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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 la Chine) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine les qualifications requises du personnel exerçant des 
fonctions de supervision de la sécurité et elle examine la nécessité pour le 
service d’inspection météorologique d’avoir l’expérience et la formation 
opérationnelles ou techniques nécessaires en météorologie aéronautique. La 
suite à donner par la réunion figure à la section 3. 

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 exerçant des fonctions de supervision de la sécurité au service de 
météorologie aéronautique possède les qualifications techniques appropriées. Compte tenu des 
considérations ci-après, la Chine appuie la proposition figurant dans ladite note et selon laquelle le 
personnel de l’administration météorologique assurant la supervision de la sécurité doit avoir les 
qualifications appropriées en météorologie aéronautique.  

2. ANALYSE 

2.1 Face aux préoccupations généralisées quant au bien-fondé de la supervision de la sécurité 
de l’aviation dans le monde, l’OACI a lancé le Programme universel d’audits de supervision de la sécurité 
(USOAP) en 1999 afin de promouvoir la sécurité aéronautique au moyen d’audits réguliers des systèmes 
de supervision de la sécurité de tous les États membres de l’Organisation. La méthode de surveillance 
continue (CMA) a été instituée pleinement en 2013 pour mettre en œuvre une approche systématique et 
plus proactive fondée sur le risque en vue de relever les carences en matière de sécurité, d’évaluer les 
risques connexes pour la sécurité, d’élaborer des stratégies d’assistance et de permettre l’établissement de 
priorités pour l’assistance.  
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2.2 Selon l’IATA, 43 % des accidents se produisent durant l’exploitation par temps 
défavorable. Il va sans dire que les renseignements météorologiques sont importants pour la sécurité de 
l’aviation. Ainsi, il est crucial que l’assistance météorologique aéronautique fournie par les États soit 
conforme aux normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI et que des systèmes adéquats de 
gestion de la qualité et de la sécurité soient mis en œuvre.  

2.3 L’objectif des audits de supervision est de vérifier l’observation des dispositions de la 
Convention de Chicago ou de la réglementation nationale ainsi que la conformité ou l’adhésion aux 
normes et pratiques recommandées (SARP), procédures connexes et bonnes pratiques de sécurité de 
l’aviation (voir le Doc 9735 de l’OACI — Manuel d’audits de supervision de la sécurité). Comme le 
souligne le Doc 9734 de l’OACI — Manuel de supervision de la sécurité, la responsabilité individuelle 
des États en matière de supervision de la sécurité est le fondement sur lequel repose la sécurité de 
l’exploitation des aéronefs dans le monde. En ce qui concerne les qualifications du personnel technique, 
le Doc 9734 stipule : « L’exécution satisfaisante des différentes fonctions du corps d’inspection de l’AAC 
dépend largement des qualités, de l’expérience, de la compétence et du dévouement des inspecteurs (…) 
Idéalement, le personnel technique devrait être au moins aussi qualifié que le personnel à inspecter ou 
superviser. » 

2.4 S’agissant des qualifications requises du corps d’inspection de l’AAC, il est important 
que le service d’inspection météorologique dispose des compétences nécessaires pour évaluer la 
conformité aux SARP applicables. À cet égard, le Doc 8896 de l’OACI — Manuel des pratiques de 
météorologie aéronautique prévoit que : « [le service d’inspection peut être] un spécialiste MET 
indépendant participant à l’audit de certification ISO (Organisation internationale de normalisation) du 
" fournisseur de service MET " ou (…) [une] entité faisant partie soit du ministère chargé de superviser 
l’" administration MET ", soit de l’autorité de l’aviation civile (AAC), à condition qu’un tel service établi 
à l’AAC soit un organe tiers indépendant doté de personnel MET qualifié. » 

2.5 Il en va de même pour les autres disciplines visées par le programme USOAP-CMA. Le 
Doc 8335 de l’OACI — Manuel des procédures d’inspection, d’autorisation et de surveillance continue 
de l’exploitation, qui contient un chapitre entier sur les qualifications de l’inspecteur de l’AAC, indique 
aussi que, dans des conditions idéales, celui-ci devrait être « au moins aussi compétent que le personnel 
qu’il est appelé à inspecter ou à contrôler. » 

2.6 L’inspection étant une composante essentielle de la supervision de la sécurité, il serait 
très dangereux de soutenir que le personnel concerné n’a pas nécessairement à être qualifié dans telle ou 
telle discipline, peu importe la discipline dont il s’agit. Ainsi, il apparaît assez clairement que même si 
l’Annexe 19 — Gestion de la sécurité prescrit seulement que : « 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 », les éléments indicatifs prévoient que le personnel chargé des fonctions de supervision 
de la sécurité de l’assistance météorologique aéronautique doit posséder des qualifications appropriées en 
météorologie aéronautique. Par exemple, à Hong Kong (Chine), le service d’inspection météorologique 
compte une petite équipe de météorologues ayant une formation d’auditeur et des experts ayant la 
compétence nécessaire dans les domaines sur lesquels portent l’inspection, tels que les instruments, le 
cisaillement du vent, etc.  
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2.7 La réunion est invitée 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 fixer les 

qualifications minimales requises du personnel exerçant des fonctions de 
supervision de la sécurité au service de météorologie aéronautique et que 
les États exigent de ce personnel l’expérience et la formation 
opérationnelles et techniques pertinentes 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 les projets de recommandations soumis à son examen. 

 
 

— FIN — 
 


