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Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale et  les besoins en évolution des usagers 
en matière d’assistance météorologique aéronautique, figurant dans ces Annexes.  

1.3 La présente note porte donc sur les questions institutionnelles relatives à la fourniture de  
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, qui est en évolution, et en particulier 
sur les arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM, la désignation de l’administration météorologique 
par les États, les audits de supervision, l e recouvrement des coûts (en particulier ceux qui se rapportent à 
la fourniture d’assistance  partagée), la gestion de la qua lité, les qualifications du personne l 
météorologique aéronautique, les co mpétences linguistiques, ainsi que la four niture et l’ utilisation des 
renseignements météorologiques aéronautiques à des fins aéronautiques seulement.   

2. EXAMEN DES ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE 
L’OACI ET L’OMM 

2.1 Historique  

2.1.1 La réunion sait sans doute que les Arrangements de travail entre l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et l’Organisation météorologique mondiale (Doc 7475  de l’OACI/ 
Publication n° 60 de l’OMM, chapitre II.3), appelés ci-après les « arrangements de travail », constituent le 
fondement nécessaire sur l equel les domaines d’ activité respectifs des deux or ganisations en matière de 
météorologie aéronautique sont délimités et le mécanisme de collaboration est  défini. Pour résumer, il 
incombe à l’OACI d’établir les besoins de l’ aviation en matière d’assistance météorologique, tandis qu’il 
incombe à l’OMM de spécifier les méthodes et pratiques techniques qu’il est recommandé d’utiliser dans 
la fourniture à l’ aviation de l’ assistance météorologique nécessaire. Les ar rangements donnent aux 
États/Membres l’assurance que les be soins en matière d’assistance météorologique à la navigation 
aérienne internationale et les moyens de procur er cette assistance ont le plein appui  des deux  
communautés : aviation civile internationale et météorologie.  

2.1.2 Les arrangements de travail ont été approuvés initialement par le Conseil de l’OACI et le 
Comité exécutif1 de l’OM M en 1953, en vue d ’une mise en application le 1 er janvier 1954 . En 19 62, 
l’Amendement n° 1 a été approuvé par ces deux organes. La deuxième édition des arrangements de travail 
(incluant l’Amendement n° 1) est entrée en vigueur le 1er janvier 1963.  

2.2 Évolution des arrangements de travail 

2.2.1 Depuis leurs débuts, les arrangements de tr avail ont assuré un cadre de collaboration 
adéquat tant à la communauté de l’aviation civile internationale qu’à la communauté météo rologique, et 
ils ont assuré efficacité et  efficience en évitant les doubles emplois, qu’ il s’agisse des efforts ou des 
ressources. Cependant, il s’est produit au cours des d ernières décennies une accélération appréciable des 
avancées scientifiques et t echnologiques, qui n’aurait pu être prévue dans les années 1950 e t 1960. Ces 
avancées comprennent l’accès à  des technologies au sol, embarquées et de télédétection satellitaire et leur 
utilisation, l’automatisation accrue et  l’introduction de m oyens numériques de téléco mmunication, 
notamment les télécommunications par satellite et l’Internet public. De même, de nouvelles politiques et 
de nouveaux besoins en matière de services, tels que la gestion de la qualité, les qualifications du 
personnel et les politiques en matière de données, sont devenus une par tie essentielle du cadre 
institutionnel, national et international, dans lequel l’assistance météorologique est procurée à l’aviation.   

                                                      
1 Maintenant Conseil exécutif. 
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2.2.2 Les arrangements de travail demeureront un cadre fondamental pour la collaboration et le 
partenariat entre l’OACI et l’OMM dans les  questions de météorologie aéronautique, s’ agissant tant 
d’identifier et valider les b esoins aéronautiques en matière d’assistance météorologique que de spécifier  
les qualifications nécessaires pour satisfaire ces besoins. À cette fin, il est nécessaire  d’ examiner si les 
arrangements de travail existants définissent suffisa mment les sphères de resp onsabilité respectives des 
deux organisations dans un enviro nnement ATM mondial en évolutio n. Ainsi, par exem ple, les 
arrangements de travail en leur forme actuelle mentionnent des codes (aéronautique et météorologique) et 
des technologies qui sont maintenant obsolètes, à l’époque actuelle de technologie avancée, et ne 
précisent pas les sphères de responsabilité dans des domaines tels que les renseignem ents et échanges 
numériques, le recouvrement des coûts, la gesti on de la qualité et les qua lifications du personnel 
météorologique aéronautique. Cela dit, cependant, il y a aussi des aspects des arrangements de travail qui 
sont et resteront hautement pertinents dans l ’avenir prévisible – par exem ple les échanges sol-air de  
renseignements météorologiques, les activités régionales et les activités d’assistance technique.  

2.3 Conclusion 

2.3.1 Vu ce qui précède, la réunion voudra peut-être convenir que les Secrétariats de l’OACI et 
de l’OMM devraient procéder conjointement à une révision des arrangements de travail afin de s ’assurer 
qu’ils tiennent dûm ent compte des mandats, structures de gouv ernance et modes de fonctionnem ent 
respectifs des deux organisations, tout en allant de l’avant. Il est envisagé que cette révision donne lieu à  
l’élaboration d’une proposition d’amendement des documents correspondants (à savoir, Doc 7475 de  
l’OACI et Publication n° 60 de l’OMM, Chapitre II.3), que l e Conseil de l’OACI et le Congrès 
météorologique mondial pour l’OMM seront invités à approuver. La réunion est donc invitée  à formuler 
la recommandation suivante :  

 

Recommandation 4/x — Révision des arrangements de travail 
entre l’OACI et l’OMM  

Il est recommandé que l’OACI et l’OMM : 

a) entreprennent, au plus tard en novembre 2016, une rév ision 
des  Arrangements de travail entre l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et l’Organisation
météorologique mondiale (Doc 7475 de l’OACI /
Publication n° 60 de l’OMM, Chapitre II.3) pour s’assurer 
que les rôles et responsabilit és de chaque Organisation 
soient dûment alignés sur leur mandat, compte tenu de 
l’évolution des moyens technologiques et des besoin s 
aéronautiques  ;  

b) à l’issue de la r évision visée au paragraphe a), et en 
fonction des besoins, élaborent une pro position 
d’amendement du docu ment Doc 7475 de l ’OACI 
/Publication n° 60 de l’OMM, Chapitre II.3, pour examen 
et approbation par le Conseil de l’OACI et le Congrès
météorologique mondial de l’OMM.  

Note.— La révision portera, au minimum, sur les moyens 
d’établir les besoins aéronautiques en matière d’assistance 
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météorologique à la navigation aérienne internationale, ainsi que 
sur les méthodes et pratiques techniques et les structures de 
gouvernance dont l’utilisation est recommandée pour procurer 
l’assistance nécessaire. 

3. AUTRES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 

3.1 Autorité météorologique désignée 

3.1.1 La réunion sait sans doute que l’Annexe 3 de l’OACI  – Assistance météorologique à la 
navigation aérienne internationale/Règlement technique de l’OMM  [C.3.1], Chapitre 2,  § 2.1.4,  exige 
que les États/Me mbres désignent une administration météorologique chargée de procurer,  ou de faire 
procurer en son nom , l’assistance météorologique à la  navigation aérienne internationale. À cet égard,  
tandis que la responsabilité opérationnelle pour  l’ assistance météorologique aéronautique inco mbe à 
l’administration météorologique désignée, c’est à l’Ét at qu’incombe la responsabilité ultime de respecter 
les spécifications de l’OACI  en rapport avec la Convention relative à l’aviation civile internationale 
(Doc 7300).  

3.1.2 La pratique de certains États/Mem bres est de déléguer à une entité internationale 
l’assistance météorologique à procurer à la navigation aérienne internationale. La réunion pourrait vouloir 
noter que cette délégation, tout en étant entièrement conform e à l’Annexe 3/Règlement technique[C.3.1], 
ne dispense pas l’administration météorologique désignée de la responsabilité de superviser la sécurité de 
la fourniture de l’assistance météorologique, par la tenue à jour et le respect de normes de performance, y 
compris l’assurance qualité et  le contrôle de la qua lité, et que l’ État / le M embre continue d’ assumer 
l’entière responsabilité de l’assistance météorologique qu’il procure à la navigation aérienne 
internationale.  

3.2 Supervision de l’assistance météorologique 

3.2.1 Sur une question connexe, la réunion sait sans doute que, dans le cadre de la méthode de 
surveillance continue (CMA) du Programme universel d’ audits de supervision de la sécuri té  (USOAP), 
l’OACI procède à des audits obli gatoires de tous l es États par rapport à u n ensemble de huit élém ents  
cruciaux2, en vue de l’amélioration de la sécurité de l’aviation mondiale par la correction des  carences 
constatées par les audits. De plus, la nouvelle Anne xe 19 — Gestion de la sécurité, applicable depuis le 
14 novembre 2013, exige que les  États établissent et mettent en œuvre un s ystème de supervision de la 
sécurité aligné sur ces éléments cruciaux. À l’ appui des dispositions de l’ Annexe 19, le  Manuel de 
supervision de la sécurité (Doc 9734) et le Manuel de surveillance continue du Programme universel 
d’audits de supervision de la sécurité (Doc 9735) indiquent respectivement les obligati ons et les  
responsabilités des États en ce qui conc erne la supervision de la sécurité de l’ aviation et les procédures, 
renseignements et orientations sur la gestion et la conduite des activités du programme selon la CMA.  

                                                      
2 Les huit éléments cruciaux (EC) de la supervision de la sécurité englobent tout le spectre des activités d’aviation civile. Ce sont 

les éléments sur lesquels repose un système de supervision effective de la sécurité. Le niveau de mise en œuvre e ffective des 
EC est une indication de la capacité d’un État d’assurer la supervision de la s écurité. Ces huit EC sont les suivants : législation 
aéronautique de base ; règlements d’exploitation spécifiques ; système national d’aviation civile et fonctions de supervision de 
la sécurité ; qu alifications et formation du personnel techniqu e ; indications techniques, outils et fourniture de renseignements 
essentiels pour la sécur ité ; obligations en matière de délivrance d e licences, de certification, d’autorisation et/ou 
d’approbation ; obligations de surveillance ; et résolution des préoccupations de sécurité.  
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3.2.2 Comme composante du troisième élément crucial (à savoir, sy stème national d’aviation 
civile et fonctions de supervision de la sécurité ), l’Annexe 19 recommande que l’État utilise une méthode 
pour déterminer ses beso ins en perso nnel pour ce qui est du personnel assurant des fonctions de 
supervision de la sécurité, en tenant compte de l’ampleur et de la complexité  des activités d’aviation dans 
cet État. De plus, l’ Annexe 19 exige que chaque État établisse des exigences de qualifications minimales 
pour le personnel technique qui exerce des fonctions de supervision de la sécurité et qu’ il prévoie une 
formation initiale et périodique appropriée pour maintenir au niv eau approprié et améliorer les 
compétences de ce personnel. La réunion voudra donc peut -être convenir de la nécessité qu’un État veille 
à ce que le personnel exerçant des fonctions de supervision de la sécurité de l’assistance météorologique à 
l’aviation soit suffisamment qualifié en météorologie aéronautique en tant que discipline technique. 

3.2.3 Dans le contexte de l’Annexe 3, il est à noter que les dispositions traitent largement des 
responsabilités de l’adm inistration météorologique désignée par l’État, mais sans s’étendre à la 
description des responsabilités d’ une inspection  mé téorologique, où les inspecteurs météorologiques 
seraient un sous-ensemble du personnel exerçant des fonctions de s upervision de la sécurité. Le Manuel 
des pratiques de météorologie aéronautique (Doc 8896) de l ’OACI indique qu’un service d’inspection 
météorologique peut faire partie de la même or ganisation que l’administration météorologique, cette 
dernière approche étant souvent préf érée car elle  évite tout conflit d’intérêt entre les fonctions  
d’inspection et  celles qui consistent à procurer l’assistance. Dans de tels cas des lignes de responsabilité 
claires devraient être établies en ce qui concerne la supervision et la  fourniture  des services 
météorologiques aéronautiques. Indépendamment des arrangements administratifs, il est considéré 
important que le service d’inspection météorologi que opère en étroite coordination avec l’entité  
responsable de la supervision pl us générale de l a sécurité (r elevant dans la plupart des cas de  
l’administration de l’aviation civile). 

3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, la ré union est invitée à for muler la reco mmandation 
suivante I: 

 

Recommandation 4/x — Supervision de l’assistance 
météorologique aéronautique  

Il est recommandé que l’OACI prie in stamment les États de
veiller à ce que le personnel assurant des fonct ions de 
supervision de la sécurité possède les qualifications 
appropriées en météorologie aéronautique comme di scipline 
technique.  

3.3 Fourniture multirégionale, régionale et sous-régionale 
d’assistance et recouvrement des coûts s’y rapportant  

3.3.1 La réunion s ait sans dout e que les États/Mem bres, conformément à l’Article 15 de la 
Convention relative à l’av iation civile i nternationale (Doc 7300) , sont en droit de recouvrer auprès de 
l’aviation civile internationale les co ûts de f ourniture des ser vices météorologiques requis pour la  
navigation aérienne internationale.  La base juridique du recouvrement des coûts, établie par l’ Article 15, 
est développée dans le document de l’OACI Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de 
services de navigation aérienne (Doc 9082). De plus, le Manuel sur l’économie des services de 
navigation aérienne (Doc 9161) de  l’OACI do nne des lign es directrices convenues à l’échelon 
international, élaborées par le Groupe d’ experts de l’économie des services de navigat ion aérienne 
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(ANSEP), pour l’applic ation pratique du recouvrement des coûts de fourniture  de service s 
météorologiques aéronautiques. L’OMM a une publ ication connexe intitulée Guide du recouvrement des 
coûts afférents aux services de météorologie aéronautique (Publication n° 904).  

3.3.2 Le Doc 9161 de l’OACI et le guide de l’OMM (Publication n° 904 de l’OMM) donnent 
des directives pratiques pour aider les e ntités des États/Membres responsables de la gestion des service s 
de navigation aérienne à recouvrer les coûts de f ourniture des services météorologiques aéronautiques de 
manière convenue et équitable. La Publication n° 904 de l’OMM contient  en effet une série d’exem ples 
élaborés de modèles de recouvrement des coûts u tilisés par certains États/ Membres. Cependant, la  
réunion voudra peut-être noter que les orientations/lignes directrices existantes de l’OACI et de l’OMM 
se concentrent sur la fourniture et le recouvrement des coûts des services météorologiques aéronautiques 
au niveau d’un certain État/national, avec, par conséquent, des orientations limitées pour aider dans des 
cas où il peut y  avoir fourniture m ultirégionale, régionale ou sous-régionale ( multi-États)3. Dans de tels 
cas, un mécanisme équivalent de reco uvrement des coûts peut être justifié. Dans le cas d’États qui 
souhaitent confier la fourniture des services à une en tité  gérée en commun dans le cadre d’ une entente 
sous-régionale, des arran gements appropriés pour  une fonction de super vision partagée peuvent 
également être  avantageux.  

3.3.3 Tandis que le programme SADIS (examiné au  titre du point 2 de l’ordre du j our) a en  
place un m écanisme multirégional convenu et équit able de recouvrement des coûts, certains exem ples 
régionaux et m ultirégionaux où un  tel mécanisme n’est pas en place com prendraient les services  
consultatifs existants sur l es cendres volcaniques, dans le cadre de la veille des volcans sur les voies 
aériennes internationales, et le s futurs services consultatifs SIGMET régionaux (po ur lesquels un e 
proposition de gouvernance et de recouvrement des coûts est examinée au titre du point 2) .  

3.3.4 Vu ce qui pr écède, la réu nion pourra juger utile que l’ OACI et l’ OMM prennent des 
mesures pour renforcer les orientations/lignes direct rices afin d’appuyer l’application pratique du 
recouvrement des coûts là où la fournit ure de l’ assistance météorologique aéronautique est assurée sur 
une base multirégionale, régionale ou sous-régionale (multi-États). La réunion est invitée à formuler en 
conséquence la recommandation suivante :  

 

Recommandation 4/x — Orientations/lignes directrices relatives 
au recouvrement des coûts de 
l’assistance météorologique 
aéronautique  

Il est recommandé que l’OACI et l’OMM examinent et, s’il y a lieu, 
mettent à jour le Manuel sur l’économie des services de navigation
aérienne (Doc 9161) de l ’OACI et le Guide du recouvrement des 
coûts afférents aux services de météorologie aéronautique
(Publication n° 904) de l ’OMM afin de s’assurer qu’ils tiennent 
dûment compte des pratiques de recouvrem ent des coûts convenues 
et équitables dans le s cas où l’ assistance météorologique
aéronautique est assurée sur une base m ultirégionale, régionale o u 
sous-régionale (multi-États).  

                                                      
3 La cinquième édition du Doc contient, au Ch apitre 3, de nouvelles orientations du Groupe d’ experts OACI de l’économie des  

services de navigation aérienne (ANSEP) sur la fourniture des services météorologiques aéronautiques au niveau régional ou 
sous-régional et le recouvrement des coûts correspondants.  
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3.4 Gestion de la qualité  

3.4.1 Comme le sait la réunion,  l’Amendement no 72 de l’Annexe 3/Règlement technique 
[C.3.1], applicable à compter du 1er novembre 2001, a introduit des dispositions concernant la gestion de 
la qualité de l ’assistance météorologique procurée aux usagers, y compris les aspects d’assurance qualité 
et de contrôle de la qualit é. Dans le cadre de l ’ Amendement no 75 de l’Annexe 3, applicable à compter 
du15 novembre 2012, l ’exigence voulant que l’ad ministration météorologique désignée (de l’État) 
établisse et mette en œuvre un système qualité bien organisé, incluant procédures, processus et ressources, 
a été portée du rang  de pratiqu e recommandée à celui de norm e. Avec l’int roduction de 
l’Amendement no 75 (et aussi de l’Amendement no 76), les autres dispositions de l’Annexe 3 relatives à la 
gestion de la qualité sont restées des pratiques recommandées – telles celles qui se rap portent à la 
conformité aux norm es d’assurance qualité de la série 9000 de l’ Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et à la certification par un organisme agréé.  

3.4.2 Dans le pass é, des préocc upations ont été exprimées par des Éta ts/Membres en ce qui 
concerne le coût probable d’obtention et de maintien de la certification du système de gestion de la qualité 
de la fourniture des services météorologiques aéronautiques, et il a été indiqué que cela pourrait im poser 
un fardeau particulièrement lourd a ux États/Membres en développement, ce qui mènerait à un  
élargissement du fossé entre États développés et États en développement.   Cependant, des États/Membres 
ont indiqué aussi que l’o btention et l a conservation d’une certification peut procurer de nom breux 
avantages, dont les moindres ne seraient pas d’inclure des gains d ’efficience (qui pourraient compenser 
dans une certaine mesure les coûts  de certification) et une meilleure compréhension des processus 
internes de production.  

3.4.3 Depuis la réunion Météo rologie à l ’échelon Division en 20 02, l’OACI et l’OMM ont  
toutes deux entrepris des efforts concertés et souvent  conjoints pour fournir une assistance technique aux 
États/Membres en ce qui concerne la mise en œu vre d’un s ystème de gestion de la qua lité pour les 
services météorologiques aéronautiques. Ce s efforts ont inclus l’élaboration d’éléments d’orientation 
(notamment le Manuel sur le système de gestion de la qualité dans le domaine de l’assistance 
météorologique à la navigation aérienne internationale  (Doc 9873 de l’OACI, Publication  n° 1001 de 
l’OMM et amendements de ces documents), la tenue de séminaires et d’ateliers régionaux (s’appuyant sur 
des moyens de formation en ligne) et la réalisation de missions d’assistance technique auprès de différents 
États ou groupements d’États. Ces efforts concertés, considérés par beaucoup comme ayant eu des effets 
positifs sur l’état de mise en œuvre d’un sy stème de gestion de l a qualité par les États/Membres, telles 
qu’une assurance bilaté rale/un jumelage entre États/Membres ayant déjà mis en œuvre un système de 
gestion de la qualité et États/Membres ayant encore à assurer la pleine mise en œuvre d’un  tel système.  

3.5 Compétence du personnel météorologique aéronautique  

3.5.1 La réunion sait sans doute que l’Anne xe 3/Règlement technique [ C.3.1] exige que les 
États/Membres veillent à ce que l’administration météorologique désignée se conforme aux exigences de 
l’OMM en ce qui concerne les qualifications et la  formation du personnel météorologique qui procure 
l’assistance à la navigation aérienne internationale. De plus, les exigences relatives aux qualifications et à 
la formation en météorologie aéronautique d u personnel météorologique figurent dans la 
Publication n° 49 de l’OMM, Règlement technique, Volume I — Pratiques météorologiques générales 
normalisées et recommandées.  

3.5.2 Le 1er décembre 2013, l’OMM a introduit des normes de compétence qui concernent les 
observateurs météorologiques aéronautiques et les prévisionnistes météorologiques aéronautiques. Le 
1er décembre 2016, l ’OMM exigera en outre que les prévisionnistes météorologiques aéronautiques  



MET/14-WP/10 
CAeM-15/Doc. 10      – 8 – 
 
passent avec succès les éléments du Programme d'enseignement de base pour les météorologistes 
(BIP-M) qui sont nécessaires pour répondre aux exi gences de com pétence pour les responsabilités qui 
leur sont confiées,  à terre et dans l’ espace aérien. En correspondance avec ces normes de compétence, 
nouvelles ou à venir, l’OMM a entrepris une révision de  ses règlements techniques, telles que les normes 
de haut niveau figurant da ns sa Publication n° 49  ; des éléments d’orientation supplémentaires figurent 
sur le site web de formation  CMAé de l’OMM4. Vu ces développements, le Supplément n° 1 – Condition 
de formation et de qualification des personnels de la météorologie aéronautique aux Directives pour la 
formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle  
(Publication n° 258 de l’OMM) a été retiré. De plus, la Publication n° 258,  Volume I, de l’OMM n ’est 
plus disponible, ayant été remplacée par le Manual on the Implementation of Education and Training 
Standards in Meteorology and Hydrology (Publication n° 1083 de l’OMM).  

3.5.3 La réalisation du concept de «  Ciel unique » pour la navigation aérienne internationale  
(qui sera examinée au titre du poi nt 4 de l’ordre du jour) aboutira inévitablement à des changements dans 
la manière dont les renseignements météorologiques aéronautiques, produits et autres services connexes 
sont préparés et fournis aux usagers. Sans doute s’en remettra-t-on dans un e mesure accrue à des 
processus automatisés de production et de livraison,  alignés sur les avancées de la t echnologie. 
L’introduction de l’échange numérique de renseignements météorologiques à l’appui d’un environnement 
à l’échelle du système interopérable mondialement, par exemple, est un de ces domaines é mergents dans 
lesquels une co mpétence météorologique aéronautique spécifique sera néc essaire.  De même, il y  aura 
sans doute un plus grand  rôle à jouer de la part  du personnel  météorologique aéronautique dans le  
processus de prise de décision en collaboration (CD M) des parties prenantes de l’aviation (fournisseurs et 
usagers des services), ce qui assurera p our l’avenir prévisible des interactions avec des humains dans l a 
boucle. Les fonctions spécifiques du p ersonnel météorologique aéronautique vont d onc probablement 
évoluer, et il sera nécessair e de veiller à ce que la compétence du personnel et la formation  sous-jacente 
soient robustes  tout en étant su ffisamment souples pour s’adapt er à de nouvelles pratiques de travail. À 
cette fin, la réunion voudra peut-être formuler la recommandation suivante :  

 

Recommandation 4/x — Compétence en constante évolution du 
personnel météorologique aéronautique 

Il est recommandé que l’OMM, en coordination avec l’OACI, prenne 
des dispositions pour assurer que  le personnel météorologique
aéronautique puisse, au moyen d’un cadre de compétence robuste 
tout en étant souple, appuyé par du matériel didactique, s’adapter aux
nouvelles pratiques de travail issues de la réalisatio n du concept de
« Ciel unique » pour la navigation aérienne internationale.  

Note.— De telles pratiques de travail nouvelles peuvent 
inclure une transition à des processus automatisés de production et 
de livraison, alignés avec les avancées de la  technologie  (y compris 
les échanges d’informations numériques) et un rôle plus important 
dans la prise de décision en collaboration entre parties prenantes de 
l’aviation (fournisseurs et usagers des services).  

                                                      
4 http://www.caem.wmo.int/moodle/ (sous « Regulatory and reference material », s’inscrire à titre d’invité [« guest »]).  
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3.6 Compétence linguistique 

3.6.1 Comme le sait la réunion, l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Chapitre 9, spécifi e 
que des renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d’équipages de 
conduite pour servir principalement au planning avant le vol et à la replanification en vol. De plus,  un  
exposé verbal et/ou une c onsultation seront fournis, sur demande, aux membres d’équipage de conduite 
et/ou à d’autres membres du personnel technique d’exploitation.   

3.6.2 Ces exposés verbaux/cons ultations auront pour objet de fournir les renseign ements les 
plus récents disponibles sur  les conditions météorologiques existantes et  prévues le long de la route à 
suivre, à l’ aérodrome d’atterrissage prévu, aux aérodr omes de d égagement et aux autres aérodromes 
appropriés, soit pour expliquer et compléter les renseignements qui figurent dans la documentation de vol, 
soit, s’il en est ainsi convenu entre l’administration météorologique et l’exploitant, en remplacement de la 
documentation de vol. L’exposé verbal, la consultation, l’affichage et/ou la documentation de vol requis 
seront normalement procurés par le cent re météorologique d’aérodrome associé à l’aérodrome de départ, 
ou selon d’autres arrangements convenus localement.  

3.6.3 Lorsqu’elle a débattu des questions relatives à  la fourniture d’exposés verbaux pré-vol 
sur les conditions météorologiques, la cinquante-deuxième réunion du Grou pe européen de p lanification 
de la navigation aérienne (GEPNA/52, 23 - 25 novembre 2010) a noté que des problèm es de 
communication (en lang ue anglaise) entre le pers onnel MET et  les membres d’équipage de condu ite 
pendant ces exposés verbaux, et un m anque de compréhension mutuelle, pourraient avoir des incidences 
sur le niveau de conscience des conditions météorologiques et, par c onséquent, sur la sécurité des  
opérations aériennes.  

3.6.4 Comme le sait la réunion, l’Annexe 3/Règl ement technique [C.3.1]  n’établit pas de 
spécifications relatives à la langue à em ployer par le personnel MET qui procure les exposés verbaux  
et/ou consultations aux mem bres d’équipage de conduite et/ ou autres  membres du personnel 
d’exploitation technique, ni aux compétences linguistiques de ce personnel MET. Tandis que l’ Annexe 1 
– Licences du personnel établit des exigences de compétences linguistiques relatives aux communications 
radiotéléphoniques (à l’usage, et pour la délivrance des licences,  des pilotes, des membres d’équipage de 
conduite et du personnel des services de la cir culation aérienne), ceci comprenant une échelle OACI  
d’évaluation des compétences linguistiques [allant du Niveau 1 (pré-élémentaire) au Niveau 6 (Expert) 5], 
les spécifications et les niveaux de l’Annexe 1 ne s’étendent pas au personnel MET. 

3.6.5 L’Annexe 1 spécifie clairement que les prescriptions relatives à la formation et aux 
qualifications du personnel de météorologie aéronautique relèvent de la responsabilité de l’OMM (voir le 
Chapitre 4, §  4.8). Ceci est conform e aux dispositions de l ’Annexe 3 (Chapi tre 2, 2 .1.5) ainsi qu’aux 
arrangements de travail. Il  est à noter, cependant, que si l’OMM a la responsabilité de la f ormation du 
personnel dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie, un tel mandat pour 
la formation dans les matières de base, telles que les langues, les mathématiques et la physique n’est pas 
dans les responsabilités de l’OMM, de telles exigences en matière de formation étant de la responsabilité 
des systèmes d’enseignement secondaire et supérieur des États/Membres. 

3.6.6 Comme suite à ce qui a été discuté au § 3.5 ci-dessus, les exigences de compétences de 
haut niveau des prévisionnistes météorologiques aéronautiques incluent la nécessité que ce personnel soit  
en mesure de « communiquer efficacement » avec les usagers dans leur do maine de responsabilité. Pour  
le personnel qui do nne l’exposé verbal requis à d es membres d’équipage de conduite o u à d’autres 
                                                      
5 Le Niveau 4 (Opérationnel) est le niveau de compétence minimum requis pour les communications radiotéléphoniques.  
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membres du personnel d’exploitation technique,  il est considéré que la connaissance de l’ anglais serait 
indispensable afin d’atténuer le risque de malentendus graves causés par des problèmes linguistiques qui  
pourraient, en aval, avoir des incidences sur la sécurité des vols. 

3.6.7 Il pourrait être envisagé d’inclure  dans la boite à out ils CMAé Competency Assessment 
Toolkit  de l’OMM, mise à la disposition des États/Membres,  une évaluation de la compétence en langue 
anglaise requise du personnel m étéorologique aéronautique, mais il serait nécessair e de déter miner 
d’abord (dans la perspective de l’OACI) le niveau requis de co mpétence en langue anglaise du personnel 
météorologique aéronautique en fo nction des besoins des us agers de l’ aviation, des règlements 
internationaux, des procédures locales et des priorités. 

3.6.8 Compte tenu des exigences/niveaux de co mpétence linguistique qui existent pour  les 
membres du personnel s’occupant des communications radiotéléphoniques  (Annexe 1 — Licences du 
personnel) et des exigences de compétences existantes établies par l’ OMM pour le personnel  
météorologique aéronautique, et v u que la prise de décision en collaboration (CDM) entre parties 
prenantes de l’aviation joue un rôle plus i mportant dans les modes d’interaction entre fournisseurs  de 
services de n avigation aérienne, notamment MET, et u sagers (comme il en e st question au § 3.5.3), la  
réunion est invitée à considérer s’ il est nécessaire d’élaborer des dispositions concernant les com pétences 
en langue anglaise pour le  personnel météorologique aéronautique qui procure les exposés verbaux et/ou 
consultations aux m embres du pers onnel de cond uite et autres me mbres du personnel d ’exploitation 
technique. La réunion pourrait souhaiter formuler en conséquence la recommandation  suivante :  

 

Recommandation 4/x — Compétence en langue anglaise du 
personnel météorologique aéronautique 
qui assure les exposés verbaux et/ou 
consultations 

Il est recommandé que l’OACI, en étroite coordina tion avec l’OMM, 
envisage l’élaboration de dispositions concernant le niveau requi s de 
compétence en langue anglaise pour  le personnel  météorologique 
aéronautique  qui assure les exposés verbaux et/ou consultations aux
membres des équipages de condui te et aux autres perso nnel 
d’exploitation technique.  

Note.— L’élaboration de telles dispositions viserait à atténuer 
le risque de malentendus entre le fournisseur d’assistance
météorologique aéronautique et l’usager qui pourraient avoir des 
incidences sur le niveau de conscience des conditions météorologiques 
et la sécurité des vols. 

3.7 Fourniture et utilisation de renseignements météorologiques 
aéronautiques à des fins aéronautiques seulement  

3.7.1 La réunion sait sans doute que le Manuel des pratiques de météorologie aéronautique 
(Doc 8896) de l’ OACI, Appendice 10, contie nt des lignes directrices relatives à l’accès aux 
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renseignements météorologiques aéron autiques6. À cet égard, les installations de téléco mmunications à 
utiliser pour l’échange  international de renseignements OPMET devrait être le service fixe aéronautique 
(AFS) de l’OACI, conformément à l’Annexe 3/Règlem ent technique [C.3.1] et aux Partie s IV et VI des 
plans de navigation aérienne régionaux de l’OACI.  

3.7.2 Par le biais de l’utilisation de l’AFS pour  échanger les renseig nements OPMET, les 
États/Membres respectent l’obligation qui leur incombe au titre de l’Article 28 de la Convention relative à 
l’aviation civile internationale (Doc 7300) concern ant  la four niture aux u sagers de renseignem ents 
météorologiques aéronautiques pour procurer l’assistance météorologique à la navigation aérienne 
internationale. De plus, l e recouvrement des c oûts connexes par les États/Mem bres au moyen de 
redevances imposées à l’ aviation civile internationa le  devrait se fonder su r les principes énoncés à 
l’Article 15 du Doc 7300 et dans le document d e l’OACI  Politique de l’OACI sur les redevances 
d’aéroport et de services de navigation aérienne  (Doc 9082). 

3.7.3 C’est la prérogative de  chaque État cont ractant de déterminer la diffusion des  
renseignements OPMET aux usagers dans l’État concerné, ainsi que les moyens à utiliser à cette fin. C’est 
à chaque État/Membre, par le biais de son administration météorologique désignée, qu ’il appartient de 
déterminer les usagers, à l’intérieur de l’ État, auxquels ser a donné l’ accès aux renseignem ents 
météorologiques. C’est à l’adm inistration météorologique  qu’il i ncombe de veiller à ce que ces usag ers 
autorisés n’utilisent pas les renseignements météorologiques aéronautiques à des fins extra-aéronautiques.  

3.7.4 Comme le sait aussi la réu nion, le Douzième Congrès météorologique mondial (Cg-XII) 
de l’OMM a formulé la Résolution 40 — Politique et pratique de l’OMM pour l’échange de données et 
produits météorologiques et connexes, y  compris les lignes directrices sur les relations dans les activités 
météorologiques commerciales7. À cet égard, l’Anne xe IV à la R ésolution 40 établit clairement, dans le 
contexte des données et pr oduits météorologiques et connexes, que « les renseignements aéronautiques 
générés expressément pour répondre aux besoins de l’aviation et relevant de la Convention relative à 
l’aviation civile internationale (Chicago, 1944) ne sont pas inclus dans l’application de la pratique) ». 
Cela signifie donc que les renseignem ents aéronautiques, dont font partie les renseignem ents 
météorologiques aéronautiques prescrits par l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], ne peuvent pas être 
considérés comme données météorologiques de base, ni être utilisés à des fins extra-aéronautiques.  

3.7.5 Compte tenu des dispositions de l’ OACI et de la ré solution de l’OMM mentionnées, et 
sachant que les coûts de fourniture de l’ assistance météorologique aéronautique sont entière ment 
recouvrables auprès de l’aviation (par le biais de redevances de navigation aérienne), la réunion pourra 
souhaiter  exam iner s’il existe un besoin de rappe ler aux États/Mem bres leurs obligatio ns en ce qui 
concerne la fourniture et l’utilisation de rensei gnements météorologiques aéronautiques. La réunion 
pourra souhaiter formuler en conséquence la recommandation suivante :  

 

Recommandation 4/x — Fourniture et utilisation de 
renseignements météorologiques 
aéronautiques à des fins aéronautiques 
seulement  

Il est recommandé que l’OACI et l’OMM rappellent aux États et a ux
Membres, respectivement, leurs obligations en ce qui concerne la 

                                                      
6 Dans ce contexte, les renseigne ments météorologiques consistent en renseignements OPMET (comprenant les avis de cyclones 

tropicaux, avis de cendr es volcaniques, METAR, SPECI, compte s rendus aér iens spéciaux,  TAF, prévisions aériennes 
GAMET, et renseignements SIGMET et AIRMET) et prévisions SMPZ.  

7 http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en.html  
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fourniture et l’utilisation de  renseignements météorologiques
aéronautiques à des fins aéronautiques seulement.  

Note.— Les renseignements météorologiques aéronautiques, 
dans ce contexte, sont les renseignements  OPMET et les prévisions
du SMPZ. 

4. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

4.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager l’adoption des projets de recommandation dont l’examen par la réunion est 
proposé.  

 
 
 

— FIN — 
 
 


