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MINISTERE DES TRANSPORTS

DECRET NO2012_ 546
Portantréglementationde la sécuritéde l'exploitation
des aéronefs

LE PREMIER MINISTRE. CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution;
Vu la Loi n" 2011-014du 28 Décembre20ll portantinsertiondansl'Ordonnancement
juridique Interne
de la Feuille de Routesignéepar les ActeurspolitiquesMalgachesle 17 Septembre20lI ;
Vu la Loi du 14 avril 1962 portantadhésionde Madagascaràla Conventionrelativeà I'Aviation Civile
Internationalesignéeà Chicagole 07 décembre1944;
Vu la Loi n'2004-027du 09 septembre2004portantCodeMalagasyde l'Aviation Civile ;
Vu le Décretn"99-827du 20 octobre1999modifié et complétépar les Décretsn"2003-790du 15juillet
2003 et n'2011-601 du 27 Septembre20II frxant les statuts de I'Aviation Civile de Madagascar
(ACM);
Vu le Décret n"2008-187du 15 février 200B portant organisationde l'Administration de l'Aviation
Civile et fixant les attributions des structuresqui la composent;
Vu le Décre|n"20Il-I74 du26 Avril2011 fixant les attributionsduMinistre des Transportsainsi que
I'organisationgénéralede son Ministère;
Vu le Décret n" 20Il-653 du 28 Octobre 2011 porlant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernementde Transitiond'Union Nationale;
Vu le Décretn"2011-687du 2l Novembre2017 modifié par les Décretsn" 2012-495eLn' 2012-496du
13 avril 2012 poftarrt.nomination desmembresdu Gouvernementde Transition d'Union Nationale;
Sur proposition du Ministre desTransports,
En Conseilde Gouvernement
DECRETE
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: En applicationdes dispositionsdu Code malagasyde l'aviation civile et conformémentaux
annexesà la Conventionrelative à l'aviation civile internationalesignéeà Chicago le 07 Décembre 1944,
notammentles annexes7, 6, 7, 8, 16, et 18, le présentDécreta pour but de fixer les basesde la réglementation
en matièrede sécuritéde I'aviation civile particulièrementdansles domainessuivants:
o
r
o

I'immatriculation desaéronefs;
les licencesde personnelnavigant techniqueet au sol ;
la formation et les organismesde formation du Personnelaéronautioue:

r
o
o
o
r
o
o

l'aptitude médicaleet les centresd'expertisemédicaledu personnelaéronautique;
l'exploitationtechniquedesaéronefs;
l'agrément des exploitantsdes servicesde transportaérienpublic ;
la navigabilité des aéronefs;
Les organismesd'entretien;
le transportaériende marchandisesdangereuses;
la protection de l'environnement.

Article 2:
Au sensdu présentDécret, on entendpar :
- Aéronef :tout appareilqui peut se soutenirdans I'atmosphèregrâceà des réactionsde I'air autresque les
réactionsde I'air sur la surfacede la terre ;
- Autorité de l'aviation civile : Organisme doté d'une autonomie financière et de gestion, chargé de
l'élaboration,la mise en æuvreet la surveillancede l'applicationde la réglementationde I'aViationcivile ;
- Membre d'équipagede conduite: Membre d'équipagetitulaire d'une licence,chargéd'exercerdesfonctions
essentielles
à la conduited'un aéronefpendantune périodede servicede vol ;
- Personnelaéronautique: titulaire de la licencede membred'équipagede conduite,de personnelde cabine,
de techniciend'entretiend'aéronef de contrôlede la circulationaérienne,d'agenttechniqued'exploitation,
d'opérateurradio de stationaéronautiqueou tout personneld'exploitationdont la fonction est essentielleà la
sécuritéet à la sûretéde 1'aviationcivile :
- Personnelnaviganttechnique : personnelde l'aviation civile chargédu pilotage et de la maîtrisetechniquede
l'engin, de la préparationtechniquedu vol, de la navigationet destélécommunications
;
- Titres aéronautiques
: désignéssousI'appellationde brevets,licencesou certificatsattestentI'acquisitionde
connaissancesgénéralesthéoriqueset pratiqueset ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions
correspondantes,
sousréserve,le caséchéant,de la possession
desqualificationspropresà un type d'appareil,
à un équipementou aux conditions de vol et de I'aptitudemédicalerequisecorrespondante.
TITRE II : IMMATRICULATION

DES AERONEF'S

Article 3
Les dispositionsdu présenttitre ne s'appliquentni aux ballonspilotesmétéorologiques
utilisésexclusivementà
des fins météorologiques,ni aux ballons libres non habitéssanschargeutile.
Article 4
Un aéronefne peut circuler sur le territoire national malagasyque lorsqu'il est immatriculé dans les conditions
fixées par Arêté du Ministre chargéde l'aviation civile.
Article 5
Un registre appeléregistre aéronautiquenational de I'immatriculation des aéronefscivils sur lequel doivent être
inscritsles aéronefscivils malagasyest ouvertet tenu à jour par I'Autorité de l'aviation civile.
Les spécificationsdu registre aéronautiquenational de l'immatriculation des aéronefssont fixées par Arrêté du
Ministre chargéde l'aviation civile.
Article 6
L'inscription d'un aéronef sur le registre aéronautiquenational de l'immatriculation des aéronefscivils est
effectuée sur présentationd'une demande établie par le(s) propriétaire(s) ou par une autre personne dûment
mandatéeà cet effet.
Les conditions et les modalités d'inscription d'un aéronef sur le registre aéronautique national de
l'immatriculationdesaéronefscivils sont fixéespar Anêté du Ministre chargéde l'aviation civile.

Article 7
Toute modification aux inscriptions du registre aéronautiquenational de f immatriculation des aéronefscivils
est constatéepar écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre aéronautique
nationalde I'immatriculationdesaéronefscivils dansun délai de 01 (un) mois.
Article 8
Les conditionsde radiationde f inscriptionau registreaéronautiquenationalde l'immatriculationdes aéronefs
civils sontfixéespar Anêté du Ministre charséde l'aviation civile.
TITRE III : LICENCES DE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE ET AU SOL
Article 9:
Toute personnefaisant partie du personnelnavigant technique à bord d'un aéronef immatriculé à Madagascar
doit être titulaire d'un titre aéronautique,pour l'exercice de sa fonction, délivré par I'Autorité de l'aviation
Civile.
Les catégoriesde personnelsau sol devant être titulaires d'un titre aéronautique,délivré par l'Autorité de
l'aviation civile, sont déterminées
par Arêté du Ministre chargéde l'aviation civile.
Les conditionset modalitésde délivrancedestitres sontfixéespar Arrêté du Ministre chareéde 1'aviationcivile.
TITRE IV : ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE
Article l0:
Toute formation aéronautique,en vue de délivranceou de renouvellementde divers titres aéronautiques,doit se
faire dansun organismede formation aéronautique
agréé par l'Autorité de l'aviation civile.
Les conditionset les modalitésd'agrémentsontfixéespar Arêté du Ministre chargéde I'aviation civile
Les organismesde formation aéronautiquesont, en outre, soumis à la supervisionde I'Autorité de l'aviation
civile.
TITRE V : L,APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE
Article 11:
L'examen d'aptitude médicaledu personnelaéronautiquedoit se faire dans un centred'expertisemédical du
personnelaéronautique
agréépar 1'Autoritéde l'aviation civile.
Les conditions d'aptitude médicale du personnelaéronautique et les conditions d'agrément d'un centre
d'expertisemédicaldu personnelaéronautique
sontfixéespar Anêté du Ministre chargéde l'aviation civile.
Les centresd'expertisemédicaledu personnelaéronautique
sont,en outre,soumisà la supervisionde l'Autorité
de I'aviationcivile.
Article 12 :
La création,les attributions et la modalité de fonctionnementdu Conseil médical de l'aviation civile sont fixées
par Arrêté du Ministre chargéde l'aviation civile.
TITRE VI : AGREMENT DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN PUBLIC
Article 13:
Aucune personnephysiqueou morale de droit malagasyne peut exercerune activité de transport aérienpublic,
que si elle est agrééepar l'Autorité de l'aviation civile.

Article 14:
L'agrémentest attestépar la délivrance:
r d'un Certificat de TransporteurAérien, et ;
o d'une Licenced'Exploitation
dont les teneurssont définiespar Arrêté du Ministre chargéde l'aviation civile
Article 15 :
Les conditionset les modalitésrelativesà la certificationd'uneentreprisede transportaérienpublic sont fixées
par Anêté du Ministre chargéde l'aviation civile
TITRE VII: EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS
Article 16:
Les conditionsd'exploitationtechniquedes aéronefs,en transportaérienpublic et en aviation générale,sont
régiespar Arrêté du Ministre chargéde l'aviation civile.
Sontconcernéspar cettedisposition:
o
o
o
.
o
o
.

les opérationsde préparationet d'exécutiondesvols;
les limites d'emploirelativesaux performancesdesaéronefs;
la maintenancedesaéronefs;
les documentsde bord ;
le personneld'exploitationau sol et en vol;
les opérationsd'assistance
en escale
les transpotls spéciaux,notamment le transport de cultures microbiennes,d'animaux infectés ou
dangereuxet desanimauxsauvages,
de dépouillemortelle,et d'armeset de munitions;

Article 17:
Les conditionsrelativesau travail aériensont fixéespar Arrêté du Ministre charséde l'aviation civile.
Article 18:
Les conditionsrelativesaux équipementset instrumentsde bord des aéronefssont fixéespar Anêté du Ministre
chargéde l'aviation civile.
Article 19:
L'exploitationtechniquedesaéronefsest soumise à la supervisionde l'Autorité de 1'aviationcivile.
TITRE VIII : LOCATION, AFFRETEMENT, OU BANALISATION DES AERONEFS
Article 20:
Les conditionsrelativesà la location, l'affrètement ou la banalisationdes aéronefssont fixées par Arrêté du
Ministre chargéde I'aviationcivile.
TITRE IV : TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 2l:
Les conditions relatives au transport aérien de marchandisesdangereusessont fixées par Anêté du Ministre
chargéde 1'aviationcivile.

TITRE VIII: NAVIGABILITE DES AERONEFS
Article22:
Aucun aéronefne peut circuler à I'intérieur de I'espaceaériennational que :
1. s'il est muni d'un documentde navigabilitéen coursde validité,ledit documentpermettantle vol ;
2. s'il esttechniquementapteà voler ;
3. s'il est utilisé conformémentaux ièglesd'exploitationen vigueur ;
4. si le personnelassurantla conduitede l'aéronef ou les fonctionsrelativesà la sécuritéà bord détientles
titres prescritspar la réglementation,conformémentau Titre III du présentDécret.
Article 23 :
Tout aéronefimmatriculé à Madagascardoit être entretenudansun cadreagréé.
Article 24:
Les conditionsde navigabilitéd'un aéronefsont fixéespar Arêté du Ministre chargéde l'aviation civile.
TITRE IX : ORGANISMES DE CONCEPTION, DE PRODUCTION,
ET DE MAINTENANCE D'AERONEF
Article 25 :
Aucune personne physique ou morale ne peut entreprendreune activité de conception, de production et
maintenanced'élémentd'aéronefou d'aéronefimmatriculéà Madagascarque si elle est agrééeà cet effet.
Les organismesde conception,de production et de maintenanced'élémentd'aéronef ou d'aéronefmalagasy
sontsoumisà la supervisionde I'Autoritéde l'aviation civile.
Les modalitésd'agrémentet de supervisiond'un organismede conception,de productionet de maintenance
d'élément d'aéronef ou d'aéronef immatriculé à Madagascarsont fixées par Anêté du Ministre chargé de
I'aviation civile.
TITRE X : PROTECTION DE L,ENVIRONNEMENT
Article 26:
Les conditionset modalitésrelatives à la protectionde I'environnementsont fixées par Anêté du Ministre
chargéde 1'aviationcivile.
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article2T:
Des dispositionstechniquesétrangèresrelativesà la sécuritéde l'exploitation des aéronefspeuventêtre prises
par voie de Décisionde l'Autorité de l'aviation civile, en applicationdu présentDécret
Article 28:
Toutes différencespar rapport aux normes et pratiquesrecommandéesfont I'objet d'une notification offrcielle à
1'endroitde I'Organisationde l'aviation civile internationale.
Article 29:
Toutes dispositionsantérieurescontrairesau présentDécrei sont et demeurentabrogées,notammentcellesdu :
Décret n'62-501 du 5 octobre 1962 fixant les règlesrelativesà la tenue du registred'immatriculation
des aéronefset à la délivrancedes certificatsd'immatriculation;
Décretn"2008-189du 15 Février 2008 portantréglementationde la navigabilitédesaéronefs;

-

Décretn'2008-191du 15 fevrier 2008 portantréglementationdeslicenceset qualificationsdu personnel
aéronautique
;
Décret n" 2008-192du 15 février 2008 portant réglementationde I'exploitation du transportaérien
commercialpar avion;
Décret n" 2008-193du l5 février 2008 portantréglementationde l'exploitation du transportaérienpar
hélicoptère;
Décretn"2008-194du l5 fevrier 2008 portantréglementationdesvols d'aviation générale.

Article 30:
En raisonde l'urgenceet conformémentaux dispositionsdesarticles4 et 6 alinéa2 de I'Ordonnancen" 62-04I
du 19 septembre 7962 relative aux dispositions généralesde droit inteme et de droit international privé, le
présent Décret entre immédiatementen vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou tèlévisée,
indépendamment
de sa publicationau JournalOfficiel de la République.
Article 31:
Le Ministre des Transportset le Ministre de la Communicationsont chargéschacunen ce qui le concerne,de
l'exécutiondu présentdécretqui serapublié au Journal officiel de la République.

FaitàAntananarivo,
te [1]5 ]'lAY 2Û12

Jean Omer BERIZIKY
PAR LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT"

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Benjamina Ra marcel RAMANANTSOA

Harry Laurent RAHAJASON
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