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P_105_ECARTS 
 

SUIVRE LES ECARTS 
 

 
– OBJET 
La présente procédure a pour objet de décrire le traitement des écarts par rapport aux 
normes et règlements, quel que soit le mode de surveillance par lequel ils ont été détectés. 
 
 – CHAMP D’APPLICATION 
La présente procédure est applicable pour les écarts de tous les prestataires ATM/ANS 
surveillés par ou pour le compte de la DSAC. 
 
– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 
L’application de cette procédure est de la responsabilité de l’échelon central de la DSAC, 
des DSAC/IR, du STAC, du service SAC de la DAC-NC et du département SURV du SEAC-
PF au titre de la surveillance des prestataires ATM/ANS. 
 
– REFERENCES ET DEFINITIONS 

 Règlement d’exécution (UE) n°2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 
établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de 
gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne ainsi que des 
autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. 

 Contrat de service DSAC / DAC-NC 

 Accord de coopération DSAC / SEAC-PF 
 
Dans la présente procédure, on entend par : 

 PAC: plan d’actions correctives remis par le prestataire à l’autorité de surveillance 
en vue de la résolution des écarts constatés par celle-ci. 

 Responsable du suivi : le service client de l’action de surveillance du prestataire 
qui a donné lieu à un écart est responsable du suivi de traitement du PAC de ce 
prestataire (DSAC/EC, DSAC/IR, DAC-NC/SSAC ou SEAC-PF/DSURV). 
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Historique des modifications 

 
N° de 

version/révisi
on  

Date Modifié par Pages/sections 
modifiées 

Description des modifications 

V1R0 26/10/09 Franck GIRAUD  - Création du document 

V1R1 20/04/10 Thierry HARIMANANA Tout document - Redéfinition des terminologies 
utilisées (ECTE et ECSP) 

- Nouvelle structure = procédure 
générique+2 annexes précisant la 
répartition des rôles ECTE / ECSP 
entre DSAC/EC et DSAC/IR 

- Suppression des parties relatives 
aux coordinations des DSAC/IR en 
tant qu’ECTE avec DSAC/EC  

- Suppression de la partie relative 
au classement des écarts 
majeurs/mineurs, et report de cette 
partie dans la P_104_AUDITER 

- Précisions sur les échéances 
(§2.2.1 et 2.2.3) 

- Précisions sur les enregistrements 
(§2.2.4) 

- Remplacement de l’ancien §2.8 
par quelques renvois vers la 
PRO_109_CONSIGNE  

- Suppression de l’ancien §2.9  
- STAC rajouté en tant que 

destinataire 
- Insertion d’un logigramme 

V1R2 01/04/11 Sébastien TANGUY 
Hélène BASTIANELLI 

- Procédure  
 
 
- §2.2.3 
- §2.2.4, 
logigramme 

- Remplacement de l’ECSP par 
l’ECSA (entité en charge du suivi 
d’actions correctives)  

- Formalisation clôture d’un écart 
- Insertion de l’outil module NA de 

SIGNAL pour le suivi des actions 
- Précision des objectifs de l’outil et 

de l’archivage papier. 
- Suppression des annexes 

V1R3 14/02/2012 Sébastien TANGUY 
 

- § 2.1 
 
- § 2.2.1 
- § 2.3 

- Ajout référence à note 
classification des écarts 

- Ajout référence à procédure MSR 
- Ajout des collectivités d’outre-mer 

V1R4 05/03/2015 Sébastien TANGUY - Tout document 
 
- Ajout §1.2 
- Ajout § 2.2.1.2 
- §2.2.2 
 
 
- § 2.2.3 

- Suppression des notions ECSA et 
ECTE 

- Ajout schéma suivi du PAC 
- Traitement écart majeur 
- Ajout obligation de suivre le 

traitement des écarts significatifs 
et majeurs  

- Précisions sur le respect des 
échéances par les prestataires 
ATM/ANS § 2.2.3 

V1R5 11/04/2017 Lisa SABAN -§2.2.1.2 
-§2.2.3 
-§2.2.4 
- logigramme 

- Remplacement outil métier 
SIGNAL NA par Q-Pulse NA 

- Traitement écart majeur 







 

MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

ECARTS 

SUIVRE LES ECARTS 

R6.1 

P_105 

V1R6 

Page 5 sur 13 

Rédigé le 

29/11/2019 

 

1 Logigramme 

1.1 Organisation générale 

Qui ? Quoi ? 
Comment ou 
quand ? 

DSAC 
 

SEAC-
PF/DSURV 

 
DAC-

NC/SSAC 
 

 
 

Ecart détecté à 
la date T0 

Responsable 
du suivi 

 

§ 2.2.1 
 

T1=  Au plus tard 
à T0+1mois 

 
§ 2.2.2 

 
T2=PAC reçu au 

plus tard à 
T1+2mois 

 
T3= Réponse au 
PAC au plus tard 

à T2+1mois 

 

Responsable 
du suivi ou 

autre service 
mandaté    

§1.2 
§2.2.3 

Décision de 
clôture par le 

responsable de 
suivi  

§ 2.2.4 

Demande du PAC 
initial ou 

compléments 

Analyse du PAC ou 

des compléments 

Suivi du PAC 
Voir §1.2 

 

Enregistrements 

Alertes et Avis DSAC/IR 

 
Réponse au PAC 

Lettre de demande 
de PAC au 
prestataire 

 

PAC 
Accepté ? 

Non 

Oui 

-Demandes de preuves 
-Réunion de suivi 

Décision de clôture 

- Audit 
- Revue documentaire 
- Etude de sécurité 
- Ecart hors audit 

ECARTS 

Outil de gestion 
des écarts 

PAC 

Courriers 
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1.2 Modalités de suivi du PAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Action suivie 

Action en cours 

Action terminée 

Preuves reçues  

OK 

Demande preuve 
+ échéance Ecart ouvert 

Dans les délais Hors délais 

Appréciation du dépassement 
de l’échéance 

PAC accepté 

(pour un ou plusieurs constats) 

Action non suivie 

Pas de suivi 
souhaité 

(Écart mineur 
seulement)  

Ecart clos 
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2 Procédure 

 

2.1 Introduction 

 
Les modalités par lesquelles l’autorité de surveillance peut prendre connaissance d’un écart 
sont diverses : rapport d’audit sur site, revue documentaire (documents de conformité, 
études de sécurité…), écart hors audit.  
 
Les données d’entrée de la procédure sont ces écarts. De fait, ces derniers ont déjà subi une 
analyse ayant permis, d’une part, de confirmer la non-conformité au regard de la 
réglementation et/ou du référentiel en vigueur et, d’autre part, de préciser leur classement en 
écarts conformément à la note de classification des écarts associée à la procédure OSC. 
 
Dans le cas des audits, le classement des écarts est discuté lors de la réunion de validation 
du rapport d’audit et n’est considéré comme définitif qu’à l’issue de cette phase. 
 
Afin d’éviter toute confusion concernant les terminologies EASA et DSAC, la procédure 
ECARTS utilisera ici la terminologie DSAC. En voici l’équivalence EASA : 
 
 

DSAC EASA 

Ecart majeur Constatation de niveau 1 

Ecart mineur ou significatif Constatation de niveau 2 

Observation Observation 

 

2.2 Traitement des Ecarts  

 
Par « traitement des écarts » on entend les actions entreprises par l’autorité de surveillance 
pour piloter ou réaliser l’ensemble des phases suivantes : 
 

- Phase 1 : demander au prestataire ATM/ANS et obtenir de sa part la production d’un 
PAC, ou prescrire, dans des cas exceptionnels, les actions à effectuer par le 
prestataire pour corriger l’écart ; 

- Phase 2 : procéder à l’analyse et à la réponse formelle au PAC (acceptation et/ou 
complément demandé) en précisant notamment les modalités de suivi des actions ; 

- Phase 3 : effectuer le suivi des actions définies en phase 2 en s’assurant de leur mise 
en œuvre, et le cas échéant de leur efficacité ;  

- Phase 4 : enregistrer et archiver les produits du processus de traitement. 
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2.2.1 Demande du plan d’actions correctives (PAC) 

2.2.1.1 Cas général 
 
Pour tout écart constaté, le responsable du suivi adresse un courrier au prestataire 
ATM/ANS au plus tard un mois après la détection de l’écart. Ce courrier accompagne le 
rapport avec les constats et précise : 

− La demande de PAC (actions et échéances associées) ; 
− La date limite d’échéance pour la réception de ce PAC : 2 mois maximum 

(des délais plus courts peuvent être demandés en fonction de la classification 
de certains écarts) ; 

− La nécessité d’une correction rapide des écarts significatifs et, si besoin, une 
mise en demeure du prestataire sur un délai de mise en place d’une action et 
les mesures conservatoires prises en cas de non-respect de ce délai 
(restrictions d’exploitation, du certificat etc…). 
 

Les suites données à une ou plusieurs observations relevées peuvent aussi être demandées 
au prestataire. 
 

2.2.1.2 Demande du plan d’actions correctives d’un écart majeur 
 
Pour tout écart majeur constaté, le responsable du suivi adresse un courriel au prestataire 
ATM/ANS au plus vite après la détection de l’écart. 
 
Ce courriel précise la nécessité du traitement immédiat de cet écart et mentionne : 

- Les mesures conservatoires mises en place par l’autorité de surveillance en charge 
du suivi du prestataire (ou rappelle celles en cours décidées lors d’un audit sur site) 
pour réduire les risques liés à la situation non-conforme et/ou, 

- La demande de mesures curatives immédiates (ou rappelle celles demandées lors 
d’un audit sur site) avec une mise en demeure du prestataire sur un délai de mise en 
place d’une action et les mesures conservatoires prises en cas de non-respect de ce 
délai (restrictions d’exploitation, limitations, suspension, retrait du certificat…) ;  

- La demande de PAC sous 2 mois maximum, en parallèle de la mise en œuvre des 
mesures conservatoires ou curatives immédiates ; 

- Toute autre modalité de suivi jugée pertinente compte tenu de la situation de non-
conformité. 

 
Note : La détection d’un écart majeur et la mise en place d’actions conservatoires ou la 
demande de mesures curatives immédiates donne lieu à des échanges directs avec le 
prestataire. Le courriel formalise la position du responsable de suivi pour le traitement de cet 
écart majeur. 
 

2.2.2 Analyse du plan d’actions correctives  

 
L’analyse du PAC vise à apprécier l’adéquation des mesures envisagées par le prestataire 

ATM/ANS pour rétablir la conformité, la réalité du traitement des causes de l’écart et pas 
uniquement des « symptômes », l’adéquation entre les délais de mise en œuvre et la nature 
de l’écart et des actions proposées et, le cas échéant, la pertinence des arguments de 
sécurité. 
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En plus de la production pour acceptation d’un plan d’actions correctives répondant à un 
écart identifié par l’autorité de surveillance, le prestataire devra fournir une analyse des 
causes permettant d’identifier les éléments générant la non-conformité. Le PAC devra par 
ailleurs indiquer comment traiter ces causes en amont, afin d’empêcher toute nouvelle 
occurrence d’une non-conformité déjà détectée ou de toute autre situation indésirable 
susceptible de survenir suite aux causes étudiées. Celle analyse permet notamment d’aider 
à définir des actions correctives pertinentes et adaptées à l’écart concerné. Elle est donc 
obligatoire : son absence pourra conduire l’autorité de surveillance à refuser le PAC, voire à 
notifier un écart hors audit conformément à la procédure ECHA au prestataire concerné. 

 
L’analyse du PAC conduit également à décider, en fonction de la nature et du classement 
des écarts ainsi que de la nature des actions correctives, celles devant faire l’objet d’un suivi 
de mise en œuvre effective. Les actions correctives proposées en réponse à des écarts 
majeurs et significatifs doivent faire l’objet d’un suivi systématique. 
Cette analyse du PAC est réalisée par le responsable du suivi (en coordination avec l’équipe 
d’audit dans le cas d’un écart détecté en audit) et aboutit à l’un des résultats suivants : 

− Acceptation des actions correctives proposées en réponse à un ou à l’ensemble des 
constats ; 

− Demande motivée de modification ou de complément du PAC ; 
− Dans le cas d’écarts significatifs ou majeurs, si des actions ou des délais sont jugés 

insuffisants pour restaurer le niveau de sécurité, des mesures complémentaires 
peuvent être décidées.  

 
Note : pour la DSNA, lorsqu’un argumentaire complémentaire est accepté en réponse à un 
écart significatif, cet écart, s’il est déclassé, ne sera pas comptabilisé dans les indicateurs ad 
hoc de la DSNA. 
 

2.2.3 Acceptation et/ou demande de complément au PAC 

 
Le responsable de suivi notifie le résultat d’analyse du PAC par écrit au prestataire 
ATM/ANS au plus tard 1 mois après la date de réception effective du PAC au travers d’un 
courrier formel. Pour chaque action corrective (ou ensemble d’actions correctives), proposée 
en réponse à un constat, le courrier contient les informations suivantes : 

− Une acceptation formelle de l’action (ou de l’ensemble d’actions) et de son échéance 
ou une demande de complément au PAC en cas d’action incomplète ou ne 
permettant pas de résoudre l’écart ; 

− En cas d’acceptation, les modalités de suivi doivent être clairement définies : décision 
de suivre ou non l’action (ou l’ensemble d’actions), éléments demandés prouvant la 
réalisation de l’action et leurs échéances ;  

− La clôture du constat, dans le cas où l’action (ou de l’ensemble d’actions) déjà mise 
en œuvre permet de corriger celui-ci, et sous réserve de la fourniture des preuves 
concernées. 

 
Dans le cas où le prestataire ATM/ANS fournit un argumentaire complémentaire en regard 
d’un ou plusieurs écarts relevés, permettant de conclure à la conformité sur le point 
considéré, et après vérification des preuves à l’appui de cet argumentaire, l’écart sera clos 
formellement par l’autorité de surveillance. 
 
Si le responsable de suivi mandate un autre service de la DSAC ou d’un service agissant 
pour le compte de la DSAC (après coordination avec celui-ci) pour suivre la résolution d’un 
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écart ou la réalisation d’actions correctives (nécessité d’un suivi de proximité, fréquent…), le 
courrier précise que le suivi de l’écart ou de l’action corrective sera réalisé par cette entité. 
 
A la réception de la notification de la réponse du responsable de suivi et, en cas de 
contestation, s’il le juge nécessaire, le prestataire peut demander la tenue d’une réunion 
d’examen ; cette demande n’a pas pour effet de prolonger, sauf accord explicite de l’autorité 
de surveillance, le délai fixé pour la fourniture d’un plan d’actions corrigé. 
 
Dans certains cas, la demande de compléments au PAC peut faire l’objet de réunions de 
coordination spécifiques avec le prestataire. 
 
Enfin, si l’autorité de surveillance juge que les réponses apportées par le prestataire suite à 
une demande de compléments au PAC restent insuffisantes (hors simple transmission de 
documents), une réunion (éventuellement téléphonique) sera organisée par le responsable 
de suivi avec le prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 6 mois après la 
réunion de clôture. Cette réunion devra conclure sur les actions à mettre en œuvre telles 
qu’acceptées, et éventuellement imposées, par le responsable de suivi. Cette conclusion 
sera formalisée par écrit envers le prestataire. 
 
Si les actions correctives proposées en réponse à des écarts significatifs ou majeurs sont 
jugées insuffisantes pour restaurer totalement un niveau de sécurité acceptable, la 
procédure P_108_MSR ou P_109_CONSIGNE peut être déclenchée (dans ce cadre, la 
DSAC peut s’appuyer sur une expertise externe pour la définition d’actions prescriptives). 
Des limitations au certificat P_101_ CERTIF peuvent aussi être envisagées tout en tenant 
compte de la nécessité d’assurer la continuité des services de navigation aérienne. 
 

2.2.4 Suivi de la résolution des écarts et de la mise en œuvre du plan 
d’actions correctives 

 
Suivre la résolution des écarts consiste à s’assurer de la réalisation par le prestataire 
ATM/ANS des actions correctives qu’il a définies et, si besoin est, de leur efficacité, ainsi 
que du respect des échéances prévues dans le cadre du PAC. 
 
Cette action de vérification peut prendre diverses formes : 

 Demande et revue de documents de conformité ; 
 Examen avec le prestataire au cours de réunions de suivi de la réalisation ou de 

l’efficacité de l’action corrective. 
 
Dans le cas où le prestataire ATM/ANS a demandé un report d’échéance avant la date 
initiale acceptée dans la réponse au plan d’actions correctives et, si le responsable de suivi 
accepte les éléments présentés par le prestataire, l’échéance est reportée, et la correction 
de l’écart est toujours considérée « dans les délais ». 
 
Dans le cas où le prestataire ATM/ANS a demandé un report d’échéance significativement 
après la date initiale définie par l’autorité de surveillance lors de l’acceptation de son plan 
d’actions correctives, ou n’a réalisé aucune communication envers le responsable de suivi 
ou le service mandaté par ce dernier à cette date, l’échéance est dépassée et la correction 
de l’écart est dès lors considérée « hors délais ». Cette appréciation doit être saisie dans Q-
Pulse NA. Le responsable de suivi ou le service mandaté par ce dernier doit néanmoins 
continuer à suivre la correction de cet écart, et définit envers le prestataire une nouvelle 
échéance de transmission des éléments attendus. 
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Un écart mineur ou significatif peut être porté au rang d’écart majeur si l’action corrective 
n’est pas réalisée par le prestataire dans le délai accepté ou imparti par la DSAC.  
 
Lorsque toutes les actions correctives associées à un écart ont été suivies et réalisées et/ou 
ne sont pas suivies, le responsable de suivi notifie formellement par écrit la clôture de cet 
écart au prestataire.  
 

2.2.5 Enregistrements 

 
Chaque action de traitement d’un PAC doit donner lieu à la mise à jour de la base de 
données de l’outil métier de gestion des constats (Q-Pulse NA, METEOR, …). Cette mise à 
jour répond à plusieurs objectifs : 

 L’assistance ainsi fournie aux agents de l’autorité et à ceux des prestataires 
ATM/ANS quant au suivi des écarts et des actions correctives ; 

 La visibilité en temps réel des écarts et des actions correctives en cours ; 
 L’assurance de la réalisation effective par les prestataires ATM/ANS des actions 

correctives ou des consignes de sécurité publiées ; 
 La production d’indicateurs à jour dans le cadre du pilotage par objectifs mis en place 

à la DGAC ; 
 L’harmonisation des méthodes de surveillance. 

 
Les courriers relatifs au suivi des actions correctives doivent être archivés (cf. tableau des 
enregistrements du processus R6 pour la DSAC). Ils doivent permettre la traçabilité des 
actions de l’autorité de surveillance, notamment vis-à-vis des organismes européens et 
internationaux (OACI, Commission européenne, EASA, Eurocontrol). 
 
Les courriels et comptes rendus de réunion justifiant de la position de la DSAC sur le 
traitement d’un PAC doivent aussi être enregistrés 
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3 Responsabilité du traitement des PAC par type de prestataire 

ATM/ANS 

 

Prestataire 
ATM/ANS 

Service 
Responsable du 
suivi 

Service qui 
s’assure de la 
réalisation des 
actions correctives 

Remarques 

DSNA DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN  

DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN ou 
DSAC/IR 

Pour l’analyse du PAC, le 
responsable de suivi se coordonne 
avec le responsable de l’équipe 
d’audit et le point de contact de la 
DSAC/IR le cas échéant. 
 
Le courrier d'acceptation du PAC 
permet d’informer la DSNA de la 
délégation du suivi d’une action à 
une DSAC/IR. 
 
Si le responsable de suivi a 
mandaté un autre service pour 
suivre la résolution d’un écart ou la 
réalisation d’actions correctives, ce 
dernier doit : 
- informer régulièrement le 

responsable de suivi de la mise 
en œuvre des actions 
correctives et émettre son 
appréciation sur la base de 
laquelle DSAC/ANA pourra clore 
l’écart ; 

- alerter par anticipation le 
responsable de suivi  en cas de 
difficultés du prestataire à mettre 
en œuvre les actions selon les 
modalités prévues ou dans les 
délais annoncés. 

 

AFIS DSAC/IR  
ou  
DAC-NC / SSAC  
ou 
SEAC-PF / DSURV 

DSAC/IR  
ou  
DAC-NC / SSAC  
ou 
SEAC-PF / DSURV 

DSAC/ANA/CNA est mis en copie 
de la demande du PAC au 
prestataire AFIS. 
 
Cf. contrats de service avec DAC-
NC et SEAC-PF. 

Météo-France DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN 

DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN 

 

SNA COM DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN 
 

DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN 
ou  
DAC-NC / SSAC  
ou 
SEAC-PF / DSURV 

Cf. contrats de service avec DAC-
NC et SEAC-PF. 
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Autres 
prestataires 
nationaux 

DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN 

DSAC/ANA/CNA ou 
DSAC/ANA/SMN ou 
DSAC/IR 

Pour l’analyse du PAC, le 
responsable de suivi se coordonne 
avec le responsable de l’équipe 
d’audit et le point de contact de la 
DSAC/IR le cas échéant. 
 
Le courrier d'acceptation du PAC 
permet d’informer le prestataire de 
la délégation du suivi d’une action à 
une DSAC/IR. 
 
Si le responsable de suivi a 
mandaté un autre service pour 
suivre la résolution d’un écart ou la 
réalisation d’actions correctives, ce 
dernier doit : 
- informer régulièrement le 

responsable de suivi de la mise 
en œuvre des actions 
correctives et émettre son 
appréciation sur la base de 
laquelle DSAC/ANA pourra clore 
l’écart ; 

- alerter par anticipation le 
responsable de suivi  en cas de 
difficultés du prestataire à mettre 
en œuvre les actions selon les 
modalités prévues ou dans les 
délais annoncés. 

 
 


