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Point 5 : Normes, pratiques recommandées et procédures 
 5.1 : Amendement n° 77 de l’Annexe 3/du Règlement technique [C.3.1] 
 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 
 

PROJET D’AMENDEMENT DE L’ANNEXE 3, AMENDEMENTS CORRÉLATIFS DE 
DOCUMENTS CONNEXES DE L’OACI ET APERÇU DES PANS-MET PROPOSÉES 

 
(Note présentée conjointement par les Secrétariats de l’OACI et de l’OMM) 

 
 

RECTIFICATIF 
 
 
1. Appendice A 
 
Page A-18 
 
Remplacer la Note 2 à la recommandation figurant au § 4.1 — Renseignements provenant des 
observatoires volcanologiques nationaux par la suivante : 
 
  Note 2.— Les observatoires volcanologiques nationaux peuvent utiliser le modèle VONA 
(Volcano Observatory Notice for Aviation) pour fournir les renseignements aux ACC/FIC, MWO et 
VAAC qui leur sont associés. Ce modèle figure dans le Manuel de la veille des volcans le long des voies 
aériennes internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des points de contact (Doc 9766), 
disponible sur le site web de l’IAVWOPSG de l’OACI. 
 
Page A-21 
 
Remplacer le paragraphe 2.1.3, section 2.1 — Forme des messages d’observations météorologiques, par 
le suivant : 
 
  2.1.3    Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cadre d’accords bilatéraux entre 
les États qui sont en mesure de le faire, les METAR et les SPECI soient diffusés dans un format sous 
forme numérique, outre leur diffusion en plus d’être diffusés conformément au § 2.1.2. 
 

 

ORGANISATION DE 
L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

 
 
 

ORGANISATION 
MÉTÉOROLOGIQUE 

MONDIALE 

MET/14-WP/11 
CAeM-15/Doc. 11 
17/1/14 
Rectificatif 
15/5/14 

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

 Commission de météorologie aéronautique 
Quinzième session 

 



MET/14-WP/11 
CAeM-15/Doc. 11 
Rectificatif – 2 – 

 
Page A-28 
 
Remplacer le paragraphe 1.1.2, section 1.1 — Forme des TAF, par le suivant :  
 
 1.1.2    Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cadre d’accords bilatéraux entre les 
États qui sont en mesure de le faire, les TAF soient diffusées dans un format sous forme numérique, outre 
leur diffusion conformément en plus d’être diffusés comme il est prescrit au § 1.1.1. 
 
Page A-37 
 
Exemple A5-3, Section I, colonne gauche, remplacer « direction et vitesses du vent de surface » par 
« vitesses et direction du vent de surface » ;  
 
 
2.  Appendice C 
 
Page C-1 
 
Modification de l’anglais sans objet en français. 
 
 
 
 

— FIN — 
 


