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Montréal, 7 – 18 juillet 2014 

 

NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

 

(Note présentée par le Secrétariat de l’OACI) 

 

Le Secrétariat a produit les notes explicatives ci-après afin de donner un bref aperçu de la nature et de la 

portée des points de l’ordre du jour et, dans la mesure du possible, une indication du type de mesures que 

la réunion est invitée à prendre. 

 

1. Appuyer le concept de « Ciel unique » en renforçant l’assistance météorologique 

à la navigation aérienne internationale 
 

À sa 37
e
 session, l’Assemblée (2010) a chargé l’Organisation d’intensifier ses efforts pour répondre aux 

besoins mondiaux en ce qui concerne l’interopérabilité de l’espace aérien à l’échelle mondiale tout en 

maintenant l’accent sur la sécurité. En conséquence, et au titre du concept de « Ciel unique » pour la 

navigation aérienne internationale, l’OACI a élaboré une méthode de mise à niveau par blocs du système 

de l’aviation (ASBU) destinée à fournir un cadre permettant d’élaborer un ensemble de solutions ou mises 

à niveau pour la gestion du trafic aérien (ATM), de tirer parti des équipements existants, d’établir un 

plan de transition et de favoriser l’interopérabilité mondiale. La méthode ASBU a été officialisée à la 

douzième Conférence de navigation aérienne (AN-Conf/12, Montréal, 19 – 30 novembre 2012), à la suite 

de quoi, avec les feuilles de route technologiques nécessaires, elle servira de base à une mise à jour 

du Plan mondial de navigation aérienne (Doc 9750). La conférence AN-Conf/12 a invité la Réunion 

météorologique à l’échelon division (2014) (MET/14) à élaborer des dispositions préliminaires de 

l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale applicables aux 

modules ASBU concernant l’information météorologique et à établir une stratégie à long terme pour 

appuyer la mise au point et la mise en œuvre intégrale de ces dispositions.  

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera le Plan mondial de navigation aérienne, 

le concept de « Ciel unique » et la méthode ASBU du point de vue de l’évolution de l’assistance 

météorologique à la navigation aérienne internationale. La réunion MET/14 examinera la nécessité d’une 

restructuration de l’Annexe 3/du Règlement technique de l’OMM [C3.1] en vue de la tenue à jour et 

du renforcement nécessaires des normes et pratiques recommandées (SARP) essentielles, ainsi que 

l’élaboration de Procédures pour les services de navigation aérienne — Météorologie (PANS-MET), 

en vue de la tenue à jour et du renforcement nécessaires des spécifications techniques. 
 

 

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

la fourniture de l’assistance météorologique 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera un renforcement de la fourniture de 

l’assistance météorologique afin d’accroître la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne 

internationale, en accordant l’attention voulue aux composantes météorologiques de la méthode ASBU 

(notamment des modules B0-AMET, B1-AMET et B3-AMET) et aux éléments actuels de la fourniture 

d’assistance météorologique qui ne font pas partie de cette méthode. L’accent sera mis sur une assistance 
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météorologique nouvelle ou améliorée visant à appuyer la prise de décisions opérationnelles concernant 

les aérodromes et l’espace aérien du stade de la planification stratégique jusqu’aux phases de vol tactiques 

à court terme et immédiates. De plus, la réunion MET/14 examinera des questions d’automatisation et de 

facteurs humains du point de vue de l’appui de la prise de décision en collaboration et de la conscience 

commune de la situation. Compte tenu de ce qui précède, il est prévu que la réunion MET/14 formule des 

recommandations concernant la création ou le réalignement de groupes d’experts, selon qu’il conviendra, 

en vue de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’exploitation et de développement. 
 

 

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 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera les progrès en matière d’échange 

d’information météorologique dont la mise en œuvre aiderait à répondre aux besoins de la navigation 

aérienne internationale, notamment l’utilisation du réseau du service fixe des télécommunications 

aéronautiques, du système de diffusion par satellite du service fixe aéronautique et de l’internet 

public, ainsi que les formes symboliques traditionnellement utilisées pour l’échange de renseignements 

météorologiques. La réunion MET/14 examinera le rôle prévu de ces systèmes de diffusion et 

l’élaboration de nouvelles formes de représentation des données dans le contexte de l’intégration de 

l’information météorologique dans le futur environnement de gestion de l’information à l’échelle 

du système (SWIM), et elle élaborera de nouvelles dispositions et/ou renforcera en conséquence les 

dispositions actuelles. Compte tenu de ce qui précède, il est prévu que la réunion MET/14 formule des 

recommandations concernant la création ou le réalignement de groupes d’experts, selon qu’il conviendra, 

en vue de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’exploitation et de développement. 
 

 

4. Questions institutionnelles 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion abordera les arrangements de travail entre 

l’OACI et l’OMM, qui figurent dans le Doc 7475, document qui contient l’entente conclue entre les 

deux organisations sur la délimitation de leur sphère respective d’activités dans le domaine de la 

météorologie aéronautique et les modalités de leur collaboration, et elle examinera également la question 

de savoir si les arrangements répondent aux besoins des communautés aéronautique et météorologique 

internationales et aux mandats des deux organisations. De plus, la réunion MET/14 examinera, selon 

qu’il conviendra, d’autres questions institutionnelles, comme la désignation de l’administration 

météorologique, le recouvrement des coûts, la coopération régionale ou sous-régionale dans la fourniture 

de l’assistance météorologique, la gestion de la qualité, la qualité des données et les compétences du 

personnel météorologique aéronautique, ce qui peut donner lieu à l’élaboration de nouvelles dispositions 

et/ou au renforcement de dispositions en vigueur.  
 
 

5. Normes, pratiques recommandées et procédures 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le résultat de l’examen des points présentés ci-dessus sera pris 

en compte car chacun se rapporte à l’évolution de la fourniture de l’assistance météorologique à la 

navigation aérienne internationale, en vue de l’élaboration d’une proposition d’amendement récapitulative 

de l’Annexe 3/du Règlement technique de l’OMM [C3.1] (l’Amendement n° 77), destinée à devenir 

applicable en novembre 2016, et de modifications corrélatives d’autres Annexes ou de PANS, s’il y a 

lieu. De plus, la réunion examinera, au titre de ce point, l’intérêt d’élaborer, comme il est prévu, 

une première édition de PANS-MET qui deviendrait applicable au plus tard en novembre 2019. 
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