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309 ACM/DGE/DRG/DANA/ANS
Portant amendement du Règlement Aéronautique de
Madagascar relatif à l'assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale (RAM 7.021
DECISION N"

LE DI

-

NERAL DE L'AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

Vu la Loi du 14
I'Aviation Civile Inte
Vu la Loi n"2012-01
12février 2015
Vu le Décret n
601 du 27 septem

Vu le Décret
710 du 11'/

-

n

fixant les attri

Vu le

962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à
ale signée à Chicago le 07 décembre 1944;
13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n"2015-006 du
Code Malagasy de l'Aviation Civile
du 20 octobre 1999 modifié et complétée par le Décret n"20111 fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar;
du 15 février 2008 modifié et complété par le Décret n"201313 podant organisation de l'administration de l'aviation civile et
structures qui la composent
90 du 15 février 2008 portant règlementation de la Navigation
;

;

Déroret n"

Aérienne
Vu le Décret n"2019f 1
2014 et portant nomin
(AcM)
Vu l'Arrêté n"3682
Décret n'2008-190
du Décret n"2012I'exploitation des
réglementation des
Vu la Déc;ision n'
Aéronautirque de
navigation aérienne.
;

90 du 07 Août 2019 abrogeant le Décret n"2Q14-107 du 28 février
d'un Directeur Général de I'Aviation Civile de Madagascar

;

-

t13 du 30 décembre 2013 fixant les modalités d'application du
15 février 2008 podant règlementation de la navigation aérienne,
du 15 mai 2012 portant règlementation de la sécurité de
,'fs et du Décret n'2013-027 du 15 jaqvier 2013 portant
romes,
ACM/DRG/DANA/ANS du 13 novembre 2017 portant Règlement
agascar RAM 7.02 relatif à l'assistance météorologique a la
DECIDE:

Article premier: Objet
La présente Décision

a

relatif à l'assistance

Article 2 : Portée de I'
L'amendement n'02
radioactives dans l'
renseignements
météorologique réguli
renseignements Sl
I'OACI (lWX)lM), veille
système mondial de
turbulence, sltstème de
prise en compte des
spéciaux.

objet d'instituer I'amendement n'02, édition n'3 au RAM 7.02
ique à la navigation aérienne
;

dement
les renseignements SIGMET sur les dégagements de matières

hère, harmonisation renforcée des renseignements SIGMET,
météorologie de l'espace, messages d'observation
d'aérodrome (METAR), avis de cyclones tropicaux et

ifs de

nexes, modèle d'échange d'informations météorologiques de
volcans le long des voies aériennes intefnationales (IAWV),
ions de zone (SMPZ), comptes rendus en vol spéciaux sur la
ion de la qualité, diffusion des messages AIRMET et GAMET, et
tempêtes de poussière (HW DS) dans les comptes rendus en vol

Article3:Validitéde

à la présente Décision

L'Annexe à la présente

fait partie intégrante de celle-ci.

Article 4

:

Toutes dispositions
Décision n'350/AC

res à celles de la présente Décision, notamment celles de la
NA/ANS

du 18 octobre 2018, sont et

vigueur

de la

abrogées.

Toutefois, jusqu'à

I'

n'350/

e!

présente Décision,

demeurent

la

ANS du 18 octobre 2018 suscitée demeure applicable.

Décision

Article 5 :

La présente Décision
partout où besoin sera.

applicable

à compter du 05 novembre 2o2o et

communiquée

LE DTRECTEUR.€FNERAL,

.';

r,'qï

'Excellence, vecleur de transport aérien durable
BP 4414

- 13, rue Fernand

Antananarivo 101 , Madagascar Tel : +(261)20 22 224 3g
Email : acn@acm.mg. site : www,acm.mg

;

6I)20 22 221 62

