
 
 

 

8. SYSTEME DE PENALITE 

Tous les utilisateurs doivent respecter les procédures administratives et d’exploitation normalisées dans le SAOP. 

Ce système de sanctions a pour but de prévenir les violations et, le cas échéant, de sanctionner les contrevenants 

pour non-respect des dispositions du présent SAOP. 

 

8.1 LE SYSTEME DE SANCTIONS VISE A REPONDRE AUX POINTS SUIVANTS : 

a. Tentative de réserver ou réservation d’une personne non admissible sur un vol UNHAS ; 

b. Tentative ou intrusion d'armes à bord ;  

c. Transport d'armes sans être dûment approuvé ; 

d. Menaces, agressions verbales ou agressions physiques contre l'équipage, le personnel de l'UNHAS, les 

points focaux ou d'autres passagers ; 

e. Transport de diamants, d'or ou de tout autre métal précieux; 

f. Transport d'animaux sauvages ou de viandes de brousse; 

g. Défaut de montrer une pièce d'identité valide émise par l'organisation d'embauche ou défaut de présenter 

une lettre d'introduction de l'organisation invitante; 

h. Le refus par le passager de se soumettre à l'enregistrement et à la procédure standard de contrôle et 

d'enregistrement des passagers; 

i. Acceptation par le passager de bagages ou colis appartenant au tiers mais non déclarés; 

j. Toute autre action pouvant mettre en danger la sécurité et la sûreté des passagers, de l'équipage, du 

personnel et des aéronefs; 

 

8.2. UNHAS ETABLIT LES SANCTIONS SUIVANTES1: 

a. Lettre d'avertissement; 

b. Suspension de l'utilisation du service entre 14 et 30 jours; 

c. Suspension de l'utilisation du service pour pas plus de 60 jours; 

d. Interdiction d'utiliser les vols UNHAS. 

 
 
8.2.1. LETTRE D'AVERTISSEMENT 

Le chef du transport aérien de l'UNHAS peut envoyer une lettre d'avertissement à l'organisation concernée 

lorsque celle-ci ne se conforme pas, intentionnellement, au SAOP, à condition qu'aucun dommage n'ait été 

causé au service. 
 

8.2.2. SUSPENSION 

L'organisation et / ou le passager, selon le cas, peuvent être suspendus de l'utilisation de service 'UNHAS entre 

14 et 30 jours si UNHAS rencontre l'une des situations suivantes: 

a. Tentative de réserver ou la réservation d’une personne non admissible sur un vol UNHAS; 

b. Menaces ou agressions verbales contre l'équipage, le personnel de l'UNHAS, les points focaux ou d'autres 

passagers ; 

c. Le refus par le passager de se soumettre à l'enregistrement et à la procédure standard de contrôle et 

d'enregistrement des passagers; 

d. Acceptation par le passager des bagages ou des colis appartenant au tiers et non déclarés; 

e. Transport de marchandises dangereuses non déclarées ; 

 
1 Une Organisation utilisatrice sous sanction UNHAS peut se voir suspendue de financements du fonds humanitaire pour la RCA sur 

décision de son Comité de pilotage 



 
f. Transport d'animaux sauvages ou de viandes de brousse ; 

g. Transport d'armes par des agents de protection rapprochée sans être dûment approuvé; 

En cas de deuxième violation, UNHAS peut proposer aux membres du Comité de Pilotage de suspendre 

l'organisation et / ou le passager d'utiliser le service pendant 60 jours maximum. 

 

8.2.3. INTERDICTION D'UTILISER UNHAS 

L'organisation et / ou le passager par le biais de la décision du comité directeur de UNHAS peut être interdit 

d'utiliser le service si UNHAS rencontre l'une des situations suivantes: 

a. Tentative ou intrusion d'armes à bord ; 

b. Transport de diamants, d'or et de toutes autres pierres précieuses; 

c. Agression physique contre l'équipage, le personnel de l'UNHAS, les points focaux ou d'autres passagers ; 

d. Autres actions pouvant mettre en danger la sécurité et la sûreté des passagers, de l'équipage, du personnel 

et des aéronefs; 

e. Autres actes punissables après la deuxième suspension de 60 jours maximum ; 

 

8.3. ENQUETE 

Lors d'un incident, une enquête sera menée par le CATO pour découvrir ce qui s'est passé et établir les 

responsabilités par rapport à l'inconduite. 

Si le passager est responsable, il sera recommandé de le suspendre ou de l'interdire sur les vols. Si les deux sont 

responsables, l'organisation sera recommandée pour la suspension ou l’interdiction. 


