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SOMMAIRE 

La présente note décrit plusieurs considérations clés qui ont été formulées à 
l’appui de la recommandation proposée dans les notes 
MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 et MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 
d’élaborer un document PANS-MET, y compris des considérations sur la façon 
dont la restructuration proposée pourrait aider à préciser davantage la notion 
d’« autorité météorologique ». La note examine également plusieurs 
considérations supplémentaires pour détailler plus avant les recommandations, 
afin de veiller à ce que le document soit pleinement aligné sur les objectifs 
énoncés du plan mondial de navigation aérienne et de la Résolution A38-11 de 
l’Assemblée. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3.  

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note se rapporte au paragraphe 2.2 de MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 et 
au paragraphe 5 de MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, notes présentées conjointement par l’OACI et le 
secrétariat de l’OMM, ainsi qu’à la note d’information MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7. Ces paragraphes 
de MET/14 WP/11|CAeM-15/Doc. 11 et MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 examinent la nécessité de 
restructurer l’Annexe 3- Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (et le 
Règlement technique de l’OMM [C3.1]) et d’établir des Procédures pour les services de navigation 
aérienne- Météorologie (PANS-MET), comme cela a été fait pour plusieurs autres Annexes à la 
Convention de Chicago. 

                                                      
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. 

2 Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Islande, L’ex-République yougoslave de Macédoine, Monaco, Monténégro, 
Norvège, République de Moldova, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine. 
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1.2 La recommandation suggérée dans MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 d’établir des 
PANS-MET est fortement appuyée par les États et les organisations auteurs de la présente note. En outre, 
la présente note introduit plusieurs considérations clés qui appuient la recommandation proposée du point 
de vue de l’Europe et des États-Unis, y compris la façon dont la restructuration proposée pourrait aider à 
préciser davantage les rôles et responsabilités de l’autorité météorologique. Ces États et organisations 
suggèrent également que soit détaillée plus avant la recommandation de MET/14-WP/11| 
CAeM-15/Doc. 11, afin de vérifier qu’elle est pleinement alignée sur les objectifs énoncés du plan 
mondial de navigation aérienne (GANP) et de la Résolution A38-11 de l’Assemblée. 

2. ANALYSE 

2.1 Le cadre qui résulte du GANP est destiné avant tout à faire en sorte que le système de 
l’aviation soit mis à jour et renforcé, que les programmes d’amélioration de la gestion du trafic aérien 
(ATM) soient véritablement harmonisés et que les barrières à de futurs gains de l’aviation en matière 
d’efficacité et d’environnement puissent être supprimées à un coût raisonnable. En outre, il est clairement 
souligné dans le GANP que « La flexibilité inhérente à la méthode ASBU permet aux États de mettre en 
œuvre des modules en fonction de leurs besoins opérationnels particuliers. » [voir le Plan mondial de 
navigation aérienne (Doc 9750)]. 

2.2 Dans sa Résolution A38-11, l’Assemblée a estimé que « Le Conseil devrait s’assurer que 
les dispositions des SARP et des PANS soient parfaitement compatibles. De plus, le Conseil devrait 
s’efforcer d’améliorer le traitement, la présentation et l’utilité des documents de l’OACI contenant des 
SARP, des PANS et autres dispositions connexes, tout particulièrement pour les systèmes complexes et 
leurs applications. À cette fin, le Conseil devrait encourager la production et la tenue à jour de 
spécifications sur les besoins au niveau des systèmes ainsi que sur les fonctions et les performances 
requises ». 

2.3 La Résolution A38-11 de l’Assemblée et l’objectif du cadre du GANP mettent l’accent 
sur la nécessité de faire évoluer les dispositions existantes vers une structure de dispositions mondiales 
économiques, cohérentes et souples. Des dispositions mondiales sont nécessaires afin d’appuyer le 
renforcement du système de l’aviation et de supprimer les barrières (potentielles) à de futurs gains 
d’efficacité en aviation et en matière d’impact environnemental, qui permettront aux États de mettre en 
œuvre des solutions particulières à leurs besoins opérationnels. Comme dans d’autres domaines, 
l’évolution des dispositions relatives aux services météorologiques aéronautiques vise à l’adoption d’un 
accent distinct sur les performances. Ces dispositions visent à ce que soient trouvés les moyens appropriés 
d’élaborer, de traduire, de traiter et de diffuser les spécifications techniques sous forme de prochaines 
étapes d’itération et elles sont fortement encouragées par les organes directeurs pertinents de l’OACI et 
prises en compte dans le GANP. 

2.4 Cet accent bien formulé sur les performances des dispositions se traduit par l’aptitude des 
États à évaluer les options technologiques et à appuyer des capacités permettant d’offrir une solution 
économique à un problème opérationnel. Il convient de se rappeler que l’objet de ces dispositions est 
d’améliorer les performances et de faciliter la sécurité des opérations aériennes plutôt que d’augmenter le 
nombre de prescriptions normatives. Du point de vue de l’Europe et des États-Unis, il est essentiel de 
reconnaître que la technologie peut évoluer dans le temps sans qu’il soit nécessaire de modifier en 
profondeur l’exploitation, tant que les objectifs de performance peuvent être atteints dans les limites des 
dispositions existantes. 
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2.5 Comme il est indiqué dans MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 et MET/14-WP/4| 
CAeM-15/Doc. 4, les objectifs exprimés exigent une évolution de toutes les dispositions touchant à la 
météorologie vers une combinaison sophistiquée d’exigences fonctionnelles et de performance, appuyées 
par les spécifications techniques appropriées. Dans ce contexte, les PANS-MET proposées devraient 
contenir des moyens acceptés de mise en conformité pour les prescriptions essentielles énoncées dans 
l’Annexe 3. 

2.6 Toutefois, aucun appui n’est exprimé en faveur de la pratique rarement appliquée 
consistant à inclure dans un document PANS des dispositions qui n’ont pas atteint le niveau de maturité et 
de stabilité nécessaire pour être incluses dans une Annexe, comme il est suggéré au paragraphe  5.4 de 
MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4. L’application d’un tel usage diluerait le principe fondamental de 
séparation entre les besoins fonctionnels et exigences de performance qui doivent être insérés dans 
l’Annexe 3 d’une part et les moyens techniques de se conformer à ces prescriptions qui doivent figurer 
dans les PANS-MET d’autre part. Des considérations relatives à la maturité et à la stabilité des 
dispositions ne seront pas un facteur déterminant pour trancher entre l’inclusion dans l’Annexe 3 et 
l’inclusion dans les PANS-MET. 

2.7 MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 et MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 informaient la 
réunion que la Réunion Météorologie à l’échelon Division de 2002 a recommandé une restructuration de 
l’Annexe 3 afin de séparer dans une large mesure les besoins fonctionnels des spécifications techniques ; 
cette restructuration est entrée en vigueur avec la quinzième édition de l’Annexe 3 en 2004. Sur la base 
des objectifs exprimés par l’Assemblée et des ambitions énoncées dans le GANP, l’Europe et les 
États-Unis estiment que cette approche est encore trop restrictive dans certains cas pour répondre aux 
objectifs actuels et futurs en matière de sécurité, d’efficacité et de régularité de la navigation aérienne 
internationale. 

2.8 Le rôle des caractéristiques des capteurs pour garantir la sécurité, l’efficacité et la 
régularité de certains des paramètres météorologiques mesurés peut ne pas nécessairement faire l’objet de 
SARP dans une Annexe, comme c’est actuellement le cas pour les dispositions MET. La sécurité, 
l’efficacité et la régularité, comme d’ailleurs l’interopérabilité, ne sont pas nécessairement garanties de 
manière économique lorsqu’on prescrit ces critères techniques dans une Annexe. Faire de ces éléments 
des moyens de mise en conformité dans les PANS-MET serait avantageux pour la sélection et la mise en 
œuvre de technologies économiques permettant de répondre aux besoins fonctionnels et aux exigences de 
performance. 

2.9 Les États et les organisations auteurs de la présente note appuient la suggestion du 
paragraphe 5 de MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 concernant la nécessité d’améliorer l’utilité, la lisibilité 
et la mise en œuvre des dispositions MET en différenciant mieux les obligations des États, les obligations 
du prestataire de services et les exigences techniques de l’assistance. L’adoption de ces trois éléments 
distincts pour catégoriser les dispositions restructurées aussi bien dans l’Annexe 3 que dans les 
PANS-MET, comme il est suggéré au paragraphe 2.2.2 de MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11, est donc 
considérée, du point de vue de l’Europe et des États-Unis, comme un principe solide, qui doit faire partie 
de la restructuration de l’Annexe 3. 

2.10 En outre, cette catégorisation résoudra potentiellement des questions d’interprétation 
constatées de longue date sur le rôle et les responsabilités de l’« autorité météorologique ». La définition 
actuelle de l’autorité météorologique permet au moins deux arrangements organisationnels différents. De 
nombreuses dispositions concernant l’assistance météorologique partent du principe que l’autorité 
météorologique fournit des services météorologiques. D’autres dispositions partent du principe que le rôle 
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et la responsabilité de l’autorité météorologique sont réglementaires et que, dans ce cas, l’autorité 
météorologique prend des dispositions pour la prestation de services météorologiques par des prestataires. 

2.11 La clarté supplémentaire qu’offre la mise en place de la catégorisation proposée 
permettra de relier clairement les responsabilités d’une catégorie de dispositions à la notion d’« autorité 
météorologique ». En ce qui concerne la proposition appuyée visant à identifier a) les obligations des 
États, b) les obligations des prestataires de services et c) les exigences techniques de l’assistance, la 
suggestion initiale soumise à l’examen de la réunion est de lier les rôles et responsabilités de l’autorité 
météorologique aux « obligations des États » qui auront été définies. 

2.12 La réunion peut convenir que la restructuration appuyée de l’Annexe 3 et l’établissement 
de PANS-MET sont une condition préalable essentielle pour mieux cerner les dispositions à élaborer sur 
la base des résultats de la réunion. L’accent distinct sur les performances, la séparation entre les besoins 
opérationnels et les besoins fonctionnels et les moyens de répondre à ces besoins, plus la catégorisation en 
trois types de responsabilités (obligations des États, obligations des prestataires de services et exigences 
techniques de l’assistance) devraient être au cœur de l’élaboration de dispositions nouvelles ou révisées et 
devraient donc déjà appuyer les améliorations opérationnelles du Bloc 1des ASBU. 

2.13 Il est donc estimé que la date d’application de novembre 2019 envisagée pour l’Annexe 3 
restructurée et les PANS-MET est trop tardive pour appuyer les besoins urgents analysés. Les organes 
compétents de l’OACI sont donc invités à restructurer les dispositions touchant à l’assistance 
météorologique le plus rapidement possible, afin de permettre une date d’application des dispositions 
restructurées, y compris des PANS-MET, de 2018 au plus tard, conformément aux améliorations 
opérationnelles du Bloc 1 des ASBU et sur la base d’une feuille de route publiée qui sera élaborée par 
l’OACI. 

2.14 Compte tenu du volume de travail découlant des propositions de l’OACI au titre du 
présent point de l’ordre du jour et dans la reconnaissance des autres travaux qui devront être réalisés à 
l’issue de la réunion, il est préférable que l’OACI élabore une feuille de route claire pour l’actualisation 
de l’Annexe 3 et l’élaboration des PANS-MET. Il est suggéré d’identifier les priorités de cette feuille de 
route conformément à l’actualisation du GANP/ASBU et à d’autres besoins exprimés par la réunion. 

2.15 Sur la base des aspects examinés ci-dessus, la réunion est invitée à examiner la 
recommandation ci-après, basée sur la recommandation proposée dans MET/14-WP/11|CAeM-15/ 
Doc. 11 : 

 Recommandation 5/x — Réorganisation des dispositions 
relatives à la météorologie 
aéronautique 

Il est recommandé que l’OACI et, selon qu’il convient, l’OMM, sur 
la base d’une feuille de route publiée, à élaborer par l’OACI : 
 
a) procèdent à une restructuration de l’Annexe 3/Règlement 

technique [C.3.1] dans le cadre de l’Amendement no 78 ; 
 
b) élaborent des Procédures pour les services de navigation 

aérienne — Météorologie (PANS-MET, Doc xxxx) de 
manière qu’une première édition soit disponible en même 
temps que l’Amendement no 78 visé au paragraphe a) 
ci-dessus ; 
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ces deux opérations devant être fondées sur les principes suivants : 
 

1) l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] contiendra les 
besoins opérationnels et fonctionnels et les PANS-MET 
contiendront les moyens de se conformer aux 
prescriptions établies dans l’Annexe 3 ; 

 
2) la restructuration tiendra compte de l’identification des 

dispositions en précisant s’il s’agit d’obligations des 
États, d’obligations du prestataire de services ou 
d’exigences techniques de l’assistance ; 

 
3) la restructuration reliera uniquement la notion 

d’autorité météorologique aux rôles et responsabilités 
associés à la catégorie des obligations des États, 
mentionnée à l’alinéa 2 ; 

 
4) l’amendement no 78 de l’Annexe 3 et les PANS-MET 

qui suivront ultérieurement seront publiés avec une date 
d’application qui ne sera pas postérieure à 2018, 
conformément aux améliorations opérationnelles du 
Bloc 1 des ASBU. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée : 

a) à prendre connaissance des informations contenues dans la présente note ; 

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

 
 
 

— FIN — 


