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1. Objet de la note : 

Cette note a pour objectif de faire évoluer la classification des constats, qui seront notifiés dans 
le cadre de la surveillance des PSNA, des exploitants d’aérodrome et des organismes de 
formation (indifférenciés sous le terme « opérateur » dans la suite de la note) par la DSAC et les 
services réalisant des actions de surveillance pour le compte de la DSAC, pour tenir compte des 
évolutions prochaines de la réglementation européenne. 

Les dispositions de la présente note seront intégrées au MCTNA et au MSA qui la remplaceront 
dès leur publication. 
 
Cette note annule et remplace la note 11/176/DSAC/ANA du 21 décembre 2011 relative au 
classement des écarts des audits relatifs à la certification des PSNA en étendant son champ 
d’application à la certification des exploitants d’aérodrome. 
 
 

2. Nouvelle classification des constats 

Le MCTNA et le MSA définissent actuellement trois niveaux de constats : écart majeur, écart 
mineur et observation.  

La nouvelle classification comportera quatre niveaux de constats. Le tableau ci-dessous 
récapitule les correspondances avec les niveaux de constats de l’EASA tel que définis dans les 
projets de réglementation : 
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Classification MCTNA - MSA Correspondance EASA 

Ecart majeur Constat niveau 1 

Ecart significatif 

Ecart mineur 

Constat niveau 2 

Observation Observation  

 
� L’écart « majeur » constituera le constat de niveau 1 EASA. La définition de l’écart 

majeur évolue ainsi pour être conforme aux évolutions réglementaires de l’EASA 
(Cf. §3). 

� Les écarts « significatif » et  « mineur » constitueront deux sous-ensembles des 
constats de niveau 2 EASA. Etant donné le caractère exceptionnel d’un écart majeur tel 
que nouvellement défini (Cf. §3), le niveau d’écart « significatif » est ajouté afin de 
hiérarchiser la « gravité » des constats de niveau 2 EASA. Ce choix doit permettre 
d’améliorer le suivi des écarts notifiés à l’opérateur et éventuellement demander des 
actions spécifiques de suivi pour les écarts significatifs. 

� Les observations seront toujours notifiées sans changement dans leur définition. 

3. Définitions  

Ecart majeur :  

Non-conformité par rapport à la réglementation en vigueur, aux conditions de délivrance du 
certificat, aux procédures et manuels de l’opérateur ayant un impact sérieux et immédiat sur la 
sécurité.  

� Un écart majeur nécessite la mise en œuvre de mesures correctives ou conservatoires 
immédiates voire la limitation, la suspension ou le retrait du certificat.  

Les écarts majeurs incluent : 
� un service (notamment à la circulation aérienne pour un PSNA), équipement, 

installation ou infrastructure non-conformes aux exigences réglementaires de sécurité 
applicables et provoquant des situations d’incident graves ; 

� toute preuve ou document de l’opérateur démontrant l’absence délibérée de prise en 
compte de la sécurité ; 

� l’absence de SMS ou SGS ou de système de gestion de l’organisme de formation ; 
� comme envisagé par l’EASA, les défauts organisationnels suivants :  

- L’impossibilité pour l’autorité de surveillance d’accéder aux locaux d’un 
opérateur pendant  les heures de service normal et après deux demandes 
écrites, 

- Le manque de dirigeant responsable. 

Ecart significatif : 

Non-conformité par rapport à la réglementation en vigueur, aux conditions de délivrance du 
certificat, aux procédures et manuels de l’opérateur et qui pourrait avoir un impact fort sur la 
sécurité.  
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Les écarts significatifs incluent : 
� un manquement systématique ou des manquements répétés de mise en oeuvre de 

dispositions ayant pour objet d’identifier ou de réduire les risques actuels ou potentiels, 
d’améliorer la sécurité lorsque nécessaire, ou d’assurer la compétence des agents 
exerçant des tâches directement liées à la sécurité ; 

� un manquement systématique ou des manquements répétés à des accords 
opérationnels ou des instructions de travail liés à la sécurité ; 

� l’absence de mise en œuvre d’une action corrective dans le délai approuvé par 
l’autorité de surveillance ; 

� un défaut systématique de documentation de moyens de conformité à une exigence 
réglementaire ayant pour but d’identifier ou de réduire les risques actuels ou potentiels : 

� la mise en œuvre d’un changement ATM/ANS relatif à la sécurité faisant l’objet d’un 
suivi et qui n’a pas fait l’objet de l’acceptation de la DSAC. 

 

Ecart mineur : 

Non-conformité par rapport à la réglementation en vigueur, aux conditions de délivrance du 
certificat, aux procédures et manuels de l’opérateur, qui pourrait avoir un impact sur la sécurité 
et ne pouvant être caractérisé significatif. 

Observation : 

Une observation est le constat permettant à l’autorité de notifier une opportunité d’amélioration à 
un opérateur.  

 
� Une observation ne peut être une non-conformité par rapport à une réglementation en 
vigueur (hors cas spécifique décrit ci-après, cf. 4e alinéa) 

Les observations incluent : 
� les non-conformités à une exigence qui n’est pas encore applicable ; 
� les non-conformités vis-à-vis du référentiel interne de l’opérateur lorsque celui-ci est 

plus exigeant que le référentiel réglementaire, et sans impact sur la sécurité ; 
� les non-conformités vis-à-vis de bonnes pratiques non respectées mais qui ne font pas 

l’objet d’exigence dans le référentiel applicable ; 
� les non-conformités vis-à-vis de normes techniques applicables lorsque celles-ci ont un 

impact négligeable sur la sécurité et que ce classement permet de mettre en valeur les 
écarts plus significatifs sur la sécurité. 

 

4. Eléments à prendre en compte pour classer un constat : 

Même si l’impact sur la sécurité des constats était déjà pris en compte lors des réunions de 
validation des rapports d’audits, celle-ci est mise en avant dans la définition des constats EASA. 
Ainsi, pour classer un constat il conviendra :  

� d’identifier l’impact dû à la non-conformité (comme par exemple : une non-maîtrise des 
normes de séparation, un dysfonctionnement du SMS/SGS/système de gestion de 
l’organisme de formation ou aucun impact), 

� pour les constats relatifs au SMS/SGS/système de gestion de l’organisme de formation, 
d’évaluer les conséquences sur le fonctionnement du système. 

 
En fonction du service fonctionnel impacté par la non-conformité, l’impact sur la sécurité pourra 
être évalué de manière différente. Parmi les systèmes fonctionnels on pourrait par exemple 
distinguer : le service opérationnel rendant le service NA, le service technique, le service de 
gestion des ressources humaines, le Responsable SMS/SGS, l’ensemble de l’organisation de 
l’opérateur… 

Des fiches fournissant des exemples de classification des constats tel que nouvellement définis 
sont en cours d’élaboration. Ces fiches seront présentées par thème de la cartographie des 
exigences de surveillance des PSNA, des exploitants d’aéroport et des organismes de 
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formation. Elles permettront d’harmoniser la classification des constats récurrents et 
d’éventuellement lever un doute. 

Certains éléments complémentaires, ainsi que certains constats en cours de résolution ou déjà 
pris en compte de manière satisfaisante par l’opérateur peuvent ne pas être tracés en tant que 
constats mais mentionnés dans la lettre d’envoi du rapport à l’opérateur. 

5. Synthèse 

Constats 
Non-conformité 
réglementation 

Non-conformité 
au référentiel 

interne 
Impact sécurité 

Ecart majeur Immédiat et grave 

Ecart significatif Potentiellement grave 

Ecart mineur 

oui 

Potentiel 

Observation 
Non (sauf cas 
spécifique) 

oui 

Nul ou quasi-nul 

 

6. Impact sur le Pilotage de la Performance par Objectifs 

L’ajout du niveau d’écart significatif se justifie aussi par les indicateurs définis dans le cadre du 
PPO de la DSAC. La nouvelle définition des écarts majeurs n’aurait pas été en adéquation avec 
les objectifs fixés dans ce cadre. 

Ainsi à compter du 1
er
 janvier 2012, dans les domaines NA et AER l’ensemble des écarts 

majeurs et significatifs tels que nouvellement définis devront être pris en compte pour le calcul 
des indicateurs concernant les « écarts significatifs » du PPO. 

Une demande d’évolution a été formulée au groupe utilisateurs SIGNAL pour que l’outil propose 
aux agents exerçant des activités de surveillance dans les domaines NA et AER les trois 
niveaux d’écarts définis. 

 

Le directeur 
aéroports et navigation aérienne 

 
Alain Printemps 


