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No Réf. Points à vérifier 
Exemples de preuves à 

examiner 

État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

1.   

La procédure pour la mise en place d’une liaison 
étroite entre le fournisseur et  les utilisateurs des 
renseignements météorologiques aéronautiques est 
elle mise en œuvre?  
 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.   

La procédure pour l’information des usagers de 
toute discontinuité prévue ou constaté dans la 
fourniture de l’assistance météorologique à la 
navigation aérienne est elle mise en œuvre? 
 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

3.   

Le  système de management de la qualité(QMS)  
énoncé dans le manuel est il mis en œuvre dans les 
services météorologiques aéronautiques ? 
 

 Vérifier la 
documentation qualité 

 L’énoncé de la politique 
qualité 

 L’engagement qualité 
 Désignation du 

responsable qualité 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

4.   
Les procédures du système qualité décrites dans le 
manuel d’exploitation sont elles mises en oeuvre? 
 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

5.   
Les processus du système qualité décrits dans le 
manuel d’exploitation sont ils mis en oeuvre? 
 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

6.   

Tous les moyens nécessaires pour la gestion de la 

qualité des renseignements météorologiques 

destinés aux usagers  décrits dans le manuel sont ils 

mis en oeuvre? 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

7.   Le système de management de la  qualité mis en   Satisfaisant  
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place  dans les services de météorologie 
aéronautique est il  certifié par un organisme 
accrédité ? 
 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

8.   

Les renseignements météorologiques fournis aux 
usagers aéronautiques répondent ils aux 
spécifications énoncées en ce qui concerne :  
la couverture géographique et spatiale ? 

 Vérifier géographique  et 
spatiale 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

9.   le format et la teneur ?  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

10.   les heures et la fréquence de diffusion ?  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

11.   la période de validité des renseignements ?  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

12.   
la précision des mesures, des observations et des 

prévisions ? 
 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

13.   

Les dispositions qui indiquent que les 

renseignements météorologiques que le système 

qualité signale comme n’étant pas conformes aux 

spécifications énoncées et qui ne se prêtent pas à 

des procédures de correction automatique des 

erreurs ne doivent pas être communiqués aux 

usagers à moins d’être validés par l’expéditeur sont 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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elles mises en œuvre? 

14.   

Les procédures de vérification et de validation en ce 

qui concerne l’échange des renseignements 

météorologiques d’exploitation contenues sont elles 

mises en œuvre? 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

15.   

Les moyens de surveiller le respect des horaires 

prescrits de transmission des messages individuels 

et/ou des bulletins à échanger sont ils mis en 

œuvre? 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

16.   
Les moyens de surveiller le respect des heures de 
dépôt pour transmission sont ils mis en œuvre? 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

17.   

Les moyens de détecter les temps de transit 
excessifs des messages et bulletins reçus sont ils mis 
en œuvre?  
 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

18.   
La démonstration de conformité du système qualité 

appliqué est elle faite par audit ? 

 Vérifier rapport d’audit 
et plan d’actions 
correctives 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

19.   

Les dispositions qui indiquent  que, en cas de non-

conformité, le prestataire de services de 

météorologie aéronautique doit prendre des 

mesures pour déterminer la cause et rectifier la 

situation sont elles mises en œuvre? 

 Document de suivi des 
non-conformités et des 
actions correctives 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

20.   
Les dispositions qui indiquent que toutes les 

observations d’audit doivent être étayées et dûment 

 Document de suivi des 
non-conformités et des 
actions correctives 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 
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consignées sont elles mises en œuvre ?  Sans objet 

21.   

Les dispositions qui indiquent que toutes les 

observations d’audit doivent être étayées et dûment 

consignées sont elles mises en œuvre ? 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

22.   

Les dispositions qui indiquent que les 

renseignements météorologiques fournis aux 

usagers sont cohérents avec les principes des 

facteurs humains sont elles mises en œuvre? 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

23.   

Les dispositions qui indiquent que les 
renseignements météorologiques fournis aux 
usagers  sont présentés dans des formes qui exigent 
le minimum d’interprétation de la part de ces 
usagers sont elles mises en œuvre? 
 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

 


