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4. OBJET

Lo Loi no 20,]3 /0,]0 du 24 juillet 2013 portont régime de l'oviotion civile o dons
son tilre Vll pris quelques dispositions en motière de règlemeni des différends et
prévu des sonctions odministrolives et pénoles en cos d'infroction oux lois et
règlements dons le secteur de I'oviotion civile.

Celte loi vient oinsi répondre à une exigence des oudiis de I' OACI qui o relevé
des foiblesse quont ô I' obsence d'un système de résolution des problèmes de
sécuriié conslolés lors de lo supervision continue des exploitonts dons le

domoine de lo sécurilé et de lo sûreté de I' oviotion civile ou Comeroun.

Le dispositif de sonclions existont et I'hobilitotion des inspecteurs de lo sécurilé
et de lo sûreté por I'Autorité Aéronouiique en oviotion civile devroienl booster
les octeurs principoux que sonl les inspecteurs de I'oviotion civile conlre
I'ineriie observée qui se troduit por un seniiment d'impunité pour les roisons ci -
oorès:

- L'ignoronce ou lo méconnoissonce du dispositif répressif ;

- L'obsence d'une culture de responsobililé ou d'obligotion de rendre
compre;

Ce monuel vient oinsi servir de guide oux inspecieurs de I'oviotion civile pour

leur permeilre une opplicotion systémotique et rigoureuse de lo sonction
choque fois qu'une infroction esi constotée, et ce foisont, promouvoir le

respecl por tous des règles et procédures en vigueur sur les infroctions en
moTière d'oviotion civile.

ll vise deux objectifs mojeurs :

- Aider les octeurs à connoitre les mouvoises proiiques ; et,
- Fociliter I'opplicolion des sonclions por I'ouiorilé compéienle en

détoillont ovec clorlé d'une porl, leurs responsobilités et niveoux
respectifs d'intervention dons les procédures pour résoudre les questions

de sécurilé et de sûreté, d'outre port les sonciions prévues pour réprimer

choque infroction constotée d lo réglementotion .
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5. DOMAINE D'APPTICATION

Ce monuel s'opplique à tous les octeurs de I'oviotion civile lors des missions de
certificotion et de surveillonce continue des exploitonls et des fournisseurs de
services, pour lout écort d lo réglemeniotion opplicoble ofin de permettre de
résoudre les oroblèmes sécurité.

6. SYSTEME DE REFERENCE

- Code de Procédure Pénole ;

- Loi n'2013/010du 24juillet 2013 portont régime de I'oviotion civile;
- Décret n"2015/0998/PM du29ovril 2015 fixont les modolités d'opplicotion

des dispositions relotives oux sonctions pécunioires et odminislrotives en
motière d'oviotion civile.

- DécreT No 2015/232 du 25 moi 201 5 porlont Orgonisoiion et
FoncTionnement de l'Autorité Aéronoutique du Comeroun.

7. DEFINITIONS

Procédure odminisirolive : Démorche è suivre pour qu'une mesure

odministrotive ou un octe odminisTroiif soit volidé ou revêtu de lo signoture de
I'ouiorité compétente. Elle se décline en un ensemble de processus

comprenonl d' une port I' ensemble d' opéroiions tendont d I'

occomplissement d'un octe odministrotif , d'ouire port, un enchoinemenT d'
opérotions tonl motérielles ( soisie, ironsmission et outres) qu'intellectuelles (

recherches, études. ...) ou trovers desquelles les octes odminislrolifs ou les

dossiers sont iroités jusqu'ô lo décision finole et lo notificotion de celle-ci o son

destin oioire.

Procédure pénole : Ensemble des règles qui définissenl lo monière de procéder
pour lo constototion des infroctions, I'instruciion préporotoire, lo poursuile et le
jugement des délinquonts.

Infroclion en oviotion civile : ociion ou omission, définie por lo loi portont

régime de I'oviotion civile et punie de peines égolement fixées strictemeni por

celle-ci.
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Hobilitotion d'inspecleur de I'oviolion civile : oplitude conférée por le Directeur
Générol de I'Autorité Aéronoulique ù un Agent quolifié de lo sécurité et de lo
sûre1é oéronouiique pour ogir en quolité d'officier de police judicioire ù
corocière soéciol.

Officier de police judicioire à coroclère spéciol : ogenl de lo police .judicioire et Tous

outres fonclionnoires ou personnes ouxquels lo loi portonl régime de I'oviotion civile
confère des pouvoirs de police judicioire.

Mouvoises proliques ou non-conformité : comporiements pouvont être érigés

en infroctions pénoles ou constitutifs d'une foute civile, odministrotive. ll s'ogiroii
des protiques qui relevont d' obord du régime des inspections ou surveillonce
continue, mois qui fouie de correction dons les délois posseroit à un régime
su oérieur.

Incidenl : tout évènement susceptible d'ovoir un impoct sur lo sécurité de
I'oviotion civile.

Copyf qhl ,i CCAA 20ll (loLi droLt! ré:reru(.s)
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8. NOIIFICATION DES INCIDENTS

A. ROTES ET RESPONSABITITES

ACÏEURS RÔLES /RESPONSABIL|TÉS

Commondoni
de bord oéronef

Notifie tout incidenl observé ou vécu lors d'un vol f ou
sol ou en vol)

Autorilé de
I'oéroporl

Notifie tout incident observé sur lo ploteforme
oérooortuoire
Met en ploce un système de collecte,
d'enregistrement et de tronsmission des incidents
Met à lo disposition de son personnel un formuloire de
nolificotion des incidents

Fournisseur des
services de lo
novigolion
oérienne

- Noiifie tout incident observé relolif ù lo circulotton
oérien ne

- MeT en ploce un système de collecle,
d'enregistrement et de tronsmission des incidents

- Met è lo disposition de son personnel un formuloire de
notificotion des incidents

Inspecleur
sécurité/sûreié
de I'Autorité
Aéronoufique

- Anolyse les incidents ;

- Consloie les non conformités lors de lo supervision des
exploito nts

- Constote et notifie les infroctions

jr
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B. PROCEDURE DE NOTIFICATION

QUI QUAND COMMENT RET/tOI/REGIEMENTATION

Le

Commondont
de bord d'un
oéronef

Dès le constot
d'une mouvoise
protique, ou d'un
incidenT

En informoni d toute
outorité de I'oéroport le plus

proche, loute mquvoise
protique ou incident qu'1

ourqit effectuée ei qui

ouroit cousé un occideni.

ArI 147 loi n 2013

portont régime de
I'oviotion civile

Toute oulorité
de I'oéroport

Dès lo notificotion
por un
commondqnt de
bord

En so quolité de premier
octeur sur I'oéroport, il o
I'obligotion, une fois qu'une
mouvoise prqtique lui o été
communiquée por un

Commondont de bord d'un
oéronef d'en informer les

inspecteurs de I'Auiorité
Aéronoutique.

Art 147 loi n 2013
portont régime de
I'oviolion civile

Toute outorité
militoire ou
fournisseur
des services

novigolion
oérienne

Lors du survol

o.une zone
interdite

En cos d'une
entrée dons
I'espoce oérien
sons contoct
rodio

En notifiont l'évènement à
lo CCAA è trovers le
système de report des
incidents

Article 60,64 loi 2013

Copyrght G. CCAA 2013 (To!s d.oits.éservés) Page 9 suf 30 il, "a
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Une mouvoise profique ou non-conformifé ou un incidenl relevonl d'obord du réqime des
inspections ou surveillonce conlinue peul êlre érioée en infroclion oénole en cos de non

correclion dons les délois ef peuf éoqlemenl oosser ù un réoime supérieur- donc peut donner
ouverlule à lo procédure de sonction si el seulement si lo constofotion esl toile oor un

insoecleu; de I'Auforifé Aéronoufioue ovonl lo ouolilé officier de oolice o coroclère soéciol .

9. CONSTAT DE L'INFRACTION

A. ROTES ET RESPONSABITITES

rEs /RESPONSABI

- Constote les non conformités, les incidents ei les infroctionsInspecteur
sécuriié/sûreté

- Dresse le procès-verbol de constototion d'infroction
conformémenl ou code de orocédure oénole

- Entend loute personne impliquée, soit d titre de suspect,
soit d iitre de témoin, peuvent recourir o cerloins moyens
de coercition ; gorde o vue perquisitions, soisie.

- Exerce sous le contrôle de I'outorité iudicioire, du minislère

Officier de
police judicioire
à coroctère
spéciol

- Met en ceuvre de monière concrète I'enquête, principol
ouxilioire du juge

Auxilioire de
police judicioire

- Recherche. consioie. les infroctions. poursuit et met en
mouvement I'oction oubli

(:.(ij,yr fnl ( a:(.^^/{)11ilù,r: ilr,)rt: r'sLr v':r., I,,L' lO ,i, fO 'È.i
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I.'I.PROCEDURE DE CONSTAT D'UNE INFRACTION

QUI QUAND COMMENT REF IOI/REGLEMENTATION

L'lnspecteur de lo
sécurité et de lo
sûreté oéronoutique

Lors d'une
inspection
dons le codre
oe to

surveillonce
contin ue

Exomen
documentoir

Suites oux
déclorotions
produites por
toute
o uTorité
miliToire et
civile, toute
qutorilé de
I'oéroport,
ou le
Commondoni
de bord de
I'oéronef.

Article l3lde lo loi 2013

L'lnspecteur de lo
sécurilé ou de lo
sûreté de I'Autorité
Aéronoutique
ossermenlé en so
quolité d'officier de
police judicioire ù
coroctère spéciol

Lors des
contrôles
inopinés

o dresse
procès-
verbql

. el peut gous

le conlrôle
du porquel
nrrÂror r{ac

perquisitions,
soisies ou
fermetures
oes rocoux
conforméme
nt oux textes
en vigueur.

NB : Le Procès-
verbol de

ArTicle I 3l olinéo 4 loi 20 I 3

Article90 CPP
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conslololion
des Infroclions
est élobli
conformémenl
oux disposilions
du Code de
Procédure
Pénole ll doit
énoncer: l-
o)les dote et
heure du début
el de lo fin de
choque
opérolion
d'inspection ;

b) les noms,
prénoms et
quolité de
I'inspecfeur;
ll-choque
feuillet de
l'originol du
procès-verbol
porte lo
signoture de
I'inspecteur;

lllJorsque tout
ou portie d'un
procès-verbol
esf consocré è
une oudition ou
à une
confrontoiion,

Copyrrghl . CCAA 2013 (ToJs droits réservés) Page 12 sur 30 .1r.4
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re5 personnes

entendues ou
confrontées
doivent, oprès
lecture et si

nécessoire,
interprèle peut
être invitées à

choque feuillet
du procès-
verbol
d'oudilions ou
oe
confrontofion,
eÎ opprouver
por res

poropnes res

roTUres,

surchorges el
renvois.

L 'interprète s'il
yenoesl
égolement
nnnalé À

poropner res

feuillets, rotures,
surcnorges ou
renvois ; toute
roture,
surcnqrge ou
renvoi non
opprouvé est

Copyflght O CCAA 2013 (To!s droits réservés)
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o

nul.

lVJo dernière
poge du
procès-verbol
esl signée de
I'inspecleur de
I'outorité
Aéronoutique,
des décloronfs
ef s'il y o lieu de
I'interprète.

Touie personne
invitée ù signer
un procès-
verbol et qui ne
peut le fohe, y
qppose

I'empreinte de
son pouce droii
ou à défouî, de
tout outre doigt
indiqué por
l'inspecteur de
I'oulorité
Aéronoulique,
lequel identifie
ItarvrnrainlaI v, | 

't/, 
v" |,v.

Vl- En cos de
refus. soit signer,
soit d'opposer
une empreinie,
I'inspecteur de

o
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