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.T\IIATION C]I\TLE DE NIADAGASC]AR
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INSTRUCTION N"QÛ..ACM/DGE/DRG/DANA

relative aux conditions d'exercice de la surveillance continue des activités des
fournisseurs de services de navigation aérienne
Références :
- Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à
l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ses annexes
- Loi 2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n"2015-006 du 12;
février 2015 portant Code Malagasy de I'Aviation Civile ;
- Décret n"99-821 du 20 Octobre 1999 modifiée et complété par les Décrets n'2003790 du 15 juillet 2003 et n"2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les Statuts de
I'Aviation Civile de Madagascar (ACM)
- Décret n'2008-187 du 15 février 2008 modifié et complété par le Décret n"2013-710
du 17 septembre 2013 portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et
fixant les attributions des structures qui la composent ;
- Décret n'2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation
aérienne ;
- Décret n" 2014-107 du 27 février 2014 abrogeant le décret 2012-193 du 01"'février
2012 et portant nomination du Directeur Général de l'Aviation Civile de Madagascar
(ACM) auprès du Ministère des Transports ;
- Décret n"2016-1233 du 02 décembre 2016 instituant des sanctions administratives
pour les manquements aux dispositions législatives et réglementaire en matière
d'aviation civile
- Arrêté n"1022112008 du 30 avril 2008 fixant les principes généraux et les grandes
lignes du Programme de Sécurité National de I'aviation civile ;
- Arrêté n'3682712013 du 30 décembre 2013 fixant les modalités d'application du
Décret n'2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation
aérienne, du Décret n'2Q12-546 du 15 mai2012 portant réglementation de la sécurité
de I'exploitation des aéronefs et du Décret n"2013-027 du 15 janvier 2013 portant
réglementation des aérodromes et ses textes d'application ;
- Arrêté interministériel n'2527512017 du 10 octobre 2017 lixant les manquements, les
sanctions administratives et le taux des amendes en matière d'aviation civile.
;

;

TITRE PREMIER - OPERATION DE SURVEILLANCE CONTINUE

Article premier : Introduction

1)

L'Autorité de I'aviation civile , exerce une surveillance continue sur les activités des
fournisseurs de services de navigation aérienne, afin de vérifier que les exigences de la
règlementation applicable continuent d'être respectées suite à la délivrance d'un certificat
de fournisseur de services de navigation aérienne au sens de l'adicle t.4.1.2-1 de la Loi
2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n"2015-006 du 12 février
2015 podant Code Malagasy de l'Aviation Civile.

2) La présente instruction détaille les conditions d'exercice de la surveillance continue
réalisée par les inspecteurs ANS en charge de cette surveillance.
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t-cs ryéraftrs è wrueilhnce continue rêalisées par I'autorité compétente visent à
gæ*ffi q*e Tes ffi?Seffi€e de Te æçfeme#=ti*:r appïîce*t+ ærÊÊrT,'erÉ d'âTe resÊecté*t
sulte à la dêlivrance d'un certlficât de fournisseur de seruices de navigation aériennê.

4)

@s sur des thèmes de surveillance visant à couvrir tous les aspects de I'exploitation,
# n'crt pas pûJr obiet b vérîfication rystérnatique et exhaustive de l'intégralité des
#træ;=dffie.*a?res.
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fournlsieur, qui est en premier lieu responsable de la conformité réglementaire des
procêdures mises en Sace.
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surveillance dont la réalisation et le suivi sont décrits dans ce document et assurés par
des inspecteurs habilitês :
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6)

Loæ des oBératbns dê $urvêiuance, le foumis$êur de services doit être en mesure de
dànontrer à fAutorité de l'aviation civile la satisfaction des exigences réglementaires-

71 :r".## T'ter+-++r#+Trî!it+ îs##és R,t r#r{i?En{i# derTt?*{+ s'J c*:r*+ C:'**e e*er*i+a +e
surveillànte continuè conduit à lâ notification pâr I'Autorité de I'aviation civile d'une
constatâtiorr $uivant lês terrïe$ du Titre llt de la présente instructlon.
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2 "- Progranure

G

sunreillance

#

foumisseurs de services de navigation

*Éllk

1) Chaque annêe, lAutorité de I'aviation civile détinit pour chaque

fournisseur de sêrvices
sa supervision un plan de surueillânce. Ce plan présente les différents actes
5rqpâ,crËnës de surveitlanæ qudle pr&reit de mener pendant l'année et les périodes

srs

d**æ#

=n*âr

#t'*+ee #æe.

2l çe plan de survelllance

est transmis au fournisseur de services en vue de remarques
èventuelles sur le calendrier proposé- Si le foumisseur de services émet des rernarques.
æ pfun peut €trê amen#- Dans le cas contraire, il est oonsidéré comme confirmé et est
* e* æ**e g r.:*Se+-4â de ?:s*.*#*+t +&4.t4.

3)

En tant que besoin, des actes de surveillancÊ supplémentaires peuvent être programmés
en cours d'année avec le fournlsseur de services si une nécessité particulière a été
parl'AutorÉté
faviatbn civile-

#

ArtiçIe

I

: Gontrôles inoptnés

Les ær#ôes inopinès permetent de s'assurer de la qualité et de la conformité des
apér#6w* réali*és au jour le jour. Ce* eêntrffe* ne font pas I'objet d'un préavis auprès du

fq'rrnisssJr' lls peuvent être réalisês notamment
au siège du fournisseur, ou bjen à la
repr&er#tionArticle 4 : Contrûle sur dseument

1) L'Autorîté de I'aviation civile exerce une surveitlance
par échantillonnage de
saffi-acfion aux exigenæs

la

Ggtementai ; des documents adressés par le fournisseur
de
ndamnent:
flapprohalîon de iouË c.d une pafrie ul+
amendements en vigueur à cette

docrmentation,

-

la ænespondance sdresés par le fq.rmisseur
de services en réponse à une requête
SefF*rùolilé de thviâtion c_ilrite.
ies focurrrenls iur-ib*rque, Tinanc?er eî compÈabie
cu ÈauÈ auïre documen1 perrneËianî de
prower le maintien des capacités juridique,
économique et financière.

2]

Canstat de non-conformité rfulenentaire :
de I'adation ciuite peut êbe arnenée à identfier une
non-ænformité suite à un
évènenreni +'Ll urre înfsrmati+n confirnrÊe rnetiant
en êvidence un a-êîauï de respecî u-ê îa

rfulennntation.
TITRE

II. NONFIGATION

OES CONSTATATIONS LORS DES ACTIONS
DE

SURI'EILLAilCE

Ârticle 5 : si, au cûurs d'une opération de surveillance
continue, l'inspecteur coirstate une
non-c*rfsmité au référentiel applicable, celle-ci sera identifiée
selon la catégorisation

sÈriuante:

-

t@gstfutil,i3É crltlaue: æaskt de nonænformité ayant un impact sériaux e{
immédiat sur la
sécurité et qui nécessiie une action immédiate ou
dar,s les plus breîs

dé{ais.

non*conformités inacceptable ne présentant
tÉ reis qui *éæssite une action tres ræi#
nrent dairgereuse.

-

no*'conformilé mineure: une constatation qui ne satisfait pas
âux critères définis
pour les non+nformités critiques et majeures,
mais qui est pourtant susceptible
*"#s h *rrité d perr laqueth il est æaseltlé que te titrtaire du ærtifiæt tienræ
coffipte d'actions coi.rectives appropnées.

TÏTRE

IIT

. TRATTEMEHT DES GOI{STATATIONS
RELEVEES LORS DES ACTIONS DE
SURVEILI.ANCE

Artlefe6; Cas

fun

acte de surueiilance programmé :

1" Igr cours d'un

#$ryÊ'

2'

srrveillance prograrnmé, les oonstations relevées (non-ænformlté
nsr-ænfornritè mineure) sont présentées
g'as æ#æ€æ ps éer+t *.t fu,:ræFæercr
d*. æ*i*ee eees 14l É**æ eË4u.
acÈe de

rmr-confonnité maieure

et

Le rapport signé par les inspecteurs est soumis pour âcceptation
au fournisseur de
svices' Ainsi' il a dix {10) jours après ta réunion de clôture pour se prononcer,
dans le
æé*tfunt" rdtlser les rmsnfornités rdevées- Le rapport aocepté, Ie
fournisseur de
æ# G ær** iæ3 im* f.r s*eî?# tel $,.*r-t d*eËis:c €srîr#+î# stj+,*eî* +r
récepilon du rapport d'lnspection.

3- Tqses les

constations

(non-conformité critiques, non-conformités majeures
et nonwfrmÊtés rninarrcs) dfftæ{Tt faire l'obiet d'un plan d'actions conectives.
ce flan doit
æ+ çr,#,ç k r**#qee+ s*4-s:H :

-

la description de la conshtation (code audit et numéro
d'ordre)

;

les corredions envisagêes ou les réponses prévues (actions
curatives,

correctives et préventive) ;
la date r.dtirne de conection ur de réponse.

-

4' routes ies réponsës aux rion-confom'iités
miæen æuvre ou de réalisation.

doivent être arcûmpagnées eie preuves de

5- Auq'rne modification ne peut être
per l'&lt+rité

*

apportée aux actions correctives qui ont été déjà
l,aviatiqfl civike.

û' 5i â titre tje circaristantes ËxcËptionneifes,

une itafiiè dil plan appi-ouvé doit être
fisurnisseur de services introduit une proposition d'adaptation
du plan
facËl'ons conecfives, à laquelle il joint une dernande motivée
à I'attention du Directeur de
Ia Supervision de ta $éanrité. La demande d'adaptation d'une
action corrective doit dans
*æg**æc ëre lnFo&iè atrant la date dtinæ de ænection qr de réponseadêptée,

-f

'

le

5i au cÛur-S d'un acte de

surveillarïcË proErammé, des constaiatiû.-rs -$onit i-Ëievées,

rÂugorité de I'aviation civile entreprend les actions suivanres

:

L

i'fne iion-confumiiié critique rrécessite ia mise en cËuvre de mesures
coirectives
imn#iates avant to+rte exploitation. Par ailleurs, I'Autorité de I'aviation civile pourra
aussi
âwËer au foumisseur de seruices toute limitation qu'elle juge nécessaire.

t.

æËnænt à æs flEdalités" dar*s ke æs cxi une actbn à sus bng tenræ e*Ê
nfusÊaire pour résoudre

une non-confornité critique, I'Autorité de l'aviation civile
pd*r'râ' apÊ* dôture de h nsn-eÈrçfiormrtê crftique,
natifier le fournisseur de services une
norT€rfaryTlîh+ m4eure afin de seivre fa rnise efi ervre
des mes;res cc,rrcefiv€s
peffFEÊËfflt de supprimer dÉfinitivement la non-conformitéSon suivi sera assuré selon
les fr#itÉB rôtativ€Ë .urx nôn-rûnfonnitÉs nnjanres-

t-

quffÈvingrt{ix
eefirÉs*q;
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réponse comBrènânt un plân d'acflons coffecflvès.
2"
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Non-conformité par non-conformité, I'Autodté
de I'aviation civile juge si la proposition de
le furmisseur de services doit reprerdre
3*.squ.'* e+ çs'e#e +eË FJgé+
ânt le détai de trente (30) jours.

æes#b

3-

A fohéanoe, le foumisseur de services doit foumir les preuves
de mise en æuvre ou de
s afin que rAutuité de faviation civire puisse pronofiær

et dqrze {121r*ois après ra date de réæption du rapport, re
de' fu:mk ri*
r.#icï?ft+Êé, ç,JrÏS q)flr-îs+

au constat formulé. Si
ment argumentée ou
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me que la réponse n,est
des compléments au

, elle peut demander

ri#
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rri

rcissçt#e+p#e{ftFe{
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;r,*ææ

eoffective en moins de 12 mois après I'acceptation du plan
d'actions correctives, l,inspecteur
pirrcipal ên chârgè fir ùff.ttë àutre pefsnnê
dé$iQnéê, devrâ procéder à une évatuation des
risquæjustifié, ilfaudra émettre une dérogation,

Si

La#ææ

L'ÂttfuËité de I'aviation civile enrregistre butes tes
réponses et actions mises en æuvre pouf
dÔbffer une consatatisn (non-conformitæ uitiques, non-@nformités
majeures et nonmiræxæ)- L+rque toutes hs toætations relativæ à un acte de
survei$anæ trrt
leçu dès reponses adaptèes, l'acte de surveiilance est
alorc

coirsidérc ccmiire cios.

Æti*
1" S

7 : Cas des contsôles inopinés

æ'!|5 d'un ænkfu irEpiné, des ænsfatlons sont relevées, I'AJtodté
de l,ayidiryl
sh*Te îes t+nfirme par éei"ft eu foumîsss.:r a'e seirices
et en assure Te suîr,i
æ'*

s+ion îe

mêrne procédure et les mêmes délais que pour les actes
de surveillances programmés.

2'

T*ftefc*s, de par $a nahlre, ta réalisation d'un contrôle inopiné peut
conduire l,Autorité de
Gtvf,e â ne pss réaliser de rârnlon de dôture au
æ;rs de laqudle tes
ïr'ruFeuæ pr€sentent fus constaTs. suirianT fus personnes présenîes
et tfispon-roTes au
rruerÊstt ds æfikô*t fe fourniss€trr de serviæs peut
apporter des expfubations ou prÊuves
dsfidees appfûFf*hs atx æstafs rdevés- LA{Jtrfité de I'aviation civile peut conduire
à dæçæ fe constat ft sns sutte n ti ces preuves démontrent que les
tondements du

constat ne sont pas totalement exacts w qu'elte
n'a pas accès à l,ensemble des
tbffiffiËnh or rensefurærnents rÉæssaires au rnorrent du
contrûre_

ArticÊe E :

tas des eentrôies sur doeumenË

L'examen de documents en vfgueur chez le fioûmisseur
de seruices peut faire l,objet de
coætaÛ$ si ces dou.rments eonFeviennent au rêférentiel
applicabte. Leur classification, leur
*Ê hur suiui saffi tÉalisfu suivar{ teË stânes nndarités que
cell+s rdatiæs aux
actes iJe surveiilance prûgrariiniés.

rffi#*

TITRE TV. RESUISITION DE RAFPORT,S

Ar**;
f

de l'aviatisn uiviie peui, nioyenriant de pieavis ûu nofi, rÉclamer
eres rappo-is
d'aud*ts intemes de sær-rrité et des con ptes rendus de sécurité
du fournisseur de
seruiæs afin de res examiner et de sbn servir comme références_
i--'Autor"tté

2. ææ

fu

âË €adtê fu zuivi
inn*dents, rfutoriÉ dê t'aviation civite peut demander
au
loumisseur de seivices toute information complêmeniaire
ûiJr.ïcei.ilêfit un incideni.

ÏTTRE V . frIESURES ËI'ENTUELLES A L'ENGONTRE DU
FOURNISSEUR

Arlft:*ÉS;

1'

si Ëa cûnTormitè réglerûentaire applicable n'est pas étabiie pai le fournisseur
de services
dans les délais prescrits ou si des doutes sérieux quant à I'efficacité
des actioRs
prcposées, des mesures adaptées à la nature et
à la gravité des constations peulænt

fre

prises par lâutortté de I'aviation civite à I'encontre
du foumisseur.

z' La non-clÔture

Û'une non-conforfilitè dâns ie dêlai prescrit conduii É une
évatuaiion du
ilireau de cette non-conformité au niveau directement supérieur. une nouvelle
échéa6ce
de rnise en confomité pouna être établie.

3'

" âi fctlmbseur de sen'ices fountit, avant érçhéance, des justifreaffrb
acceptables Far Ë'Autoriié iJe l'aviation civite pûur une prolongaiion
du dêlai de mise en
æ#e*nité et si l'impeet de ce report sur la sécr.rrité est acceptable, la non-conformité
est
ræintenue à son niveau initial. tl revient au fournisseur de services
de solliciter cette
a{Ëeptation aupÈs de I'Autorité de l"aviation civite.

4'

Fara#êlement aux mdatités de report de dêlais, I'Autorité de
I'aviation civile pouna
ffi$o{r" dan* *ertains Ë* exigerde* acûions sratives irnmédiates.

5.

Ts.ite élévation de nitreau de deux non-eonformités, ou plus conduit
de facto à l,émission
dttræ *oR-ænforrniË supérieure â I'encontre du système de Gestian
de la Qualité du

h

fournisseur de services, ayant pour
motif une gestion non maitrisée du traitement
des
non-conformités.

Article 11

:

L'Autorité de |aviation civire a ainsi ra possibirité
de

1'

:

ftTettre re

a)

foumisseur de seruices sous surveirfance
renforcée :
cette mesure vise les cas de non-respec't des
dérais fixés pour la mise en place et la
clôture des actions correctives ou en æs
de récurrence de certaines nonconformités' Elle implique un renforcement
du plan de surveillance et des actions de
contrôle associées d'une part et fait l'objet
d'une décision de mise en æuvre d,autre
Bert'

b)

Dans les cas suivants, le système qualité
du fournisseur de services pourra être
remis en cause et le fournisseur de services
placé en surveillance renforcée :
- si le nouver échéancier de crôture n,est pas scrupureusement
respecté ;
- s'il exis{e des non-conformités non clôturées dans les délais
impartis, dans trois (03) domaines de surveiilance
ou prus, dans
une période d,un (01) an.

2' Llmlter dâns le temps ou dans le périmètre,

fournisseur de service de navlgation aérienne

suspendre ou regrer le cergficat du
:

e

non-conformités majeurs qui justifient une
notamment l'évidence que le fournisseur
de
lace une structure capable d,éviter des non_

TITRE VI . RETABLISSEMENT DU GERTIFICAT

le certificat peut être rétabli lorsque |,Autorité
ices a mis en cèuvrê les moyens et

, restric{ion d,exploitation...) pour

,

Ces actions sont contrôlées par

TITRE VII . DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Les dispositions de la pÉsente instruction
feront l'objet d,une diffusion auprès de
l'ensemble des fournisseurs
de services de navigation aérienne.

tz n&nt
t3'MFëÈnR88'nAB-p-!t4r4AnhzrtÈror.B4æ8

dz

ast- nâru pt h

e&V

Te:+(fit)tu224æ:G,,M:+@1)æc781 æ;FÀ:+(Ât)æax.fr;E-m,o:âgmrrrg

