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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) 

 

RESTRUCTURATION DES DISPOSITIONS RELATIVES 

À LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE 

 

(Note présentée par la Chine) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine un certain nombre de considérations importantes 

concernant la restructuration de l’Annexe 3 de l’OACI/Règlement technique 

[C.3.1] et l’élaboration de PANS-MET, en complément de celles qui sont 

exposées dans la note MET/14-WP/12|CAeM-15 Doc. 12. La suite à donner 

par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L’OACI, en coordination avec l’OMM, a proposé de restructurer l’Annexe 3 — 

Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale/Règlement technique [C.3.1] et 

d’élaborer des 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 d’une 

structure possible pour les deux documents. 

1.2 La Chine, tout en appuyant la recommandation d’élaborer des PANS-MET formulée dans 

la note MET/14-WP/11|CAeM 15/Doc. 11, rappelle qu’un certain nombre de principes fondamentaux 

devraient être à pris en compte dans ce travail et propose, dans la présente note et la note connexe 

MET/14-WP/12|CAeM 15/Doc. 12, des modifications de la nouvelle structure de l’Annexe 3/Règlement 

technique [C.3.1] et des PANS-MET. 

2. ANALYSE 

2.1 Le paragraphe 5 de la note MET/14-WP/4|CAeM 15/Doc. 4 indique ceci : « la 

compréhension et la mise en œuvre uniforme de SARP de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et de 

PANS connexes pourraient bénéficier d’une meilleure distinction dans les dispositions mêmes ; ainsi, les 

exigences distinctes concernant les administrations météorologiques, les fournisseurs et les services 

seraient (ou devraient être) identifiées au niveau de l’Annexe, tandis que les procédures concernant les 

administrations météorologiques, les fournisseurs et les services seraient (ou devraient être) identifiées au 

niveau des PANS ». 
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2.2 Au sujet du problème d’interprétation possible concernant l’administration 

météorologique, la Chine salue les efforts de l’OACI visant à améliorer sans relâche la présentation des 

SARP et des PANS, et elle appuie la proposition de renforcer la distinction entre les dispositions 

applicables aux administrations météorologiques, aux prestataires et aux services dans l’Annexe et les 

PANS. La définition actuelle de l’administration météorologique figurant dans l’Annexe 3/Règlement 

technique [C.3.1] permet à ladite administration de ne jouer que le rôle d’organisme de réglementation ou 

de jouer à la fois ce rôle et celui de prestataire de services, selon l’environnement d’exploitation et les 

autres circonstances propres à l’État concerné. Notant que l’assistance météorologique à la navigation 

aérienne internationale fait partie des prérogatives des États, dans toute proposition ayant pour but de 

modifier la définition de l’administration météorologique, il importe de ne pas porter atteinte à ces 

prérogatives. Par ailleurs, la viabilité financière et organisationnelle des prestataires de l’assistance 

météorologique à la navigation aérienne internationale, rôle qui, dans de nombreux États, est joué par le 

Service météorologique et hydrologique national (SMHN), doit être assurée pour que les infrastructures 

d’observation météorologique de base, celles qui sont consacrées à l’aviation et les autres puissent être 

maintenues en bon état et développées pour soutenir la communauté aéronautique. La réunion voudra 

peut-être convenir qu’il devrait continuer d’appartenir à l’État et à l’administration météorologique de 

décider si celle-ci devrait aussi être chargée de fournir l’assistance météorologique à la navigation 

aérienne internationale. 

2.3 En ce qui a trait à la nécessité d’indiquer les caractéristiques des capteurs 

météorologiques dans l’Annexe 3/Règlement technique  [C.3.1], il y a lieu de garder à l’esprit que la 

crédibilité des observations météorologiques est très importante pour tout service météorologique. En 

cette ère de données volumineuses, de nombreux messages météorologiques sont désormais disponibles 

de sources très différentes, comme l’Internet et les réseaux sociaux, mais beaucoup soulèvent de réels 

doutes et ne sont pas étayés. L’assurance de la qualité ainsi que l’entretien et l’étalonnage appropriés de 

l’équipement sont particulièrement importants pour ce qui est des mesures aux instruments. Nos récents 

échanges avec les usagers aéronautiques sur les prochaines évolutions de l’assistance météorologique, 

notamment la SWIM, ont révélé que la crédibilité et l’authenticité des données sont des préoccupations 

majeures des directions des compagnies aériennes. La crédibilité des données d’observation repose 

notamment sur les caractéristiques des capteurs dont dépendent directement l’exactitude et la qualité des 

données, ainsi que sur l’étalonnage et l’entretien appropriés des capteurs. Pour promouvoir et faciliter la 

normalisation et la compatibilité internationales des instruments et méthodes d’observation, y compris des 

observations météorologiques aéronautiques, la Commission des instruments et des méthodes 

d’observation (CIMO) de l’OMM a été chargée de veiller à ce que les messages d’observation 

météorologique établis par ses membres respectent les critères de performance indiqués. 

2.4 Le Secrétariat a rappelé à la réunion, au paragraphe 2.2.5 de la note 

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11, que les PANS n’ont pas le même statut que les normes et pratiques 

recommandées contenues dans les Annexes. Les PANS ne sont donc pas visées par l’obligation imposée 

par l’article 38 de la Convention de notifier des différences si elles ne sont pas appliquées. On considère 

donc que le maintien des caractéristiques des capteurs dans l’Annexe favorisera davantage la sécurité, 

l’efficacité et la régularité de l’aviation et l’interopérabilité. 

2.5 Étant donné l’ampleur de la révision, la quantité de travail à effectuer et le fait que les 

dispositions habilitantes concernant les modifications liées au bloc ASBU 1 seront prises en compte dans 

l’Amendement n
o
 77, la Chine appuie la proposition formulée par le Secrétariat dans la note 

MET/14-WP/11|CAeM 15/Doc. 11 d’adopter une approche plus prudente et estime que les dispositions 

restructurées devraient entrer en application en novembre 2019 (après le cycle d’amendement actuel de 

l’Annexe 3) plutôt qu’en 2018 (alignement sur le calendrier du bloc ASBU 1). 
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2.6 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante :  

RSPP Recommandation 5/x — Restructuration des dispositions 

relatives à la météorologie 

aéronautique 

Il est recommandé que l’OACI et, selon qu’il convient, l’OMM, en 

se fondant sur 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 n
o
 78, et 

fixent la date d’application en novembre 2019 ; 
 

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 n
o
 78 visé au paragraphe a) 

ci-dessus ; 
 

c) ces deux activités devant être fondées sur les principes 

suivants : 
 

i) l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] énoncera les 

besoins opérationnels et fonctionnels et les 

PANS-MET indiqueront les moyens de se conformer 

aux prescriptions de l’Annexe 3 ; 
 

ii) la restructuration tiendra compte de l’identification des 

dispositions en précisant s’il s’agit d’obligations des 

États, d’obligations des prestataires de services ou 

d’exigences techniques de l’assistance ; 
 

iii) la détermination de la question de savoir si 

l’administration météorologique devrait aussi être 

chargée de fournir l’assistance météorologique à la 

navigation aérienne internationale relèvera de la 

responsabilité de l’État et de l’administration 

météorologique ; 

 

iv) les caractéristiques des capteurs météorologiques 

utilisés pour les observations météorologiques 

destinées à l’aviation continueront d’être spécifiées 

dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. 
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3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à : 

a) noter les renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter le projet de recommandation soumis à son examen. 

 

 

 

— FIN — 

 


