
Vu La convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, et

notamment l'annexes 6,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n99-58 du 29 juin 1999,

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n2009-25 du

11 mai 2009,

Vu le décret n2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services

centraux du ministère du transport,

Vu la décision du Ministre du Transport n240 du 24 octobre 2019 relative aux

opérations aériennes effectuées avec des avions et/ou des hélicoptères.

DECIDE :

Article premier : Le contrôle en vol et/ou de la cabine de l'exploitation technique

comporte :

1) contrôle en vol (poste de pilotage) qui porte notamment sur :

a)L'application des règles de la circulation aérienne ;

b)La préparation et l'exécution des vols ;
c)Les conditions techniques d'utilisation des aéronefs ;

d)L'état et l'utilisation des équipements et installations de bord;

e)Les équipements de secours et de sauvegarde ;
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f)Les documents de bord y compris le manuel d'exploitation ;

g)La composition et les conditions d'emploi des équipages ;

h) Le transport  des  marchandises dangereuses et  chargements

réglementés ;

i) L'application des mesures de sûreté relevant des exploitants;

2) contrôle de la cabine qui porte notamment sur :

a)Connaissance du Personnel de la cabine

b)Coordination de l'équipage
c)Poste de travail

d)Préparation de la cabine
e)Equipement de sécurité et médicaux

f)Equipement de la cabine
g)Traitement des passagers

h) Rangement des bagages à mains

i) Surveillance cabine

j) Gestion du vol en atmosphère turbulente

k) Application des consignes normales durant les différentes phases de

vol depuis  l'embarquement  jusqu'après  débarquement  des

passagers

Article 2 : Pour l'accomplissement de leurs missions, les contrôleurs ont

notamment les privilèges suivants :

a)Avoir accès, à tous les services chargés de la préparation des vols ainsi

qu'à tous les documents réglementaires de travail ;

b)Avoir accès aux aéronefs pendant la préparation des vols;

c)Participer aux vols pendant toutes les phases de leur exécution.

Article 3 : Les conditions de désignation d'un contrôleur en vol ou de la cabine

de l'exploitation technique des aéronefs sont les suivantes:

•Avoir un titre au moins équivalent à ceux du personnel appelé à être

contrôlé,

•Aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son encontre par

le conseil technique disciplinaire et/ou par son employeur pour une

faute technique,

•Etre qualifié sur le type d'aéronef à contrôler,

•Etre qualifié en tant qu'instructeur pour le contrôle de la cabine,

•Etre qualifié en tant qu'instructeur ou examinateur pour le contrôle

en vol,
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•Pour le contrôle en vol, avoir une expérience de :

a)Six mille (6000) heures de vol dans le transport aérien
commercial, et

b)5 ans d'expérience dans le transport commercial,

•Pour le contrôle de la cabine, avoir une expérience de 5 ans en

qualité de navigant,

•Avoir les qualités humaines tel que l'initiative, tact, tolérance,

intégrité...etc.

Article 4 : Pour l'exercice de la fonction du contrôleur en vol et/ou de la cabine

de d'exploitation technique des aéronefs, le contrôleur doit suivre les formations

suivantes :

-Réglementation de l'aviation dans le domaine de l'exploitation technique des

aéronefs,

-Système de la gestion de la sécurité,

-Facteurs humains,

-Procédures de contrôle de l'exploitation technique des aéronefs.

Le contrôleur en vol et/ou de la cabine de l'exploitation technique des aéronefs

doit suivre chaque trois ans les stages de recyclage leur permettant d'entretenir

leur connaissance et de se tenir au courant de l'évolution dans les domaines

objet du contrôle.

Une liste des contrôleurs en vol et/ou de la cabine de l'exploitation technique

des aéronefs est fixée par le Directeur Général de l'Aviation Civile.

Article 5 : Les contrôles sont exécutés conformément à des procédures

approuvées par la Directeur Général de l'Aviation Civile.

Article 6 : Les contrôles objet de l'article 2 de la présente décision, sont effectués

conformément à un programme annuel préalablement établi et approuvé par le

Directeur Général de l'Aviation Civile et porté à la connaissance des exploitants

par l'envoie d'un ordre de mission émis par la Directeur Général de l'Aviation

Civile pour le contrôleur en vol et/ou de la cabine de l'exploitation technique des

aéronefs.

Article 7 : Après chaque contrôle, le contrôleur doit :

a)Établir un rapport assorti de recommandations qui sera adressé au

Directeur Général de l'Aviation Civile ;
b)Attirer l'attention de l'exploitant sur toutes les insuffisances constat

auxquelles il faut remédier.
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Le rapport de contrôle est communiqué par la Direction Générale de l'Aviation

Civile à l'exploitant aérien pour entreprendre les mesures correctives

nécessaires.

Article 8 : L'exploitant est responsable d'identifier les causes et d'entreprendre

les mesures palliatives appropriées quant aux insuffisances soulevées lors des

contrôles en vol et/ou de la cabine de l'exploitation technique des aéronefs.

Les résultats du contrôle en vol et/ou de la cabine ne présentent en aucun cas

une déclaration de sécurité. L'exploitant demeure toujours responsable du

respect de la réglementation et des normes de sécurité.

Article 9 : Les exploitants dont relèvent les contrôleurs en vol et/ou de la cabine

de l'exploitation technique des aéronefs doivent déployer tous les moyens afin

d'assurer la partialité et l'indépendance de ces contrôleurs, garantir leur

protection et s'abstenir à exercer des pressions à leur encontre ou s'immiscer
dans l'exercice de leur mission.

Article 10 : Le Directeur Général de l'Aviation Civile et les exploitants aériens

sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution de la présente

décision.^


