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REALISER UNE REVUE DOCUMENTAIRE 

 
 
– OBJET 
L’objet de cette procédure est de formaliser la manière dont se fait la revue des documents 
présentés par le prestataire comme des démonstrations de conformité par rapport au 
référentiel faisant l’objet de la revue documentaire. 
 
– CHAMP D’APPLICATION 
Cette procédure s’applique à tous les prestataires de service de navigation aérienne certifiés 
et surveillés par la DSAC. La mise en œuvre de cette procédure concerne potentiellement 
tous les personnels impliqués dans la surveillance Navigation Aérienne de la DSAC aussi 
bien –EC que –IR. 
 
– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 
L’application de cette procédure est de la responsabilité de DSAC/ANA ainsi que des 
services des DSAC-IR impliqués dans la surveillance des prestataires de service de 
navigation aérienne. 
 
– REFERENCES ET DEFINITIONS 

- Règlement d’exécution (UE) No 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, à leur 
supervision, abrogeant les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) 
n°1035/2011 et (UE) n°2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011. 

 
Dans la présente procédure, on entend par : 

− Client de l’audit : la direction ANA (pôles CNA ou SMN) pour les revues 
documentaires organisées par la DSAC-EC, ou le département chargé de la 
surveillance pour les revues documentaires organisées par les DSAC-IR ou les 
services locaux de surveillance pour les revues documentaires organisées en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. 

 
 – DOCUMENTS ASSOCIES 

- Annexe 1 : Modèle de rapport de revue documentaire 
 
 – DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 
1 LOGIGRAMME ................................................................................................................... 5 
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1 Logigramme 
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2 Procédure 
 

2.1 Déclencher une revue documentaire 
Une revue documentaire peut se faire dans les cas suivants : 

1 Certification d’un prestataire : la revue documentaire permet de s’assurer de la 
conformité de la documentation du prestataire au référentiel réglementaire 
applicable en fonction de moyens de conformité acceptables, 

2 Surveillance continue : la revue documentaire ou la mise à jour des rapports de 
revue documentaire est nécessaire lors de tout changement dans la 
documentation de conformité du prestataire (par exemple, pour la mise en 
conformité d’un nouveau règlement, lors d’un changement d’une procédure), 

3 Préparation d’un audit, 
4 Suivi a posteriori d’un changement ATM/ANS. 

 
En fonction des cas précités, le but de la revue documentaire est de déterminer si un 
document présenté permet de démontrer  

- la conformité à une ou plusieurs exigences réglementaires : cas 1,2 et 3 
- l’application d’une procédure établie par le prestataire : cas 3 et 4  

 
2.2 Mandat de revue documentaire 

Le client de la revue documentaire mandate un responsable de revue documentaire pour 
effectuer celle-ci. 
Ce mandat peut avoir différentes formes : plans de surveillance, courrier formel, planning 
d’audit, demande, identification du responsable de suivi de certification dans le cas d’une 
certification initiale, courriels, etc. 
 
Le prestataire doit fournir les documents nécessaires à la revue documentaire conformément 
au mandat.  
 
Cas d’une revue documentaire permettant de démontrer la conformité à une partie de la 
réglementation (cas 1,2 et 3 précédents)  
Il conviendra d’identifier les questions de haut niveau et de bas niveau en se conformant aux 
paragraphes 2.4, 2.5 et 2.6, puis de notifier les éventuels constats en se conformant au § 
2.7.  
 
Cas d’une revue documentaire permettant de démontrer l’application d’une procédure établie 
par le prestataire (cas 3 et 4 précédents).  
Il conviendra de notifier les éventuels constats relatifs à la non-application de cette 
procédure au travers du rapport de revue documentaire en se conformant au § 2.7. 
 

2.3 Identifier la partie du référentiel réglementaire applicable, si pertinent 
 
Sur demande du responsable de revue documentaire, le prestataire doit expliciter clairement 
à quelle partie du référentiel ce document doit servir à démontrer la conformité, de même 
qu’il doit préciser l’ensemble des documents permettant de démontrer la conformité à cette 
partie du référentiel réglementaire (A titre d’exemple, une exigence réglementaire peut être 
couverte par un manuel et deux procédures). 
Le responsable de la revue documentaire s’appuie sur la cartographie des thèmes pour 
identifier les thèmes concernés. 
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2.4 Faire la liste des questions de haut niveau, si pertinent 

 
La liste des questions de haut niveau se construit directement à partir du référentiel 
applicable. A partir de chaque phrase du règlement il est possible de tirer une question à 
laquelle la réponse est « oui » ou « non ». 
 
Par exemple, si le règlement stipule :  
 
Au plus tard dans l’année qui suit sa certification, le prestataire de services de navigation 
aérienne doit adopter des plans d’urgence pour tous les services qu’il rend en cas 
d'événements qui ont pour effet d'entraîner une dégradation importante ou une interruption 
de ses services.  
 
La question de haut niveau correspondante sera :  
 
Le PSNA a-t-il - au plus tard dans l’année qui suit sa certification -  adopté des plans 
d’urgence pour tous les services qu’il rend en cas d'événements qui ont pour effet d'entraîner 
une dégradation importante ou une interruption de ses services ? 
 
Le responsable de revue documentaire pourra s’appuyer sur des rapports de revue 
documentaire déjà écrits concernant les mêmes exigences réglementaires pour récupérer 
les questions de haut niveau correspondantes. 
 

2.5 Faire la liste des questions de bas niveau essentielles à la démonstration de 
conformité, si pertinent 

 
Sur le même principe que les questions de haut niveau et cette fois-ci en s’appuyant soit sur 
des exigences internes aux prestataires, soit sur des exigences provenant de moyens de 
conformité acceptables, le responsable de la revue documentaire construit la liste des 
questions dites de bas niveau pour lesquelles une réponse affirmative est essentielle pour 
démontrer la conformité. 
 

2.6 Faire la liste des questions de bas niveau non essentielles à la démonstration 
de conformité, si pertinent 

 
Cette liste se construit sur les mêmes principes que les précédentes mais s’appuie sur des 
usages ou pratiques communément observés sans que ce soient des exigences 
réglementaires. Il n’est donc pas strictement parlant nécessaire que le prestataire démontre 
la conformité et il est possible  de répondre « non » à ces questions sans que cela ne 
remette en cause la conformité réglementaire. 
 

2.7 Rédiger le rapport de revue documentaire 
 
La rédaction du rapport de revue réglementaire se fait selon le modèle en annexe de cette 
procédure.  
 
La revue documentaire donne lieu à l’identification de constats, dont la classification est 
définie dans l’annexe « classification des constats » de la procédure OSC. 
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2.8 Réunion de validation 

 
Le rapport est validé par le client de la revue documentaire dans le cadre d’une réunion, de 
préférence téléphonique, qu’il organise avec le responsable de revue documentaire et les 
éventuels autres participants à la revue.  
 
Cette validation vise principalement à confirmer ou corriger la classification des constats et à 
s’assurer de la qualité de la rédaction des écarts. 
 
Le rapport validé est signé par le responsable qui le transmet au client de la revue 
documentaire. 
 
Après la réunion de validation du rapport, le responsable doit saisir les données du rapport 
dans l’outil de suivi NA (Q-Pulse NA, METEOR…). 
 

2.9 Envoi du rapport final 
 
Le rapport est accompagné d’une lettre signée par le client de la revue documentaire qui 
précise les écarts considérés « majeurs » et « significatifs » et impose un délai de réponse 
aux écarts constatés selon les modalités de la procédure P_105_ECARTS. 
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