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Point 4 : Questions institutionnelles 
 4.1 : Examen des arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM (Doc 7475) 
 4.2 : Autres questions institutionnelles 
 
 

COMPÉTENCE EN LANGUE ANGLAISE DU PERSONNEL DE MÉTÉOROLOGIE 
AÉRONAUTIQUE QUI ASSURE LES EXPOSÉS VERBAUX ET/OU LES CONSULTATIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES 
 

(Note présentée par le Japon)  
 
 

SOMMAIRE 

La présente note se rapporte à la section 3.6 de la note 
MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 concernant la compétence en langue 
anglaise du personnel de météorologie aéronautique qui assure les exposés 
verbaux et/ou les consultations. Selon le Japon, il est prématuré d’élaborer des 
dispositions concernant le niveau requis de compétence en langue anglaise de 
ce personnel étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’il y a des besoins 
mondiaux dans ce domaine ni que le bilan coûts-avantages est avantageux. La 
suite à donner par la réunion figure à la section 4. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La section 3.6 de la note MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10, présentée conjointement par 
les Secrétariats de l’OACI et de l’OMM, invite la réunion à formuler la recommandation suivante :  

 

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

Il est recommandé que l’OACI, en étroite coordination avec l’OMM, 
envisage l’élaboration de dispositions concernant le niveau requis de 
compétence en langue anglaise du personnel de météorologie 
aéronautique qui assure les exposés verbaux et/ou les consultations 
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aux membres des équipages de conduite et aux autres membres du 
personnel 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 par rapport aux conditions 
météorologiques et à la sécurité des vols. 

 

1.2 Comme l’énoncent les orientations de l’OMM sur la mise en œuvre des normes de 
compétence du personnel de météorologie aéronautique (Implementation Guidance of Aeronautical 
Meteorological Personnel Competency Standards) (disponibles en anglais seulement sur le site web de la 
CMAé de l’OMM consacré à la formation1), les spécialistes de la prévision météorologique aéronautique 
doivent sans conteste avoir des aptitudes adéquates pour la communication. Bien que les plans de 
navigation aérienne de nombreuses régions de l’OACI prescrivent que « dans la mesure du possible, 
l’anglais devrait être l’une des langues utilisées pour les exposés verbaux et les consultations 
météorologiques », il est aussi très important d’examiner de près les besoins à l’échelle mondiale, les 
ressources financières et humaines requises, le bilan coûts-avantages et d’autres éléments pertinents 
lorsqu’on envisage d’établir des règlements mondiaux sur la compétence en langue anglaise.  

2. ANALYSE 

2.1 Pour ce qui est de la radiotéléphonie air-sol, l’Annexe 10 — Télécommunications 
aéronautiques, Volume II — Procédures de télécommunication, y compris celles qui ont le caractère de 
procédures pour les services de navigation aérienne, le paragraphe 5.2.1.2.2 prescrit ce qui suit : « Toutes 
les stations au sol desservant des aéroports désignés et des routes utilisées par des services aériens 
internationaux seront en mesure d’employer l’anglais sur demande de toute station d’aéronef. » Par 
ailleurs, les exigences relatives à la langue utilisée pour les exposés verbaux et/ou les consultations 
météorologiques à l’intention des membres d’équipage de conduite et des membres du personnel 
d’exploitation technique varient selon l’État et la région. En fait, conformément aux plans de navigation 
aérienne applicables, les exposés verbaux et/ou les consultations météorologiques sont assurés 
adéquatement dans de nombreux États ou de nombreuses régions dans les langues indiquées, qui incluent 
fort probablement l’anglais. La note WP/10|Doc. 10 ne signale pas de cas clairement identifiés où 
d’importants problèmes de sécurité ont été causés par l’utilisation d’un anglais inadéquat dans des 
exposés verbaux et/ou des consultations météorologiques.  

2.2 De plus, grâce aux innovations récentes dans les techniques de l’information et des 
communications, les usagers peuvent aujourd’hui se reporter facilement à différents types de 
renseignements météorologiques aéronautiques (MET) détaillés, notamment ceux qui sont fournis par les 
radars, les satellites et les données graphiques, en plus des renseignements classiques présentés sous 
forme de bulletin tels que les METAR, les TAF et les SIGMET. Cette réorientation de l’environnement a 
réduit la dépendance des usagers envers les communications verbales des prévisionnistes sur les 
conditions météorologiques. Dans un effort pour améliorer le rapport coût-efficacité, de nombreux 
transporteurs aériens ont mis en place des systèmes d’auto-analyse de la situation météorologique et des 
                                                      
1 http://www.caem.wmo.int/moodle/ (choisir la rubrique « Regulatory and reference material » ; cliquer sur le bouton « Login as 

guest ») 

http://www.caem.wmo.int/moodle/
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centres de commande qui intègrent leurs installations d’exploitation aux aéroports. Par conséquent, les cas 
où les exposés verbaux et/ou les consultations météorologiques doivent être assurés aux membres 
d’équipage de conduite et aux membres du personnel d’exploitation technique montrent une tendance à la 
baisse.  

2.3 La mise en œuvre des modules de mise à niveau par blocs du système de l’aviation 
(ASBU) (abordée brièvement dans la présente note sans être mentionnée dans la note WP/10|Doc. 10) 
devrait réduire encore le besoin d’exposés verbaux et/ou de consultations étant donné que les 
renseignements météorologiques renforcés qui seront fournis seront davantage axés sur les usagers, plus 
objectifs et plus faciles à lire par ordinateur. Comme le définit le bloc 1 des ASBU (B1-AMET), 
l’inclusion des renseignements météorologiques dans la logique du processus décisionnel et les incidences 
des conditions météorologiques sont calculées et prises en compte automatiquement. Dans les plans du 
bloc 2 des ASBU (B2-SWIM), les renseignements météorologiques seront partagés dans l’environnement 
SWIM axé sur les données. Dans le bloc 3 (B3-AMET), il est prévu que les renseignements 
météorologiques soient intégrés automatiquement dans le système de prise de décisions ATM et/ou dans 
le système d’opérations basées sur trajectoire. La mise en œuvre des modules ASBU et l’élaboration et 
l’adoption possibles de dispositions concernant le niveau requis de compétence en langue anglaise 
nécessiteront que d’importantes ressources financières et humaines soient consacrées à la mise au point de 
produits dans un certain nombre d’États et de régions et/ou rendront nécessaires l’organisation d’un 
régime d’examens à l’échelle nationale et d’activités d’enseignement et de formation. La réunion devrait 
évaluer soigneusement la nécessité des mesures proposées par le Secrétariat en tenant pleinement compte 
des initiatives en cours relativement aux ASBU, qui réduiront davantage le besoin d’exposés verbaux 
et/ou de consultations, en considérant les éventuelles incidences significatives pour les administrations 
MET et le bilan coûts-avantages qui en découlerait si ces dispositions étaient adoptées universellement.  

3. CONCLUSION  

3.1 Étant donné l’analyse qui précède, il est estimé que les avantages que l’on pourrait tirer 
de l’application mondiale des exigences relatives à la compétence en langue anglaise pour les exposés 
verbaux et/ou les consultations météorologiques ne justifient pas l’investissement en ressources qui serait 
nécessaire si les États devaient mettre en œuvre un régime d’examen à l’échelle nationale et assurer aux 
prévisionnistes l’enseignement et/ou la formation linguistiques nécessaires.  

3.2 La réunion est donc invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 4/x — Compétence en communication du 
personnel de météorologie aéronautique 
qui assure les exposés verbaux et/ou les 
consultations 

 Il est recommandé que les administrations MET réaffirment les 
dispositions de leurs plans régionaux de navigation aérienne concernant 
les langues à utiliser dans les exposés verbaux et/ou les consultations 
météorologiques, et qu’elles veillent à ce que le personnel MET 
fournisse des prévisions/avertissements concis et exhaustifs de manière 
qu’ils puissent être parfaitement compris par les usagers.  
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4. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

4.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

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

 

— FIN — 

 


