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Dectstoiq N. àÉ6 DcE
P-ontant Règlem,enII DRG
Aéronautique

de
Madagascar fixant re rrogramùËïaïonar
oe
ra
Sécurité de t,aviation civiie
aÈÀM ôiîof

LE DTRFCTEUR .ENERAL D'AVrATroN
Cr\1rLE DE MADAGASCAR.

Loi du 1r avril 1g62 portant adhésion
de Madagascar à ra convention de
relafive à l'Aviation civile Internationate
signée à chicago te 07 décembre
llt"t: ses Alnnexes, notamment
t,amendement
n"1 de t,Annexe 19;
.r:O: "t
vu la Loi n'2fr12-011 du 13 aoÛt 2012,
modifiée et complétée par la Loi n
2e1s-006
du 12 février
code
maragasy de'aviation civire
{ots nortant
;
n'ee-821 du 20 octobreleeg modifié
et comprété par res Décrets
Y:^i1 ?::t"1
orf ts juillet 2003 et 201 1-601 du
27 septemb re 2011 fixant tes sraruts
:^'91:"t10
de
I'Aviation Civilf de Madagascar (ACf\I)

Y:.,"

;

Y:l:^o:..:et]nr2sss-187 du 1s février 2008 modifié et compréré par re Décrer
septembre 2Q13 porrant orsanisation
de radministrarion de
l"::l::i:. j:,:7
1avratron
civire et fixant res attributions
des structures qui ra composent

H:i]::'et

rl'200s-1e0

dr-r 15

;

février 2008 porrant réglementation
de la navigation

Vu le Décret A'zolz-sqa du 15 mai

2Q12 portant réglementation
de la sécurité de
l'exploitation d$s aeronefs
;
vu le Décret ntzot 3'027 du 15 janvier
2013 modifié par les Décrets n"2015-164g
du
15 décembtu âol5 et nr2016-1092
du 02 août 2016, portant réglementaiion
des
aérodromes;

oîi"

n"2A14-107 du

27 février 2014 abrogeant re décret 2an_193
du 01u,
2A12 el portant nomination du
Directeur Général de l,Aviation civite
de
(ApM) auprès du rMinistère des
Transports ;
Ytl:"n":".rr
vu t'qrrêté n"1'a2211 2008 du 30 avril
2008 fixant le programme National
de la
Sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'Arrête^n "zf Bzztz013 du 30
décembre 2013 fixant les modatités
d,application du
1s février 2008 portant réstementation
de ta navisarion
Degret n"2012-546 du 15 mai2al2portant
réglementation de ta sécurité
.du
de I'exploitation des aéronefs et du
Décret n'201 g-a27 du 15 janvier
2013 portant
réglementation
aérodromes.
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DEC!DE

Article premier: Opet
La présente Décisi$n a pour objet d,instituer
l'édition n"02 du Règlement Aéronautique de
Madagascar fixant tf proOramme rualiônat
Oe la Sécurité de
giôO).
I'aviation civite (RAM

Article 2 : Champ d'application
La présente Décisi
aux fonctions de gestion de la sécurité de raviation
civire
qui concernent ou :ii:llyllicafte
afpuient dirgctement ra sécurité de |exproitation
des aéronefs.

Article 3 : varidité d"*

"nn"*es

à ra présente Décision

Les annexes à ra prbsente Décision font partie
intégrante de ceile_ci.

Article 4 : Dlsnositipns antérieures

1' Toutes dispositiofrs^anterieures.à celles de^ la-p-resente
Décision sont et demeurent
abrogées, notammefr
Déiisions
n"138-DbôÈrc
o,
03 Février 2014 et n,464
i:?11".^gg:
DGE/DRG du 17 Nofembre
2A14.

2' Toutefois, jusqu p. I'entree

yglrgr{-de la présente Décision, les dispositions
^91^ Dênnec-ou
réglementaires des Décisions n'138
os"ilîrier 2a14 et n.464 DGEiDRG du
17 Novembre 2014 demeurent applicables
Article 5 : Dispositign flnate
La présente Décisiofi Sera applicable Ie 07 Novembre
201g et communiquée partout

besoin sera.
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