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Introduction 







ORA.GEN.105 Autorité compétente 
  

a) Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente qui exerce une surveillance sur : 

 

1)  des organismes soumis à une obligation de certification est: 

 

dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un Etat membre, l’autorité désigné par 

ledit Etat membre;  

a désigné 

Autorité compétente 



Autorité de surveillance Autorité de tutelle 



ATO 



ATO 

Part - ORA Part - ARA 



Autorité de surveillance 

La conformité initiale et continue de l’organisme 

Vérifie 

La mise oeuvre des mesures de sécurité 

Programme de surveillance 

Etablit 



Programme de surveillance 



ARA.GEN.305 Programme de surveillance 
 

a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises 

par les ARA.GEN.300 et ARO.RAMP. 

 

b)  En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification 

FSTD, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la 

complexité de ses activités les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur 

l’évaluation des risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de surveillance: 

 

(1) des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées si nécessaire; et 

 

(2) des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que tous deux 

restent informés des questions importantes. 

 

c)  En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification 

FSTD, un cycle de planification de surveillance de 24 mois maximum est appliqué. 

 

Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est avéré que le niveau de performance de l’organisme ou 

du titulaire de la qualification FSTD a diminué du point de vue de la sécurité. 
 



ARA.GEN.305 Programme de surveillance 
 

 

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a 

établi qu’au cours des 24 mois précédents: 

 

(1) l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la 

gestion des risques associés; 

 

(2) l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à l’ORA.GEN.130 qu’il maîtrise totalement tous les 

changements; 

 

(3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et 

 

(4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti par l’autorité compétente, comme 

prévu à l’ARA.GEN.350, point d) 2). 

 

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-

dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et 

efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a 

approuvé. 



Responsable de conformité (CMM) 

la surveillance 

les audits 
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DSAC 

la surveillance 

les audits 

les normes d’instruction 

ÉCARTS 

Comparaison 

Mesures de  

la performance du système 

Correction des défauts 

récurrents    

Augmentation de la 

fiabilité du système 

notifications 

ÉCARTS 

Corrections nécessaires 

les inspections 

Mesure de la performance du système 



ORA.GEN.115 Demande de certificat par un organisme 
 

a) La demande de certificat par un organisme ou de modification d’un certificat existant est 

introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente, en prenant en compte les 

exigences applicables du règlement (CE) n o 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. 

 

b) Les postulants à l’obtention d’un certificat initial fournissent à l’autorité compétente les documents 

démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) n° 216/2008 et 

ses règles de mise en œuvre. Ladite documentation inclut une procédure décrivant la manière dont les 

modifications qui ne demandent aucune autorisation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité 

compétente. 



ORA.GEN.135 Maintien de la validité 

 
a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que: 

 

1) l’organisme maintienne la conformité avec les exigences applicables du règlement 

(CE) n°216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, en tenant compte des dispositions liées au 

traitement des constatations, tel qu’établi à l’ORA.GEN.150; 

 

2) l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins 

de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) 

n°216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et 

 

3) le certificat n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’un retrait. 

 

b) En cas de retrait ou de restitution, le certificat doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente. 





Maintien de la conformité 



Responsable de conformité (CMM) 

Matrice de conformité 

Matrice de conformité 

 

Pour établir la conformité du système au règlement 

« AIRCREW »), l’organisation doit remplir une 

matrice qui démontre sa conformité. 

Maintien de la conformité 



Responsable de conformité (CMM) 

la surveillance 

les audits 

ÉCARTS 

Corrections nécessaires 
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Matrice de conformité 

les inspections 

Maintien de la conformité 



Responsable de conformité (CMM) 

Il est crucial que la matrice soit continuellement mise à jour  en tenant compte : 

 

. des changements du règlement 

 

. safety Information Bulletin et autre éléments touchant la sécurité 

 

. Des modifications apportées à l’organisation 

Maintien de la conformité 



Responsable de conformité (CMM) 

ATO 

CONFORMITE PART-ORA 

Responsable SGS (SM) 



Responsable de conformité (CMM) 

Responsable pédagogique (HT) 

SAVOIR 

FAIRE 

SAVOIR 

ETRE 

CONFORMITE PART-FCL 

Etapes de formation 

SAVOIR 



Modifications au sein de l’organisme 



2 types de modification 

Sans approbation préalable requise 

Avec approbation préalable requise 

Modifications au sein de l’organisme 



Modifications sans approbation 

préalable requise 



ORA.GEN.115 Demande de certificat par un organisme 

 
 b)  Les postulants à l’obtention d’un certificat initial fournissent à l’autorité compétente les documents 

démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) n°216/2008 et ses 

règles de mise en œuvre. Ladite documentation inclut une procédure décrivant la manière 

dont les modifications qui ne demandent aucune autorisation préalable sont gérées et 

notifiées à l’autorité compétente.  

Sans approbation préalable requise 

Modifications 



 ORA.GEN.130  Modifications apportées aux organismes  
 

c)  Toutes les modifications qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées à 

l’autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée par l’autorité compétente 

conformément à l’ARA.GEN.310, point c).   

Sans approbation préalable requise 

Modifications 



ARA.GEN.310  Procédure initiale de certification – organismes 
 

c)  Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans 

l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément à l’ORA.GEN.130, 

l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, qui définit 

la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés.   

Sans approbation préalable requise 

Modifications 



ARA.GEN.330  Modifications – organismes 

 

c) Dans le cas de modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable, 

l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification de 

l’organisme conformément à l’ORA.GEN.130 afin de vérifier la conformité avec les 

exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente: 

 

1)informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications 

supplémentaires; et 

 

2) dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément à 

l’ARA.GEN.350.  

Sans approbation préalable requise 

Modifications 



AMC1 ARA.GEN.330  Changes – organisations 
 

 

(c) The organisation should provide each management system documentation amendment to the 

competent authority, including for the amendments that do not require prior approval by the 

competent authority. Where the amendment requires competent authority approval, the competent 

authority, when satisfied, should indicate its approval in writing. Where the amendment does not require 

prior approval, the competent authority should acknowledge receipt in writing within 10 working days. 

Sans approbation préalable requise 

Modifications 



Modifications avec approbation 

préalable requise 



ORA.GEN.130  Modifications apportées aux organismes 
 

a) Toute modification portant sur: 

  

1) le champ d’application du certificat ou les termes d’agrément d’un organisme; ou 

  

2)l’un des éléments du système de gestion de l’organisme, tel qu’établi à l’ORA.GEN.200, points a) 1) 

et a) 2),   

 

exige l’approbation préalable de l’autorité compétente.  

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



ORA.GEN.130 Modifications apportées aux organismes 
 

 b)  Pour toute modification exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) n° 

216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’organisme introduit une demande auprès de l’autorité 

compétente en vue d’en obtenir l’approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite 

modification, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le 

règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et de modifier, le cas échéant, le certificat 

d’organisme, ainsi que les termes d’agrément correspondants qui y sont joints.  

 

L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente. 
 

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation formelle de la part de l’autorité 

compétente conformément à l’ARA.GEN.330.  

 

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles 

modifications, le cas échéant.  » 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



ARA.GEN.330  Modifications – organismes 

 
a) Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité 

compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son 

approbation. 

 

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant 

l’instruction de la demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de 

l’organisme doit être suspendu. 

 

Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité 

compétente approuve la modification. 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



ARA.GEN.330  Modifications – organismes 

 
 

b) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en 

œuvre des modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de 

l’autorité compétente au sens du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat à 

l’organisme. 

 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



AMC1 ORA.GEN.130  Changes to organisations 

 

 
APPLICATION TIME FRAMES 

 

(a)The application for the amendment of an organisation certificate should be submitted at least 30 

days before the date of the intended changes. 

 

(b) In the case of a planned change of a nominated person, the organisation should inform the competent 

authority at least 10 days before the date of the proposed change. 

 

(c) Unforeseen changes should be notified at the earliest opportunity, in order to enable the competent 

authority to determine continued compliance with the applicable requirements and to amend, if 

necessary, the organisation certificate and related terms of approval. 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



GM1 ORA.GEN.130(a) Changes to organisations 

 
GENERAL 

 

(a)Typical examples of changes that may affect the certificate or the terms of approval are listed below: 

 

(1) the name of the organisation; 

(2) the organisation’s principal place of business; 

(3) the organisation’s scope of activities; 

(4) additional locations of the organisation; 

(5) the accountable manager; 

(6) any of the persons referred to in ORA.GEN.210 (a) and (b); 

(7) the organisation’s documentation as required by this Part, safety policy and procedures; 

(8) the facilities. 

 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



GM1 ORA.GEN.130(a) Changes to organisations 
 

 

(b) Prior approval by the competent authority is required for any changes to the organisation’s procedure 

describing how changes not requiring prior approval will be managed and notified to the competent 

authority.  

 

(c) Changes requiring prior approval may only be implemented upon receipt of formal approval by the 

competent authority.  

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



GM2 ORA.GEN.130(a) Changes to organisations 

 
CHANGE OF NAME OF THE ORGANISATION 

 

A change of name requires the organisation to submit a new application as a matter of urgency. 

Where this is the only change to report, the new application can be accompanied by a copy of the 

documentation previously submitted to the competent authority under the previous name, as a means 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



AMC1 ARA.GEN.330  Changes – organisations 

 
 

(b) A simple management system documentation status sheet should be maintained, which contains 

information on when an amendment was received by the competent authority and when it was approved. 

 

 

(d) For changes requiring prior approval, in order to verify the organisation's compliance with the 

applicable requirements, the competent authority should conduct an audit of the organisation, limited to 

the extent of the changes. If required for verification, the audit should include interviews and inspections 

carried out at the organisation’s facilities. 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



AMC1 ARA.GEN.330  Changes – organisations 

 
GENERAL 

 

(a)Changes in nominated persons: 

 

The competent authority should be informed of any changes to personnel specified in Part-ORA 

that may affect the certificate or terms of approval/approval schedule attached to it. When an 

organisation submits the name of a new nominee for any of the persons nominated as per ORA.GEN.210 

(b), the competent authority should require the organisation to produce a written résumé of the proposed 

person's qualifications. The competent authority should reserve the right to interview the nominee or call 

for additional evidence of his/her suitability before deciding upon his/her acceptability. 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



GM1 ARA.GEN.330  Changes organisations 

 

 
CHANGE OF NAME OF THE ORGANISATION 

 

(a) On receipt of the application and the relevant parts of the organisation’s documentation as required by 

Part-ORA, the competent authority should re-issue the certificate. 

 

(b) A name change alone does not require the competent authority to audit the organisation, unless there 

is evidence that other aspects of the organisation have changed. 

Avec approbation préalable requise 

Modifications 



La gestion du changement 



AMC1 ORA.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Management system 

 

 
NON-COMPLEX ORGANISATIONS – GENERAL 

 

(a) Safety risk management may be performed using hazard checklists or similar risk management tools 

or processes, which are integrated into the activities of the organisation. 

 

(b) The organisation should manage safety risks related to a change. The management of change 

should be a documented process to identify external and internal change that may have an adverse 

effect on safety. It should make use of the organisation’s existing hazard identification, risk assessment 

and mitigation processes. 

Gestion des risques 



AMC1 ORA.GEN.200(a)(3)  Management system 

 
COMPLEX ORGANISATIONS - SAFETY RISK MANAGEMENT 

 

(e) The management of change 

 

The organisation should manage safety risks related to a change. The management of change 

should be a documented process to identify external and internal change that may have an adverse 

effect on safety. It should make use of the organisation’s existing hazard identification, risk 

assessment and mitigation processes. 

Gestion des risques 



AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Management system 

 

 
COMPLEX ORGANISATIONS – ORGANISATION’S SAFETY MANAGEMENT MANUAL 

 

(b) The contents of the safety management manual should include all of the following: 

 

(1) scope of the safety management system; 

(2) safety policy and objectives; 

(3) safety accountability of the accountable manager; 

(4) safety responsibilities of key safety personnel; 

(5) documentation control procedures; 

(6) hazard identification and risk management schemes; 

(7) safety action planning; 

(8) safety performance monitoring; 

(9) incident investigation and reporting; 

(10) emergency response planning; 

(11) management of change (including organisational changes with regard to safety responsibilities); 
(12) safety promotion. 

Gestion des risques 



Responsable SGS 

Il doit identifier les risques liés aux changements 

Il doit apporter les actions nécessaires à la mitigation 

Il doit utiliser les processus mis en place ou modifier 

les existants pour améliorer le système. 



Procédures d’amendement 



Responsable de conformité (CMM) 

Vérifier la conformité de 4 

domaines 

Personnel  

Documentation 

Archivages 

Moyens 

Procédures d’amendement 



Intégration d’un cours de formation 

Responsable de conformité (CMM) 

Procédures d’amendement 



Responsable de conformité (CMM) 

Matrice de conformité 

 

Elle doit être mise à jour des modifications apportées 

à l’organisme et être communiquée à l’autorité 

compétente. 

Matrice de conformité 

  Procédures d’amendement 



Responsable de conformité (CMM) 

Point focal de la conformité 

ATO Responsable SGS (SM) Responsable pédagogique (HT) 

Dirigeant Responsable (AM) 

DSAC 



Responsable de conformité (CMM) 

Responsable de conformité 

Lien direct avec le Dirigeant Responsable 

Garantit le maintien de la conformité du 

système avec les exigences applicables  

Assure la veille réglementaire 

Garantit le maintien de la conformité du 

système avec les bulletins de sécurité 

Garantit le maintien de la conformité du 

système avec les données constructeur 

Point Focal (intermédiaire ATO-DSAC) 



Manuel du Contrôle Technique du PN 



GESTION DES MODIFICATIONS 

NECESSITANT UNE APPROBATION 

PREALABLE 



Envoi à la DSAC par courrier de la demande de modification nécessitant une approbation 

préalable. 

 

Cette demande doit: 

 

- comporter la liste des modifications nécessitant une approbation préalable demandées 

 

- la documentation pertinente 

 

-  la démonstration de conformité signée par le Compliance Monitoring Manager. 

ATO 

Au moins 1 mois avant la date de mise en application espérée 

(10 jours pour les changements de responsables) 



Evaluation de la recevabilité de la demande. 

 

1) Informer le demandeur par courrier ou email de la recevabilité (accusé réception) ou de la non-

recevabilité de la demande. 

 

2) si nécessaire, définir les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant 

l’instruction de la demande de modification (Le certificat peut être suspendu ou limité) 

Agent traitant 



 

VERIFICATION DE CONFORMITE  

 

Vérifier la conformité de la documentation avec les exigences règlementaires. 

 

Il peut être nécessaire de procéder à un audit ou à une vérification des normes d’instruction. 

 

  

Agent traitant 



 

TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES 

 

Notification par courrier du refus en précisant les non-conformités. 

 

  

Agent traitant 



APPROBATION DES MODIFICATIONS 

 

Envoi d’une lettre d’approbation des modifications en précisant :  

 

- les références documentaires approuvées (nom du manuel, édition, amendement…) 

  

- que les modifications peuvent désormais être mises en œuvre.  

 

- les éventuels écarts persistants (voir note ci-dessus)  

 

Si nécessaire,  

 

- Réédition du certificat mis à jour.  

 

- Mise à jour du tableau des redevances  

 

- Communication à DSAC/PN/FOR des informations pertinentes 

  

 

  

Agent traitant 



GESTION DES MODIFICATIONS NE 

NECESSITANT PAS UNE 

APPROBATION PREALABLE 



 

Envoi à la DSAC par courrier ou email de la demande de modification ne nécessitant pas une 

approbation préalable. 

 

Cette demande doit comporter: 

 

- la liste des modifications ne nécessitant pas une approbation préalable demandées 

 

- la documentation pertinente 

 

- la déclaration de conformité signée par le Compliance Monitoring Manager (ou Dirigeant 

Responsable)  

 

  

ATO 



 

Accusé-réception de la demande 

 

1) Vérifier que les demandes de modification relève bien de modifications ne nécessitant pas 

une approbation préalable. 

 

2)  Accusé par courrier ou email de la demande de modification 

Délai = 10 jours ouvrés (deux semaines) (AMC1 ORA.GEN.330) 

  

Agent traitant 

Conformément à l’ARA.GEN.330 b), toute mise en oeuvre de modifications nécessitant une 

approbation préalable sans approbation préalable de l’autorité doit être traitée comme une 

constatation de niveau 1. 



 

Vérifier la conformité de la documentation avec les exigences règlementaires. (par échantillonnage) 

 

 

Notification par courrier des non-conformités. 

 

  

Agent traitant 



Particularité 

Programme de formation 



 

Envoi à la DSAC : 

 

– Démonstration de conformité spécifique à la formation 

 

– Nouvelles parties ou parties amendées du Manuel de formation : 

 

o Partie générique 

 

o Programme de formation 

 

o Autres documents (Manuel de sécurité, scénario d’examen, livret instructeur, FSTD 

user approval, formulaire de non-disponibilité d’un simulateur…) 

 

– OMM (organisation management manual) et Manuel d’exploitation mis à jour (si nécessaire) 

  

ATO 



 

Evaluation de la recevabilité de la demande. 

 

 

   Vérifier que la demande est accompagnée de mises à jour des manuels impactés 

    

   Vérifier que les conditions pour le RP, CFI, CTKI sont toujours vérifiées  

  
  

Agent traitant 



 

Vérification de la Check-list de conformité du programme : 

 

1) s’appuie sur l’expérience en service : 

 

 – Sécurité des vols 

 

 – Connaissance de l’ATO 

 

 – Expérience de l’opérateur (appareil, programme) 

Agent traitant 



2) Par référence croisée sur: 

 

- Conditions d’entrée (pré-requis et obtention de crédits) : 

 

o OSD, OEB , JOEB  

 

o Part-FCL (Appendices et AMC) 

 

- Contenu, volumes, découpage et durées règlementaires à respecter 

 
- Moyens alternatifs de conformité 

 

- Programme adapté 

 

- Cohérence des moyens utilisés 

 

-  Prise en compte des compétences à caractère non-technique y compris celles relatives 

au principe de Détection et Gestion des menaces et des erreurs (TEM Threat and Error 

Management)  

  
  

Agent traitant 



Demande d’expertise technique. 

 

Pour les vérifications de conformité du programme de formation, une expertise technique peut-être 

nécessaire Celle-ci doit être réalisée par un pilote inspecteur/contrôleur ayant la compétence sur le 

sujet. La vérification de la conformité règlementaire (FCL, OSD/OEB, QT constructeur ...), et des 

volumes est à la charge du service demandeur. 

Agent traitant 

Cas 1 : QT Avion CS-25 Une expertise est demandée à DSAC/PN/EPN 

Cas 2 : QT Avions CS-23 « HPA Complexe » soit par la DSAC/IR, systématiquement avec le 

concours l’expert HPAC de DSAC/PN/FOR, soit par DSAC/PN/FOR.   

 
Cas 3 : Programmes de formation Hélicoptère en ATO aviation légère. Le dossier est traité par la 

DSAC/IR avec l’appui de DSAC/PN/FOR 

Cas 5 : Cours examinateurs. Expertise de : DSAC/PN/EXA ou DACP/PN/EPN pour les cours TRE(MPA) 

Cas 4 : Formation IR en ATO aviation légère. Expertise de DSAC/PN/FOR. 



Classification des écarts 



ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 
 

a) L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à l’ARA.GEN.300, point a), 

dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du 

point de vue de la sécurité. 

 

b) Une constatation de niveau 1 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité 

significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) n o 216/2008 

et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures ou manuels de l’organisme ou dans les 

termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la 

sécurité du vol. 

Constatation de niveau 1 



ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 

 
Les constatations de niveau 1 comprennent: 

 

1) le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme, 

comme prévu à l’ORA.GEN.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux 

demandes écrites; 

 

2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme par falsification des preuves 

documentaires présentées; 

 

3) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat 

d’organisme; et 

 

4) l’absence de dirigeant responsable. 

Constatation de niveau 1 



ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 

 
d) Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, 

l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) 

n°216/2008 et ses règles de mise en œuvre, communique par écrit la constatation à l’organisme et 

demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées. 

Le cas échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel l’aéronef est 

immatriculé. 

 

1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action 

appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le 

certificat ou l’agrément spécifique ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en 

fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, 

Constatation de niveau 1 



ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 

 
c) Une constatation de niveau 2 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité 

est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) n o 216/2008 et de ses 

règles de mise en œuvre, dans les procédures et manuels de l’organisme ou dans les termes 

de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met en danger la sécurité du vol. 

Constatation de niveau 2 



ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 

 
d)Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité 

compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) n°216/2008 

et ses règles de mise en œuvre, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la 

mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées. Le cas 

échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé. 

 

2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente: 

 

i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature 

de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et 

en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois 

mois sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente; et 

 

ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si 

l’évaluation conclut qu’ils 

Constatation de niveau 2 



ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 

 
 

3) Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou 

n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la 

constatation passe au niveau 1 et des actions sont prises comme établi au point d) 1). 

 

4) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont 

été communiquées et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, 

ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations. 

Constatation de niveau 2 




