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Amendement et dates Nature des informations
00 du 2611212012 Création du document

01 du 1511212014 Document modifié en tenant compte des remarques suite à l'ICVM
Changement de la codification (code P/DG/00/010 remplacé par PQ44C100.010. A.1)

02 du 12 10412017 lnsertion de I'abréviation DSECFAL sur la liste des abréviations et « lettres aux Etats » sur
l'abréviation SL 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-00-02 en lieu et place de
PQAAC100.010. A.1)
Suppression de la formulation finale relative à l'entrée en vigueur et signature du
document.

03 du 04 lOBl2017 lnsertion de la liste de distribution de la procédure
Prise en compte du domaine AVSEC
Suppression des motifs non acceptables dans l'amendement 02 du 1210412017 dans
l'historique de la procédure
lnsertion des tâches des entités responsables dans le processus.

04 du 04 10812018 Modification de l'intitulé « Procédure de notification des différences » au lieu de
« notification des différences à l'organisation de l'aviation civile internationale »

Ajout des RACD 17- 3 et 18 - 3 dans le tableau aux pages I à 10.
lnsertion des mentions indiquant l'adresse d'accessibilité du document et
« documentation non maitrisée après téléchargement et impression » au bas de toutes les
paqes.

05 du 1010312022 - Remplacement du terme « Service » par « Cellule » concernant les personnes en charge
de la procédure ;

- ldem dans les abréviations ;

- Réaménagement de la liste de distribution ;

- Séparation des titres « Objet et domaine d'application » et renumérotation des points et
paragraphes ;

- Extension de l'objet par l'insertion du processus d'identification et de publication à l'AlP
des différences significatives ;

- Désignation des responsables de la mise à jour de la procédure ;

- Amélioration du point 5.2, renuméroté 6.1 .2 el réaménagement du tableau indiquant la
répartition des responsabilités des domaines ;

- Amélioration de la catégorisation des différences au point 5.3.4, renuméroté 6.2.4 et
insertion de tableaux illustratifs ;

- Amélioration du point 5.3.6, renuméroté 6.2.6 ;

- Modification de l'intitulé du point 5.4 renuméroté 6.3 et amélioration dudit point ;

- Amélioration du point 5.5.2, renuméroté 6.4.2.
- Publication d'une nouvelle édition du document (6ème édition)
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DIFFUSION

Niveau de diffusion : N lnterne ffi Externe E Confidentiel

* Personne en charge de la procédure : DTA et Cellule juridique

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

Responsable Qualité.

LISTE DE DISTRIBUTION

P=papier N=numérique
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Exemplaire N" Destinataire (Direction/Entité)
Support

P N

01 Direction Générale et Cellules rattachées x x
02 Direction Financière et Administrative 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

lncidents d'aviation (BPEA)
x x

12 lndustrie et public (sur le site www.aacrdc.org) x
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05 06 Mars 2022 05 10 Mars 2022
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12 06 Mars 2022 05 10 Mars 2022
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ABRÉV|ATIONS

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

(1) AAC/RDC
(21 ArP
(3) BPEA
(4) cc
(5) GMA
(6) DEr
(71 DFA
(8) DNAV
(e) DPEL
(10) DSA
(11) DSNA
(121 DSECFAL
(13) DSNA
(141 DTA
(15) EFOD
(,l6) RC
(171 RDC
(18) QMS
(1e) oAcr
(201 RACD
(211 SARPs
(22l. Sect.
(23) cJ
(241 SL

Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo
Publication des lnformations Aéronautiques
Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accidents et d'lncidents d'Aviation
Compliance Checklist
Continuous Moritoring Approach (Cellule de surveillance continue)
Direction de l'Exploitation Technique des Aéronefs
Direction Financière et Administrative
Direction de la Navigabilité des Aéronefs
Direction du Personnel Aéronautique
Direction de la Sécurité des Aérodromes
Direction de la Sécurité de la Navigation Aérienne
Direction de Sureté et Facilitation
Direction de la Sécurité de la Navigation Aérienne
Direction de Transport Aérien
Electronic Filling Of Difference
Responsable CMA
République Démocratique du Congo
Cellule de Gestion de la Qualité
Organisation de l'Aviation Civile lnternationale
Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo
Normes et Pratiques Recommandées de I'OACI

Section
Cellule Juridique
Lettres aux États (States Letters)
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1. OBJET

La présente procédure décrit le processus d'identification et de notification à I'OACI, des différences
entre les normes et pratiques recommandées de I'OACI avec les dispositions règlementaires et les
pratiques nationales de la République Démocratique du Congo en matière d'aviation.

Elle décrit également le processus d'identification et de publication dans l'AlP des différences
significatives.

La notification des différences vise à porter à la connaissance de la communauté aéronautique, des
services intéressés, officiels ou privés dont I'activité a trait à l'aviation civile internationale, toutes les
dispositions règlementaires nationales qui différent des normes et pratiques recommandées de I'OACI
et qui peuvent concourir à la sécurité de l'aviation.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure s'applique au processus de réglementation de l'aviation civile en République
Démocratique du Congo.

3. RESPONSABILITÉS

Les directions techniques de I'AAC/RDC y compris le Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accidents sont
responsables de la mise en æuvre et de la mise à jour de la présente procédure.

La Direction du transport aérien, la Cellule qualité et la Cellule juridique sont responsables de la mise à

jour de la présente procédure.

4. nÉrÉneruces

. Convention de Chicago relative à I'aviation civile internationale ;

. Loi n" 101014 du 3'1 Décembre 2010 relative à l'aviation civile ;

. Décret n" 01 1129 du 1O Juin 201 1 portant statuts d'un Établissement public dénommé Autorité de
I'Avration Civile de la République Démocratique du Congo en sigle « AAC/RDC » ;

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

5. COORDINATION REQUISE

Coordination entre domaines si nécessaire.
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6. PROCESSUS

6.1 RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS DES DOMAINES

6.1 .1 Quand la République Démocratique du Congo estime ne pouvoir se conformer en tout ou à l'une
quelconque des SARPs de l'OACl, ou mettre ses propres règlements ou pratiques aéronautiques en
conformité avec une norme internationale, I'AAC/RDC en notifiera immédiatement I'OACI par le biais
de l'application CC/EFOD disponible en ligne à l'adresse : https:/isoa.icao.int/checklist/efod.aspx.

6.1.2 L'identification des différences entre les pratiques nationales et celles établies par les normes
correspondantes et leur notification initiale se fait immédiatement à l'OACI à l'établissement des listes
de conformité (CC/EFOD).

6.1.3 Au cours du processus d'élaboration et d'amendement des projets de textes législatifs ou
réglementaires, les domaines concernés s'assurent que :

a) les amendements sont déjà couverts ou mis en æuvre par les textes législatifs ou
réglementaires nationaux ;

b) les amendements vont nécessiter une révision des textes législatifs ou règlementaires
nationaux et dans ce cas, quelles sont les actions appropriées.

6.1.4 Les responsables des domaines remplissent aussitôt hors ligne le formulaire EFOD de I'OACI
prévu pour l'identification des différences et procèdent à la fois, à l'identification et à la catégorisation
des différences. (Cf. Tableau ci-dessous) :

DOMA]NE'ENTlTÉ

INTITULÉ DU RÈGLEMENTAÊRONAUTIQUE CODE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE EN CHARGE DU

(Annexe ou Doc OACI) RÈGLEMENT
UNITES DE I/ESURES UTILISEES DANS MCD 01 ANNEXE 5 ANS

L'EXPLOITATION EN VOL ET AU SOL

LICENCES DU PERSONNEL AÉRONAUTIOUE RACD 02 ANNEXE 1 PEL

ORGANISMES DE FORMATION RÉROruRUTIOUE RACD 03 ANNEXE 1 PEL

IMMATRICULATION DES RÉROUTTS CIVILS MCD 04 ANNEXE 7

NAVIGABILITE OTS RÉROruTTS MCD 05.1 ANNEXE B AIR

ANNEXE 6 Partie 1 : Chap. 8 et 11

ANNEXE 6 Partie 2 : Sect. 2 Chap.2.6 et

2,8 ; Sect, 3 Chap 3.8 et 3.11

ANNEXE 6 Partie 3 ; Sect, 2 Chap. 6 et 9

Sect.3 Chap. 6 et I
I/AINTIEN DE LA NAVIGABILITE DES AÉRONEFS ET MCD O5-2 ANNEXE 6 PATtiC 1 AIR

AGREMENT DES ORGANISMES DE GESTION DE LA Chap.8(81à86)etChap 11

NAVIGABILITÉ

ORGANISI/ES DE I/AINTENANCE AÉRONAUTIQUE MCD O5-3 ANNEXE 6 PATtiE 1 AIR

Chap 8 (8.7 et 8.8)

SYSTEMES D,AERONEFS CIRCULANT SANS RACD 06 Doc 10019 AIR

PERSONNE A BORD

EQUIPEMENTS ET INSTRUI/ENTS DE BORD DES MCD 07-Part.1 ANNEXE 6 Partie 1 AIR

AERONEFS : Aviation de transport commercial-Avions Chap. 6 et 7

EQUIPEI/ENTS ET INSTRUN/ENTS DE BORD DES MCDO7-Part2 ANNEXE6Pafle2 AIR

AERONETS : Aviation générale-Avions Sect. 2 Chap.2.4, Chap. 2.5,

Sect.3 Chap.3.6, Chap 3 7, Chap. 3 11.

EQUIPEI/ENTS ET INSTRUMENTS DE BORD DES RACDOT.PaTI3 ANNEXE6PaTtie3 AIR

AERONEFS : Vols d'hélicoptères Sect. ll Chap,4 et Chap.S

Sect lll Chap 4 et Chap.S

EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS : MCD 08-Part,1 ANNEXE 6 Partie 1 à l'exception des OPS

Aviation de transport commercial-Avions chapitres 6, 7, I et 11
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DOMAINE'ENTTÉ
INTITULÉ DU RÈGLEMENTAÉRONAUTIQUE CODE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE EN CHARGE DU

(Annexe ou Doc OACI) RÈGLEMENT
EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS : MCD 08-Part.2 ANNEXE 6 Partie 2 à l'exception des r OPS

Aviation générale-Avions chapitres 2.4,2.5,2.6,2.8,3 6,3,7,3.8 et

EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS : Vols MCD 08-Part.3 iJfut^, 6 Partie 3 à l'exception des OPS

d'hélicoptères chapitres 4, 5, 6 et 9 de la Sect il,

cERTrFrcATroN DES TMNSpoRTEURS AERTENS- nncoos-z Î-effiJ;in1.'l'o'lasect 
rll 

ops
Certificat de Transporteur Aérien

TELECOMMUNICATIONS AÉRONAUTIOUES ET AIDES MCD 1O-VOI.I ANNEXE 10 VOIUME I ANS

A LA NAVIGATION AERIENNE-Volume l: Aides radio à
la navigation

TELECOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES ET AIDES RACD 1O-VOI.II ANNEXE 10 VOIUMC II ANS

A LA NAVIGATION AERIENNE-Volume ll : Procédures

de télécommunication

TELECOI/MUNICATIONS AÉRONAUTIÔUÈ§ TT NIOTS : MCD IO-VOI III ANNEXÈ 10 VOIUME III ANS

A LA NAVIGATION AERIENNE-Volume lll : systèmes de

I

iii'J#lTillii',0&r,o*, AÉRoNAUTreuES ET AIDES MCD 1o-vor,rv ANNEXE 10 vorume rV ANS

A LA NAVIGATION AERIENNE-Volume lV: systèmes de

surveillance et anticollision

TELECOMI/UNICATIONS AÉRONAUTIQUES ET AIDES MCD 1O.VOI.V ANNEXE 10 VOIUME IV ANS

A LA NAVIGATION AÉRlÈNNE-Volume V: Emploi du

spectre de radiofréquence aéronautique

RECHERCHES ET SAUVETAGE ] RACD 12 , ANNEXE 12 ANS

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS MCD13 ANNEXE13 AIG

D AVIATION

AÉRODROMES - Volume I : conception et exploitation MCD 14-Vol I ANNEXE 14 Volume I AGA

fEHàiïJfi:3iiffiii,' : Hérisrarions MCD 14-voilr ANNEXE 14 Vorume il AGA

AÉRODROMES - Volume lll : Ceflfication des RACD 14-Vol,lll ANNEXE 14 Volume I et Doc 9774 AGA

aérodromes

AÉRODROMES - Volume lV: Procédures pour les MCD 14-Vol.lV AGA

services de navigation aérienne - Aérodromes

SÉCURITÉ DU TMNSPORT DES MARCHANDISES MCD 15-1 ANNEXE 18 OPS

DANGEREUSES

FACILITATION : RACD 16-2 ANNEXE 9 , AVSEC/FAL

CARTESAÉRONAUTIQUES RACD|7-| ANNEXE4 ANS

PROCEDURES DE SERVICE DE LA NAVIGATION MCD 17.3 ANS

AERIENNE - Exploitation technique des aéronefs

PROCEDURES DE SERVICE DE LA NAVIGATION MCD 17-4 ANS
I

âE[fii]5;,ont?-ti.-Ïiiüi,'';Hilillil,'0" MCD 18 1 ANNEXE 11 ANS

REGLES DE LAIR MCD 18-2 ANNEXE 2 ANS

PROCEDURES DE SERVICE DE LA NAVIGATION I RACD 18-3 , ANS

AERIENNE - Gestion du trafic aérien

GESTION DE LA SECURITE RACD 19 ANNEXE 19 SGS

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; Bruits des MCD 20-Vol.l ANNEXE 16 Volume I AIR

McD2o.vonv irîËiËil$:ffit).2 o,*PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Régime de

compensation et de réduction de carbone pour l'aviation

I nnco zt , o**=xr 3 ANSASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION

AERIENNE INTERNATIONALE
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6.2 IDENTIFICATIONDESDIFFÉNEruCES

6.2.1 Revue des normes et analyse des différences. Le responsable de chaque domaine concerné
procède à la revue de toutes les normes et pratiques recommandées du dernier amendement de
I'Annexe toute entière à la Convention de Chicago relevant de son domaine d'attribution et les
compare aux dispositions législatives et réglementaires contenues dans les RACDs ou tout autre
document portant organisation et/ou attributions des différentes entités de l'AACiRDC ainsi qu'avec la
manière dont celles-ci sont effectivement mises en ceuvre.

6.2.2 Nouvel amendement de l'Annexe ou des dispositions des RACDS. En cas d"amendement
d'une annexe ou d'un règlement, t'identification des différences éventuelles ne concernera que les
dispositions réglementaires amendées.

6.2.3 Veille réglementaire. Le responsable CMA assure la veille réglementaire. ll obtient les
amendements des annexes à la Convention de Chicago par le biais des Lettres aux Etats disponibles
à travers le site de I'OACI (https://portal.inI/ICAO-NET/). En cas de nouvel amendement d'une Annexe
à la Convention de Chicago, le responsable CMA transmet par courriel, la proposition d'amendement
aux responsables des domaines concernés pour traitement. Une copie de la transmission est adressée
au Directeur général, au Directeur général Adjoint ainsi qu'au Responsable QMS pour information.

6.2.4 Catégorisation des différences. Pour la détermination et la communication des différences,
chaque responsable de domaine procédera à la classification appropriée des différences identifiées
selon les trois catégories suivantes :

Catégorie A : La réglementation nationale est plus exigeante que la norme internationale ou la
pratique recommandée

Lorsque la disposition du RACD ou l'usage national est plus exigeante que la norme ou
pratique recommandée correspondante de l'OACl. ou lorsqu'elle impose une obligation
qui entre dans le cadre de l'Annexe, mais ne fait pas I'objet d'une norme ou pratique
recommandée et qui pourrait avoir une incidence sur I'exploitation d'aéronefs d'autres
Etats contractants sur le territoire de la RDC et au-dessus de celui-ci ,

Gatégorie B : Les dispositions de !a règlementation nationale ont un caractère différent ou
d'autres moyens de conformité ont été établis

Lorsque les dispositions du RACD ou l'usage national diffère de la norme ou pratique
recommandée correspondante de I'OACI par son caractère ou quant au principe, au
type ou au système, sans nécessairement imposer d'obligation supplémentaire ;

Exemple A :

Référence de
l'annexe Disposition de l'annexe Texte de différence à notifier

à l'oAcl
Motivation de la différence

eUou commentaires
Annexe 2.3.3.1 .3 Un plan de vol sera soumis à un bureau

de piste de service de la circulation
aérienne avant le départ ou transmis en
cours de vol à l'organisme intéressé des
services de la circulation aérienne ou à

la station radio de contrôle air-sol, sauf
si des dispositions ont été prises pour
permettre le dépôt des plans de vols
rénétitifs

Pour les vols qui traversent les
frontières internationales, le plan de
vol doit être soumis au moins 30
minutes avant le départ.

Cetie exigence supplémentaire est
considérée nécessaire pour raison
de célérité
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Exemple B.

Catégorie C : Les dispositions de la règlementation offre une protection moins grande ou est
partiellement mise en æuvre ou n'est pas mise en æuvre.

Lorsque les dispositions du RACD ou l'usage national offre moins de protection que la
norme ou pratique recommandée correspondante de l'OACl, ou lorsqu'il n'y a pas
d'exigence nationale correspondant totalement ou partiellement à la norme ou la
pratique recommandée en question, ou lorsque la RDC n'a pas mis son propre usage en
complet accord avec la norme ou la pratique recommandée correspondante.

Exemple C .

6.2.5 Norme ou pratique recommandée sans objet. L'AAC/RDC ne notifiera pas de différence par
rapport à une norme ou une pratique recommandée de I'OACI concernant les aéronefs, l'exploitation,
l'équipement, le personnel ou les installations ou services de navigation aérienne qui ne s'applique pas
à ses activités aéronautiques actuelles.

6.2.6 Différences par rapport aux définitions. L'AAC/RDC notifiera les différences par rapport aux
définitions utilisées dans les Annexes à la Convention de Chicago.

ll sera également tenu compte des différences par rapport aux définitions pertinentes au cours de
l'examen visant à déterminer si les règlements nationaux sont en conformité avec les SARPs ou s'ils
s'en écartent.

La définition d'un terme figurant dans une norme ou une pratique recommandée n'a pas un caractère
indépendant mais fait partie de la norme ou de la pratique recommandée dans laquelle le terme est
utilisé. Une différence par rapport à une définition peut donc correspondre à une différence par rapport
à une norme ou une pratique recommandée.

Une notification d'une différence doit porter non seulement sur le dernier amendement mais aussi sur
l'Annexe tout entière, en plus de cet amendement. En d'autres termes, il s'agit de fournir des mises à
jour des différences notifiées précédemment.
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Référence de
l'annexe Disposition de I'annexe Texte de différence à notifier

à !'oAcl
Motivation de la différence

eUou commentaires
Annexe 3.6.5.3 Les précisions de zone pour les

vols à basse altitude établies aux
fins de la diffusion des
renseignements AIRMET seront
publiées toutes les 6 heures, auront
une période de validité de 6 heures
et seront transmises au centre de
veille météorologique et/ou au
centre météorologique
d'aérodromes concernés au plus
tard t heure avant le début de leur
période de validité.

Les prévisions de zone sont
émises toutes les 3 heures au lieu
de 6 heures, mais seulement à
partir de 7 heure juste à 22 heure
juste ; heure locale.

La fréquence et les périodes
d'émission sont considérés
comme offrant un meilleur
rapport coûUbénéfice.

Référence de
l'annexe Disposition de l'annexe Texte de différence à notifier

à l'oAcl
Motivation de la différence

eUou commentaires
Annexe 11.2.31 .1 Lors de la création d'une zone

interdites, réglementée ou
dangereuse par un Etat, celui-ci
affectera une identification et des
renseignements détaillés complets
qui seront publiées concernant
chaque zone

Même si cette norme est mise en
ceuvre, dans la pratique elle n'a
pas été incorporée dans la
réglementation nationale

L'incorporation est prévue pour
une date ultérieure, lors de la
mise à jour des règlements des
services de la circulation
aérienne
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6.2.7 Différences par rapport aux appendices, tableaux ou figures. L'AAC/RDC notifiera les
différences par rapport aux appendices, tableaux et figures qui font parties intégrantes des normes et
pratiques recommandées de I'OACI auxquelles elles se rapporlent.

6.3 NOTIFICATION DES DIFFÉNEruCCS

6.3.1 Chaque responsable de domaine identifie les différences, les transmet au DG pour approbation
qui, par la suite, saisit le responsable CMA pour notification immédiate à I'OACI au moyen du Système
de notification électronique des différences (EFOD), à l'adresse www.icao.int/usoap. Les différences
notifiées comprendront les renseignements suivants :

a) le numéro du paragraphe ou de I'alinéa amendé qui contient la norme ou pratique
recommandée sur laquelle porte la différence ;

b) une description claire et concise de la différence se limrtant aux points essentiels tout en
évitant d'utiliser des sigles non définis ;

c) le motif de chaque différence, les intentions quant à la réalisation future de la conformité et, le
cas échéant, la date à laquelle l'AAC/RDC prévoit d'être conforme à la norme ou la pratique
recommandée par rapport à laquelle la différence a été notifiée.

6.4 DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

6.4.1 Définition. Sont considérées comme différences significatives, tous les règlements et usages
nationaux qui s'écartent des dispositions des Annexes, Procédures pour les services de navigation
aérienne et Procédures complémentaires régionales de I'OACI surtout, de celles qui ont trait à
l'exploitation des aéronefs et à la mise en oeuvre des installations et services ainsi que toute
dérogation aux SARPs dont il faut tenir compte dans l'exploitation des aéronefs.

6.4.2 Publication dans l'AlP.

Toutes les différences significatives recensées entre les normes de I'OACI et les règlements nationaux
sont transmis au DG de I'AAC/RDC qui les communique au responsable de la Direction de la Sécurité
de la Navigation Aérienne DSNA chargée de les transmettre par courrier dûment signé par le DG de
I'AAC/RDC à la régie des Voies Aériennes pour publication dans l'AlP de la RDC conformément à la
procédure de publication des informations aéronautiques.

6.5 SYSTÈME QUALITÉ

Le responsable du domaine transmet au Responsable qualité un rapport CC/EFOD pour vérification du
taux de renseignement et transmet une copie le Directeur Général Adjoint de I'AAC/RDC pour
information.

7. DISPOSITION FINALE

La présente procédure annule et remplace la procédure « POAAC-LEG-00-02 » sème édition,
Amendement n" 04 du 04 Aout 2018 relative à la notification des différences à I'OACI par la
République Démocratique du Congo.

- FIN DU DOCUMENT -
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