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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
(21 LEG : Législation de base
(3) AIR : Ainruorthiness (Navigabilité)
(4) AGA : Aerodrome, air routes and Ground Aids (Aérodromes)
(5) ANS : Air Navigation Services (Services de la Navigation Aérienne)
(6) AVSEC : Aviation Security (Sûreté de l'Aviation)
(71 DTA : Direction de Transport Aérien
(8) OPS : Operations (Exploitation)
(9) PEL : Personnel Licencing (Licence du Personnel)
(10) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo
(11) OPJ : Officier de Police Judiciaire
(121 OMP : Officier du Ministère Publique
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1. OBJET

En tant qu'Etat membre de I'OACl, la République Démocratique du Congo a l'obligation d'assurer la
sécurité et l'efficacité des activités aéronautiques dont elle est responsable, conformément à l'article 12
de la convention de chicago relative à l'aviation civile internationale.

La présente procédure décrit la politique de mise en æuvre des sanctions administratives et pénales à
infliger à l'encontre des contrevenants dans les différents domaines techniques qui couvrent la
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en République Démocratique du Congo.

Elle vise à éliminer les écarts/violations constatés dans le chef des personnes physiques ou morales
opérant dans le secteur aérien en vue de préserver le niveau de sécurité et de sûreté de l'aviation civile
en République Démocratique du Congo.
En outre, elle donne à I'inspecteur de I'AAC/RDC, la possibilité d'engager un dialogue avec
l'exploitant concerné dans le but de convenir des mesures correctives adéquates et d'un plan
d'actions en vue de régler efficacement les carences relevées et lui donner un délai raisonnable
aux fins d'en porter correction.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure s'applique à tous les domaines techniques de supervision de la sécurité et sûreté
de l'aviation civile en République Démocratique du Congo, excepté le domaine AlG.

3. RESPONSABILffÉS

La Direction de Transport Aérien, la Cellule Qualité et la Cellule Juridique sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de la mise en æuvre et de la mise à jour de la présente procédure.

4. nÉrÉnences

' Convention de Chicago relative à I'aviation civile internationale du 07 décembre 1944',

r Loi n" 101014 du 31 Décembre 2010 relative à I'aviation civile ;

' Loi n"151022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1g40
poftant code pénal congolais

' Loi n'06/019 du 2006 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 Aout 1g5g
portant Code de Procédure Pénale Congolais.

' Décret n'0'11129 du 10 Juin 2011 poftant statuts d'un Établissement public dénommé Autorité de
I'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo en sigle « AAC/RDC » ;

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

5. COORDINATION REQUISE

La coordination est assurée par la Cellule Juridique la Direction de Transport Aérien, le cas échéant,
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6. cÉruÉnaLrÉs
L'Autorité de l'Aviation Civile effectue des enquêtes, instruit les dossiers, convoque les contrevenants
pour audition, requiert la production de documents, des dossiers, des biens pertinents, et enregistre les
preuves en vue de déterminer la responsabilité des personnes impliquées dans le but de préserver la
sécurité du transport aérien en République Démocratique du Congo conformément à la Loi n"10i014 du
31 décembre 2010 et au Décret n'011129 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 »

Elle agit par son Directeur Général.

Les inspecteurs de l'aviation civile sont investis de ces pouvoirs techniques par délégation du Directeur
Général de l'Autorité de l'Aviation Civile.
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CHAPITRE I. . DES PRINCIPES

Le déploiement sur terrain des inspecteurs fait l'objet d'un ordre de Mission du Directeur Général de
l'Autorité de I'Aviation Civile, sur proposition des responsables des domaines AlR, OPS, PEL, AGA,
ANS et AVSEC, accompagnés des experts juridiques ou économiques, le cas échéant.

Des infractions ou manquement aux lois et règlements de l'aviation civile peuvent subvenir pour
diverses raisons, partant notamment d'une mauvaise interprétation ou application des textes en vigueur
au mépris de la sécurité aérienne

La présente procédure donne lieu à l'application des mesures ci-après, notamment :

- recommandations

- formation adaptée;

- limitation, suspension ou retrait des autorisations d'exploitations, licences, brevets d'aptitude et

certificats.

Les mesures précitées ne sont pas influencées par les facteurs suivants :

- Conflit personnel;

- lntérêt personnel 
;

- Considérations telles que le genre, la race, la religion, les points de vue ou l'appartenance
politique des personnes en cause.

SECTION 1 PROPORTIONNALITE DES MESURES

Les mesures appliquées doivent être proportionnées aux infractions ou manquement constatés en

observant les trois éléments suivants :

a. mettre en application des mesures contre quiconque s'écafte systématiquement et délibérément
de la loi et des règlements en matière d'aviation civile;

b. sensibiliser et promouvoir la formation de tous ceux qui manifestent le souci de résoudre les
carences de sécurité ;

c. distinguer entre les lnfractions ou les manquements prémédités et les erreurs ou les écarts non
intentionnels.

SECTION 2 EQUITÉ ET TMPUTABILITÉ

Les mesures appliquées doivent :

a. être justes et conformes aux lois et règlements en vigueur ;

b. être objectives et transparentes pour toutes les personnes en cause ;

c. tenir compte du contexte, des circonstances de l'affaire et de l'attitude ou des actions de
l'exploitant ou des individus concernés pour arriver à une conclusion;

d. être cohérent dans des circonstances semblables ou similaires ;

e. tenir compte de la jurisprudence.
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CHAPITRE It. . ACTIVTÉS DE PRÉVENTION

ll est de principe que des inspections sont effectuées avant la délivrance ou le renouvellement d'un titre

aéronautique pour s'assurer de la conformité aux lois et règlements applicables.

Ces inspections consistent dans I'examen des aéronefs, des produits aéronautiques (appareils, pièces,

composantes etc.), des opérations, des lieux et des installations d'un exploitant du secteur de I'aviation

Civile.

Toutefois, lorsque I'inspecteur de l'aviation civile est confronté à une situation qui présente un risque
pour la sécurité aérienne, il peut prendre les mesures immédiates suivantes :

. rétention d'aéronefs, et ;. suspension des titres aéronautiques.

SECTION 1 : RÉTENTION D'AÉRONEFS

Les inspecteurs de l'aviation civile procèdent à la rétention d'un aéronef lorsqu'il y a des motifs
raisonnables pouvant compromettre la sécurité ou la sûreté de I'aviation civile et prend toutes mesures
visant à l'élimination desdits motifs. Lorsque ces motifs n'existent plus, l'aéronef doit être remis en
service.

SECTION 2 : SUSPENSION DES TITRES AÉRONAUTIQUES

Sur proposition ou avis technique de l'inspecteur de l'aviation civile, le Directeur général de I'AAC/RDC
peut suspendre un titre aéronautique pour cause de risque immédiat ou probable pour la sécurité
aérienne.

SECTION 3: SURVEILLANCE CONTINUE

Les activités de surveillance assurée par les lnspecteurs de l'aviation civile comprennent notamment:

a. Les inspections programmées ou inopinées, au sol ou en vol ;

b. Les audits et inspections périodiques des exploitants, prestataires de services des aéronefs,
des installations et équipements aéroportuaires :

c. Le contrôle des documents soumis par les exploitants et prestataires de services, en appui d'une
demande de titres aéronautiques ,

d. Les contrôles inopinés réalisés sur les aéronefs nationaux et étrangers,

e. Les contrÔles programmés et inopinés des certificats, licences et autorisations.

SECTION 4: SURVEILLANCE CONTINUE PROGRAMMÉE

La surveillance continue comprend les inspections de bases, les inspections pour le renouvellement
d'une autorisation, les vérifications sur l'aire de trafic.

Lorsque des cas de non-conformités sont relevés, les inspecteurs les consignent sur une fiche de non-
conformité et dans un rapporl d'inspection à adresser au Directeur Général de I'AAC/RDC.
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Ces fiches, une fois analysées, sont susceptibles de révéler des problèmes, des tendances ou des
risques de sécurité aérienne, par conséquent les renseignements qu'elles contiennent peuvent donner
lieu à une surveillance planifiée.

Lorsque les inspecteurs revêtus de la qualité d'Officiers de Police judiciaire (OPJ) relèvent des
infractions à la loi relative à l'aviation civile, ils dressent un procès-verbal de constat et le transmettent à
l'Officier du Ministère Publique (OMP) de la juridiction compétente.

SECTION 5: SURVEILLANCE INOPINÉE

Munis de leurs cartes, les inspecteurs de l'aviation procèdent à une surveillance non programmée
notamment des aéronefs, des installatrons et équipements, de la documentation, des infrastructures
aéroporluaires etc...

La surveillance inopinée est également nécessaire dans certains cas pour inciter les opérateurs à la
conformité, décourager les infracteurs et recueillir des éléments de preuve,
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CHAPITRE III. . DES CONSTATATIONS

Tout manquement ou infraction donne lieu à la constatation de la violation de la loi ou des règlements
relatifs à l'aviation civile en vue de déterminer la nature de l'acte commis.

Les sources de constatation sont diverses et peuvent provenir d'activités telles que des inspections, des
vérifications et des programmes de surveillance et comprennent également le système de compte rendu
quotidien d'évènement de l'aviation civile.

Le niveau de gravité des constatations et le type de mesures à adopter sont respectivement précisés et
décrits dans les procédures d'inspections des inspecteurs de I'aviation civile, par domaine.

SECTION 1 : PROCESSUS lNlTlAL

L'inspecteur de l'aviation civile déclenche le processus initial de mise en application des lois et
règlements lorsqu'il y a commission d'une infraction ou manquement ou lorsqu'il en est informé et établit
un procès-verbal après constat, ou une fiche de non-conformité et le transmet sans délai à l'entité
concernée,

Lorsque le manquement est jugé(e) mineur(e), l'inspecteur formule des recommandations verbales à
son auteur.

Lorsque Ie cas le jugé majeur, l'inspecteur signifie immédiatement l'incident à l'autorité compétente et lui
soumet toutes les preuves, ce après avoir pris des mesures conservatoires pour écarter tout danger
immédiat.
Dans tous les cas, l'lnspecteur de I'aviation civile fait un rapport du manquement au Directeur Général
de I'aviation civile qui décide de l'opportunité de diligenter une enquête ou une inspection.

SECTION 2 : RECOMMANDATIONS VERBALES

Les recommandations verbales servent à orienter le titulaire d'un titre aéronautique quant à la manière
de se conformer aux lois et règlements en vigueur. C'est une option ouverte aux lnspecteurs lorsque
I'application d'une sanction n'est pas nécessaire et lorsque toutes les conditions ci-dessous ont été
réunies :

a. le manquement est mineur et a été commis(e) par inadvertance ;

b. la sécurité en vol n'est pas compromise ;

c. I'auteur du manquement n'a aucun antécédent similaire et affiche une attitude coopérative.

Lorsque le présumé contrevenant conteste l'allégation, les recommandations verbales ne sont pas une
option et ne font pas l'objet d'une mention dans le dossier du titulaire du titre aéronautique.

Toutefois, un rapport de constatation est dûment élaboré pour le suivi et I'analyse par exploitant.

SECTION 3 : INSPECTEURS VOYAGEANT AVEC TITRE DE PASSAGERS

L'inspecteur détenteur d'un titre de voyage, qui assiste à une commission d'un manquement ou d'une
infraction pendant le vol, est tenu d'en informer le commandant de bord, une fois le vol terminé.

La décision de poursuivre un dossier d'infraction ou d'y mettre fin repose sur les résultats de l'analyse
de la législation.
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CHAPITRE !V. . ENQUÊTE

L'enquête diligentée par le Directeur Général consiste en une recherche systématique aux fins de
documenter les faits se rapportant à un évènement.

Elle doit être soigneusement menée puisque les mesures qui en découleront sont susceptibles d'avoir
une incidence sur les droits de la personne physique ou morale et sur la sécurité aérienne.

SECTION 1 : COORDINATION

La coordination avec les services compétents de I'AAC/RDC et de tout autre organisme public et privé,
est nécessaire afin d'assurer une exactitude technique de cerner la situation dans son contexte et
d'accélérer le processus de collecte de tous les éléments pertinents,

SECTTON 2: RAPPORTS D'ENQUÊTE

Le rapport d'enquête constitue un résumé des faits établis par l'inspecteur pour transmission au
Directeur Général de I'AAC/RDC et est préparé pour chaque cas où une sanction est envisagée.

SECTION 3 : DIVULGATION D'INFORMATIONS D'ENQUÊTE

Dans le cadre d'une enquête relative à une infraction ou manquement, le Directeur Général de
l'AAC/RDC, peut communiquer les éléments de preuve fournis par les lnspecteurs, susceptibles d'aider
le contrevenant.

Toutefois, les notes ou dossier qui renferment des opinions personnelles ainsi que la correspondance
interne portant sur la façon de procéder avec les sanctions ne sont pas divulguées.

Les objectifs de la divulgation d'informations d'enquête sont les suivants :

a. s'assurer que le titulaire du titre délivré connait bien le dossier et peut présenter des preuves
contraires;

b. faciliter la résolution des faits en cause.

La divulgation complète d'lnformation d'enquête implique que la personne physique ou morale mise en
cause reçoive, au moins, les renseignements ci-après .

a. les détails au sujet des faits incriminés ;

b. copie des déclarations écrites pertinentes 
;

c. audition des déclarations enregistrées ou effectuées par un autre moyen électronique
notamment enregistrements du service de la circulation aérienne (ATS) ;

d. copie des preuves électroniques pertinentes lorsqu'elles existent;

e. les détails au sujet du dossier d'application de la loi du titulaire du document délivré, s'il y a lieu;

f. copie des rapports fournis par des témoins experts en veillant à ne pas divulguer I'information
protégée ou à ce qu'elle ne soit pas divulguée aux personnes non autorisées ;

g. copie des photographes et documents pertinents que I'inspecteur projette utiliser comme preuves;

h. copie de l'avis de suspension ou de l'avis d'amende pour lnfraction ou manquement;

i. s'il y a lieu, copies du schéma relié à la question de navigabilité.
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Les renseignements divulgués sont transmis par courrier contre accusé de réception à la personne
physique ou morale mise en cause.

SECTION 4: EXCEPTION AU PRTNCIPE DE DIVULGATION COMPLÈTE D'INFORMATION
D'ENQUÊTE

Pour des raisons d'ordre public, certains renseignements ne font pas I'objet de divulgation.
Ces renseignements sont, notamment :

a. les renseignements au sujet d'un informateur, d'une enquête en cours ou de techniques
d'enquête;

b. les renseignements susceptibles d'être considérés confidentiels ;

c. les renseignements qui ne sont pas légalement diffusés ou qui sont susceptibles de nuire à des
relations internationales, à la défense nationale ou à la sûreté de l'Etat.

Sur demande, un inspecteur est tenu de fournir des copies d'un enregistrement de communications
radio ATS ou d'une transcription d'enregistrement à un présumé contrevenant ou à son représentant.

Sauf prescription législative contraire, les copies d'un enregistrement ou d'une transcription ne sont pas
divulguées au cours d'une procédure civile.

SECTION 5 MANDAT DE PERQUISITION

Au cours d'une enquête, si l'accès ou la présentation de preuves est refusée, un mandat de perquisition
est obtenu auprès des instances judiciaires compétentes.

L'autorisation de faire usage de la force publique est incluse dans le mandat de perquisition.

Tout usage de la force publique est effectué par un agent des forces de I'ordre, et non pas par
I'inspecteur de I'aviation civile.

L'assistance d'un agent des forces de l'ordre n'est pas requise s'il n'y a pas lieu de faire usage de la
force.

SECTION 6: ENQUÊTES SPÉCIALES

Lorsqu'au cours d'une visite, d'une inspection ou d'une vérification périodique, ou de toute autre
occasion, un inspecteur de l'aviation civile découvre qu'une infraction ou manquement a été commis par
un membre d'équipage ou un employé d'un transporteur aérien, il prend note des faits essentiels relatifs
à la situation et les notifier à ce dernier.

Le Procès-verbal est le document de référence utilisé pour décrire les faits ainsi que la preuve recueillie.

L'inspecteur peut sur le champ régler des problèmes de sécurité de l'exploitation, conformément à
l'étendue des pouvoirs qui lui sont délégués.

6.1 INFRACTTONS DECELÉES RU COURS D'UNE INSPECTION SUR L'AIRE DE TRAFIC

Lorsqu'une infraction ou manquement est découvert au cours d'une inspection d'un aéronef d'un
exploitant étranger sur I'aire de trafic, la suite à donner par inspecteur dépend de la gravité des
infractions ou manquements à la sécurité ou à la sûreté constatée, selon la procédure requise.
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Les mesures sont adoptées essentiellement pour des raisons de sécurité contrairement aux mesures
à adopter pour un aéronef appartenant à un exploitant national pour lesquelles on prend en
considération, non seulement la sécurité aérienne mais aussi la conformité aux exigences de
certification, aux lois et règlements nationaux.

6.2 AÉRONEFS ExPLoITÉs oaNs LE CADRE DE L,AVIATIoN cÉruÉnaIe

Les inspecteurs enquêtent sur les infractions ou manquement et en avisent le Directeur général en vue
de:

a. présenter des recommandations quant aux conditions spéciales qui peuvent être imposées pour I

'exploitation, à la lumière des résultats des enquêtes ;

b. d'informer sur tous les manquements auxquels I'exploitant doit remédier ;

c. présenter des recommandations relatives aux mesures correctives appropriées.

6.3 INFRACTIONS COMMISES PAR DES COMPAGNIES RÉNIEruruCS

Au cours d'une visite, d'une inspection inopinée, vérification périodique, ou en toute autre occasion,
lorsqu'un inspecteur de l'aviation civile découvre qu'une infraction ou manquement a été commis par un
membre d'équipage ou un employé du transporteur aérien, l'inspecteur prend note des faits essentiels
relatifs à la situation et signale ces derniers à travers un rapport à adresser à I'autorité compétente.

Une preuve pertinente est recueillie et transmise au Directeur Général de I'AAC/RDC avec un rapport
pour un examen plus détaillé.

Sur place, I'inspecteur peut prendre des mesures conservatoires relatives aux problèmes de sécurité
constatés, conformément à sa délégation de pouvoir. C'est cependant le Directeur General de
I'AAC/RDC qui a le pouvoir de prendre des mesures punitives.

6.4 INFRACTIONS GOMMISES PAR DES EXPLOITANTS D'AÉRONEFS GIVTLS ÉTRENOENS

Pendant qu'ils se trouvent en République du Congo, les exploitants étrangers se conforment aux
dispositions relatives à la loi n"101014 régissant l'aviation civile et à ses textes d'application.

Un système de communication rapide et efficace avec le directeur général de I'AAC/RDC est mise en
place particulièrement lorsqu'on traite avec des exploitants étrangers, car un incident peut affecter les
relations diplomatiques et nécessiter l'intervention d'autres autorités publiques nationales,
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CHAPITRE V. . MESURES DE DISSUASION

s.1. cÉnÉnaurÉs
Lorsqu'une enquête conclut qu'il y a eu infraction ou manquement aux lois et aux règlements, la
mesure de dissuasion qui s'impose est à déterminer.

ll s'agit là d'une étape cruciale du processus de mise en application des lois et règlements, puis qu'elle
est susceptible d'influer de façon considérable sur l'attitude d'une personne au regard de la sécurité
aérienne et du respect constant de la règlementation.

L'objectif ultime d'une mesure de dissuasion consiste à protéger la personne et le public contre un
préjudice possible. Ainsi, l'objectif est de favoriser le respect de la réglementation par I'application de
diverses mesures de dissuasion.

SECTION 1 :TYPES DE MESURES DE DISSUASION

a. Les mesures administratives sont notamment, I'averlissement, le blâme, les limitations, la
suspension et le retrait d'autorisation, ainsi que les amendes administratives.

b. Les mesures judiciaires consistent à intenter des poursuites judiciaires contre une personne
physique ou morale fautive et sont prévues uniquement dans le cas des infractions définies dans
la loi relative à l'aviation civile ou dans tout autre texte législatif.

A. MESURES ADMINISTRATIVES

Lorsqu'un manquement a été commis, les mesures administratives ci-après sont prévues :

a. les recommandations verbales ;

b. l'avertissement;

c. le blâme ;

d. la suspension, limitation ou retrait d'un titre aéronautique, amendes administratives.

Le Directeur General décide de la mesure, en tenant compte des spécifications de la présente
procédure et des circonstances de chaque cas.

- Recommandationsverbales,avertissement,blâme

Les recommandations verbales, Ies avertissements et les blâmes sont formulées principalement lorsque
le titulaire d'un titre commet une infraction ou un manquement mineur par inadvertance pour laquelle une
sanction sévère n'est pas jugée utile.

Ainsi, le titulaire d'un titre reçoit immédiatement des recommandations sur la manière de se conformer à
la réglementions en vigueur.

- Suspension, limitation ou retrait d'un titre aéronautique

Un titre aéronautique peut être suspendue ou retirée pour toute infraction ou manquement à une
disposition légale en vigueur.
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- Amendes administratives

Ce type de sanction est appliqué par le Directeur général de I'AAC/RDC lorsqu'un manquement est
commis par rapport à certaines dispositions légale bien précises.

B. MESURES JUDICIAIRES

Des mesures judiciaires sont prévues pour les infractions définies dans la loi relative à l'aviation civile
et ses textes d'application.

Lorsque les faits constatés à l'encontre d'un contrevenant sont infractionnels, les procès-verbaux y
afférents sont transmis au Procureur de la République de la juridiction compétente.
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CHAPITRE VI. . MISE EN GUVRE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Les sanctions administratives sont prises par le Directeur général, après avis des inspecteurs des
domaines, du directeur technique concerné et de la cellule juridique, dans les 48 heures.

SECTION 1 : À L' ENCONTRE D'UN AÉRONEF

Lorsqu'une infraction ou manquement est constaté au niveau d'un aéronef, les sanctions administratives
suivantes peuvent être prises, notamment :

a. obligation d'action de recalage d'entretien ou d'opération d'entretien ;

b. suspension, retrait ou limitation de la validité du CDN;

c. retrait de I'aéronef lncriminé du CTA.

Chaque règlement spécifique définit les conditions selon lesquelles les titres aéronautiques sont limités,
suspendus ou retirés.

Les modalités de mise en æuvre sont définies dans le manuel de I 'inspecteur de chaque domaine.

SECTION 2 : À I'ENCONTRE DU PERSONNEL AÉRONAUTIQUE

En cas d'infraction ou manquement constaté lors du contrôle du personnel aéronautique, les sanctions
administratives suivantes sont prises, notamment :

a. l'avertissement;

b. le blâme;
c. le retrait temporaire, avec ou sans sursis, d'un ou de plusieurs certificats, des licences ou des

qualifications qui y sont attachées ;

d. le retrait définitif d'un ou de plusieurs certificats, des licences ou des qualifications qui y sont
attachés:

e. la radiation du registre du personnel aéronautique:

f. I'obligation de l'entrainement, de complément de formation ou de contrôle du personnel mis en

cause avant reprise de service. Ceci peut être demandé notamment suite à l'invalidation

g. le contrôle ou d'une action de formation ou d'un incident d'exploitation :

h. le retrait d'un agrément en qualité de contrôleur ou examinateur,

SECTION 3: À L'ENCONTRE D'UN EXPLOITANT

En cas d'infraction ou manquement constaté lors du contrôle d'un exploitant, d'un fournisseur de
services ou de tout autre prestataire, les mesures suivantes sont prises, notamment :

- La surveillance renforcée des activités de l'aviation civile

Le Directeur General de I'AAC/RDC prescrit un renforcement de surveillance lorsque le fonctionnement
de l'entreprise ou la navigabilité des aéronefs exploités présentent des anomalies.

L'exploitant, le fournisseur de services ou tout autre prestataire communique régulièrement à l'AAC/RDC
des documents relatifs à la sécurité et à la sCrreté afin de s'assurer de la conformité de ses activités aux
règlements
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Les inspecteurs de I'AAC/RDC sont appelés à renforcer les contrôles dans le cadre de la surveillance
continue par :

- Le retrait d'agrément, d'autorisation ou d'acceptation

- La réduction de la durée de validité de l'agrément, du certificat, de l'autorisation ou de
I'acceptation.

La durée de validité d'un agrément, d'une autorisation ou d'une acceptation peut être limitée, le temps
pour l'exploitant, de prendre des actions correctives requises.

- La suspension de I'agrément, du certificat, de I'autorisation ou de I'acceptation

En cas de problème grave de sécurité ou lorsque la sécurité est particulièrement mise en cause, le
Directeur Général de I'AAC/RDC, sans convocation préalable de l'exploitant, suspend son agrément,
certificat, autorisation, acceptation ou approbation.

La reprise éventuelle d'activité après une suspension suppose que les raisons qui ont entrainé cette
suspension ont été corrigées.

Dans Ie cas où I'exploitant ou fournisseur de services n'a pas pu effectuer les actions correctives
nécessaires à la disparition des anomalies constatées, le retrait de l'agrément, du certificat, de
l'autorisation ou de I'acceptation est décidé.

SECTION 4: FAGTEURS DE SELECTION D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

Les facteurs ci-dessous sont pris en compte dans l'interprétation et I'application de la sanction:

a. la sanction est pondérée en raison de circonstances atténuantes (évènement causé par
inadvertance, malentendu, méconnaissance ou erreur de bonne foi);

b. dans certaines circonstances, le commandant de bord, le propriétaire enregistré, l'exploitant
aérien ou l'exploitant d'un aérodrome ou d'une autre installation aéronautique peut faire l'objet de
poursuites judiciaires pour les actions commises par leurs préposés;

c. les sanctions applicables aux récidivistes sont plus sévères.

SECTION 5: LES FAITS ENTOURANT L'INFRACTION OU MANQUEMENT

a. le rôle du contrevenant, auteur ou complice ;

b. des pressions ou une influence indue exercée par un employeur, sur un employé

c. les cas des circonstances atténuantes (par exemple mauvaises conditions météorologiques,
instructions erronés de la part du contrôleur de la circulation aérienne ;

d. négligence ou imprudence

SECTION 6 : LE DOSSIER TECHNIQUE DE SUIVI DU CONTREVENANT

a. Le dossier fait-il état de sanctions antérieures ?

b. S'agit-il d'un geste isolé? D'une récidive?

c. Y a{-ll d'infractions connexes ?

d. Des questions de compétence ou de qualification sont-elles soulevées?
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SECTION 7 : DÉCISION DE SANCTION

La décision de sanction notifiée au contrevenant par le directeur général de I'AAC/RDC comporte
notamment:

- les visas des responsables des services concernés;

- l'exposé des faits constitutifs de la ou des lnfractions ou manquement relevés et les motifs de la
sanction;

- le dispositif de la sanction comportant I'identification complète de la personne physique ou morale
concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, selon las cas) ;

- les délais et voies de recours contre la décision,

La décision relative à la sanction est rédigée de manière à ce qu'aucune ambiguïté n'apparaisse. Ainsi,
les dispositions relatives au sursis éventuel font faire l'objet de la plus grande précision, afin que le
contrevenant ne puisse en retenir une interprétation erronée lors de I 'application de la sanction.

SECTTON 8 : NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE SANCTION

Apres signature, la décision de sanction est notifiée par lettre avec accusé de réception, une copie de la
décision est réservée aux différents services concernés et enregistrée dans le système appropriée.

Lorsque la sanction consiste en retrait d'une ou de plusieurs licences et qualifications, ou d'une
restriction de privilèges, la lettre doit préciser au contrevenant.

- qu'il lui est interdit, dès réceptions de la notification, de faire usage des licences, qualifications et
privilèges qui lui sont retirés;

- que la durée du retrait est comptée à partir de la date de réception de la notification;

- qu'il lui appartient de se présenter, des réception, auprès du service qui lui a signifié la
sanction ;

- soit en vue de déposer les titres aéronautiques concernés ;

- soit en vue du retrait sur la licence de la mention des qualifications suspendues ou retirées ;

- soit en vue de faire apposer les restrictions de privilèges correspondants à la sanction, à condition
que dans ces deux dernières hypothèses, que ces mentions puissent ne plus figurer à l'issue de
la période de sanction.

La lettre rappelle au contrevenant les dispositions légales de la loi relative à l'aviation civile ou de ses
mesures d'application afin d'attirer son attention sur les sanctions pénales auxquelles ll s'exposerait en
faisant usage des titres aéronautiques retirés.

En cas de refus, par le contrevenant de la lettre de notification, celle-ci est déposée avec mention refus,
à la dernière adresse déclarée.

Les services de I'AAC/RDC en charge du suivi desdits titres aéronautiques mentionnent la sanction
dans le système d'information appropriée en toute confidentialité.
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SEGTION 9 : RECOURS RELATIF A UNE SANGTION ADMINISTRATIVE

Les personnes physiques ou morales sanctionnées ont droit à un recours administratif gracieux auprès
du directeur généralde I'AAC/RDC.

Pour être recevable, le recours est présenté dans un délai de deux mois courant à compter de la
notification de la décision de sanction,

Le directeur général de l'aviation civile donne une réponse motivée, dans un délai d'un mois courant à
compter de la date de réception du recours administratif. ll peut donc soit confirmer la sanction, soit
prendre une sanction moins sévère que la première.

Néanmoins, le contrevenant non satisfait peut solliciter une audience auprès du Directeur Général de
I'AAC/RDC en vue d'obtenir gain de cause.

En cas de contestation, le contrevenant peut saisir le tribunal compétent.

SECTION 10 : MESURES D'ATTENUATION DE SANCTION

Les facteurs ci-après sont pris en compte pour atténuer une sanction, suite à un recours administratif, à
savoir, les éléments de preuve se rapportant à des facteurs atténuants qui n'avaient pas été mentionnés
auparavant dans le cadre de l'enquête ayant établi l'infraction ou manquement:

Le dossier d'application de la loi du présumé contrevenant;
la gravite de l'infraction ou manquement:
l'attitude du contrevenant au sujet du respect futur de la règlementation;
la possibilité de dissuasion par l'entremise d'un accord négocié;

Une sanction administrative ne peut être déduite de plus de 30% sauf en cas de circonstances
exceptionnelles,

SECTION 11 : CONTESTATION DE L'INFRAGTION OU MANQUEMENT

Si le contrevenant conteste une infraction ou manquement, les discussions sur la sanction prennent fin
et de nouveaux éléments de preuve sont présentés relativement à un moyen de défense prévu par la loi,
I'enquête se poursuit avant qu'une décision soit prise concernant I'annulation ou la modification de la
sanction initiale.

Le Directeur général peut demander aux inspecteurs responsables de la surveillance des titres
aéronautiques en cause de prendre part à la rencontre avec le titulaire du document ou avec son
représentant.

SECTION 12 : SUIV! DES DÉCISIONS DE SANCTION

Les inspecteurs de I'aviation civile assurent le suivi de I'application des décisions de sanctions
administratives consécutives à la constatation d'une infraction ou manquement à la loi relative à
I'aviation civile et à ses textes d'application.
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CHAPITRE VII. . GESTION DES DOSSIERS DES SANCTIONS

Toutes décisions relatives aux sanctions administratives infligées sont versées dans le dossier du
contrevenant puis classées par les services compétents de l'AAC/RDC.

SECTION T : NÉXEEILITATIONS ET CONSERVATION DES DOSSIERS

Lorsqu'un recours gracieux a abouti en faveur du requérant, celui-ci est réhabilité dans ses droits.

Suite à un recours contentieux interjeté par la personne lésée par une sanction administratlve lui infligée,
le DG de I'AAC/RDC est tenu d'exécuter la décision du jugement en réhabilitant la personne concernée.

SECTION 2: CONSERVATION DES DOSSIERS

Les dossiers de sanctions sont conservés pour la période prévue par la législation et les circonstances
relatives à l'infraction demeurent consignées à I'AAC/RDC à des fins de statistiques.

SECTION 3: DESTRUGTION DES DOSSIERS

Le personnel de I'AAC/RDC examine régulièrement les dossiers des contrevenants afin de déterminer
les dossiers admissibles à la destruction et d'en établir la liste.

SECTION 4: CONTRÔIC OES DOSSIERS DES SANCTIONS

Les dossiers des sanctions et des titres aéronautiques sont protégés et les inspecteurs de l'aviation
civile doivent prendre des mesures appropriées pour qu'ils soient conservés en lieu sûr, hors de portée
de toute personne non autorisée.

SECTION 5 : PUBLICATION D'INFORMATION

Une décision rendue par un tribunal peut être exploitée par I'AAC/RDC comme moyen d'information sur
le respect de la règlementation, lorsque cela est dans I'intérêt de la sécurité aérienne et du public.
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APPENDICES
MODÈLES DES PROCÈS.VERAEUX

Transmis copie à

Officier de police judiciaire

PRO.JUSTITIA
PV N'

Date d'audition.
L'an deux mil ... le ... .. . jour du mois
de... .. .. .vers. .. heures

Objets saisis :

Devant Nous
Officiers de Police judiciaire, à compétence restreinte en matière de
l'aviation civile.

A charge de : I Comparait le(a) nommé(é)...

Prévenu de .

Sur plainte de :
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PROCÈS -VERBAL DE CONSTAT D'UNE INFRAGTION

L'an . . , le .. .. .. jour du mois de.. . ..

Nous.........officier de la police judiciaire/ à compétence restreinte dans le ressort de
avons constaté

Que lesdits faits semblent constitutifs d'une infraction de ... . . ... ... prévue
et punie par l'article/disposition .. ... ..de.
Que l'auteur présumé de l'infraction est le sieur ....qui, interpellé par
nous, répond en langue française (ou bien en langue. dont nous avons
connaissance suffisante pour acter en français.
(ou bien qui interpellé par l'office de l'interprète-juré.

Répond :

ou bien qui est introuvable sur les lieux du constat ; de tout quoi avons dressé le présent procès-
verbal (éventuellement dont nous donnons lecture au comparant qui persiste en ses dires et signe
avec nous)

Je jure que le présent procès-verbal est sincère

L'Officier de la Police Judiciaire Le comparant
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PROGÈS.VERBAL DE SAIS!E

L'an.. .,|e.. ....1e jourdu mois de.... ...., officier
de police judiciaire à compétence restreinte. , dans le ressort de

...., nous trouvant à ..... ..Avons en vertu des pouvoirs
nous conférés par l'article/dispositions de... .. ... ... , procédé à la saisie
des objets suivants :

(S'il s'agit des documents) avons présenté ces pièces au détenteur qui les a reconnues et les a
paraphées avec nous (ou bien : qui devant son refus sont paraphées par nous seul) (s'il s'agit
d'objets) avons remarqué ces objets d'une étiquette que nous avons préalablement présentée au
détenteur qui le paraphe, reconnaissant l'objet. (éventuellement) le détenteur nous fait observer:

De tout quoi dressons le présent procès-verbal que le détenteur signe avec nous (ou bien refuse de
signer).
Je jure que le présent procès-verbal est sincère.

L'Officier de la Police Judiciaire Le comparant

- FIN DU DOCUMENT -
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