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 Projet de rapport sur le point 1.4 1.4-1 

 

 

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

navigation aérienne internationale 

 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 » 

1.4.1 Le Comité est informé que la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI, dans sa 

Résolution A38-11, a recommandé que le Conseil de l’OACI encourage, entre autres, 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 et continue à rechercher les moyens les plus appropriés d’élaborer, de traduire, de 

traiter et de diffuser les spécifications techniques. Dans cette optique, le Comité note que, d’un point de 

vue basé sur les performances, un certain nombre de normes et pratiques recommandées (SARP) de la 

Partie I et la majorité des SARP de la Partie II de l’actuelle 18
e
 édition (2013) de l’Annexe 3/Règlement 

technique [C.3.1] peuvent être considérées comme un moyen technique de répondre à des besoins 

fonctionnels et aux exigences correspondantes en matière de performance. Tout en reconnaissant que de 

telles SARP sont, essentiellement, un moyen de conformité, le Comité se demande si un (nouveau) 

document de Procédures pour les services de navigation aérienne — Météorologie (PANS-MET) pourrait 

être un recueil approprié pour de telles dispositions dans l’avenir. 

1.4.2 À ce sujet, le Comité estime qu’étant donné que l’assistance météorologique aéronautique 

fait partie intégrante du « système de systèmes » qui constitue l’environnement de l’aviation civile 

d’aujourd’hui et de demain, il faut veiller à ce que l’évolution des dispositions relatives à l’assistance 

météorologique aéronautique figurant dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et celle des autres 

Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale, des procédures et des orientations 

respectent l’esprit de la Résolution A38-11 et cadrent avec, entre autres, la stratégie ajustable à horizon de 

quinze ans figurant dans le Plan mondial de navigation aérienne (Doc 9750). En conséquence, le Comité 

formule la recommandation suivante : 

 Recommandation 1/x — Évolution des dispositions relatives à 

l’assistance météorologique 

aéronautique 

Il est recommandé que, dans le but de favoriser la mise en œuvre 

du concept de « Ciel unique » pour la navigation aérienne 

internationale, l’OACI, en étroite coordination avec l’OMM, 

veille à ce que l’évolution des dispositions relatives à l’assistance 

météorologique aéronautique (y compris la fourniture de 

l’information météorologique) respecte l’esprit de la 

Résolution A38-11 de la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI 

et cadre avec, entre autres, la stratégie ajustable à horizon de 

quinze ans du Plan mondial de navigation aérienne (Doc 9750), 

relative à des améliorations complémentaires et sectorielles du 

transport aérien. 

 

1.4.3 Le Comité note qu’il examinera la portée possible d’une Annexe 3/Règlement technique 

[C.3.1] restructurée/restructuré et de PANS-MET dans le cadre du point 5 de l’ordre du jour. 

 

 

 

 

— FIN — 




