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DECISION N'
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DGE I DRG

Portant Règlement Aéronautique de
Madagascar fixant les Systèrnes de Gestion de
la Sécurité de l'aviation civile (RAM 9000)

LE DTBECTEUR GENERAL D'AV|ATION CIVILE DE MADAGASCAR,

Vu la Loi

d["r

14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention

de

Chicago relqtive à I'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre
1944 et ses Sûnexes, notamment l'amendement n"1 de l'Annexe 1g ;

Vu la Loi n"p012-011 du 13 août 2012, modifiée et comptétée par la Loi n'2015-006
du 12 févrierf 2015 portant Code malagasy de I'aviation civile
;

Vu le Déciet n'99-821 du 20 octobre1999 modifié et complété par les Décrets
n"2003-790 dti 15 juillei 2003 et 2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les statuts de
I'Aviation Ci\iilq de Madagascar (ACM)
;

Vu le Décrèi n'2008"187 du 15 février 2008 rnodifié et complété par le Décret
n'2013-7rc du 17 septembre 2013 portant organisation de l'administration de
l'aviation civlle et fixant les attributions des structures qui la composenr ,
Vu le Décret n"2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation
aenenne
;

VLr

le Décref n"2A12-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de

I'exploitation des aéronefs
Vu le Décret nt2013-A27 du 15 janvier 2013 modifié par les Décrets n"2015-1648 clu
15 décembre 2015 et n'20164A92 du 02 août 2016, porlant réglementation des
;

aerooromes
Vu le Décret n"2014-107 du 27 février 2014 abrogeant le décret 2A12-193 du O1u'
février 2011 et portant nomination du Directeur Général de I'Aviation Civile de
Madagascar (AClVl) auprès du Ministère des Transports
Vu l'Arrêté 11"X0 2221Q8 du 30 avril 2008 relatif aux Systèmes de Gestion de la
Sécurité de l'ariiation civile
Vu l'Arrêté n "16 82712013 dr"r 30 décembre 2013 fixant les modalités d'application du
:

;

;

Décret n"ZfOS-t90 du 15 février 2008 portant réglementaiion de la navigation
aérienne, du Dpcret n'2012-546 du 15 mai2012 portant réglementation de la sécurité
, ,, ),
de I'exploitatiop des aéronefs et du Décret n"2013-A27 du 15 janvier 2013 portant
rég lementatibn des aérodrcmes.

EECIDE

Article premier, : Ohjpt
La présente Décisibn p9.ur objet d instituer l'édition n"02
du Règlement Aéronautique de
Madagascar fixant les Systenres'de Gestion
de la Sècurità Oe l,aviation civile (RAM 9000).

:

Article 2 : Champ d,apptication
La présente Décisiln est applicable à tout prestataire
de service assujetti aux systèmes de
gestion de la sécurite de l,aviation civile.

Artlcle 3 : validité gds annexes à ra présente Décision
Les annexes à ra pieqente Décision font partie intégrante
de ceile-ci.

Article 4 : Disposiiiohs antérleures

1' Toutes dispositi$ns an{érieures à celles de la présente Décision
sont et demeurent
abrogées, notammçn{ celles des Décisions nolez bcnnEG
du 03 Février 2014, n.463
DGE/DRG du 17 Ndvçmbre 2014 et n"0gs DGETDRG ou

ls

Avrit 2015.

2' Toutefois, Jusqilla I'entrée en uiqygï_9". rq présente Décision, les
dispositions
réglementaires des

Dé/DREG du ba'Êèvrier 2a14, n.463 DGE/DRG du 17
?s:P':T*{137
Novembre 2Q14 et rr'08s
DGËIDRG du 15 Avril 201s ueÀeurent applicables.

Article 5 : Dispositjon finale
La présente Décisiôn sera applicable
besoin sera.

le

07 Novembre 2019 et communiquée partout
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LE DIRECTEUR GENERAL.
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