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CIRCULAIRE EXPLICATIVE SUR LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM 
POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ 

 
 

Objet de la présente circulaire 
 
Une enquête menée auprès des SMHN a montré que de nombreux Membres ont besoin 
d’informations plus élémentaires sur la politique menée par l’OMM en matière de gestion de la 
qualité.  Par ailleurs, le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité (ci-après 
dénommé «cadre de référence» et le concept de gestion de la qualité sont souvent mal compris 
des Membres de l’OMM.  Par conséquent, à sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a 
demandé au Secrétariat d’établir une circulaire explicative afin de préciser la portée de ce cadre de 
référence, dont il est question dans la résolution 27 (Cg-XIV). 
 
Pour dissiper quelques malentendus 
 
Certains de ces malentendus tiennent aux termes utilisés dans le domaine de la gestion de la 
qualité, qui sont souvent très semblables mais dont les acceptions diffèrent, tels que cadre de 
référence pour la gestion de la qualité, système de gestion de la qualité, assurance qualité ou 
contrôle de la qualité.  Il importe de bien connaître le sens de ces différents termes et de les utiliser 
correctement. 
 
Les définitions ci-dessous s’inspirent de la norme ISO 9000 intitulée «Systèmes de management 
de la qualité: Principes essentiels et vocabulaire».   
 
Qualité:  
 
 
Contrôle de la qualité: 

Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques 
à satisfaire des exigences 
 
Aspect de la gestion de la qualité axé sur la satisfaction 
des exigences de qualité 
 

Assurance qualité: Aspect de la gestion de la qualité visant à assurer que 
les exigences de qualité seront satisfaites 
 

Gestion de la qualité: Activités coordonnées en vue d’orienter et de contrôler 
un organisme en matière de qualité 
 

Système de gestion de la qualité:  Outil de gestion composé d’une série de règles 
destinées à orienter et contrôler un organisme en 
matière de qualité (établir des politiques et des objectifs 
et réaliser ces objectifs) 
 

Politique qualité: Orientations et intentions générales d’un organisme 
relatives à la qualité telles qu’elles sont officiellement 
formulées par la direction  
 

Cadre de référence pour la  
gestion de la qualité: 

Cadre de référence propre à l’OMM portant sur un large 
éventail de questions relatives à la gestion de la qualité 
qui intéressent les Membres de l’Organisation, y compris 
la norme ISO 9001:2000 

Qu’est-ce qu’un système de gestion de la qualité? 
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Le but fondamental d’un tel système est d’encourager et de favoriser l’amélioration constante de la 
qualité des services et produits fournis.   
 
Un système de gestion de la qualité se compose d’une série de règles (procédures) qu’une 
organisation décide de suivre pour atteindre ses objectifs en matière de qualité de ses produits.  
Ces règles portent par exemple sur la gestion générale de l’organisation et mentionnent les 
procédures techniques à suivre, les contrôles de qualité dont doivent faire l’objet les produits ou 
services et les mesures à prendre si ces derniers ne sont pas conformes aux normes établies.   
 
Afin de garantir la réalisation des objectifs en matière de qualité, il est indispensable d’établir des 
procédures claires et sans ambiguïté pour chaque tâche spécifique. 
 
La norme ISO 9001 et le processus de certification 
 
La norme ISO 9001 intitulée «Systèmes de management de la qualité:  Exigences» est un outil de 
gestion qui définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations qui veulent orienter 
efficacement leurs activités en matière de qualité et de satisfaction de la clientèle.   
 
Il convient de souligner que la norme ISO 9001 porte sur la gestion de la qualité et non sur la 
qualité des produits.  Elle définit les exigences auxquelles doit satisfaire la structure de gestion 
de l'organisation.  Étant une norme générique, elle peut être utilisée par les organisations de tout 
type et de toute taille.  C'est à l'organisation elle-même de préciser ses objectifs et d'établir les 
procédures visant à assurer la réalisation de ses objectifs en matière de qualité. 
 
Toute organisation qui respecte cette norme dans son intégralité peut demander à une entité 
extérieure (à savoir un organisme de certification) de vérifier si son système de gestion de la 
qualité est conforme à la norme.  Si c'est le cas, l'organisme en question délivre un certificat 
(certificat ISO 9001 en matière de gestion de la qualité) et inscrit l'organisation sur la liste des 
organisations certifiées. 
 
Rappelons enfin que c'est l'ISO qui a élaboré la norme ISO 9001, mais que l'ISO n'est pas un 
organisme de certification.  Cette mission est remplie par des organismes indépendants qui 
procèdent à la certification conformément à la norme ISO 9001.   
 
L'intérêt d'un système de gestion de la qualité 
 
Diverses raisons poussent les SMHN à envisager de mettre en place un système de gestion de la 
qualité.  En voici quelques-unes: 
 
• L'existence d'une demande 

Certains utilisateurs de produits météorologiques ou connexes exigent que les produits 
qu'ils utilisent/achètent soient élaborés par une organisation certifiée. 
 

• La recommandation de l'OACI sur la fourniture de services météorologiques destinés à la 
navigation aérienne internationale 
L'OACI recommande que des systèmes de gestion de la qualité soient mis en œuvre pour 
la fourniture de services météorologiques à la navigation aérienne internationale.  Ils 
doivent être conformes aux normes ISO d'assurance de la qualité de la série 9000 et 
certifiés par une organisation agréée.  (Règlement technique de l'OMM, N° 49, Vol. II, 
[C.3.1] 2.2). 
 

• L'amélioration de la qualité des produits météorologiques 
Les SMHN essaient constamment d'améliorer la qualité des produits/services qu'ils 
fournissent et de réaliser les objectifs qu'ils se sont fixés en matière de qualité. 

• La nécessité d'améliorer la compétitivité 
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De nombreux SMHN doivent tirer des revenus de la vente de leurs produits ou services.  Ils 
doivent également soutenir la concurrence des fournisseurs de services météorologiques 
appartenant au secteur privé.  L'adoption d'un système de gestion de la qualité peut les 
aider à améliorer leur compétitivité et à faire la preuve de cette dernière et à justifier de 
leurs activités auprès de leurs gouvernements. 
 

• La satisfaction des SMHN qui ont mis en place un système de gestion de la qualité 
Les SMHN qui ont mis en place un tel système indiquent que l'investissement en vaut la 
peine et que l'ensemble de leurs activités s'en ressentent. 
 

Le recours systématique à une méthode de gestion de la qualité dans les divers secteurs 
(exploitation, fourniture de services, administration) permet aux SMHN d'utiliser de façon plus 
optimale leurs ressources et de mettre en œuvre des procédures et pratiques adaptées, mais 
aussi d'instituer un système de protection contre les erreurs et de correction de ces dernières.  
Compte tenu des divers avantages que l'on peut retirer d'un système de gestion de la qualité, pour 
les SMHN eux-mêmes et pour les clients, le Quatorzième Congrès a décidé de s'intéresser aux 
divers aspects de la question.  Il a également reconnu la nécessité d'aider les SMHN qui ne 
souhaitent pas obtenir une certification ISO et/ou qui ne disposent pas des ressources nécessaires 
à cet effet.  Le Congrès a donc décidé d'entreprendre des travaux en vue de l'élaboration d'un 
cadre de référence pour la gestion de la qualité, qui intéresserait toutes les activités de 
l'organisation et qui devrait aider les Membres, quelle que soit leur situation, à atteindre leurs 
objectifs en matière de gestion de la qualité. 
 
Situation actuelle 
 
Compte tenu des avantages que les SMHN pourraient retirer d'un système de gestion de la qualité, 
notamment du point de vue de la qualité des produits et services qu'ils offrent et de l'utilisation plus 
rationnelle de leurs ressources, le Quatorzième Congrès a encouragé les Membres à adopter un 
tel système, sans toutefois préconiser une norme particulière.  Si divers documents font état de la 
norme ISO 9001, c'est parce que c'est une des normes les plus connues et reconnues, mais elle 
n'est pas la seule et les Membres de l'OMM n'ont aucune obligation dans ce domaine.   
 
Cependant, c'est la norme que certains SMHN pourraient être tenus d'adopter en raison d'une 
directive gouvernementale, d'une demande de leurs clients, des impératifs de la concurrence 
économique, etc.  Il est vrai que d'un point de vue général, les exigences en matière de qualité des 
produits/services ne cessent d'augmenter et exercent une pression sur les SMHN.  Conscient de 
ces influences, le Congrès a voulu aider les Membres en leur proposant le cadre de référence de 
l'OMM pour la gestion de la qualité.   
 
Résolution du Congrès 
 
Le cadre de référence de l'OMM repose essentiellement sur la résolution 27 (Quatorzième 
Congrès), qui stipule que: 
 

L'OMM doit s'efforcer d'élaborer un cadre de gestion de la qualité à l'intention des SMN 
qui comprendrait in fine les éléments suivants, à la fois distincts et interdépendants, à 
mettre en place probablement par étapes successives: 
 
1) Normes techniques OMM; 
 
2) Système(s) de gestion de la qualité (y compris le contrôle de la qualité); 
 
3) Procédure(s) de certification; 
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tout en sachant qu'il reste encore à analyser les coûts que l'élaboration d'un tel cadre 
implique; 
 
Grâce à la mise en place du cadre OMM de gestion de la qualité, il sera possible 
d'assurer au plus tôt et régulièrement, auprès des Membres, un service de conseils 
adaptés à l'élaboration de systèmes de gestion de la qualité à l'échelon national. 
 

La résolution 27 est rédigée en termes très généraux et énumère les mesures à prendre pour aider 
les Membres à améliorer la qualité.  Les différents points de la résolution et les questions qu'ils 
soulèvent sont examinés ci-après.   
 
Les normes techniques de l'OMM en tant que documentation de référence 
 
Les procédures et pratiques décrites dans le Règlement technique et les documents de l'OMM 
constituent déjà une bonne base pour l'élaboration de systèmes nationaux de gestion de la qualité.  
Ces documents contiennent par ailleurs des prescriptions en matière de qualité et décrivent les 
pratiques suivies dans le domaine du contrôle et de l'assurance qualité. 
 
Il est important d'utiliser, dans les systèmes de gestion de la qualité, et en particulier dans le 
processus de certification, la documentation technique de l'OMM la plus à jour, car les processus 
en la matière doivent être clairement décrits.  À ce jour, les SMHN certifiés ISO ont fait savoir qu'ils 
avaient obtenu leur certificat sans problème en utilisant les documents techniques pertinents de 
l'OMM.  Il faudrait toutefois réviser ces documents pour s'assurer qu'ils sont cohérents, dépourvus 
d'erreurs ou de redondances et compatibles avec les normes internationales en vigueur en matière 
de gestion de la qualité.   
 
Le premier point de la résolution 27 porte sur cette question.  C'est au titre de ce point qu'il 
convient d'étudier les stratégies qui permettraient de parvenir aux objectifs susmentionnés et de 
faciliter le plus possible l'utilisation de la documentation de l'OMM.   
 
La mise en place de systèmes de gestion de la qualité au sein des SMHN 
 
En mettant en place un système de gestion de la qualité, un SMHN peut améliorer son 
administration générale (gestion des ressources, personnel, objectifs, audit interne, …) et établir 
des prescriptions techniques concernant, par exemple, la manière dont les produits (par exemple 
les observations et prévisions météorologiques) sont confectionnés et contrôlés. 
 
Par conséquent, un tel système doit être conçu spécifiquement pour chaque SMHN.  Des 
consultants prêtent généralement leur concours à son élaboration et fournissent des conseils sur 
les modalités de sa mise en place.  Toutefois, les procédures proprement dites doivent être 
développées par le personnel afin qu'elles correspondent aux méthodes de travail de l'organisation 
et à ses besoins réels.  Ces procédures peuvent cependant reposer en grande partie sur les 
procédures standard telles que celles contenues dans la documentation technique de l'OMM. 
 
La production d'une documentation en matière de gestion de la qualité doit être une activité 
génératrice de valeur ajoutée, et non une fin en soi.  Chaque organisation détermine la 
documentation nécessaire pour ses activités et les moyens à employer. 
 
La création d'un système de gestion de la qualité passe par une participation pleine et entière de la 
direction.  À défaut, le système peut devenir une charge et entraîner éventuellement un gaspillage 
de ressources. 
 
Le deuxième point de la résolution 27 porte aussi sur le contrôle de la qualité, question qui n'est 
que partiellement traitée dans la documentation technique de l'OMM.  Les commissions 
techniques devront établir de nouvelles prescriptions ou des prescriptions additionnelles sur les 
procédures de contrôle de la qualité et d'assurance qualité. 
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Avantages comparés du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité et de la 
norme ISO 9001 
 
La méconnaissance de la norme ISO 9001 et de son application a favorisé le développement 
d'idées fausses au sujet de cette norme, que l'on dit coûteuse et complexe.  Certaines tiennent 
sans doute au fait que la norme ISO 9001 est une norme générique applicable à tout type 
d'organisation.  Il faudrait plutôt voir là un avantage, car cela permet à un SMHN qui souhaite 
obtenir une certification selon cette norme de définir le niveau de complexité requis dans son cas 
particulier.  Même s'il n'existe pas de solution unique susceptible de convenir à tous les SMHN, les 
modalités de mise en œuvre de la norme sont définies par cette dernière.  On signalera par 
ailleurs que plusieurs SMHN ont déclaré qu'ils avaient obtenu la certification ISO 9001 pour un 
coût raisonnable. 
 
Le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité va beaucoup plus loin que la norme 
ISO 9001, car il prescrit également, par exemple, les normes techniques à suivre.  Ces deux 
instruments sont complémentaires, et non exclusifs l'un de l'autre.   
 
La certification ISO 9001 est un facteur important de crédibilité et de reconnaissance sur le plan 
international.  En effet, presque tous les SMHN qui ont mis en place un système de gestion de la 
qualité l'ont fait au titre de la norme ISO 9001.   
 
Le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité devrait être fondé sur la norme 
ISO 9001 ainsi que sur d'autres solutions possibles et ne devrait pas poser de problème aux 
Membres tenus de se décider pour une démarche exclusivement axée sur les normes ISO ou pour 
d'autres méthodes. 
 
Certification 
 
Le troisième point de la résolution 27 concerne la certification.  Le Quatorzième Congrès a estimé 
au départ qu'une certification selon la norme ISO 9001 serait trop coûteuse pour de nombreux 
SMHN.  Il a par conséquent décidé de faire figurer la question de la certification dans l'examen du 
cadre de référence de l'OMM afin de déterminer si une certification est nécessaire et, si oui, quel 
type de certification devrait être envisagé.  Diverses options sont possibles: 
 
• Système de gestion de la qualité sans certification ISO 9001; 
• Système de gestion de la qualité avec certification ISO 9001, 
• Système de certification propre à l'OMM. 
 
Des informations récentes obtenues de la part de SMHN ayant reçu la certification ISO montrent 
que les coûts directs sont généralement moins élevés que l'on croit.  La mise en place d'un 
système de certification propre à l'OMM pourrait coûter beaucoup plus cher qu'un certificat délivré 
par un organisme national de certification du fait des dépenses de personnel permanent, des frais 
de voyage et de la nécessité de garantir la neutralité et de préserver un équilibre géographique au 
sein de l'équipe de certification de l'OMM, ainsi que, dans certains pays, des frais élevés de 
traduction qu'il faudrait engager pour faciliter le travail des équipes de vérification de l'OMM.   
 
L'expérience de plusieurs SMHN ayant obtenu la certification ISO 9001 montre par ailleurs que le 
coût de mise en place d'un système de gestion de la qualité correspond pour l'essentiel aux 
honoraires des consultants chargés de mettre en place le système au sein du SMHN.  Par 
conséquent, il serait sans doute plus rationnel que l'OMM investisse dans des activités de 
renforcement des capacités permettant aux SMHN de créer et de mettre en œuvre un système de 
gestion de la qualité plutôt que dans l'élaboration d'un système de certification propre à l'OMM. 
 
L'OMM n'a aucune expérience en tant qu'organisme de certification et il faudrait beaucoup de 
temps pour mettre en place le système et former des vérificateurs, ce qui entraînerait dans bien 
des cas des retards inacceptables. 
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Dans le même ordre d'idée, il faudrait qu'un système de certification propre à l'OMM soit 
compatible avec le système de certification ISO 9001 afin qu'il puisse convenir aux SMHN qui ont 
dû mettre en place un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001. 
 
Pour conclure sur la question de la certification, il est à noter qu'il n'est pas sûr pour l'instant qu'un 
SMHN puisse satisfaire à la recommandation de l'OACI en matière de gestion de la qualité, qui est 
contenue dans les annexes pertinentes de l'OACI, par le biais d'un éventuel système de 
certification propre à l'OMM. 
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