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P_102_OSC 

ORGANISER LA SURVEILLANCE CONTINUE 
 
– OBJET 
Cette procédure décrit les principes généraux de la surveillance continue de l’ensemble des 
prestataires de service ATM/ANS au sens du règlement (CE) n°2018/1139.  

 – CHAMP D’APPLICATION 
Cette procédure s’applique à l’ensemble des prestataires ATM/ANS, qu’ils soient certifiés au titre 
du règlement (CE) n°2018/1139 ou non. Dans le cas des prestataires ATM/ANS certifiés, la 
phase de surveillance continue débute à l’issue de la délivrance initiale du certificat. 

Elle ne concerne pas la surveillance des organismes de formation qui fait l’objet d’une procédure 
spécifique. 

– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 

− Entités responsables de la surveillance d’un PSNA 

− DAC-NC/SSAC et SEAC-PF/DSURV, au titre des contrats de service avec la DSAC 

– REFERENCES ET DEFINITIONS 

− Règlement (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 de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau 
de la gestion du trafic aérien,  

− Règlements (CE) n°549/2004, 550/2004, 551/2004 et 552/2004 modifiés, 

− Règlement (CE) n°2150/2005 de la commission du 23 décembre 2005 établissant les 
règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (FUA), 

− Règlement (UE) n°255/2010 de la commission du 25 mars 2010 établissant des 
règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, 

− Règlement (UE) n°2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 
concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une 
Agence européenne de la sécurité aérienne. 

Dans la présente procédure, on entend par : 

− Entité responsable de la surveillance d’un prestataire : 

o les DSAC/IR pour la surveillance des AFIS. 
o DSAC-Ec/ANA pour les autres prestataires (DSNA, Météo-France, les 

prestataires des collectivités territoriales outre-mer, prestataires au sein de la 
défense, autres prestataires nationaux) 

− Prestataire ATM/ANS : Organisme rendant le service inclus dans le champ de 
l’ATM/ANS tel que défini dans le règlement (UE) n°2018/1139 (ANS, ASM, ATFM,  
ASD, DAT) ; 

− PSNA : prestataire certifié au titre du règlement (UE) n°2017/373 rendre un service de 
navigation aérienne, 

− COM : collectivités d’outre-mer. 

− MCT AER : Manuel du Contrôle Technique des Aérodromes 
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– DOCUMENTS ASSOCIES 

− ANNEXE 1 : F1 - modèle de plan de surveillance AFIS 

− ANNEXE 2 (anciennement annexe 7) : Instances civiles/militaires intervenant dans la 
gestion souple de l’espace aérien (FUA) 
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Historique des modifications 

 
N° de 

version/révision  
Date Modifié par Pages/sections 

modifiées 
Description des modifications 

V1R0 26/10/09 Hélène 
BASTIANELLI 

 Création du document 

V1R1 15/02/12 Thierry 
HARIMANANA 

Champ 
d’application-
Références et 

Définitions 
 

§2.1 
 
 
 

Documents 
associés-
Annexes 

- Mise à jour références 
réglementaires 
 
 
 
- Précision sur les plans de 
surveillance et la mise sous 
surveillance renforcée 
 
- Mise à jour de l’annexe 1 modèle 
de plan de surveillance AFIS en V4 
- Rajout de l’annexe 6 relative à la 
surveillance des prestataires dans 
les COM 
 

V2R0 19/06/2013 Sébastien 
TANGUY 

et 
Thierry 

HARIMANANA 

Toutes 
 
 

§2.1 
 
 

Références et 
définitions 

 
Documents 
associés- 
Annexe 

- Extension à l’ensemble de 
l’ATM/ANS 
 
- Formalisation de la surveillance 
basée sur les risques 
 
- Compléments relatifs au FUA 
 
 
- Ajout des annexes pour les 
services autres qu’ANS 

V3R0 11/04/2017 Lisa SABAN Toutes - Remplacement outil métier 
SIGNAL NA par Q-Pulse NA 

- Définition DSAC de la 
surveillance basée sur les risques 
(Risk based oversight – RBO) 

- Refonte procédure et suppression 
annexes par prestataire 

V4R0 15/04/2019 Lisa SABAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geoffroy 
CHEVALIER 

 
 

Champ 
d’application-
Références et 

Définitions 
 

§3.2 
 
 
 

§3.1 
 
 
 

- Mise à jour références 
réglementaires 

 
- Changement de la méthode de 
surveillance RBO AFIS après 
expérimentation suite à GT RBO 
petits organismes (méthode 
harmonisée DSAC) 

 
- Précisions sur les critères 
d’évaluation de la performance 
sécurité des centres DSNA 
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Référents AFIS 

§3.3 
 
 

§4.2 
 

- Ajout du paragraphe 3.3 pour se 
conformer à l’ATM/ANS.AR.C.015 

 
- Changement de la méthode de 
programmation des audits AFIS 
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1 Logigramme 
 
 

Qui Quoi Comment 
 
 
DSAC/Ec 
DSAC/IR  
 
 
 
 
 
 
 
 
DSAC/Ec 
DSAC/IR  
 
 
 
 
 
 
 
 
DSAC/Ec 
DSAC/IR 

  
 
 
 
 
 
Au plus tard en 
janvier 
Coordination 
souhaitée avec 
le prestataire 
 
 
 
Fin février au 
plus tard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Etablir un plan de 
surveillance pour 
chaque prestataire 

Transmettre le plan de 
surveillance au prestataire 

Mettre en œuvre le plan de surveillance 
Appliquer les processus de réalisation 
 « auditer » 
 « réaliser une revue documentaire » 
 « suivre la performance de sécurité » 
 « suivre les événements de sécurité »  
 « traiter les écarts » 
 « suivre les études de sécurité » 
 « mettre sous surveillance renforcée » 
 « superviser l’interopérabilité des systèmes » 
 

Mettre à jour le plan de surveillance si 
besoin 

Modèle de plan de 
surveillance 

 

Rapports d’audit 

Plan d’action corrective 

Rapport de certification  
(si certifié) 

Evénements de sécurité … 

Plan de 
surveillance 

V1 

Modèles de 
courriers 
 

Données de sortie 
des procédures de 
réalisation : 
Ecarts 
documentaires 
Rapports d’audit 
Suivi des écarts 
CR de réunions … 
 

Plan de 
surveillance 

V1.x 

Renseigner 
Q-Pulse NA 
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2 Schéma général d’organisation de la surveillance des 

PSNA 
 
Le présent paragraphe décrit la mission des services dans le cadre de la surveillance des 
prestataires PSNA. 
Ces missions complètent celles présentées dans le R6-GEN §3.2. 
 
 
Le schéma général d’organisation est le suivant : 
 
Le directeur de la DSAC exerce la fonction de direction de l’autorité de surveillance de la 
navigation aérienne au sens de l'article 4 du règlement (CE) n°549/2004 modifié  [hors 
domaine performance, surveillé par le DTA – voir P_107_PERFO], au sens de l'article 62 du 
règlement (UE) n° 2018/1139 et au sens des règlements pris pour leur application. 
 
A ce titre, le directeur de la DSAC procède à la délivrance et au renouvellement des 
certificats des PSNA et à la définition de conditions attachées aux certificats sur la base d’un 
rapport de certification indiquant l’état de conformité du prestataire aux exigences 
applicables, ainsi que la nature et le résultat des actions de surveillance qui fondent cette 
analyse. Si les conditions l’exigent, le directeur de la DSAC peut également procéder à la 
suspension ou au retrait du certificat d’un PSNA. 
Cette fonction peut être déléguée au directeur technique ANA dans le cas des prestataires 
nationaux, des prestataires COM et des prestataires défense. 
Cette fonction est déléguée au directeur de la DSAC/IR dans le cas des prestataires AFIS 
dans leur zone de responsabilité. 
 
Un « responsable désigné » est identifié pour chaque prestataire au sein de l’autorité de 
surveillance (voir tableau ci-dessous). Il veille à ce que les conclusions de l’audit soient 
communiquées à la direction de l’organisation auditée, exige que des actions correctives 
soient prises pour remédier aux non-conformités recensées, prend si besoin est des actions 
supplémentaires. 
 
Pour chaque catégorie de prestataires, le tableau ci-dessous identifie également le service 
gestionnaire du système d’audit, dont les missions sont présentées dans la suite de la 
présente procédure. 
 

 Prestataires 
nationaux et 
COM hors AFIS 
PF et NC 

Prestataires 
AFIS hors 
COM 

Prestataires 
AFIS PF 

Prestataires 
AFIS NC 

Signataire 
certificat (par 
délégation de 
DSAC/D) 

DSAC/D ou 
DSAC/ANA 

DSAC/IR DSAC/D ou 
DSAC/ANA 

DSAC/D ou 
DSAC/ANA 

Responsable 
désigné (client 
du système 
d’audit) 

DSAC/ANA DSAC/IR SEAC/DS 
(pour le 
compte de 
DSAC/ANA) 

DAC 
NC/SSAC 
(pour le 
compte de 
DSAC/ANA) 

Gestionnaire 
du système 
d’audit 

DSAC/ANA/CNA DSAC/IR-
DSR 

SEAC/DS/ 
DSANA 

DAC NC/ 
SSAC/ANAS 
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2.1 Missions du « responsable désigné » 
 
Le responsable désigné : 

- adresse à chaque prestataire un plan de surveillance valide pour une durée de un an, 
ou pour la durée de son certificat et mis à jour annuellement, (avant fin février de 
chaque année) selon le modèle en annexe 1 de la présente procédure ; 

- envoie les rapports d’audits aux prestataires (cf.PRO_104_AUDITER) ; 
- adresse aux prestataires les demandes de plans d’actions correctives en traitement 

des écarts notifiés (Cf. PRO_105_ECARTS) et prend les actions nécessaires lorsqu’il 
a été constaté que la sécurité est compromise (Cf. PRO_108_MSR et 
PRO_109_CONSIGNE) – il est rappelé que tout projet de consigne de sécurité devra 
a minima être validée par le directeur technique ANA ; 

- adresse la réponse aux plans d’actions correctives transmis par les prestataires ; 
- accepte des procédures relatives à la conduite des études de sécurité définies par 

les prestataires, en application du règlement (UE) 2017/373 ATM/ANS.OR.B.010; 
- accepte ou refuse la mise en service des changements retenus pour examen, au 

sens du règlement (UE) ATM/ANS.OR.B.010. 
 

2.2 Missions du service gestionnaire du système d’audit 
 
Le service gestionnaire du système d’audit* : 

- assure la qualité, la cohérence et l’efficacité du système de surveillance des 
prestataires dont il a la charge ; 

- assure une surveillance globale du respect des exigences d’évaluation et 
d’atténuation des risques ; 

- supervise et coordonne les actions de surveillance réalisées ; 
- établit un programme annuel d’audits des prestataires sous sa responsabilité, dont le 

client est le responsable désigné par délégation du directeur de la DSAC ;  
- s’assure que sur une période de surveillance de deux ans, le programme d’audit 

couvre toutes les exigences et tous les domaines fonctionnels de tous les 
prestataires de façon à apporter une visibilité suffisante sur la satisfaction des 
exigences réglementaires ; 

- s’assure que le programme d’audit est conduit en conformité avec les procédures du 
présent manuel ; 

- évalue les ressources nécessaires à la conduite du programme d’audits. 
 
* Pour les prestataires dont le gestionnaire du système d’audit est DSAC/ANA/CNA, les 
actions relevant de la surveillance des exigences d’évaluation et d’atténuation des risques 
sont assurées par le pôle SMN. 
 

Pour chaque prestataire, le service gestionnaire d’audit : 
- assure ou coordonne l’examen des documents de conformité, 
- propose au responsable désigné l’acceptation de mise en service des changements 

retenus pour examen,  
- transmet au responsable désigné le résultat des audits, 
- évalue les plans d’actions correctives et propose au responsable désigné leur 

approbation, ou les actions à mettre en œuvre lorsque la sécurité est compromise, 
- assure le suivi global du traitement des écarts du prestataire constatés au cours de la 

surveillance, 
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- assure l’organisation des réunions de suivi de la conformité du prestataire sur un 

rythme au moins annuel,  
- applique la méthodologie définie pour le suivi des événements de sécurité transmis 

par le prestataire. 
 
En outre, des personnels des DSAC/IR peuvent se voir confier un rôle de réflexion, et 
d’animation de groupes de travail, relatives aux modalités de surveillance. 
 
 

3 Modalités d’application du RBO 
 
La DSAC, en tant qu’autorité de surveillance de la sécurité, met en œuvre le principe de 
surveillance basée sur les risques (RBO de la formule anglaise « risk based oversight »). Le 
RBO vise à une surveillance intégrée de la conformité réglementaire et de la performance de 
gestion des risques, tel que définie dans le MS-GEN §5.2 Planification de la surveillance. 
 
Cette méthode de surveillance permet d’apporter une aide à la décision pour l’établissement 
du programme de surveillance des entités surveillées. 
 
 
Le RBO a vocation à s’appliquer à tout prestataire disposant d’un système de management 
de la sécurité.  
Elle ne s’applique donc pas au suivi de Météo France. 
 
Les paragraphes suivants présentent les modalités d’application du RBO s’agissant de la 
surveillance de la DSNA et des prestataires AFIS. L’application du RBO aux autres 
prestataires navigation aérienne, hors météo, reprendra les principes présentés en tenant 
compte de la taille et des spécificités de chaque prestataire. 
Le RBO devra être appliqué de manière progressive et proportionnée. 

 
 

3.1 Modalités d’application du RBO à la DSNA 
 

3.1.1 Principes retenus 
 

S’agissant de la DSNA en qualité de PSNA, l’organisation de la surveillance repose sur une 
évaluation du prestataire réalisée à deux niveaux : au niveau global et au niveau des 
entités ; cette dernière reprenant les principes du RBO tels que définis dans le MS-GEN. Il 
sera entendu par « entité » la plus petite unité opérationnelle de la DSNA disposant d’un 
RSMI (SNA, CRNA, SIA), à l’exclusion de la DTI et du CESNAC, qui sont évalués de 
manière transverse au travers du fonctionnement global de la DSNA. 

• Au niveau global. L’évaluation repose notamment sur le suivi de la performance sécurité 
de la DSNA (voir PRO_107_PERFO), et en particulier sur le niveau de performance 
évalué au travers du questionnaire EoSM. Les réponses apportées à ce questionnaire 
peuvent permettre de cibler des domaines sur lesquels la DSNA, et par voie de 
conséquence l'autorité de surveillance, doit porter son attention (par ex. performance en 
deçà de celle de prestataires comparables, dégradation de la performance dans un 
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domaine donné). Cette évaluation globale peut également être alimentée par toute 
faiblesse systémique identifiée lors d’une action de surveillance (en particulier les audits 
thématiques), par des avis d’experts ou tout autre élément pertinent (ex. 
recommandations BEA, etc.). 
 

• Au niveau des entités. Du fait de la taille du prestataire DSNA, le RBO tel que défini dans 
le MS-GEN est appliqué aux entités de la DSNA. Le RBO est ainsi évalué au travers trois 
catégories de critères telles que définies au §3.1.2. 

 

L’évaluation globale de la DSNA et l’application du RBO aux entités de la DSNA apportent 
une aide à la planification des actions de surveillance, et en particulier des audits, selon trois 
modalités : 

- l’identification d’objectifs généraux d’audits, s’appliquant à tous les audits de la DSNA 
sur une période de temps donnée (généralement sur une base annuelle) ; 

- la programmation d’audits thématiques ou de revues documentaires couvrant 
plusieurs entités opérationnelles (choix du thème et des entités retenues) ; 

- la programmation des audits de site des entités de la DSNA, et les thèmes retenus 
pour ces audits.  

 
 

La planification des actions de surveillance, et en particulier des audits de site, reposera par 
ailleurs sur les principes suivants : 

- l’ensemble des sites de la DSNA doit être audité de façon régulière, avec un délai 
maximal entre deux audits de site d’une même entité opérationnelle de 6 ans ; 

- une durée indicative entre deux audits d’une même entité est définie dans le tableau 
ci-dessous, cette durée est considérée comme un intervalle acceptable dans le cas 
où la performance du SMS de l’entité est jugée satisfaisante ; elle ne constitue ni une 
durée minimale, ni une durée maximale. 
 

Type entité Durée indicative 
entre 2 audits 

Remarque 

SNA-RP/ 
CDG-LB 

3 ans  

SNA-OI,  
SNA AG, 
SAC/SPM 

3 ans  environnement particulier des SNA-ultramarins 
 éloignement, limitant l’inclusion dans des audits 

thématiques  
SNA* 4 ans Un audit de site inclut à minima le siège du SNA, les sites 

majeurs et tout ou partie des sites satellites. 
CRNA** 5 ans  
SIA 2 ans Cycle réglementaire de 2 ans pour couvrir le thème 

« information aéronautique » - peut être remplacé par un 
audit multi-site sur le thème « information aéronautique ». 

DSNA/Ec, 
DO/Ec, DTI 
et 
CESNAC 

Non applicable DSNA/Ec et DO/Ec sont vus régulièrement lors des 
réunions de suivi de la conformité continue, et des audits 
thématiques. 
DTI et CESNAC, du fait de leurs spécificités, ont vocation 
à être audités au travers d’audits thématiques. 
Un audit dédié pourra être organisé si jugé nécessaire 
sans qu’une durée indicative ne doive être définie. 

* inclus SNA-GSO/SNA-SO et SNA-RP/Orly et Orly AG 
** Inclus SNA-GSO/CRNA-SO et SNA-RP/CRNA N 
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3.1.2 Données d’entrée du RBO appliqué entre les entités de la DSNA 
 

Les critères retenus pour l’évaluation du RBO entre les entités de la DSNA sont les 
suivants : 

 Global Thématiques  

Profil de risque • Type d’entité (voir détail ci-
dessus) 

• Turnover de personnes clés 
(RSMI, chef SE, chef ST) 

• Expérimentations et 
changements majeurs 

• ATS 
• CNS 
• AIS 

Performance • Culture sécurité 
• Efficacité du retour 

d’expérience et capacité à 
analyser les événements 

• Gestion des ACAP 
• Gestion des changements 
• Gestion des interfaces 

extérieures 
• Coordination interne DSNA 
• Appropriation de la doc 
• Communication, formation 
• Pilotage 

 

Les critères d’évaluation de la 
performance sont précisés dans 
l’outil RBO_DSNA.xls 

ATS 
• SMS 
• MANEX 
• Evénements de sécurité exploitation 
• Compétences ATCO 

CNS 
• SMS 
• MANTECH 
• Evénements de sécurité techniques 
• Compétences ATSEP 

AIS 
• Dysfonctionnements 

ASM 
ATFM  
•  critères à évaluer 

Niveau de 
conformité 

• Ecarts majeurs 
• Ecarts significatifs 
• Ecarts mineurs 
• Observations 
• Années sans audit** 

• ATS 
• CNS 
• AIS 

 

Avis d’expert 
suite à audit 

Préconisations sur la périodicité des audits de l’entité.  
L’équipe d’audit peut également proposer la réalisation d’une revue 
documentaire ciblée ou non à une date plus rapprochée. 

 
Ces critères sont renseignés, pour chaque entité de la DSNA, dans une fiche RBO mise à 
jour : 
 après chaque audit par l’équipe d’audit (voir PRO_104_AUDITER) ; 
 annuellement pour certains critères (notamment changements, événements). 

 
Les fiches RBO de la DSNA sont rassemblées dans l’outil RBO_DSNA.xls, qui sont tenues à 
jour par le pôle CNA. 
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L’évaluation est formalisée par une note de 1 à 4. La définition de la notation, et les éléments 
à prendre en compte pour chaque critère sont définis dans l’onglet « Critères » de l’outil 
« RBO_DSNA.xls ».  
 
 

3.1.3 Prise en compte des données du RBO dans l’organisation de la 
surveillance 

 
Le pôle CNA élabore et tient à jour les fiches RBO des entités de la DSNA, ainsi qu’une fiche 
de synthèse. Ces fiches RBO sont mises à jour régulièrement (voir ci-dessus). La feuille de 
synthèse est consolidée annuellement.  
 
Chaque année, une réunion « RBO DSNA » est organisée au mois de juin. Elle pourra, au 
besoin,  être reportée en juillet de la même année.  

 
La réunion « RBO DSNA » permet ensuite de : 

- évaluer le niveau de conformité globale de la DSNA ; 
- définir un ordre de priorité pour les audits de site pour les prochaines années ; 
- identifier des besoins et/ou opportunités d’audits thématiques pour les prochaines 

années ; 
- identifier les éventuelles revues documentaires ou toute autre action de surveillance 

à planifier. 
Cette réunion est présidée par le chef de pôle CNA ou son représentant et rassemble a 
minima : 

- le directeur technique ANA ou son représentant ; 
- le correspondant événements de sécurité du pôle CNA ; 
- le correspondant performance de sécurité du pôle CNA ; 
- un correspondant du pôle SMN. 

Les RMA sont conviés. 
 
 
En préparation de la réunion « RBO DSNA » (ou éventuellement en première partie de cette 
réunion), il convient de : 

- consolider les fiches RBO, notamment pour les critères mis à jour annuellement en 
coordination avec les pôles SMN et PNA ; 

- consolider la feuille de synthèse RBO. 
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3.2 Modalités d’application du RBO aux AFIS 

 

3.2.1 Principes retenus 
 

L’organisation de la surveillance des AFIS repose sur une évaluation inspirée des principes 
du RBO tels que définis dans le MS-GEN.  

Le RBO est ainsi évalué au travers trois catégories de données telles que définies au §0. 
 

Les paramètres permettant de moduler le RBO sont les suivants : 

• type et nombre d’actions de surveillance. Au moins une action de surveillance 
permettant de relever des écarts à la réglementation doit être programmée sur site 
par cycle de surveillance ;  

• durée du cycle de surveillance. Pour pouvoir augmenter le cycle de surveillance par 
rapport au niveau initial, le prestataire AFIS surveillé devra au moins vérifier les 
conditions suivantes depuis 24 mois (cf. règlement (UE) 2017/373 
ATM/ANS.AR.C.015) :  

o ne pas avoir été sujet à un écart de niveau 1 (écart majeur) ; 
o corriger toutes ses non conformités dans les délais acceptés par l’autorité ; 
o identifier ses dangers de manière efficace ; 
o maîtriser la gestion de ses changements ; 

• définition annuelle ou pluriannuelle d’axes de surveillance définis via la surveillance 
passée ou via les informations disponibles dans le cadre du programme de sécurité 
de l’état. 

 
3.2.2 Données d’entrée du RBO appliqué pour les AFIS 

 

Les données issues de la surveillance des AFIS, utilisées pour adapter l’organisation de la 
surveillance selon les principes RBO, sont les suivantes (cf. fiche RBO AFIS) : 

 Données 

Performance de sécurité La performance globale est établie à partir de l’évaluation de la 
performance du SMS du prestataire AFIS selon les 8 critères suivants 
:  

• Culture sécurité 
• Analyse des risques 
• Pilotage du SMS 
• Actions correctives 
• Améliorations et changements 
• Gestion des interfaces 
• Documentation 
• Formation et communication 
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 Niveau de conformité Ce niveau est établi en prenant en compte le nombre d’écarts 
constatés, ainsi que leur criticité et le temps de remise en conformité 
observé chez le prestataire. 

Profil de risque • Trafic (structure, quantité, activité, temporalité) 
• Structure organisationnelle  
• Aérodrome associé 
• Changements 
• Procédures de la circulation aérienne 

 

Avis d’expert suite à 
audit 

Préconisations sur la périodicité des audits de l’entité.  

L’équipe d’experts  peut également conseiller une revue 
documentaire ciblée ou non à une date plus rapprochée. 

 

Ces critères sont renseignés, pour chaque AFIS de la DSAC/IR, dans une fiche RBO mise à 
jour : 
 après chaque audit ; 
 au fil de l'eau, si des informations pertinentes sont portées à la connaissance des 

DSAC-IR, notamment dans le cadre de l'analyse des évènements ; 
 annuellement pour certains critères (notamment changements, événements). 

 
A la suite d’un audit, la fiche RBO alimentée par la DSAC-IR cliente et complétée par 
l’équipe d’audit est présentée lors de la réunion d’harmonisation. Sur la base de cette fiche, 
une proposition éventuelle d’extension ou de raccourcissement de cycle est faite au pôle 
CNA. Cette proposition est collégiale et doit prendre en compte non seulement le point de 
vue des auditeurs concernés, mais également celui des harmonisateurs AFIS et des agents 
de la DSAC-IR cliente présents à la réunion qui connaissent l’historique de la surveillance de 
celui-ci. En cas de désaccord entre les différentes parties prenantes au sujet de la 
modulation du cycle, le cycle le plus court est proposé au pôle CNA.  
 
Remarque : la fiche RBO constitue un outil d’aide à la décision qui n’a pas vocation à 
proposer une approche systématique de modulation de la surveillance, mais bien de servir 
d’appui à une réflexion qui prendra toujours en compte l’avis des différentes parties 
prenantes. 
 
Les fiches RBO des AFIS rattachés à la DSAC Y sont rassemblées dans l’outil 
RBO_DSAC_Y.xls. 
 
A l'issue de la consolidation annuelle et au plus tard à la fin du mois de novembre, une copie 
des fiches sera déposée par chaque DSAC-IR sur le site GEODe R6. 
 

3.2.3 Prise en compte des données du RBO dans l’organisation de la 
surveillance 

 
Le pôle CNA compile les fiches afin de produire des statistiques nationales sur la 
performance de sécurité des organismes AFIS. Les propositions de modulation des cycles 
de surveillance sont étudiées au cas par cas par le pôle CNA afin de garantir au maximum 
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une allocation constante de ressources au niveau national et une décision de modulation ou 
non est prise pour chaque AFIS en collaboration avec la DSAC-IR de rattachement.  
Les données relatives aux cycles de surveillance sont tracées dans la fiche RBO AFIS.  
Les décisions relatives à la modulation de la surveillance (changements de cycles, domaines 
à risques) sont prises en compte lors de l’élaboration des programmes de surveillance par 
les DSAC-IR. 
 

3.3 Modalités d’application du RBO aux autres prestataires.  
Pour les autres prestataires que la DSNA et les prestataires AFIS, la méthode RBO n’est pas 
appliquée.  
 
Pour Météo France, la durée indicative entre deux audits de la même entité est indiquée 
dans le tableau ci-après :  
 
Entité Durée indicative entre deux audits 
DSM/Aéro 2 ans 
Directions Inter Régionales 3 ans 
DSO (Direction des systèmes d'observation) 3 ans  
ENM (Ecole Nationale de la Météorologie) 4 ans 
DSI (Direction des systèmes d'information) 4 ans 
 
Pour EOLANE, un audit est organisé tous les deux ans et prévoit la visite de deux à trois 
sites.  

4 Programmation des audits 
 
L’objectif initial du programme d’audit est de s’assurer du respect par les prestataires 
ATM/ANS des exigences applicables, notamment celles concernant la certification des 
prestataires de service de la navigation aérienne telles que décrites dans le règlement (UE) 
n°1035/2011 du 17 octobre 2011 jusqu’au 1er janvier 2020, puis dans le règlement (UE) 
n°2017/373 du 1er mars 2017 à partir du 2 janvier 2020. 
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4.1 Programmation des audits « nationaux » 

 

4.1.1 Etablissement du programme annuel d’audits 
 
L’établissement du programme annuel d’audits consiste à : 

- déterminer les objectifs généraux du programme d’audits, 
- choisir les organismes audités (audits de site), et les thèmes retenus pour ces audits, 
- choisir le ou les thèmes qui feront l’objet d’un audit thématique [voir RBO DSNA], 
- établir un calendrier des audits, 
- affecter les ressources d’audits. 

 
Le programme d’audits est ainsi établi annuellement par le pôle CNA, sur la base des 
évaluations RBO des prestataires, et, en ce qui concerne la DSNA, des conclusions de la 
réunion « RBO DSNA ».  
Ce planning doit également s’assurer de couvrir l’ensemble des thèmes d’audits relatifs à la 
certification de ces prestataires sur une période de deux ans. 
 
Au plus tard le 1er septembre de l’année n-1, le pôle CNA établit ainsi un projet de 
programme annuel d’audit en coordination avec les pôles SMN et PNA, les DSAC/IR et les 
services de surveillance ultramarins. Cette version contient la liste des sites audités et les 
périodes approximatives d’audit. 
 

4.1.2 Notification du programme annuel d’audits 
 
Le projet de programme annuel d’audits est transmis à titre de pré coordination à Météo 
France et à la mission MSQS de la DSNA, chacun en ce qui les concerne, par le pôle CNA 
pour prendre en compte d’éventuelles contraintes opérationnelles ou contraintes internes du 
prestataire (ex. planning d’audit interne ou d’audits ISO). 
 
Il est ensuite soumis par le pôle CNA au directeur DSAC/ANA pour validation puis 
transmission à titre formel aux prestataires [pour la DSNA : au directeur de la DSNA et à la 
mission DSNA/MSQS qui informe les chefs des centres ou services audités]. Chaque année, 
le programme d’audit est transmis, autant que possible, 4 mois avant la date du premier 
audit. 
 
Le programme d’audits est également transmis aux autres autorités de surveillance des pays 
du FABEC, conformément au manuel de surveillance FABEC. 
 
Le programme d’audits peut être modifié en cours d’année en cas de nécessité. 
 
 

4.1.3 Affectation des auditeurs et responsables d’équipes d’audits 
 
L’affectation des auditeurs est réalisée par le pôle CNA à partir de la liste des auditeurs et 
responsables d’audit, titulaires des qualifications requises, au sens de la procédure 
P_201_COMPETENCES, et du choix de proposer des places pour des auditeurs FABEC. 
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Une affectation prévisionnelle des auditeurs et responsables d’équipes d’audit est réalisée 
par le pôle CNA en même temps que la réalisation du programme d’audit, puis soumise aux 
différents auditeurs et chefs de service, au plus tard le 1er octobre de l’année n-1. 
Elle est confirmée au travers de l’acceptation par chaque auditeur et par chaque chef de 
service des auditeurs concernés de la participation de l’agent aux différents audits : en 
termes de charge de travail (type et nombre d’audits) et de disponibilité aux dates 
préconisées. 
Les sites d’audit (hors outre-mer) ne sont néanmoins pas soumis à acceptation des 
auditeurs et de leur hiérarchie, le pôle CNA pouvant les modifier en fonction des contraintes 
de surveillance. 
 
Note : Au titre de la procédure P_201_COMPETENCES (§3.1.3.3), il est néanmoins rappelé 
que la proposition et l’obtention de la qualification « auditeur ATS-AIS-CNS » engage 
l’auditeur et la hiérarchie à assurer une disponibilité minimale pour maintenir la compétence 
et l’expertise de l’agent. 
 
Cette affectation sera validée lors de l’envoi formel du programme de surveillance par le pôle 
CNA au plus tard le 1er novembre de l’année n-1. 
Toute modification ultérieure de cette affectation devra être validée par l’auditeur concerné et 
sa hiérarchie, si celle-ci augmente le nombre d’audits réalisés ou modifie significativement la 
période prévue de réalisation de l’audit. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de cette planification, le pôle CNA veillera à ce que le nombre 
d’audits réalisés annuellement par auditeur permette, autant que possible, le respect des 
conditions de maintien des qualifications requises, au sens de la procédure 
PRO_201_COMPETENCES. Au-delà du respect de ces conditions minimum, il veille à ce 
que la planification et l’affectation des auditeurs permettent le développement et le maintien 
d’une compétence et d’une expertise collective d’un bon niveau. 
 
Dans le cas de la participation d’auditeurs FABEC, la validation est effectuée dans le cadre 
des coordinations avec le FAC (Fabec Audit Coordinator). 
 
Lorsque le responsable d’équipe d’audit est définitivement retenu, et avant qu’il ne prenne le 
premier contact avec l’organisme audité, le pôle CNA informe la DSNA du nom du 
responsable de l’équipe d’audit. 
 

4.1.4 Définition des objectifs d’audits 
 
Les objectifs d’audit applicables aux audits de la DSNA sont définis en réunion « RBO 
DSNA ». Ils sont focalisés principalement sur les domaines où des problèmes ont été 
décelés par le biais de l’ensemble des actions de surveillance (événements de sécurité, suivi 
d’étude de sécurité, recommandations de sécurité, etc.), ou permettant de s’assurer de la 
conformité à de nouvelles exigences externes ou internes. 
Ces objectifs qui s’imposent à tous les responsables d’audits permettent de réaliser un état 
de situation national, et ainsi de s’assurer de la conformité de la DSNA à certaines exigences 
réglementaires. 
 
Le pôle CNA transmet les objectifs généraux du programme de la DSNA aux responsables 
d’audits, a minima 4 mois avant le premier audit de la DSNA de l’année concernée.  
 
Des audits peuvent également être définis pour les autres prestataires notamment sur la 
base des évaluations RBO. 
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4.2 Programmation des audits AFIS 
 

4.2.1 Etablissement du programme annuel d’audits 
Le programme d’audit par DSAC-IR est établi annuellement par la subdivision Navigation 
Aérienne de cette DSAC-IR, sur la base des plans de surveillance des PSNA AFIS. 
 
Le programme d’audit régional alimente ensuite le planning d’audit AFIS national. 
 
L’établissement du programme annuel d’audits consiste à : 
 

- établir un calendrier des audits, 
 

- déterminer les objectifs particuliers des audits. 
 

Les étapes principales d’élaboration du planning et des équipes d’audit AFIS sont reprises 
dans le tableau paragraphe 4.2.6. 
 

4.2.2 Notification de l’audit au prestataire AFIS 
 
Chaque prestataire AFIS est avisé de l’audit qui le concerne au plus tard deux mois avant la 
date de l’audit. 
Dans la mesure du possible, un délai d’au moins 4 mois est laissé entre un audit et la date 
d’échéance du certificat.  
 
Le programme d’audit peut être modifié en cours d’année en cas de nécessité. 
 

4.2.3 Coordination 
 
Les référents AFIS sont en charge de la gestion du planning des audits AFIS. 
 
Chaque DSAC-IR doit s’assurer que les référents AFIS sont informés des évolutions du 
programme et de la réalisation des audits. 
 
Lorsque l'équipe d'auditeurs, en accord avec le prestataire AFIS, aura fixé précisément les 
dates de l'audit, la DSAC-IR cliente sera informée. 
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4.2.4 Affectation des auditeurs et responsables d’équipes d’audits et 

composition des équipes 
 
Le pôle DSAC/ANA/CNA définit et gère une liste nationale des auditeurs et responsables 
d’audit, titulaires des qualifications requises, au sens de la procédure 
P_201_COMPETENCES. Sa mise à jour est effectuée selon la procédure 
PRO_201_COMPETENCES et adressée aux DSAC-IR au minimum une fois par an ou sur 
demande. 
 
La composition des équipes d’audit se fait par appel à candidature à tous les auditeurs AFIS 
qualifiés. Les auditeurs se portent volontaires et s’assurent de l’accord de leur hiérarchie. 
 
Le critère pris en compte pour la composition des équipes est en priorité le maintien de 
compétence (Cf. PRO_201_COMPETENCES).  
 
Si plusieurs auditeurs se sont proposés pour une même place : 
 
1/ les auditeurs concernés par le doublon se coordonnent entre eux pour trouver une 
solution, et en informent les référents AFIS. 
 
2/ si pas de solution trouvée entre les auditeurs concernés, les référents AFIS, avec 
intervention du pôle CNA si nécessaire, effectuent un arbitrage, en appliquant les principes 
suivants : 
 
     * équilibrer autant que possible le nombre d'audits réalisés par auditeurs (parmi tous les 
candidats à une même position d'audit, responsable d'audit ou auditeur 2, celui qui cumulera 
le moins d'audits sur l'année N dans cette fonction sera préféré; exception faite des audits 
AFIS Outre-Mer, pour lesquels seront prises en compte la date du dernier audit AFIS Outre-
Mer réalisé et l'implication plus générale de l'agent dans les activités de surveillance) ; 
 
     * varier les DSAC-IR  (parmi tous les candidats à une même position d'audit, celui qui fait 
le moins d'audits dans la DSAC-IR concernée sur l'année N sera préféré) ; 
 
     * limiter les équipes d'auditeurs récents ; 
 
     * éviter de mettre un auditeur en formation dans une équipe déjà constituée avec un 
novice ; 
 
     * éviter les audits réalisés par des agents d’une même DSAC. 
 
 

4.2.5 Définition des objectifs d’audits 
 
Les objectifs particuliers d’audit sont définis par la DSAC-IR  Ils sont focalisés principalement 
sur les domaines où des problèmes ont été décelés par le biais de l’ensemble des actions de 
surveillance (événements de sécurité, suivi d’étude de sécurité, recommandations de 
sécurité, etc.). 
 
La DSAC-IR transmet les objectifs particuliers de l’audit de l’AFIS au responsable d’audit, a 
minima 1 mois avant l’audit.  
 
  



 

MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

OSC 
ORGANISER LA SURVEILLANCE CONTINUE 

R6.1 

P_102 

V4R0 

Page 20 sur 28 

Rédigé le 

13/02/2019 

 
4.2.6 Etapes principales d’élaboration du planning et des équipes d’audit AFIS 

 
Le tableau ci-dessous décrit les étapes principales de l’élaboration et de la mise à jour du 
planning, et des équipes d’audit AFIS, de l’année N. 
 
 

Etapes principales Qui ? Quand ? 

Proposition de liste d’audits pour l'année N adressée 
par mail aux chefs de DIV/chefs Sub NA de chaque 
DSAC-IR 

Référents AFIS Du 1er Février au 
1er Mars N-1 

Renvoi aux référents AFIS de cette liste mise à jour 
avec mention : 

- de la programmation des audits des organismes 
relevant de leur tutelle pour l’année N ; 

- des dates d’échéance des certificats délivrés (plus 
besoin de cette mention à compter de 2020) ; 

- du positionnement de ses auditeurs en tant 
qu'auditeur 2, pour les audits des AFIS relevant de 
leur compétence géographique (le nom de 
l'auditeur n'est pas obligatoire à ce stade, seul le 
positionnement de la DSAC-IR importe) 

DSAC-IR Avant le 1er mars 
N-1 

Envoi du planning d'audits de l'année N à tous les 
auditeurs AFIS et demande de positionnement pour 
chaque auditeur sur les fonctions de responsable 
d'audit et d'auditeur 2. 

Référents AFIS du 1er Mars au 30 
Avril N-1 

Les souhaits des candidatures sont stoppés. 
Réalisation d’une compilation des souhaits exprimés 
par les auditeurs. 

Référents AFIS Du 1er au 15 Mai N-1 

Envoi à tous les auditeurs du planning d’audits 
compilé, laissant apparaitre les doublons, et 
demandant aux auditeurs de se positionner à 
nouveau sur les places vacantes uniquement. 

Référents AFIS 
Entre les 15 mai et 
15 juin et jusqu'au 
30 Novembre N-1 

Le planning d'audits du PREMIER SEMESTRE de 
l'année N est validé; les modifications sont à éviter, 
sauf nécessité de service. 

Référents AFIS 
 Au 1er décembre N-1 

Le planning d'audits du DEUXIEME SEMESTRE de 
l'année N est validé; les modifications sont à éviter, 
sauf nécessité de service. 

Référents AFIS Au 1er mai N 

En l’absence de candidat : 
- relances régulières auprès des auditeurs en ciblant 
les places vacantes (et diffusion des audits à pourvoir 
sur GEODe). 

Référents AFIS 

Tout au long de 
l’année et 

jusqu’à 2 mois 
avant le mois 

prévisionnel de 
l’audit 
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En l’absence de candidat et si relances 
infructueuses, sélection d’auditeurs potentiels et 
propositions en fonction : 
- du niveau de qualification, 
- du nombre d’audit(s) par an, 
- des fonctions assurées par ailleurs. 

CNA Tout au long de 
l’année 

 
 

4.3 Organisation des audits AFIS COM  
En complément des audits AFIS en métropole et DOM, le SEAC PF/DS et la DAC NC/SSAC 
organisent des audits des AFIS locaux (pour le compte de DSAC/ANA). 
 
La méthodologie RBO décrite au § 3.2 s’applique également à ces prestataires. 
 

4.3.1 Etablissement du programme annuel d’audits 
 
L’établissement du programme annuel d’audits consiste à : 

- déterminer les objectifs particuliers des audits, 
- établir un calendrier des audits. 

 
Le programme d’audit est établi annuellement par le département surveillance du Service 
d’Outre-Mer, sur la base des résultats de la fiche de synthèse. 
 
Une coordination avec la DSAC/ANA/CNA est possible en tant que de besoin. 
 

4.3.2 Notification de l’audit au prestataire AFIS 
 
Chaque prestataire AFIS est avisé de l’audit qui le concerne au plus tard deux mois avant la 
date de l’audit. 
Dans la mesure du possible, un délai d’au moins 4 mois est laissé entre un audit et la date 
échéance du certificat.   
 
Le programme d’audit peut être modifié en cours d’année en cas de nécessité. 
 

4.3.3 Composition de l’équipe d’audit 
Chaque Service d’Outre-Mer dispose localement d’un pool d’auditeurs. Cependant, il peut 
ponctuellement faire appel à des auditeurs extérieurs à ce pool. 
 

4.4 Organisation des audits communs AER/NA 
 
Des organismes à la fois prestataire AFIS et exploitant d’aérodrome ont mis en place un 
système de management regroupant à la fois le SMS et le SGS permettant d'intégrer les 
obligations liées à la fois à la certification du prestataire AFIS et à la certification de sécurité 
aéroportuaire. 
 
Dans un but de simplification pour les opérateurs, DSAC/ANA a décidé d’adapter ses 
méthodes de surveillance au périmètre du système de management mis en place par ces 
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prestataires et d’effectuer des audits communs entre le domaine de surveillance Navigation 
Aérienne (NA) et aéroports (AER). 
 

a) Les conditions sous lesquelles les audits auront lieu en commun 
 
Les audits ont lieu en commun entre les domaines NA et AER si : 
- l'audit AER est un audit de suivi SGS, quel que soit le type d’audit de certification AFIS 

(initial ou de suivi) ; 
- la synchronisation de l’audit de suivi SGS et de certification AFIS n’entraine pas de 

décalage trop important dans le temps (environ 6 mois) pour la planification d'un des 
deux audits dans le cadre du plan de surveillance, notamment l’audit de suivi SGS ne 
devrait pas avoir lieu moins de 12 mois après la délivrance du certificat initial. 

 
b) Désignation des auditeurs et responsables d’équipe 

 
Dans la mesure du possible l’équipe d’audit est composée de 3 auditeurs dont : 
- le responsable d’équipe qui sera détenteur d’une qualification RMA valide dans le 

domaine aéroport et d’une qualification auditeur valide dans la spécialité AFIS dans le 
domaine navigation aérienne ; 

- un auditeur détenteur d’une qualification auditeur valide dans la spécialité AFIS dans le 
domaine navigation aérienne ; 

- un auditeur détenteur d’une qualification auditeur valide dans la spécialité système de 
gestion de la sécurité dans le domaine aérodromes ; 

Si cette composition d’équipe ne peut être obtenue, l’audit est réalisé concomitamment avec 
2 équipes d’audit classiques. 
 

c) Périmètre de ces audits  
 
Les objectifs de cet « audit commun SMS/SGS » sont : 

- le suivi de la conformité de l’opérateur certifié en tant prestataire AFIS (ensemble des 
thèmes de certification en tant que prestataire AFIS), conformément au MCTNA ; 

- le suivi de la conformité et l’évaluation du fonctionnement du SGS aérodrome 
(évaluation du fonctionnement du SGS), conformément au MCT AER. 

Une lettre de mission est adressée aux responsables des équipes d’audit précisant 
notamment le référentiel réglementaire et le périmètre à auditer dans le cadre de ces audits. 
 

d) Méthode employée pour le déroulement et le suivi de ces audits 
 
Les audits sont menés conformément aux procédures en vigueur, compte tenu des 
adaptations suivantes qui prévalent. 
 
Lors de la préparation d’audit, les points suivants sont pris en compte : 

- établir un planning et une stratégie d’audit en prenant en compte la particularité des 
entretiens spécifiques à un domaine (par exemple l’auditeur NA  n’intervient pas 
pendant l’entretien si le SSLIA est audité) ; 

- tous thèmes de certification AFIS doivent être audités ; 
- tous thèmes de certification SGS conformément à la lettre de mission doivent être 

audités 
- identifier, dès la préparation de l’audit, les moyens mis en œuvre par l’exploitant lui 

permettant de répondre exclusivement aux exigences SMS ou aux exigences SGS ; 
- utiliser le modèle fiche de synthèse / fiche de référence du MCT AER ; celui-ci devra 

contenir le référentiel réglementaire à auditer. 
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Lors de l’audit sur site, les points suivants sont pris en compte : 

- rappeler le contexte particulier de l’audit en réunion d’ouverture et de clôture ; 
- confirmer les moyens mis en œuvre qui permettent de répondre exclusivement aux 

exigences SMS ou aux exigences SGS ; 
- utiliser le modèle fiche de liste de constats du MCT AER pour la restitution de l’audit 

commun ; 
- transmettre le QRI du MCTNA à l’opérateur ainsi que l’adresse fonctionnelle de 

retour d’expérience (également insérée dans les rapports d’audit). 
 
Pour la finalisation du rapport d’audit et la préparation de la réunion de validation, les points 
suivants sont pris en compte : 

- transmettre à DSAC/ANA les moyens mis en œuvre par l’exploitant lui permettant de 
répondre exclusivement aux exigences SMS ou aux exigences SGS à l’aide du 
tableau comparatif des exigences SMS/SGS ; 

- composition de la réunion de validation : équipe d’audit, DSAC/ANA (CNA et AER) et 
la DSAC-IR locale ; 

- le modèle de rapport d’audit à utiliser est le modèle AER ; 
- le modèle de note complémentaire à utiliser est le modèle NA. 

Le rapport devra distinguer  les constats par domaine (‘AER uniquement’, ‘NA uniquement’ 
ou ‘commun NA et AER’); Toutefois, si l’exploitant de l’aérodrome et le prestataire AFIS 
souhaitent disposer d’un rapport par domaine (NA et AER), deux rapports peuvent être 
produits. Les constats communs aux deux domaines seront alors dupliqués. 
 
Suivi de l’audit 
Le suivi de la résolution des éventuels constats relevés lors de ces audits devra être mené 
conformément aux procédures du MCTNA et du MCT AER. 
 
Lors de la réponse au PAC, un courrier de la division ANA traitant le PAC dans sa globalité 
sera transmis à l’opérateur. 
 
Les éventuels constats relevés concernant la certification AFIS de l’opérateur seront 
renseignés dans Q-Pulse NA. Ces constats comprendront les constats communs entre les 
deux domaines liés à la mise en place du SMS/SGS par l’opérateur. 
 
Les éventuels constats concernant le SGS seront suivis au travers de l’outil local de suivi du 
domaine AER. Ces constats comprendront les constats communs entre les deux domaines 
liés à la mise en place du SMS/SGS par l’opérateur. 
 
Dans les outils NA et AER de suivi des constats, les constats communs NA et AER sont 
assortis de la phrase type suivante : 
« Ce constat est également porté dans l’outil de suivi [NA/AER], il ne peut être clôturé 
partiellement ou en totalité sans concertation avec le domaine [NA/AER] ». 
 
 

e) Prise en compte de ces audits communs dans les indicateurs de l’activité 
 
Les indicateurs sont renseignés indépendamment dans les deux domaines. Ainsi, par 
exemple, un écart significatif commun entre les domaines NA et AER est comptabilisé deux 
fois, tout comme le temps passé pour le chef d’équipe. Les biais introduits par cette 
duplication ne sont pas de nature à impacter significativement les indicateurs. 
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5 Suivi de la conformité continue des prestataires 

 
Une coordination au moins annuelle doit être prévue avec chaque prestataire certifié. 
 
Tout prestataire certifié doit par ailleurs être destinataire d’un plan annuel de surveillance 
adressé par l’entité en charge de sa surveillance continue avant la fin du mois de février de 
l’année considérée. 
 
Le plan de surveillance comprend notamment : 

- le bilan des actions de surveillance de l’année précédente et de la performance du 
prestataire (bilan RBO le cas échéant) ; 

- le programme d’audit annuel, précisant les responsables d’équipe s’ils sont connus ; 
- les objectifs particuliers d’audit ; 
- les points de rencontre formels prévus avec le prestataire. 

 
Les paragraphes suivants présentent les modalités de suivi des prestataires principaux. 
 
 

5.1 Conformité continue des prestataires AFIS 
 
Chaque DSAC-IR [par extension le département surveillance du SEAC PF et le SSAC de la 
DAC NC pour les prestataires AFIS dont ils assurent la surveillance continue] s’assure de la 
conformité continue des prestataires AFIS de sa responsabilité. 
Cette tâche s’effectue principalement à travers les 3 activités suivantes : 

- le suivi du dossier de certification du prestataire ; 
- la réalisation d’une réunion annuelle de suivi ; 
- le suivi des PAC. 

 

5.1.1 Suivi du dossier de certification des prestataires AFIS 
 
Conformément aux dispositions décrites dans l’annexe § IV.g du certificat délivré à chaque 
prestataire AFIS : 
 
« Le prestataire est tenu de […] notifier à la direction de la sécurité de l’Aviation civile : 

- toute modification du périmètre géographique de fourniture des services (cf. IV.b de 
la présente annexe), 

- tout nouvel accord, ou modification significative d’un accord avec un prestataire de 
service de la navigation aérienne, ayant trait à la fourniture de services de la 
navigation aérienne visés au III de la présente annexe, 

- toute modification des documents référencés au I de la présente annexe, [soit : 
• le manuel SMS, et procédures associées, 
• le manuel d’exploitation, 
• le plan de formation,] 

- les modifications significatives de la structure organisationnelle, de l’activité aérienne 
sur la ou les plateformes où il rend le service et des conditions d’accès à ses services 
(horaires d’ouverture, ouverture langue anglaise par exemple), 

- tout changement prévu dans sa prestation de services de navigation aérienne qui 
pourrait remettre en cause le respect des conditions des dérogations accordées au II 
de la présente annexe. 
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Les modifications du périmètre des services fournis, ou des accords avec un prestataire de 
services de la navigation aérienne seront transmises préalablement à leur mise en œuvre, 
avec un délai raisonnable. » 
 
 
La DSAC-IR doit donc s’assurer d’être informée des modifications et changements décrits 
précédemment par le prestataire AFIS. La réunion de suivi annuelle (cf. ci-après) est 
notamment l’occasion de s’en assurer. 
Les documents suivants de conformité du prestataire AFIS doivent ainsi, a minima, être 
archivés par la DSAC-IR : 

- Version en vigueur du manuel SMS, 
- Version en vigueur du manuel d’exploitation, 
- Version en vigueur du plan de formation AFIS, 

Note : Il est rappelé que la réception de ces documents par la DSAC-IR ne vaut pas approbation de 
leur contenu, qui peut éventuellement faire l’objet d’un constat lors d’un audit ultérieur. 
 

- Organigramme en vigueur, ou a minima le nom du dirigeant responsable et le 
responsable SMS en fonction, 

- Attestation d’assurance en cours de validité permettant de répondre à l’exigence de 
couverture des risques définie au §7 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 
1035/2011, 

- Statistiques de trafic, permettant de respecter les critères définis à l’alinéa 2 de 
l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 1035/2011. 

 
Ces documents sont archivés par la DSAC-IR conformément au tableau des 
enregistrements R6 de la DSAC-IR. 
 
 

5.1.2 Réunion de suivi annuelle des prestataires AFIS 
 
Chaque DSAC-IR organise annuellement une réunion de suivi avec chacun des prestataires 
AFIS de sa responsabilité. 
L’objectif de cette réunion, annoncée au prestataire à travers le plan de surveillance, est de : 

- réaliser un suivi des actions correctives relatives aux écarts notifiés précédemment, 
- s’assurer de la mise à jour du dossier de certification du prestataire, tel que décrit 

précédemment, 
- communiquer les résultats de l’évaluation RBO du prestataire AFIS 
- diffuser toute information pertinente relative à l’amélioration de la sécurité (guide de 

bonnes pratiques, évolution des moyens acceptables de conformité, etc.). 
Cette réunion peut être mutualisée avec les réunions de suivi organisées avec les 
exploitants d’aérodrome lorsque l’organisme est à la fois prestataire AFIS et exploitant 
d’aérodrome. 
 
Cette réunion ne doit pas se substituer à un audit sur site. 
Néanmoins, certains dysfonctionnements significatifs constatés lors de cette réunion doivent 
faire l’objet d’une notification d’écart hors audit selon les modalités de la procédure ECHA. 
Par exemple : 

- changement majeur d’organisation du prestataire pouvant remettre en cause la 
conformité de celui-ci (absence de responsable SMS, vacance importante de 
dirigeant responsable), 

- changement ATM/ANS ayant un impact important sur le service AFIS, qui n’a pas fait 
l’objet d’une notification à la DSAC-IR, ni d’évaluation des risques par le prestataire, 
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- validité échue de la qualification d’un agent AFIS, 
- inadéquation de la publication des conditions d’accès au service AFIS (horaires, 

utilisation de la langue anglaise, modalités de PPR, etc.) avec la pratique. 
 
Enfin, cette réunion doit systématiquement faire l’objet d’un compte-rendu, a minima interne, 
permettant de tracer les mises à jour réalisées. 
Lorsque cette réunion a également permis de clore le suivi de certains écarts, cette clôture 
doit faire l’objet d’un courrier formel adressé au prestataire, conformément aux dispositions 
de la procédure ECARTS. 
 

5.1.3 Plan de surveillance 
Chaque année, la DSAC/IR réalise l’établissement du plan de surveillance annuel pour 
chaque prestataire certifié. 
Le plan de surveillance comprend notamment : 

- le bilan des actions de surveillance de l’année précédente, 
- le programme d’audit annuel, précisant les responsables d’équipe s’ils sont connus ; 
- les objectifs particuliers d’audit, 
- les points de rencontre formels prévus avec le prestataire. 

 
La DSAC/IR transmet à chaque prestataire son plan de surveillance annuel ou sa mise à jour 
annuelle, avant la fin du mois de février de l’année considérée.  
 
 

5.2 Suivi de la conformité de la DSNA 
 

5.2.1 Instances de suivi 
La DSAC met en place avec la DSNA des instances d’échanges ou des réunions régulières 
pour couvrir a minima les besoins suivants : 
- échanges réguliers au niveau des directeurs, sur l’ensemble du champ de la surveillance 

continue, 
- mise en œuvre de la démarche d’atténuation et d’évaluation des risques, 
- suivi de la conformité continue, de la mise en œuvre des actions correctives de niveau 

national et des actions de consolidations de la conformité et de mise en conformité avec 
les exigences nouvelles, 

- échanges sur les modalités de surveillance et d’audit mises en œuvre par la DSAC, 
- suivi de la performance de sécurité (événements de sécurité, mise en œuvre de mesures 

suite à des événements de sécurité, indicateurs, bilans et plans d’action annuels) dans le 
domaine en route et approche, 

- suivi des recommandations de sécurité et actions d’amélioration de la sécurité 
concernant la DSNA. 

 
Afin de répondre à ces besoins, diverses instances de coordination ont été mises en place 
entre la DSAC et la DSNA. Au-delà de réunions organisées de façon ad-hoc afin de traiter 
un sujet particulier, les rencontres formelles DSAC/DSNA sont les suivantes : 
 
- Un « Comité directeur de la surveillance continue » : 

o présidée par le directeur de la DSAC, avec la participation du directeur des 
services de la Navigation aérienne, ainsi que : 
 du directeur DSAC/ANA, 
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 des chefs de pôles CNA, SMN et PNA, 
 des directions et services concernés de la DSNA : a minima MSQS, 

DSNA/DO, 
 d’un ou deux directeurs des DSAC/IR, 
 d’un représentant de la DTA ou du STAC selon l’ordre du jour ; 

o dont l’objet est : 
 l'ensemble du champ de la surveillance continue, 
 le suivi global de la performance de sécurité, 
 les actions d’amélioration de la sécurité, 
 les méthodes de surveillance ; 

o avec une fréquence : annuelle a minima. 
 

- Une  « Réunion de suivi de la performance de sécurité » : 
o  présidée par le directeur ANA ou son représentant, avec la participation de : 

 des directions et services concernés de la DSNA : a minima MSQS, 
DSNA/DO,  

 du chef de pôle CNA, 
 des services concernés de la DSAC ; 

o dont l’objet est : 
 le suivi de la performance de la sécurité de la DSNA,  
 la présentation par DSNA de ses plans d’actions sécurité ; 

o avec une fréquence : annuelle a minima. 
 
- Une «  Réunion de suivi de la conformité continue » 

o présidée par le chef du pôle CNA ou son représentant, avec la participation de : 
 DSNA/MSQS,  
 DSNA/DO et DSNA/DTI, selon l’ordre du jour, 
 de représentants du pôle SMN, du pôle PNA, de DSAC/IR selon l’ordre du 

jour ; 
o dont l’objet est :  

 le suivi des actions de conformité continue,  
 le suivi des actions correctives, 
 les modalités de surveillance et d’audit ; 

o avec une fréquence des réunions : semestrielle a minima. 
 
- Une «  Réunion de suivi des études de sécurité »  

o présidée par le chef de pôle SMN ou son représentant, avec la participation de : 
 DSNA/MSQS, 
 DSNA/DO et DSNA/DTI, selon l’ordre du jour, 
 STAC, 
 un représentant du pôle CNA, selon l’ordre du jour ; 

o dont l’objet est la mise en œuvre de la démarche d’atténuation et d’évaluation des 
risques ; 

o avec une fréquence : semestrielle a minima. 
 
- Une «  Réunion de suivi des recommandations »  

o présidée par le chef de pôle CNA ou son représentant, avec la participation de : 
 DSNA/MSQS, 
 DSNA/DO et DSNA/DTI, selon l’ordre du jour, 
 de représentants du pôle SMN, du pôle PNA, selon l’ordre du jour ; 

o dont l’objet est : 
 le suivi des nouvelles recommandations émises et concernent la DSNA, 
 les attendus de la DSAC concernant ces recommandations, 
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 les réponses à ces recommandations et actions définies par la DSNA ; 

o avec une fréquence : semestrielle a minima. 
 
- Une «  Réunion de suivi des actions PSE »  

o présidée par le chef de pôle CNA ou son représentant, avec la participation de : 
 DSNA/MSQS, 
 DSNA/DO et DSNA/DTI, selon l’ordre du jour, 
 de représentants du pôle SMN, du pôle PNA, selon l’ordre du jour ; 

o dont l’objet est le suivi des actions de la DSNA dans le cadre du Programme de 
Sécurité de l’Etat ; 

o avec une fréquence : semestrielle a minima. 
 

- Une «  Réunion de suivi de l’interopérabilité »  
o présidée par le directeur ANA ou le chef de pôle SMN ou son représentant, avec 

la participation de : 
 DSNA/SDPS, 
 DSNA/MSQS, 
 DSNA/DO et DSNA/DTI, 
 STAC, 
 DTA/MCU selon l’ordre du jour ; 

o dont l’objet est le suivi de l’application de l’interopérabilité ; 
o avec une fréquence : semestrielle a minima. 

 

5.2.2 Plan de surveillance 
Chaque année, le pôle CNA réalise avec le support du pôle SMN, l’établissement du plan de 
surveillance annuel de la DSNA. 
Le plan de surveillance comprend notamment : 

- le bilan des actions de surveillance de l’année précédente, et de la performance du 
prestataire (bilan RBO), 

- le programme d’audit annuel, précisant les responsables d’équipe s’ils sont connus ; 
- les objectifs généraux d’audit, 
- les points de rencontre formels prévus avec le prestataire (cf. §3). 

 
Il est soumis par le pôle CNA au directeur DSAC/ANA pour validation puis transmission à 
titre formel au directeur de la DSNA et à la mission DSNA/MSQS, au plus tard à la fin du 
mois de février de chaque année. 
 
 

5.3 Suivi de la conformité de Météo France  
 
Les modalités de coordination avec le prestataire Météo France reposent sur des échanges : 
- de travail au niveau du pôle CNA et du département Météorologie Aéronautique de 

Météo France, 
- du directeur de la DSAC ou du directeur ANA et du directeur général chargé des affaires 

institutionnelles et internationales de Météo France. 
 
La DTA est tenue informée de ces coordinations, et y participe en tant que de besoin. 
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