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Point 4 : Questions institutionnelles 

 4.2 : Autres questions institutionnelles 

 

QUALIFICATIONS POUR LA SUPERVISION DE L’ASSISTANCE 

MÉTÉOROLOGIQUE AÉRONAUTIQUE 

 

(Note présentée par les États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

La présente note met en contexte la recommandation relative à la 

supervision de l’assistance météorologique aéronautique, proposée dans 

la note MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10, par rapport aux normes et 

pratiques recommandées (SARP) de l’Annexe 19 — Gestion de la 

sécurité concernant les systèmes de gestion de la sécurité (SGS). La suite 

à donner par la réunion figure au paragraphe 3.1. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La note MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 propose qu’il soit nécessaire pour les États 

de veiller à ce que le personnel chargé de la supervision de la sécurité de l’assistance météorologique 

aéronautique possède des qualifications appropriées en météorologie aéronautique. Elle invite la réunion 

à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 4/x — Supervision de l’assistance météorologique 

aéronautique 
 

 Il est recommandé que l’OACI prie instamment les États de veiller à 

ce que le personnel assurant des fonctions de supervision de la sécurité 

possède les qualifications appropriées en météorologie aéronautique 

comme discipline technique. 

1.2 Il est fait observer que cette recommandation pourrait contredire les normes et pratiques 

recommandées (SARP) de l’Annexe 19 — Gestion de la sécurité concernant les systèmes de gestion de 

la sécurité ; la présente note contient une solution à ce problème. 

2. ANALYSE 

2.1 L’Annexe 19, § 3.2, indique ce qui suit :  
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« 3.2    Supervision de la sécurité par l’État : Chaque État mettra en place 

et en œuvre un système de supervision de la sécurité conforme aux 

dispositions de l’Appendice 1. » 

2.2 L’Annexe 19, Appendice 1, § 4.1, indique ce qui suit : 

4.1    L’État fixera les qualifications minimales que le personnel 

technique chargé des fonctions de supervision de la sécurité doit 

posséder et fournira une formation initiale et périodique appropriée pour 

maintenir et renforcer sa compétence au niveau souhaité.  

2.3 L’Annexe 19 indique qu’il incombe aux États d’établir les conditions minimales. La 

note MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 propose de restreindre cette obligation de l’État en incluant une 

compétence requise du personnel assurant la supervision de la sécurité. 

2.4 Il est entendu que l’OACI souhaite soutenir les États dans leurs activités de supervision, 

mais la recommandation proposée est basée sur la supposition que la supervision de la sécurité sera 

améliorée si on recommande une compétence précise liée au domaine supervisé. Il n’y a pas de consensus 

mondial sur cette supposition, d’où la disposition de l’Annexe 19 indiquant que les États sont tenus de 

fixer les qualifications minimales requises du personnel technique assurant la supervision de la sécurité. 

2.5 Compte tenu de ce qui précède, la réunion est invitée à examiner la recommandation 

suivante basée sur la recommandation présentée au § 3.2.4 de la note MET/14 WP/10|CAeM-15/Doc. 10 : 

 Recommandation 4/x — Supervision de l’assistance météorologique 

aéronautique 
 

 Il est recommandé que l’OACI informe les États que le personnel 

exerçant des fonctions de supervision de la sécurité de l’assistance 

météorologique aéronautique nationale : 

 

 a) reconnaisse que l’administration météorologique nationale et le 

prestataire de l’assistance météorologique de l’État ont des 

responsabilités organisationnelles distinctes en ce qui concerne la 

supervision de la sécurité ; 

 

 b) il n’est pas nécessaire que le personnel de l’administration 

météorologique chargé de la supervision de la sécurité possède des 

qualifications en météorologie aéronautique.  

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. 
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