 5 : Normes, pratiques recommandées et procédures 

 

 5.1 : Amendement n° 77 de l’Annexe 3/du Règlement technique [C3.1] 

 

 5.2 : Projet de Procédures pour les services de navigation aérienne — Météorologie (PANS-MET, 

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

 

 5.3 : Amendements corrélatifs d’autres Annexes ou de PANS, s’il y a lieu 

 

 

 

 

— FIN — 


