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Amendements
et dates

Nature des informations

00 du 2611212012 Création du document
01 du 15112 12014 - Document modifié en tenant compte des remarques à la suite de I'ICVM

- Chanqement de la codification (code P/DG/00/005 remplacé par PQAAC100.005. A.1)

02 du 19104 12017
- lnsertion de l'abréviation SL « lettres aux Etats » sur la liste des abréviations et

suppression de la légende dans le texte.
- Remplacement de l'abréviation DAF par DFA.
- Ré codification du document conformément à la procédure « maitrise de la

documentation » et insertion du nouveau code POAAC-LEG-00-01 en lieu et place de
PQAAC100.005. A.1)

- lnsertion des définitions « documents associés » et « règlements d'exploitation
spécifiques »

- Suppression de la formulation finale relative à l'entrée en vigueur et signature du
document.

- ldentification des entités responsables de la veille réglementaire » et « prise en
compte des lettres aux Etats...

- lnsertion de la liste de distribution de la procédure

03 du 04108 12017 - Reformulation de la définition « documents associés ».

- Prise en compte du domaine AVSEC
- Modification de la fiche d'amendement des textes (ETFAAC-100-01).
- lnsertion du logigramme en appendice 2.
- Changement de l'intitulé de la procédure et d'édition (4è," édition en remplacement de

la 3 ème)

04 du 1410512018 - Reformulation de l'intitulé de la procédure : « Elaboration et amendement des textes
législatifs, règlementaires et des documents associés de l'aviation civile en RDC » 

;

- Reformulation de la définition (2) « Règlements d'exploitation spécifiques » et ajout
des définitions (3) « Textes législatifs » et (4) « Textes règlementaires ».

- Reformulation du point 5 et insertion dans le texte des étapes du processus
d'élaboration des textes législatifs, règlementaires et documents associés.

- Changement de I'intitulé de la fiche ETFAAC-100-01 : « Suivi du processus
d'élaboration et d'amendement des textes législatifs et règlementaires » publication de
la Cinquième édition en remplacement de la 4ème.

05 du 03/10/2018 - lnsertion du mode d'approbation des textes règlementaires et des documents associés
par le Directeur Général de l'AAC/RDC.

- lnsertion de la définition du concept « approbation ».

- lnsertion du mode de publication des textes au Journal officiel.
- lnsertion au pied des pages des mentions « La présente Procédure est disponible en

version électronique et sur le site de I'AAC/RDC sur le site aacrdc.org »

et « Documentation non maitrisée après impression ou télécharqement ».

06 du 1810512022 - Suppression du titre « Objet et domaine d'application » et réaménagement de la
numérotation.

- lnsertion du Décret portant création, organisation et fonctionnement du BPEA sur la
liste des documents de référence.

- lnsertion des délais de traitement des différentes étapes du processus.
- lnsertion d'un point spécifique relatif à la proposition d'un texte émanant du domaine

AIG pour décrire la coordination avec I'AAC/RDC.
- lnsertion d'un sous-chapitre spécifique pour l'élaboration et l'amendement des textes

législatifs décrivant les tâches de I'AAC-RDC eUou BPEA jusqu'à la transmission du
projet de texte au Gouvernement.

- Modification des personnes en charge de la procédure.
- Suppression des abréviations « LEG, DFA».
- Aiout des termes « FAL » et « Facilitation » dans les abréviations.



RÉPUBlreuE DÉMocRATreuE DU coNco
RuroRtrÉ DE L'AVIATIoN clvtLE POAAC-LEG.OO.Ol

pRocÉouRe 7èr" édition : Mai 2022

tÉclslnrrrs, nÈGterurNTAIREs ET DocuMENTS
nssocrÉs DE L,AvtATloN ctvtLE EN R D coNco

Amendement 06 : 18 10512022

- lnsertion de l'initiative du BPEA dans le processus d'élaboration ou d'amendement
d'un texte.

- lnsertion des instances concernées par la prise de différents textes régissant l'aviation
civile en RDC (Président de la République, Parlement, Gouvernement, AAC/RDC).

- Modification de l'intitulé du point 5.1.1 « Notification » devenu: 6.1.1 «Traitement des
propositions d'élaboration et d'amendement des normes et pratiques recommandées»

- lnsertion du processus en vue de la ratification, le cas échéant, d'une convention, d'un
protocole ou tout autre texte à portée internationale relatif à l'aviation civile.

- Modification de l'intitulé du point 5.1.2.2 qui devient 6.'1.'1.3 « Transposition d'une
nouvelle norme ou d'un amendement de I'OACI ».

- Réaménagement du point relatif à la consultation prise en compte désormais en
amont, avant la phase de validation.

- Modification de l'intitulé du point 5.1.1.2, renuméroté 6.1.1.5.
- lnsertion d'un nouveau point: 6.'1.1.6 « Termes de références pour la transmission du

dossier d'approbation ».
- Renumérotation du point 5.1 .2 qui devient 6.1 .1 .

- Modification de et renumérotation de l'intitulé du point 5.2.'1 quidevient 6.2.1.
- lnsertion d'un nouveau point : 6.2.3 relatif à la proposition émanant du BPEA.
- Modification de l'ancienne numérotation 5.2.2 devenue 6.2.4.
- lnsertion des points 8. Procédure associée et 9. Enregistrements associés et

suppression des deux appendices dans le texte.
- Publication de la 7ème édition, en remplacement de la 6 ème.
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DIFFUSION

Niveau de diffusion : I lnterne I Externe E Confidentiel

t Personne(s) en charge de la procédure : Directeur Juridique et Directeur du transport aérien.

* Responsable des vérifications des approbations, des amendements et des modifications :

Responsable Qualité.

LISTE DES DESTINATAIRES

P=papier N=numérique
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Exemplaire N' Destinatai re (Direction/Entité)
Support

P N

01 Direction Générale et Cellules rattachées x x
02 Direction Financière et Ad min istrative x
03 Direction des Licences du Personnel x x
04 Direction du Transport Aérien x x
05 Direction de l'Exploitation Technique des aéronefs x x
06 Direction de la Navigabilité des aéronefs x x
07 Direction de la Sécurité des aérodromes x x
08 Direction de la Sécurité de la Navigation Aérienne x x
09 Direction de la Sûreté et Facilitation x x
10 Centre de documentation et bibliothèque AAC/RDC Copie originale x
11 Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accident et

I ncidents d'aviation (BPEA)
x x

12 lndustrie et public (sur le site www.aacrdc.org) x
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oÉrrnrroNS

Les termes ci-après utilisés dans la présente procédure ont la signification suivante :

(1) Approbation : signifie que I'Autorité a passé en revue la méthode, la procédure, le système ou le
processus en question et le juge favorables par l'apposition de sa signature et/ou par la prise
d'une décision

(21 Documents associés : ensemble des textes qui accompagnent les règlements aéronautiques et
qui comprennent :

a. les circulaires ;

b. les décisions ;

c. les procédures sur les pratiques d'exploitation ;

d. les éléments indicatifs émis dans le but de faciliter la mise en æuvre des règlements ;

e. tout document d'informations.

(3) Règlements d'exploitation spécifiques: règlements appropriés pour assurer au minimum, le
respect des prescriptions nationales issues de la législation aéronautique de base et prévoyant
des procédures d'exploitation, des équipements et infrastructures (y compris le système de
gestion de la sécurité et de formation) normalisés, en conformité avec les SARPs figurant dans
les annexes à la convention relative à l'aviation civile internationale.

(4) Textes législatifs : Tout acte de portée générale et impersonnelle ayant la nature ou le
caractère d'une loi.

(5) Textes règlementaires : les actes exécutoires de portée générale et impersonnelle ayant la
nature ou le caractère d'un règlement.
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ABRÉVIATIONS

Pour l'utilisation de la présente procédure, les abréviations ci-après ont les significations suivantes .

(1) AAC/RDC : Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo

l2l AIR : Airworthiness (Navigabilité des aéronefs)
(3) AIG : Accident and incident investigation (Enquêtes d'accidents et incidents)
(4) AGA : Aerodromes, air routes and ground aids (Aérodromes)
(5) ANS : Air Navigation Services (Services de la Navigation Aérienne)
(6) AVSEC/FAL : Aviation Security (Sûreté de l'Aviation civile) et Facilitation
(71 CMA : Continuous Monitoring Approach (Cellule de Surveillance Continue)
(8) CJ : Cellule Juridique
(9) DG : Directeur Général
(10) DGA ;DirecteurGénéralAdjoint
(11) DFA : Direction Financière et Administrative
(12) DTA : Direction de Transporl Aérien
(13) DATA : Cellule de gestion de l'information
(14l. LEG . Législation
(15) NCMC : National Continuous Monitoring Coordinator (Coordonnateur National de

Surveillance Continue)
(16) OACI . Organisation de l'Aviation Civile lnternationale

l17l OPS : Operations (Exploitation des aéronefs)
(18) QMS . Cellule de Gestion de la Qualité
(19) PEL : Personnel Licencing (Licence du Personnel)
(20) RAGD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo

l21l RC : Responsable CMA
(221 RDC : République Démocratique du Congo
(23) SARPs : Normes et Pratiques Recommandées de I'OACI

l24l SL : Lettres aux États (States Letters).
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1. OBJET

La présente procédure décrit le processus d'élaboration et d'amendement des textes législatifs,
règlementaires et des documents associés de l'aviation civile en République Démocratique du Congo,
leur adoption et leur publication.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure s'applique à tous les textes de l'aviation civile et aux documents associés de la
République Démocratique du Congo.

3. RESPONSABILITÉS

La Direction du Transport Aérien, la Cellule Qualité et la Cellule Juridique sont responsables de la mise
à jour de la présente procédure.

Tous les domaines de supervision de la sécurité de l'aviation civile (PEL, OPS, AlR, AlG, ANS, AGA)
et de la sûreté de l'aviation civile (AVSECiFAL) sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la
mise en æuvre de la présente procédure.

4. nÉrÉnerucES

' Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale;

. Loi n' 101014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile ;

' Normes et pratiques recommandées de I'OACI contenues dans les Annexes à la convention de
Chicago;

' Décret n' 01 1129 du 10 juin 2011 portant Statuts d'un Établissement Public dénommé Autorité de
l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo en sigle « AAC/RDC » ;

' Décret n'121035 du 02 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau
Permanent d'Enquête d'Accidents et lncidents d'Aviation « BPEA »;

' Arrêté ministériel n' 0111/A/CAB/M|N/TVC/2012 du 13 novembre 2012 portant entérinement des
règlements techniques de l'aviation civile et leur procédure d'application.

' RACD 00 : Politique générale relative aux règlements spécifiques et mesures administratives
applicables aux contrevenants.

5. COORDINATION REQUISE

- Le domaine concerné par l'amendement est responsable du suivi du processus.
- La coordination entre domaines en cas de nécessité '

- La coordination avec l'lndustrie,
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6. PROCESSUS D'ÉLABORATION ET D'AMENDEMENT DES TEXTES
LÉGISLATIFS, NÈCICUENTAIRES ET DES DocUMENTS ASsocIÉS DE
L'AVIATION CIVILE EN NÉPUELIQUE OÉIUOCNNflQUE DU CONGO.

L'élaboration ou l'amendement des textes législatifs et règlementaires se fait suivant un programme
annuel prévisionnel de revue règlementaire coordonné par la Direction du Transport aérien, le cas
échéant par la Cellule Juridique en collaboration avec la Cellule de Surveillance Continue (CMA) et les
différentes Directions techniques de l'Autorité.

Toutefois, en cas de nécessité, le processus d'élaboration ou d'amendement peut être déclenché à
tout moment.

Ce processus débute par la présentation d'une proposition d'élaboration ou d'amendement par le
service chargé de la veille règlementaire (CMA), par les directions techniques de l'AAC/RDC, par le
Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accidents et lncidents d'Aviation, par le Gouvernement de la RDC,
par toute personne physique ou morale et par l'industrie.

La présentation de ladite proposition est faite, selon le cas, auprès des instances compétentes
(AAC/RDC, Gouvernement, Parlement, Présidence de la République).

Ledit processus est consécutif :

r I l'adoption d'une nouvelle annexe de l'OACI ;

r i l'amendement d'une annexe de I'OACI ;

I j des défaillances ou manquements constatés au cours de la mise en æuvre ou à un
changement majeur affectant la sécurité de l'aviation civile ;

r aux résultats des analyses de risque de sécurité et de sûreté effectuées par l'Autorité de
l'Aviation Civile ou toute autre organisation nationale, régionale ou internationales de l'aviation
civile;

r aux recommandations des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile ;

r aux recommandations des audits internes et externes (sécurité, sûreté, environnement et qualité,
etc... ) ;

r I l'adoption d'une convention dont l'application pourrait conduire à la modification de la politique
du gouvernement en matière d'aviation civile ;

r i l'observation motivée de proposition d'élaboration ou d'amendement émanant de l'industrie ;

r aux progrès scientifiques et technologiques et à la satisfaction de la protection et de la
surveillance de l'environnement.
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6.1 PROPOSITION O'ÉTASORATION OU D'AMENDEMENT PAR L'OACI

(b)

6.{.1 TRAITEMENT DES PROPOSITIONS D'ÉLABORATION ET D'AMENDEMENTS DES
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES DE L'OACI

6.1.1.1 VEILLE RÈGLEMENTAIRE

(a) Chaque vendredi de la semaine, le responsable de la CMA chargé des lettres aux Etats (State
Letters) assure la veille règlementaire à travers le site de I'OACI https://portal.icao.inUlCAO-
N ET/Paoes/defau lt. aspx

En cas d'une nouvelle parution, d'un nouvel amendement ou d'une proposition d'amendement
d'une Annexe à la Convention de Chicago ou d'un document de I'OACI pouvant impacter le
cadre réglementaire en vigueur, le Responsable de la CMA chargé des Lettres aux Etats (State
Letters) , télécharge les documents concernés et les transmet aussitôt par courrier aux
responsables de domaines pour analyse, en mettant en copie le Directeur Général et son Adjoint
ainsi que le responsable qualité pour information et suivi.

Le Responsable de la CMA s'informe de l'adoption de nouvelles conventions, protocoles ou tout
autre texte de portée internationale ayant une incidence sur l'aviation civile.

En cas d'adoption d'amendement d'une convention ou d'un protocole international, le
Responsable de la Cellule juridique, informé par celui de la CMA, transmet, avec ses avis, les
textes adoptés au DG de I'AAC/RDC. Ce dernier, les soumet au Ministre en charge de l'aviation
civile qui en assure le suivi en vue de leur ratification par l'Assemblée Nationale, leur
promulgation par le Président de la République et leur publication au Journal officiel.

En cas d'adoption ou d'amendement d'une Annexe à la convention, le paragraphe 6.1.1.3(a)
s'applique.

En cas de mise à jour d'un document de l'OACl, le Responsable de la CMA en informe le
Responsable de la documentation, par voie de transmission interne, qui est chargé de se
procurer les dernières éditions des documents OACI afin de les rendre disponibles à la
bibliothèque de I'AAC/RDC et de procéder à la mise à jour de la liste des documents externes
EQLAAC-100-02.

(0 Les responsables de chaque domaine sont désignés dans la procédure de notification des
différences référencée POAAG-LEG-00-02.

(c)

(d)

(e)
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6.1.1.2 CONSULTATION

(a) La Cellule Qualité initie et propose à la signature du DG un projet de note circulaire à l'intention
de l'industrie (les exploitants, fournisseurs de services et/ou organismes, etc.) ainsi qu'aux
différents acteurs intéressés pour observations et avis dans un délai de 15 jours ouvrables :

(1) la note circulaire signée par le DG est aussitôt transmise à la Cellule DATA pour diffusion
endéans 5 jours sur le site internet de I'AAC/RDC, le cas échéant, ladite note physique est
transmise à l'industrie avec accusé de réception.

(2) les avis et observations de l'industrie/public reçus par le DG sont aussitôt transmis au
responsable du domaine concerné pour traitement et avis.

(3) Après analyse des avis et observations de l'industrie, le responsable du domaine concerné
rédige un projet de réponse transmis au Directeur Général, endéans 7 jours. L'avis de la
RDC est transmis à l'OACl, endéans 30 jours.

(4) En cas de divergence, le Directeur Général invite l'industrie et le domaine concerné à une
séance de travail conduite par la CMA, endéans 5 jours, pour conciliation de vues et dont
les résultats (avis de la RDC) feront l'objet d'un courrier du DG /AAC à adresser à l'OACl.

(5) En cas d'absence de réaction de l'industrie dans le délai imparti, le Directeur Général
réserve par courrier adressé à I'OACl, la position de l'État quant à la proposition
d'élaboration ou d'amendement.

6.1.1.3 TRANSPOSITION D'UNE NOUVELLE NORME OU D'UN AMENDEMENT DE L'OACI

(a) Le Responsable du domaine concerné ayant reçu de la CMA la nouvelle norme ou l'amendement
adopté(e) de l'OACl, en instruit ses services qui procèdent à l'analyse desdits textes, endéans 15
jours. Si l'analyse, présentée sous forme d'un rapport, détermine la nécessité d'édicter un
nouveau texte ou de réviser un texte en vigueur, le Responsable du domaine concerné initie un
projet de texte y relatif visant à prendre en compte les nouvelles dispositions, en indiquant
éventuellement les changements à apporter au texte concerné endéans 15 jours.

Ce projet est, au besoin, envoyé à l'industrie par courrier pour observations et avis à soumettre
au DG endéans 15 jours. En cas de divergence, une réunion d'harmonisation est convoquée par
le DG dans un délai de 5 jours et, le projet final lui est soumis par le domaine concerné, après
traitement des avis recueillis.

(b) Une fois le projet de texte élaboré ou amendé, le Responsable du domaine concerné transmet au
Responsable de la CMA, la version imprimée de la proposition du texte ou des documents
associés élaborés ou amendés avec la fiche de suivi du processus d'élaboration et
d'amendement des textes des textes législatifs et règlementaires « ETFAAC-LEG-00-01 »,
dûment renseignée dans les 2 jours.

Le Responsable du domaine concerné transmet également dans le même délai par courrier
électronique au DG, au DGA, ledit projet de texte pour information.

(c) Aussitôt qu'elle reçoit le projet de texte élaboré ou amendé, la CMA convoque la réunion de
validation à une date ne dépassant pas 15 jours en transmettant ledit projet de texte à tous les
domaines concernés.

(d) Chaque entité de I'AAC/RDC ayant reçu le projet de texte, procède à sa revue dans le délai de
15 jours et prépare ses observations tant sur la forme que sur le fond.
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6,1.1.4 VALIDATION DU PROJET DES TEXTES ÉLEAONÉS OU AMENDÉS

(a) Au terme des 15 jours, le Responsable de la CMA initie et préside la réunion de validation du
projet de texte élaboré ou amendé,

(1) la réunion est constituée de l'entité ayant proposé le projet de texte, les représentants des
différentes directions techniques y compris la Cellule Juridique, la Cellule Qualité ainsi que
toute personne ressource jugée pertinente par l'Autorité ;

(2) le secrétariat est assuré par l'entité ayant proposé le projet de texte;

(b) Les pafiicipants à la réunion présentent leurs observations sur la forme et sur le fond ;

(c) La commission procède à la validation et à la compilation des différentes observations ;

(d) Le secrétariat établit un procès-verbal de la réunion et finalise le projet de texte, et transmet à la
Cellule Qualité pour vérification finale de la forme, endéans 7 jours 

;

(e) Après vérification finale de la forme, ledit projet est aussitôt soumis, dans les 3 jours, à
l'apposition de la signature du responsable du domaine concerné et ensuite, du DGA pour
validation.

6.1.1.5 APPROBATION D'UN TEXTE NOUVEAU OU AMENDÉ

(a) Après validation, le DGA transmet aussitôt au Directeur Général le projet de texte final qui sera,
validé ou approuvé, selon le cas, soit par lui, soit par :

(1) le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions;
(2) le Premier Ministre ;

(3) le Parlement;
(4) le Président de la Répubtique

(b) L'approbation par le Directeur Général se fait par apposition de sa signature, du sceau de
I'AAC/RDC et de la date du jour de sa signature.

(c) Le texte approuvé est publié par décision du Directeur Général ou par sa signature selon le cas.

6.1.1.6 TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LA TRANSMISSIoN DU DoSSIER D,APPRoBATIoN

(a) Le projet de texte soumis au DG comprend :

(1) le projet de texte à adopter, le projet de différences éventuelles à notifier à l'OACl, y
compris les différences significatives à publier dans l'Alp ;

(2) une fiche de suivi mentionnant, notamment :

(i) l'objectif du texte à adopter ;

(ii) le domaine d'application du texte ;

(iii) la nature juridique du texte (Loi, Ordonnance, Décret, Arrêtés... ) ;

(iv) les textes ou documents de référence ;

(v) les avis éventuels de l'industrie résultant de la consultation.

(b) Le suivi des textes dont l'approbation relève des instances supérieures, est assuré par le DG de
I'AAC/RDC.
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6.1.2 DES DtFFÉneruCeS

Lorsqu'elle reçoit une proposition d'élaboration ou d'amendement de l'OACl, après son
traitement, et qu'elle décide de notifier une différence, la République Démocratique du Congo
applique la procédure de notification des différences référencée POAAC-LEG-00-02.

6.2 AUTRES CAS DE PROPOSITION D'ÉLABORATION OU D'AMENDEMENTS

(a) ll s'agit de cas ci-après pouvant provenir d'une entité de I'AAC/RDC ou de l'industrie/public,
lorsque :

(1) il y a évolution du cadre règlementaire national '

(2) il existe un besoin pour deà motifs opérationnets ou environnementaux ;(3) il y a évolution technologique ; ou
(4) obsolescence de certaines dispositions règlementaires.

6.2.1 PROPOSITION ÉMANANT D'UN TNITIATEUR INTERNE À T'AACIROC

(a) Lorsque la proposition d'amendement émane d'un initiateur interne à I'AAC/RDC, ce dernier
adresse le dossier de ladite proposition au Directeur Général de I'AAC/RDC qui le transmet dans
les 72 heures au domaine concerné pour avis à émettre dans un délai de 15 jours franc, en
réservant copie au DGA et au responsable de la CMA.

Si l'initiateur de la proposition d'élaboration ou d'amendement est le domaine concerné, ce
dernier le transmet au DG, en réservant copie au DGA, au responsable du CMA, à la Cellule
Juridique et aux autres Directions techniques.

(b) Dans ces différents cas, la suite du processus est déclenchée à partir de l'étape 6.1.1.2.

6.2.2 PROPOSITION ÉUIRruAruT OU BUREAU PERMANENT D'ENQUÊTE D'ACCIDENTS ET
INGIDENTS D'AVIATION

(a) Lorsque la proposition d'élaboration ou d'amendement émane du BPEA, ce dernier adresse le
dossier de ladite proposition au Directeur Général de I'AAC/RDC en réservant copie au Ministre
en charge de I'aviation civile. Le DG de I'AAC/RDC transmet ladite proposition au CMA, à la
Cellule Juridique et à la Cellule Qualité, endéans 72 heures.

(b) La suite du processus est déclenchée à partir de l'étape 6.1.1.2, excepté les points (d) et (e).

(c) En cas de divergence, le Directeur Général de I'AAC/RDC invite le Bureau Permanent d'Enquête
d'Accidents et lncidents d'Aviation, l'industrie ainsi que différents acteurs intéressés à une
séance de travail conduite par le CMA, endéans 5 jours, pour conciliation de vues.

(d) En cas de persistance de divergence entre le BPEA et I'AAC/RDC, l'arbitrage du Ministre en
charge de l'aviation civile est requis par l'une des parties.

(e) Après arbitrage du Ministre en charge de l'aviation civile, le texte nouveau ou amendé est
approuvé, selon le cas, par :

(1) le Directeur Général de I'AAC/RDC ;

(2) le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions ;

(3) le Premier Ministre ;

(4) le Parlement ;

(5) le Président de la République

(0 Le suivi des textes dont l'approbation relève des instances supérieures, est assuré par le BPEA.
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6.2.3 PROPOSITION ÉMANANT DE L'INDUSTRIE/PUBLIC

(a) Toute proposition d'élaboration ou d'amendement émanant de l'industrie/public est adressée au
Directeur Général qui la transmet aussitôt au Responsable du domaine concernée pour
traitement suivant la présente procédure.

(b) Le Responsable de l'entité concernée ayant reçu la proposition d'élaboration ou d'amendement
instruit ses services qui procèdent à l'analyse du texte proposé dans les 7 jours :

(1) Après analyse de la proposition de l'industrie/public, le responsable du domaine en fait
rapport aussitôt au Responsable de la Cellule CMA qui fixe le délai de revue dudit projet
par les entités de l'AAC/RDC.

(2) Si l'analyse détermine la nécessité d'élaborer ou d'amender des textes, le processus se
déroule comme suit :

(i) l'industrie/public, initiateur du projet de texte, les représentants des différentes
directions techniques y compris la Cellule Juridique, la Cellule Qualité ainsi que de
toute personne ressource jugée pertinente par l'Autorité, sont conviés par la CMA à
une réunion de validation du projet de texte de l'industrie/public, endéans 5 jours 

;

(ii) le secrétariat est assuré par l'entité concerné par le projet de texte de
l'industrie/public ;

(iii) les participants à la réunion présentent leurs observations tant sur la forme que sur le
fond ;

(iv) la commission procède à la validation et à la compilation des différentes
observations ;

(v) le secrétariat établit un procès-verbal de la réunion, et finalise le projet de texte,
endéans 3 jours, et transmet à la Cellule Qualité pour vérification finale de la forme,
endéans 10 jours 

;

(vi) après vérification finale de la forme, ledit projet est aussitôt soumis à l'apposition de
la signature du responsable du domaine concerné et ensuite, du DGA pour validation,
et le processus se poursuit en vue de l'approbation conformément au point 5.1.2.5 de
la présente.

(3) Si l'analyse ne détermine pas la nécessité d'élaborer ou d'amender le texte, le
Responsable du domaine concerné initie, en coordination avec le CMA et la Cellule
Juridique un courrier de rejet motivé de la proposition et le soumet à la signature du
Directeur Général pour transmission à l'initiateur.
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7. ARCHIVAGE ET PUBLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS,
nÉclemENTAtRES ET DES DocUMENTS ASSoclÉs DE L'AVtATloN ctvtLE

(a) Tous les éléments ayant servi à l'élaboration ou à l'amendement du texte adopté y compris les
lettres de transmission, les courriers électroniques, les rapports, les procès-verbaux de réunion,
les fiches de suivi du processus d'élaboration ou d'amendement et le texte d'approbation, sont
enregistrés au niveau de l'entité concerné et de la Cellule Qualité.

(b) Le texte obsolète est archivé par la Cellule Qualité qui demande et s'assure de son retrait du site
internet de I'AAC/RDC par la Cellule DATA.

(c) Le texte approuvé (Loi, Ordonnance, Ordonnance-loi, Décret, Arrêté, Décision, Circulaire,
lnstruction, Guide d'orientation, Procédure, ...) est mis en ligne par la Cellule DATA sur demande
de la Cellule Qualité et est publié, si nécessaire, au Journal Officiel à l'initiative de la Cellule
Juridique.

(d) Une copie du texte approuvé est envoyée aux différents destinataires.

8. PROCÉDURE ASSOCIÉE

Titre Code Responsabilité Durée d'archivage

Notification des différences à I'OACI POAAC-LEG-00-02 LEG 5 ans

9. ENREGISTREMENTS ASSOCIÉS

Titre Code Responsabilité Durée d'archivage
Fiche de suivi du processus d'élaboration ETFAAC-LEG-OO-01 LEG S ans
et d'amendement des textes des textes
législatifs et règlementaires
Liste des documents externes EQLAAC-100-02 Resp. Doc 5 ans

10. DISPOSITIONS FINALES

La présente procédure annule et remplace la procédure POAAC-LEG-00-01,6èr" édition,
Amendement 05 du 02 octobre 2018 relative à l'élaboration et amendement des textes législatifs,
règlementaires et documents associés de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo.

FIN DU DOCUMENT
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