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ARTICLE V. 

La présente représentation est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle est susceptible d'être modifiée ou révoquée à tout moment, à l'initiative du 
Dirigeant Responsable si besoin est et prend fin automatiquement en cas de 
changement de fonctions du délégataire. 

ARTICLE VI. 

Les dispositions prévues par la présente décision prennent effet à compter de la 
date de nomination du Directeur des concessions. 

Lieu et Date : Bastia, le 25 novembre 2021

Le Président 
Dirigeant Responsable 

Jean DOMINICI 
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Chambre de Commerce 

et d'industrie 

de Corse 

ENGAGEMENT DU DIRIGEANT RESPONSABLE DE L'EXPLOITANT 

DE L'AÉRODROME D'AJACCIO 

La plus haute priorité est donnée à la sécurité aéroportuaire dans toutes nos activités. 

Nous nous engageons à développer, exploiter et améliorer la platefonne aéroportuaire en vue de garantir 
que toutes nos activités se maintiennent au plus haut niveau de perfonnance en matière de sécurité. 

Pour cela, je m'engage à 

• Fournir les ressources appropriées en vue de garantir que toutes nos activités se maintiennent au plus
haut niveau de performance en matière de sécurité.
• Maintenir un haut niveau de sécurité aéroportuaire et veiller à l'améliorer en continu, en mettant en
place un dispositif structuré et adapté d'identification et de gestion du risque.
• Mettre en place un système de traitement des évènements de sécurité en incitant le personnel à notifier
ces évènements selon la procédure en vigueur.
• Garantir que les membres du personnel susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des vols disposent
des formations et des compétences adéquates et qu'ils fassent de la sécurité, une priorité.
• Définir les responsabilités de tous les acteurs en matière de sécurité.
• Instaurer et promouvoir une culture de sécurité auprès de tous les acteurs de la plateforme susceptibles
d'avoir un impact sur la sécurité.
• Garantir l'application des principes de « culture juste » reposant sur le caractère non punitif de l'erreur
humaine et imposant la sanction de la transgression volontaire.
• Garantir que les systèmes et services fournis par nos sous-traitants répondent aux exigences de notre
propre Système de Gestion de la Sécurité.
• Cordonner et interfacer les modes de fonctionnement de notre Système de Gestion de la Sécurité avec
les tiers de la platefonne.
• Mesurer notre performance en matière de sécurité aéroportuaire par rapport à des objectifs réalistes
et l'améliorer de manière continue.
• Appliquer les exigences légales et les normes et prendre en compte les pratiques recommandées.
• Diffuser des retours d'expériences réguliers sur la sécurité aéroportuaire à l'ensemble des intervenants
sur la platefonne.

Ma motivation à accomplir ma mission au sein des services avec 1 'ensemble des agents placés sous ma 
responsabilité est garante de la réalisation de ces actions. 

Président de la Chambre de Commerce et d'industrie Régionale de Corse 
Dirigeant Responsable 

Jean Dominici 

Date et signature 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE 
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de Corse Le 25 Novembre 2021 

Références réglementaires 
Article R711-68 4° du Code du Commerce relatif aux conditions selon lesquelles le 
directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de 
l'établissement sont habilités à représenter le président 
Règlement intérieur de la Chambre de Commerce et d'industrie Territoriale de Bastia et 
de la Haute Corse du 6 mars 2018 
Règlement (CE) N° 1139/2018 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 
consolidé 
Règlement (UE) N°139/2014 de la commission du 12 février 2014 établissant des 
exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes 

ADR.OR.D.005 Système de gestion 
ADR.OR.D.015 Exigences en termes de personnel 

Champ d'application : Certification des aérodromes de Bastia-Poretta et de Calvi
Sainte Catherine 

Objet: Représentation de Monsieur Jean DOMINICI, Président de la Chambre de 
Commerce et d'industrie de Corse (CCIC), Dirigeant Responsable pour les aéroports 
de Bastia-Poretta et de Calvi-Sainte Catherine, par Monsieur Pierre François 
NOVELLA, Directeur des Concessions Aéroportuaires 

Monsieur le Directeur des Concessions Aéroportuaires, 

Sur proposition du Directeur Général, et compte tenu de 

• Votre niveau d'autorité dans l'organisation de l'exploitant d'aérodrome pour veiller à ce que les
activités soient exécutées conformément aux normes requises ;

• Votre connaissance et votre compréhension des documents qui prescrivent les normes de
sécurité de l'aérodrome applicables ;

• Votre compréhension des exigences de compétence concernant le personnel d'encadrement
de l'aérodrome, de manière à veiller à ce que les personnes compétentes soient en place ;

• Votre connaissance et votre compréhension des principes et des pratiques en lien avec la
gestion de la sécurité, de la qualité, et de la sûreté, et de la façon dont elles sont appliquées
au sein de l'organisation

• Votre connaissance du rôle du dirigeant responsable ;
• Votre connaissance et votre compréhension des questions clés en matière de gestion des

risques de l'aérodrome

Vous représenterez, pour chacun des aéroports de Bastia-Poretta et de Calvi-Sainte Catherine, le 
Président de la CCIC, Dirigeant Responsable, pour tous les sujets afférents au processus de gestion 
de la sécurité avec l'ensemble des acteurs concernés, dans le respect des dispositions visées. 




