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FORMULAIRE DE GESTION D’UN ALTMOC 

GÉNÉRALITÉS 

Numéro AltMOC 
2020/07/23-IRADR 

AMOC Fr n°32 
Révision Version 1 

IR concernée 

ADR.AR.C.010 Programme de surveillance, b) et c) 

b) Ce programme de surveillance inclut dans chaque cycle de planification de la 

surveillance des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées, 

lorsque cela est approprié. 

c) Le programme de surveillance et le cycle de planification rendent compte des 

performances de sécurité de l’exploitant d’aérodrome et de l’exposition aux risques 

de l’aérodrome. 

AMC concernés 

AMC2 ADR.AR.C.010(b);(c) Oversight programme, (a) et (b) 

(a) For each aerodrome operator certified by the Competent Authority all processes 

should be audited at periods not exceeding the applicable oversight planning cycle. 

The beginning of the first oversight planning cycle is normally determined by the 

date of issue of the first certificate. If the Competent Authority wishes to align the 

oversight planning cycle with the calendar year, it should shorten the first oversight 

planning cycle accordingly. 

(b) The interval between two audits for a particular process should not exceed the 

interval of the applicable oversight planning cycle. 

Demandeur DSAC Date de la demande 23 juillet 2020 

AltMOC basé sur un 

AltMOC déjà approuvé 
Non 

Nom et qualité 

du demandeur 

Naïma LAGDAA 
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DESCRIPTIF DE L’ALTMOC 

L’AMC2 ADR.AR.C.010(b);(c) Oversight programme est complété comme suit : 

(d) Pour les cycles des programmes de surveillance en cours au 17 mars 2020, la période spécifiée au (a) et 

l'intervalle spécifié au (b) peuvent être égaux à la durée du cycle de surveillance applicable majorée de 24 

mois, sans excéder un total de 48 mois, pour un ou plusieurs processus, en fonction de l'évaluation faite par 

l'Autorité Compétente de la performance de sécurité et de l’exposition aux risques de l'aérodrome. 

 

Supports de démonstration de l’AltMOC non publiés. 


