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Décision no
DG/DtsXr\ i'clirtive âux conditions d'expioitation d'un nérorief
"-)s4l
immatriculé ri I'Etranger à l{adagilsclr

LE DIRECTEUR GENERAL D'AVIAIIIOI\i CIVILE DE NIADAGASCTLR.
Vrr ia Constilutiorr

- VLr la Cotrveutiou t'elative à I'r\r,iation Civrle Intelnationale signée à Chicapo le
07 décenrlrle I 944 et ratillée par la i-oi du l4 avril 1962 eT st: s armexes ;

-

Vr"r
N4

la Loi 99-031 du 28.ianvie r 2000 relative à I'r\viation Civile clc la ltépLrblicpre

clc

adagascar';

- \irr l'Ordonnaltce N'92-024
l'Aviation Civile :

dLr 08

juiilet

1L)92

portanl institutjon cl'un Cocle nralgitche

cle

- VLr le Décret N" 99-124 clu 17 ltvrier J999 porurnt structlu'e de I'Avration Civile Vlalzreersy et
lL's atti'iblltions qui la composent,

- VLr le Df cret N'99-567 dr-r 02 août 1999 ooltant nonrination du Directer.rr Génér'al
Civile de Maclagascal ("A.C.M."),
- VLr le Décret N'99-82i du 20 octobre 1999 fixant les Statr-rts de l'r\viatiorr Civile
It'ladaqascar' 1 " A, C.M. " ) ;

cle

I'Aviation

cle

- \/r"r laDécision n'24/ACM/DG/DITXA clu l3 novenrbre 2001 fixant le r'écinre cl'inrnrertlicr.rlation
des aéronefs à Madagascal'.

DECIDIi:
i\r ticle pt'entiet :Tout aérorref imnr atliculé à I'Etr arLgel doit recevo ir Lrne autorisation cle vo l.
déliv'rée par Aviation Cit,'ile clc N4adagascar préalablement à son exploitation à
lvladagascar.

Articlc 2 :

LJn contrôle technic|-re cles clocunrents dr,r persotrnel navi_qant ct cle

l'aéronef ainsi que
rie ses conditions d'exploitatiou et de mainlenance est effectr.ré par Aviation Cir.'ile ele
À,laclagascar au.r fins cle clélivrance d'uuc autorisation cle vol

Àr'ticle 3 : 1.e ltersonttel navigant clr-rrt rLriLîtriser lcs spéciticités cles vols à lVhclagascar'. teiles lr:s
zoncs irthospitalièr'cs. lit nrétiorologie trcrpiczLle, I'insul'[isance des ricles raclio à la
naviqatiou el à I'atte llissàgù ct lcs latrgLre.s clc conrnrLruicatiorr

\r tic

lc. -l

.

I-.e cotitt-ô[rr

technic].c porrr lcs'olS pri'cS coltslste eu

:

- Lrnc r'ét'ilicatiorl

cle la i'alidite cles clocunrents chr pilote et clc I'aér.orre
l.
contblrlrénrenr à I'r\nnexr: 1 clc la pr.ésente De ciiiorrl

- ltrte.vér'iflcaiion des disposilions relatives à I'exploitation
et l:r nrzrirrte6alce
t'ae

foltel

-tlllc lllspectton visiLelle cie l'éti.rt génér'al

cle

I'aéronei. cies eqLripemellts cle trorcl.

tlotettttntent cer-rx aiTérents à la sécLrrité et au szruvetage
conlbr.méme't
I'Anrrerxe 2 cle la prr<sL.nre Décision.

r,\rtic Ie

5

; Le contrôle tecl,riqrre porrr les vols en tra'spcrr.t pLrblic

-

cie

zi

co'si'te en :

ture détermination de la responsabitité de I'Etat ci'immatriculation
et cl,Aviatio^
Civile de Madagascal'elt niatièr'e cie surveillance cle la rravigabilité
cle l,aéro1ef. c-lr,r
personnel technique et de I'exploitation cle l,aéronef cn génÈral.

r'ériflcatioll
I'aélonef

"ttte

cles dispositiotrs

lelatives

z\

i'exploitalion et la nrainteniurce

clc

- une vérif]catiorr de la va.liclité des docurnents

corlbrr-rérncnt à

I'A*exe r de Ia présente

chr pilote et de I'aéro^ef.
Décrsionl

-Llne lllspectiorl visuelle de l'état génér'al c1e I'aéronef
et cle sa conlbrrlité aux
exlgellccs cltt trattsport aér'ieu public confornténrent zi l'Alncxe
3.

z\rticlc 6 ' l'e trausport-aérien public ne peut être effcctrLé que pal Lrne
conlpagnie titulaire
Permis de cornpag.ie civile cle 'l-r.anspoi.t Aérien public

cl,un

lrccrra-r)

u\r'ticlc 7: Après les contrôles pr'évr-rs aux Articles2,3,4,5 et 6 Aviation
Civile cle Madagascar
déliv|era I'autorisation de voi contbrmément alr modèle joint en
Anne.xe 4,
Articlt: [j : I'a presente Décision prerrcl effet dès sa srgnature et .sefa conlmunicluée
partor-rt oir
besoin sera.

Antarranariv o le 29 novenrbre 2001
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