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1. I

 

NTRODUCTION

 

1.1.

 

 Les fonctionnaires et agents de l’Aviation Civile
dans l’exercice de leurs fonctions, établissent un
compte rendu lorsqu’ils constatent une infraction
aux dispositions du Code de l’Aviation Civile et à
celles des textes pris pour son application,
notamment aux Règles de la Circulation Aérienne et
au Règlement du Transport Aérien, en vue de
l’application éventuelle à leurs auteurs de sanctions
disciplinaires.

Cette procédure s’applique également au
fonctionnaire qui a seulement connaissance d’une
infraction sans l’avoir personnellement constatée,
mais qui, ayant poussé l’instruction assez loin
(cf. 3.3.) a pu s’assurer raisonnablement de la
matérialité de ladite infraction, notamment grâce à
des rapports ou témoignages dignes de foi.

En conformité avec la loi n° 78.753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations avec l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre administratif, social et
fiscal, et l’instruction n° 10063 DNA/1/d1 du
25 janvier 1977 modifiée relative à la
communication à des personnes physiques ou
morales des enregistrements et des documents
d’exploitation de la circulation aérienne, les
fonctionnaires de l’Aviation Civile chargés
d’instruire un dossier d’infraction veilleront à ne pas
communiquer les éléments constitutifs de ce dossier
aux personnes physiques ou morales non
directement impliquées dans le processus
d’instruction.

 

1.2.

 

 La présente instruction a pour objet de définir
les modalités

a) de constatation des infractions;

b) de constitution des dossiers d’infraction en vue
de les soumettre à l’examen du Conseil de
discipline ou des Commissions régionales de
discipline des navigants de l’Aéronautique Civile.

c) de transmission des dossiers d’infraction,

d) d’application des décisions de sanctions prises
par le Ministre chargé de l’Aviation Civile par le
Directeur Régional de l’Aviation Civile ou par les
autorités habilitées à cet effet.

Il convient d’observer que les procédures prévues
aux a) et b) ci-dessus, sont les mêmes qu’il s’agisse
de personnels navigants professionnels, non
professionnels, civils ou militaires, française ou
étrangers Elles font l’objet des chapitres II et III ci-
dessous commun à toutes ces catégories.

En revanche, les procédures prévues aux
paragraphes c) et d) sont différentes selon qu’il s’agit
de personnels navigants professionnels, non
professionnels, militaires ou étrangers et sont traitées
sous les chapitres IV, 5, 6 et 7 relatifs respectivement
à chacune de ces catégories.

 

NOTE 1 :

 

 Les dispositions de la présente instruction
n’infirment en aucune façon celles prévues dans les
instructions relatives au rôle de la gendarmerie des
transports aériens, dont notamment l’instruction
N° 49/SECDGAC du 21 avril 1977.

 

2. C

 

ONSTATATION

 

 

 

DES

 

 

 

INFRACTIONS

 

P

 

ROCÉDURES

 

 

 

COMMUNES

 

 

 

AUX

 

 

 

NAVIGANTS

 

 

 

PROFESSIONNELS

 

 

 

ET

 

 

 

NON

 

 

 

PROFESSIONNELS

 

2.1.

 

 Les infractions visées au §-1.1, destinées à être
transmises à l’autorité supérieure avec l’avis des
autorités hiérarchiques intéressées, doivent être
relevées sur le procès-verbal d’infraction.

Un modèle de formulaire servant à l’établissement
du procès-verbal d’infraction figure en annexe de la
présente instruction.

 

2.2.

 

 Le fonctionnaire ou agent qui constate
l’infraction doit procéder aux opérations décrites ci-
après.
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2.2.1. Infraction relevée sur un aérodrome 
à l’arrivée ou au cours d’un vol local

 

a) Il inscrit sur le procès-verbal d’infraction :

– son nom, prénom, qualité et grade, numéro et
date de la commission qui lui a été
éventuellement délivrée.

– l’exposé succinct des circonstances de
l’infraction.

– la date et l’heure (UTC) précise de l’infraction.

– le lieu de l’infraction.

– le type de l’aéronef.

– l’immatriculation et, le cas échéant, l’indicatif
d’exploitant de l’aéronef.

– le nom et l’adresse du propriétaire de
l’aéronef, et, le cas échéant, ceux de
l’exploitant.

– les noms, prénoms, date et lieu de naissance
des membres de l’équipage.

– les numéros et dates de validité de tous les
brevets, licences, qualifications et certificats.

– le nombre d’heures de vol.

– le ou les motifs se rapportant aux lois, décrets,
arrêtés, règlements, procédures générales et
consignes particulières en vigueur en faisant
ressortir très nettement la nature de
l’infraction.

– l’adresse personnelle des personnes faisant
l’objet du procès-verbal, si celle-ci est connue
ou si celles-ci la communiquent.

b) Il invite le navigant mis en cause à prendre
connaissance du contenu du procès-verbal et
notamment des motifs de l’infraction et le prie de
bien vouloir consigner ses explications détaillées
sur le procès-verbal d’infraction.

 

2.2.2. Infraction relevée au départ
ou en cours de vol

 

Dès qu’une infraction est constatée au départ ou en
cours de vol, pour permettre la rédaction du procès-
verbal d’infraction, un message est envoyé au
premier aérodrome d’atterrissage connu ou à défaut
à l’aérodrome où l’avion est basé en indiquant les
circonstances de l’infraction et en demandant que
soient recueillis auprès du navigant mis en cause les
renseignements suivants :

– identité et adresse personnelle;

– nom et adresse du propriétaire de l’aéronef et le
cas échéant ceux de l’exploitant;

– tous les autres éléments nécessaires à la
rédaction du procès-verbal d’infraction, et
notamment sa version des faits.

 

2.3.

 

 Le Directeur de l’aérodrome, le Chef de district
aéronautique, le Chef du centre régional de la
navigation aérienne, le Directeur de l’aéroport
principal ou l’autorité compétente inscrivent leurs
avis et observations sur le procès-verbal d’infraction.

 

2.4.

 

 L’autorité qui aura constaté une infraction
prendra les mesures nécessaires à la sauvegarde des
enregistrements

– enregistrement des communications,

– entre l’aéronef et les organismes de circulation
aérienne en prenant soin de couvrir une
tranche significative de trafic, en amont et en
aval de l’infraction proprement dite,

– à l’intérieur du poste de pilotage, si nécessaire
à l’instruction de l’infraction;

– enregistrement des communications
téléphoniques;

– enregistrement de visualisation (image radar); un
enregistrement radar susceptible d’intéresser
l’infraction doit toujours être recherché, même si
l’organisme concerné n’est pas doté lui-même de
moyens radar;

– enregistrement des paramètres de vol (sur support
métallique, photographique ou magnétique).

Cette sauvegarde devra assurer la protection de la
confidentialité de ces informations dont l’utilisation
doit être conforme aux dispositions relatives à la
protection des individus et par des personnes
habilitées à en prendre connaissance.

 

NOTA 1. —

 

 La procédure prévue aux
paragraphes 2.2.1. et 2.2.2. est applicable lorsqu’il y
a infraction à la réglementation des minimums
opérationnels.

 

NOTA 2. —

 

 Les mesures de sauvegarde des
enregistrements mentionnés au § 2.4 doivent être
prises sans délai Il est rappelé que les organismes de
la circulation aérienne conservent normalement les
documents et enregistrements relatifs à la fourniture
des services de la circulation aérienne pendant une
période fixée à 30 jours.
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3. C

 

ONSTITUTION

 

 

 

DU

 

 

 

DOSSIER

 

 

 

D

 

’

 

INFRACTION

 

Procédure commune aux navigants professionnels et
non professionnels.

 

3.1.

 

 Le dossier d’une infraction doit être établi en 6
exemplaires

 

3.2.

 

 Il comprend le procès-verbal d’infraction et les
documents suivants, s’ils existent, ayant une relation
avec l’infraction

– copie de tous les messages des services de la
circulation aérienne acheminés par RSFTA tels
que définis dans la réglementation de la
circulation aérienne (RCA 3);

– extraits des procès-verbaux de transcription des
enregistrements téléphoniques (automatiques ou
non);

– enregistrements des communications d’une part
entre l’aéronef et les organismes de circulation
aérienne, et d’autre part à l’intérieur du poste de
pilotage, si nécessaire à l’instruction de
l’infraction;

– enregistrements de visualisation (image radar); un
enregistrement doit toujours être recherché,
même si l’organisme concerné n’est pas doté lui-
même de moyens radar;

– enregistrements des paramètres de vol (sur
support métallique, photographique ou
magnétique);

– copie des documents météorologiques délivrés
au commandant de bord au moment du départ; à
défaut copie de l’imprimé rempli par le
commandant de bord avant le départ et portant la
transcription des prévisions délivrées par le
répondeur téléphonique automatique approprié;

– relevé de tous les éléments météorologiques
intéressant l’infraction;

– procès-verbal de gendarmerie ou de la police de
l’air s’il y a lieu;

– croquis sur carte, photographie s’il y a lieu;

– témoignages;

– tout document pouvant donner des
éclaircissements et notamment les autorisations
ou dérogations à caractère réglementaire
éventuellement accordées.

 

3.3.

 

 L’autorité qui aura constaté l’infraction doit
s’efforcer de pousser l’instruction le plus loin
possible, notamment en recueillant tous les
témoignages en rapport avec l’incident.

La déclaration du navigant mis en cause ainsi que
les témoignages doivent être demandés sans tarder
pour que les informations obtenues soient complètes
et précises

Si le dossier doit être transmis à la Direction de
l’Aviation Civile ou au Service de l’Aviation Civile
dans les départements et territoires d’outre-mer,
cette transmission doit s’effectuer dans les 15 jours
suivant le relevé de l’infraction, même si la réponse
du navigant n’est pas parvenue dans ce délai au
service chargé de transmettre le dossier, à la
condition toutefois que la matérialité des faits
reprochés soit suffisamment établie.

 

4. P

 

ROCÉDURE

 

 

 

À

 

 

 

SUIVRE

 

 

 

LORSQUE

 

 

 

L

 

’

 

AUTEUR

DE

 

 

 

L

 

’

 

INFRACTION

 

 

 

EST

 

 

 

TITULAIRE

 

 

 

D

 

’

 

UN

 

 

 

TITRE

DE

 

 

 

NAVIGANT

 

 

 

PROFESSIONNEL

 

Un certain nombre de cas peuvent être réglés par
des rappels à l’ordre au niveau local (par les
autorités visées au § 2.3), par exemple lorsqu’il
s’agit d’une première infraction mineure commise
par l’intéressé, ne mettant pas en cause la sécurité.
En revanche, compte tenu des éléments
d’appréciation disponibles, notamment chaque fois
que la sécurité a été engagée et tout
particulièrement dans le cas de transport de
passagers, le dossier doit être transmis à l’autorité
hiérarchique supérieure en vue de la saisine
éventuelle du Conseil de discipline conformément
aux dispositions prévues au § 4.2.3.

 

4.1. Procédure à suivre localement

 

Il appartient aux autorités visées au § 2.3, de juger
de la gravité de l’infraction relevée à l’encontre des
navigants.

Ces autorités peuvent décider :

– soit de classer le dossier en adressant
éventuellement des observations verbales au
contrevenant ou en lui envoyant une lettre de
rappel à l’ordre dont une copie est adressée à
titre de compte rendu à la DRAC concernée, au
SFACT/RDE et à la direction ou au service
concerné de l’administration centrale;

– soit de transmettre le dossier au Directeur ou
Chef du service de l’aviation civile concerné,
suivant la procédure prévue au § 4.2, ci-dessous.
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4.2. Transmission des dossiers

 

Les dossiers transmis doivent parvenir par la voie
hiérarchique en 5 exemplaires au directeur de
l’aviation civile ou au chef du service de l’aviation
civile dans les départements ou territoires d’outre-
mer, sur le territoire duquel a été relevée l’infraction,
aussi rapidement que possible et au maximum sans
le délai de 15 jours prévu au § 3.3.

 

4.2.1. Infraction réglée au niveau régional

 

Le directeur ou chef du service intéressé peut régler
à son niveau une infraction qui ne lui semble pas
justifier une procédure plus sévère, en décidant de :

– classer le dossier en ne lui donnant pas de suite;

– classer le dossier par l’envoi au contrevenant
d’une lettre de rappel à l’ordre dont une copie est
adressée au SFACT/RDE et à la direction ou au
service concerné de l’administration centrale;

– dans le cas contraire, transmettre le dossier au
directeur ou chef de service concerné de
l’administration centrale, conformément au
§ 4.2.3 ci-après.

 

4.2.2. Saisine du Conseil de discipline

 

Le Directeur ou Chef de service de l’aviation civile
transmet dans les meilleurs délais, et au plus tard
dans les 15 jours suivant la date de réception du
dossier avec ses observations, 3 exemplaires du
dossier d’infraction à la Direction ou Service
concerné de l’administration centrale en vue de la
saisine éventuelle du Conseil de discipline par le
Ministre chargé de l’aviation civile (article R 425 Il
du Code) et l’exemplaire au SFACT/RDE chargé de la
centralisation de l’information et du suivi des
dossiers d’infraction.

Le Direction ou le Service concerné de
l’administration centrale peut alors décider de :

– classer le dossier ne lui donnant pas suite;

– classer le dossier par l’envoi au contrevenant
d’une lettre de rappel à l’ordre dont une copie est
adressée au SFACT/RDE à titre de compte rendu;

– saisir le Conseil de discipline dans les 15 jours
suivant la date de réception du dossier et en
informer SFACT/RDE, destinataire en copie de la
lettre de saisine.

 

4.3. Application et diffusion de la décision 
de sanction

4.3.1. Autorité compétente pour prononcer la 
sanction

 

Après instruction et délibération, conformément aux
articles du Code de l’Aviation Civile en annexe, le
Conseil de discipline transmet sa proposition en 2
exemplaires au SFACT RDE et un exemplaire à la
direction ou au service qui l’a saisi.

Le SFACT/RDE, au vu du dossier présenté par le
Conseil et après avis de la Direction ou du Service
concerné, propose à la signature du Ministre chargé
de l’aviation civile la décision de sanction.

Elle comporte :

– les noms et prénoms du navigant;

– la nature de ses brevets, licences, qualifications
et certificats;

– les numéros et dates de délivrance de ses
licences;

– l’adresse du navigant;

– la nature et le motif de la sanction.

 

4.3.2. Notification de la décision de sanction 
à l’intéressé

 

Après signature, le SFACT/RDE transmettra un
exemplaire de la décision au Directeur de l’aviation
civile, au Chef du Service de l’Aviation Civile sur le
territoire duquel a été relevée l’infraction, à la
direction ou au service de l’administration centrale
ayant saisi le Conseil de discipline, au Conseil de
discipline ainsi qu’à la Direction de la circulation
aérienne militaire (si le relevé d’infraction émane
d’un organisme militaire).

Le Directeur de l’aviation civile ou Chef du Service
de l’Aviation Civile concerné notifie par lettre
recommandée avec accusé de réception au navigant
mis en cause la décision le concernant.

– Lorsque la sanction consiste en un retrait d’une
ou de plusieurs licences et qualifications, la lettre
doit préciser au navigant :

– qu’il lui est interdit dès réception de la
notification de faire usage des licences et
qualifications qui lui sont retirées;

– que la durée du retrait est comptée à partir de
la réception de la notification.
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La lettre rappelle également au navigant le texte des
articles L. 150-2 (1°) et L .427-1 du Code de
l’Aviation Civile afin d’attirer son attention sur les
dispositions pénales auxquelles il s’exposerait en
faisant usage des titres retirés.

 

4.3.3. Diffusion de la décision de sanction

 

Le Directeur de l’aviation civile ou le Chef de
Service de l’Aviation Civile concerné assure, pour
l’application de la décision de sanction et aux fins
de contrôle, le cas échéant du navigant mis en
cause, la diffusion de cette décision aux autorités
suivantes :

– Chefs de district, directeurs d’aéroport principal,
directeur et chefs d’aérodrome se trouvant sur
son territoire;

– autres Directeurs de l’aviation civile et Chefs de
service de l’aviation civile qui sont alors chargés
de la diffusion aux autorités précitées se trouvant
sur leur territoire;

– employeur de l’intéressé dans le cadre de
l’activité aéronautique qu’il assurait lors de
l’infraction;

– Aéroport de Paris.

Ces autorités sont avisées de la date effective de
notification de la décision ministérielle.

 

4.4. Publication

 

Sur la base des dossiers qui lui ont été transmis en
copie aux différents stades de l’instruction,
le SFACT/RDE établira sous une forme anonyme un
sommaire périodique des infractions comportant les
commentaires des suites qui leur ont été réservées et
le diffusera aux entreprises de transport aérien, aux
associations représentatives des entreprises de travail
aérien et aux organisations syndicales de personnels
navigants pour l’information des personnels
concernés.

 

4.5. Infraction susceptible de comporter une suite 
pénale

 

La procédure administrative évoquée ci-dessus est
totalement indépendante de la procédure pénale.
Les mêmes faits peuvent donner lieu à l’application
simultanée d’une sanction pénale et d’une sanction
administrative à l’encontre du pilote qui aurait
enfreint les dispositions du Code de l’aviation civile.

Les auteurs des infractions définies aux articles
L. 150-2 à L. 150-11 et R. 151-1 à R. 151-4 du Code
de l’aviation civile peuvent faire l’objet de
poursuites pénales Ces infractions ne peuvent être
constatées que par des officiers de police judiciaire
ou par les fonctionnaires et agents énumérés à
l’article L. 150-13 du Code de l’aviation civile.

« La procédure à suivre pour l’application des
sanctions pénales fait l’objet de la circulaire du
2 août 1991 portant application des dispositions de
caractère pénal de la loi n° 89-467 du 10 juillet
1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes
et du transport aérien et modifiant diverses
dispositions du code de l’aviation civile et du décret
n° 91-262 du 4 mars 1991 pris pour son
application ».

Indépendamment de la procédure définie au 4.2.3.,
les procès-verbaux d’infraction sont transmis au
Procureur de la République par les agents
verbalisateurs sous couvert de l’autorité
hiérarchique dans les conditions prévues au § II - C)
de la circulaire précitée.

 

5. P

 

ROCÉDURE

 

 

 

À

 

 

 

SUIVRE

 

 

 

LORSQUE

 

 

 

L

 

’

 

AUTEUR
DE

 

 

 

L

 

’

 

INFRACTION

 

 

 

N

 

’

 

EST

 

 

 

DÉTENTEUR

 

 

 

QUE
D

 

’

 

UN

 

 

 

TITRE

 

 

 

DE

 

 

 

NAVIGANT

 

 

 

NON

 

 

 

PROFESSIONNEL

 

5.1. Procédure à suivre localement

 

Il appartient aux autorités visées au § 2.3 de juger de
la gravité de l’infraction relevée à l’encontre du
navigant.

Ces autorités peuvent décider :

– de classe le dossier en adressant éventuellement
des observations verbales au contrevenant ou en
lui envoyant une lettre de rappel à l’ordre dont
une copie est adressée à la DRAC concernée et
au SFACT/RDE à titre de compte rendu;

– de transmettre le dossier au Directeur de
l’aviation civile ou Chef du Service de l’Aviation

Civile suivant la procédure définie au § 5.2 ci-
dessous.

 

5.2. Transmission des dossiers

 

Les dossiers doivent parvenir par la voie
hiérarchique en 4 exemplaires au Directeur de
l’Aviation Civile ou au Chef du Service de l’Aviation
Civile dans les départements ou territoires
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d’outremer, sur le territoire duquel a été relevée
l’infraction, aussi rapidement que possible et au
maximum dans un délai de quinze jours.

5.2.1. Infraction réglée au niveau régional

Le Directeur ou Chef de service concerné peut
régler à son niveau une infraction qui ne lui semble
pas justifier une procédure plus sévère en décidant
de :

– classer le dossier en ne lui donnant pas de suite;

– classer le dossier par l’envoi au contrevenant
d’une lettre de rappel à l’ordre dont une copie est
adressée au SFACT/RDE à titre de compte rendu.

5.2.2. Saisie de la commission régionale
de discipline

Le Directeur de l’aviation civile ou le Chef du
service de l’aviation civile, s’il n’a pas réglé
l’infraction à son niveau, transmet le dossier
d’infraction avec ses observations, soit à la
commission régionale de discipline compétente, soit
au Préfet dans les départements de la Réunion et de
Saint-Pierre et Miquelon, soit au haut-commissaire
de la République ou représentant de l’État dans les
territoires d’outre-mer.

Lorsque le dossier est transmis au Préfet ou au haut-
commissaire de la République ou représentant de
l’État, celui-ci peut décider de :

– classer le dossier en ne lui donnant pas de suite;

– classer le dossier par l’envoi au contrevenant
d’une lettre de rappel à l’ordre dont une copie est
adressée au SFACT/RDE à titre de compte rendu;

– saisir la commission de discipline compétente.

5.3. Application et diffusion de la décision
de sanction

5.3.1. Autorité compétente pour prononcer
la sanction

La décision est prise après avis de la commission de
discipline par :

– le Directeur de l’aviation civile en métropole et
dans le groupe Antilles-Guyane;

– le Préfet dans les départements de la Réunion et
de Saint-Pierre et Miquelon;

– le haut-commissaire de la République ou
représentant de l’État dans les territoires d’outre-
mer;

Elle comporte :

– les nom et prénoms du navigant,

– la nature de ses brevets, licences et
qualifications,

– les numéros et dates de délivrance de ses
licences,

– l’adresse du navigant,

– la nature et le motif de la sanction.

5.3.2. Notification de la décision de sanction
à l’intéressé

L’autorité ayant décidé de la sanction notifie par
lettre recommandée avec accusé de réception au
navigant mis en cause la décision le concernant.

– lorsque la sanction consiste en un retrait d’une ou
de plusieurs licences et qualifications, la lettre
doit préciser au navigant :

– qu’il lui est interdit, dés réception de la
notification, de faire usage des licences et
qualifications qui lui sont retirées;

– que la durée du retrait est comptée à partir de
la date de réception de la notification.

La lettre rappelle également au navigant le texte des
articles 1.150.2 (1°) et 1.427.1 du Code de
l’Aviation Civile afin d’attirer son attention sur les
dispositions pénales auxquelles il s’exposerait en
faisant usage de titres retirés.

5.3.3. Diffusion de la décision de sanction

Le Directeur de l’aviation civile ou le Chef de
service de l’aviation civile concerné assure, pour
l’application de la décision de sanction et aux fins
de contrôle, le cas échéant, du navigant, mis en
cause une diffusion de cette décision aux autorités
suivantes;

– Chefs de district, Directeurs d’aéroport principal,
Directeurs et Chefs d’aérodromes se trouvant sur
son territoire;

– autres Directeurs de l’aviation civile et Chefs de
Service de l’Aviation Civile (Métropole et Outre-
mer), qui sont alors chargés de la diffusion aux
autorités précitées se trouvant sur leur territoire;

– Aéroport de Paris.
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Ces autorités sont avisées de la date effective de
notification de la décision de sanction.

Il transmet copie de la décision de sanction :

– au Directeur général de l’aviation civile;

– aux Présidents et membres de la commission de
discipline régionale;

– à la DNA;

– au SFACT/RDE;

– à la Direction de la circulation aérienne militaire
(si le relevé d’infraction émane d’un organisme
militaire);

– au Préfet, dans les départements de la Réunion et
de Saint-Pierre et Miquelon.

Commissaire de la République ou représentant de
l’État dans les territoires d’outre-mer, lorsque ces
instances ont saisi la commission.

5.4. Publication

Le Directeur Général de l’Aviation Civile assure
annuellement, et sous une forme anonyme, la
publication des relevés de sanctions prononcées
après avis des commissions de discipline, ainsi que
la nature des infractions correspondantes.

5.5. Infraction susceptible de comporter
une suite pénale

La procédure administrative évoquée ci-dessus est
totalement indépendante de la procédure pénale.
Les mêmes faits peuvent donner lieu à l’application
simultanée d’une sanction pénale et d’une sanction
administrative à l’encontre du pilote qui aurait
enfreint les dispositions du Code de l’Aviation
Civile.

Les auteurs des infractions définies aux articles
L. 150-2 à L. 150-11 et R. 151-1 à R. 151-4 du Code
de l’aviation civile peuvent faire l’objet de
poursuites pénales. Ces infractions ne peuvent être
constatées que par des officiers de police judiciaire
ou par les fonctionnaires et agents énumérés à
l’article L. 150-13 du Code de l’Aviation Civile.

 « La procédure à suivre pour l’application de
sanctions pénales fait l’objet de la circulaire du
2 août 1991 portant application des dispositions de
caractère pénal de la loi n° 89-467 du 10 juillet
1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes
et du transport aérien et modifiant diverses

dispositions du code de l’Aviation Civile et du décret
n° 91-262 du 4 mars 1991 pris pour son
application ».

Indépendamment de la procédure définie au 5.2.3.,
les procès-verbaux d’infraction sont transmis au
Procureur de la République par les agents
verbalisateurs sous couvert de l’autorité
hiérarchique dans les conditions prévues au § II - C
de la circulaire précitée.

6. PROCÉDURE À SUIVRE LORSQUE L’AUTEUR
DE L’INFRACTION EFFECTUANT UN VOL SUR AVION 

MILITAIRE EN CIRCULATION AÉRIENNE GÉNÉRALE
OU EN CIRCULATION AÉRIENNE MILITAIRE EST

DÉTENTEUR D’UN TITRE DE NAVIGANT MILITAIRE

6.1. Les dossiers doivent parvenir par la voie
hiérarchique, en 4 exemplaires, au Directeur de
l’Aviation Civile ou au Chef du Service de l’Aviation
Civile dans les départements ou territoires d’outre-
mer, sur le territoire duquel a été relevée l’infraction,
aussi rapidement que possible et au maximum dans
un délai de quinze jours.

6.2. Le Directeur de l’aviation civile ou le Chef du
Service de l’aviation civile transmet alors avec ses
observations, 2 exemplaires du dossier d’infraction à
la Direction de la circulation aérienne militaire et un
exemplaire au service concerné de l’Administration
Centrale de l’Aviation.

7. PROCÉDURE À SUIVRE LORSQUE L’AUTEUR
DE L’INFRACTION EST DÉTENTEUR D’UN TITRE

DE NAVIGANT ÉTRANGER

7.1. Navigant français ou étranger,
titulaire d’une licence étrangère validée 

par l’Administration Française

La procédure prévue aux paragraphes 2, 3 4 et 5 est
applicable; elle doit être accélérée au maximum
pour permettre le retrait éventuel de la validation de
la licence étrangère.

7.2. Navigant français ou étranger
titulaire d’une licence étrangère

La procédure définie aux paragraphes 2 et 3 doit
être suivie. Le dossier d’infraction constitué est
immédiatement transmis à la Direction ou au
Service concerné.
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8.DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. Recours

Les navigants peuvent présenter un recours gracieux
auprès de l’autorité qui a prononcé la sanction.

Celle-ci après avoir pris l’avis du Président du
Conseil de Discipline ou de la Commission de
Discipline compétente, peut ou confirmer la
sanction ou renvoyer le dossier devant le Conseil de
Discipline ou la Commission compétente.

8.2. Sursis

Un pilote, sous le coup d’une sanction avec sursis,
qui connaît une seconde infraction au cours de la
période de ce sursis continue à en bénéficier tant
que l’autorité compétente n’a pas prononcé une
nouvelle sanction relative à la seconde infraction.

8.3. Amnistie

Périodiquement, interviennent des lois portant
amnistie de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.

Chaque loi d’amnistie comportant certaines
exclusions, leur application implique, pour chaque
cas un examen attentif du texte législatif et des
circonstances de l’affaire.

Sur ses effets, l’amnistie fait disparaître le caractère
fautif des faits qui, à l’intervention de la loi
d’amnistie, auraient pu ou ont donné lieu à
sanction.

Ceci implique que :

– les poursuites en cours concernant des faits
couverts par la loi d’amnistie doivent être
abandonnées et les dossiers correspondants
classés;

– l’amnistie entraîne la disparition de la sanction
qui a été prononcée.

Il est interdit à toute personne de rappeler sous
quelque forme que ce soit ou de laisser subsister
dans un document quelconque des condamnations
ou des sanctions disciplinaires ou professionnelles
ainsi que les déchéances effacées par l’amnistie.

La violation de cette interdiction est pénalement
sanctionnée.

Compte tenu de ces dispositions, et en pratique, les
dossiers des personnes concernées doivent donc
être « débarrassés » des décisions de sanction ou,
dans les documents, des mentions ayant trait aux
sanctions effacées.

Toutefois seules les mentions relatives aux sanctions
doivent être effacées mais non celles des faits ayant
entraîné ces sanctions.

Il est donc toujours possible d’évoquer ces faits
comme éléments d’appréciation du comportement
de l’auteur d’une infraction à l’occasion d’une
affaire nouvelle. Ainsi le rapport élaboré lors d’une
procédure disciplinaire peut-il mentionner les faits
passés de l’auteur de l’infraction même lorsque
ceux-ci sont couverts par une amnistie. Ne pourront
cependant être mentionnés ni la sanction à laquelle
ils ont donné lieu, ni le fait qu’ils ont été amnistiés.

8.4. L’instruction n° 2763 DG du 6 décembre 1977,
modifiée par l’instruction n° 3157 du 4 novembre
1988, relative aux modalités de constitution des
dossiers d’infraction et d’application des décisions
de sanction aux navigants de l’Aéronautique Civile
est abrogée.

Fait à Paris, le 24 janvier 1994

Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l’Aviation Civile

M. SCHELLER


