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TITRE I -

RGANISATION DE L'AVIIATION CIVILE

Chapitre l-1
Section

SATION DE L'AV'IATION C;IVILE

1

Article

1.1.1

Attri

Sous réserve de l'Article 1.1.4, et
autres dispositions du droit interne de chaque État membre, re
Ministre chargé de l'aviation civile
a) au développement de
b) à négocier et conclure ou )articiper à la conclusion des accords de transport aérien bilatéraux
et multilatéraux et, plus
néralement, des accords dans le domaine de l,aviation civile avec
les autres États et avec
organisations régionales internationales
c) sujet aux accords bilaté l ou multilatéraux, et suiteet aur(
recommandations de l,Autorité de
l'aviation civile, à émettre
trcences d'exproitation des services de transport aérien pubric
d) à superviser la rec
et le sauvetage en colrabrcration aveo res autres ministres
impliqués ;
e) à la mise sur pied d'un
reau chargé de procéder à des enquêtes en cas d,accident
ou
d'incident d'aviation civile
tl à I'adoption en droit nati
(i) de la régtementation posée par l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre
; et
:

;

;

(ii) des obligations

Article

nrveau communautai
leur forme actuelle ou

ionales de l'État membre en matière d'àviation civire, tarrt au
régional que grobar, suite au>r conventions internationai"", J"n"
mendée, auxquelles l'État menrbre est partie.

1.1.2

situation d'urgence

intern

Directives

Sous réserve du deuxième alinéa. le Ministre chargé. de l'aviation
civile donne des directives ér:rites
de portée générale à l,Autorité de I' rviation civile de l'État
membre.
Chaque fois que le Ministre c
sûreté de l'aviation civile. il se

de l'aviation civile estime qu'au regard de la sécurité ou rje la
ule situation d'urgence nr5cessiiant une action immédiurte, il
]19

dispose du pouvoir d'émettre, san obligation d'une notification préalable,
tout ordre ou oirective qù,il
estime essentiel pour faire face à ;ette situation d'urgence
et préserver la sécurité ou la sûreté'oe

l'aviation civile.

Articlel.l.3

Dérogation

Le Ministre chargé de I'aviation ci
aérodrome, aéronef, installation de
si cette dérogation est dans I'intérêt
La dérogation ne peut pas avoir

I'aviation civile de l'État membre au

La responsabilité de la ius
exrgences incombe au requérant.
éliminer si possible la nécèssité.

peut accorder une dérogati.n au bénéfice de toute personne,
navigation aérienne, ou autrer, de |apprication du preéent càoË
et ne devrait pas affecter la sécurité ou la sûreté aérienrne.

objet ou pour effet la révision d'une décision de l,Autoritrl de

éfice du requérant.

qualitative ou quantitative, d'un autre moyen de respecter
les
lte dérogation devra régurièrement être réexaminée en vue d,en

Si la dérogation entraîne des

par rapport aux normes minim?les contenues dans les
I'Autorité de l'aviation civile de l'État membre les notifie
à

Annexes de la Convention de

,

Toute dérogation accordée s

article doit être publiée drans la publication d'information

IoACt.

aéronautique (Atp).

Les conditions
réglementaire.
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Article 1.1.4 Détég
Le Ministre chargé de I'avi
l'Autorité de I'aviation civile d
du présent Code, sauf Ie

au Directeur Général de I'Autorité de I'aviation civile

rr

d'enquêter en matière d'accident et d'incident d'aviation civile.

Section 2

civile

Article

1.1.5

Dis

Chaque État membre a

I'

civile, qui soit un
juridique et de l'autonomie
L'Autoi'ité de I'aviation civile
irdépendance par rapport
ressources suffisantes.

Article

générales

d'établir et de maintenir ,en existence, une Autorité de I'aviation
organisme ou autorité, pubrlic eutonome dotée de la person,ralité
et administrative.

t dotée des mo.yens qui lui permettent d'accomplir sa mission en toute
autorités de l'État membre et doit couvoir disposer, pour c€r faire, de

1.1.6

L'Autorité de l'aviation civile
chaque État membre est chargée ce la mise en æuvre de la politique
de I'aviation civile nationale
communautalre, notamment cle la réglementation et du contrôle ,le
l'aviation civile, en matière de
utilisation sûre, ordonnée et
Communauté et

a)

b)

audelà. À c

d'élaborer les progr
, de définir les besoins, d'erxécuter toute politique ou stratégie oe
l'Ëtat membre et oe
au suivi des engagements de l'État membre, pour l'ensemble des
domaines de l'aviation vile ;
d'élaborer ou de parti per à l'élaboration de la réglementation, conformément
atrl( normes
internationales et
unautaires, en suivre l'exécution et l'évolution en élaborant les
amendernents a
pour sa mise à jour et velller à sa diffusion ; comme responsable du
contrôle et de la coordi
on de I'application de la réglo'meniation nationale et communautaire
et des conventions
ionales ratifiées par l'Etat nrembre quant à la sécurité et la sûreté
aérienne et de l'
du transport aérien, elle est en outre chargée de :

(i) la délivrance d

qualifications
de navigabilité, de

titres aéronautiques

-

brevets, llcences:ou certificats

- et des

lui est délégué,

{ (ii) la supervision du
des activités du
c) de définir des
aéronautique, d'organ
programmes et organi
de I'application de la
d) de gérer le portefeuille
et effectuer le suivi
ASECNA, CAFAC et
el de diffuser ou s'
d'information
d'information aérona
cartographie aéronauti
de veiller à la mise en
de la coordination des
l'État membre et les
s) de participer à tous tra
civile, d'assister et
accords in:ernationaux
multilatéraux en liaison
h)
de planifier le déve
jugeait utile de le luico
r)
tout autre domaine relati

sport aérien et du respect desi règles de concurrence dans t'exercice
sport aérien ;

concernant le recrutement, la formation et I'emploi du personnel
des
de formation destinés aLl pe,rsonnel aéronautique ainsi[ui= le suivi
entation en la matière :
droits de trafic issus des accords aériens signés par l,État menrbre
des organisations régionales et internationares, tel oACl, rlEMAC,

r et d'assumer la formation aéionautique, l,homoiogai:ion

de la diffusion de l'information aéronautique dans des publications
ei cinculaires
(connus sous les acronymes NOTAM, Alp, AIC) et de la

re telles les avis aux navigaterurs aériens, pubtications

aux et négociations à caractère international concernant l,aviation
riller le Gouvernement de l'État membre dans la négocial,ion des
veiller au suivi de I'application des accords aériens bilatéraux et
les administrations concernées de l'État:
aéroportuaire, de certifier les aérodromes, et si l,État mernbre

rr, aménager et exploiter et développer les aérodromes

à I'aviation civile.

:
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Article

1.1.7

Autorité

L'Autorité de I'aviation civile de chaque État membre a autorité sur

:

c)
d)

toute la navigation aérienne dans l'État membre
tous les aéroports et aérodrornes dans l'État membre, r/ cornpris ceux exploités par un autre
établissement public ou par une entreprise publique ou privée

e)

tous les services aériefls de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs

;

;

ou

internationaux, le travail aérien et les vols privés dans l'Éitat memore
tout le personnel aéronautique dans l'État memore ;
toutes les facettes de la sécurité et de la srireté de l'av'iation civile dans l'État membre. sauf
pour les enquêtes str les accidents et incidents d'aviation civile
toutes les routes aériennes, les installations et les services aéronautiques dans l'État membre.
;

r)

s)

;

h)

Article

1.1.8

Obligation de renseignements

Les exploitants sous l'autorité de l'Autorité de l'aviation civile de chaque État membre sont tenus de lui
communiquer les renseignements statistiques et financiers de leurs activités et autres renseignements
exigés par le présent code, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article

1.1.9

Organisation

L'Autorité de l'aviation civile de ôhaque État membre comprend deux organes
a) une instance d'orientation et de contrôle : le Conseil d'Administration
b) une instance de geslion et d'exécution : la Direction Génr5rale.

:
;

En plus des attributions et pouvoirs des deux organes de I'Autorité de I'aviation civile prévus dans le
présent Code, chaque État membre peut, par voie législative ou réglementaire, leur assigner toute
attribution ou pouvoir supplémentaire qui soit conforme avec la mission he l'Autorité de I'aviation

civile.

Articlel.1.10

Conseild'administration
L'instance d'orientation et de contrôle de I'Autorité de l'aviation civile de chaque État membrt-' est le
Conseil d'Administration dc,nt la composition, le mode de nomination, de rémunérati,or, de

fonctionnement et la durée du mandat, sont fixés par voie réglementaire.

Articlel.1.11 Attributionsdu

Conseild'administrationr

l-e Conseil d'Administration est chargé de

a)

:

déterminer la politique générale, économique et financière de l'Autorité de l'aviation civie de

l'État membre, fixer le programme d'action conformément aux orientations stratérgiques

définies pour le secteur concerné par le Gouvernement
b) approuver le budget, autoriser la souscription d'emprunts, arrêter et réviser les rede!'ances,
taxes et tarifs de l'Autorité de I'aviation civile de l'État mernbre, approuver les marchés ;
c) approuver les comptes et etats financiers ;
.l\ à tout moment, procéder aux contrôles et vérification qu'il juge
opportun, se faire
communiquer par les services tout document qu'iljuge nécessaire à son information ;
e) se saisir dg toute question pouvant compromettre la bonne marche de l'Autorité de l'arviation
civile de l'Êtat membre et régler par ses délibérations les affaires la concernant :
D adopter, sur proposition du Directeur Général, I'organigrermme, le règlement intérieur, la grille
des rénumérations et des a'vantages du personnel ;
S) nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postr:s de responsabilité à partir du rang
de directeur et assimilé.
;

Le Directeur Général assure le secrét;ariat

Article

1.1.12

dur

Conseil d'Administration, dont il peut être membre.

Direction Générale

L'Autorité de l'aviation civile de chaque État membre est dirigée p;ar un Directeur Général, assis1é d'un

adjoint.

Le Directeur Général est nommé soit par décret présidentiel, soit par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'aviation civile, p,armi les agents du secteur public ou
Code de l'aviation civile
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privé. ll doit justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelle de dix (10) ans iru moins
dans les domaines de l'aviation.
Le Directeur GénéralAdjoint est nommé dans les mêmes conditions précitées à l'alinéa préctident.

Pour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint doivent être assermentés conformément à I'article 1"1.23.

Article

1.1.13 Gestion

Le Directeur Général assume toutes les fonctions de gestion administrative, technique et financière,
telles que spécifiées ci-après. ll a la responsabilité de I'inventaire et de la r:onservation du patrimoine
de l'établissement.

Le Directeur Général a les oouvoirs de décisions nécessairers à la bonne marche de l'Autorité de
I'aviation civile de l'État membre et notamment:

a)

gérer l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre, accomplir ou autoriser tous actes et

opérations relatifs aux missions dévolues à I'Autorité de I'aviation civile de l'Etat membre dans
le resoect des décisions du Conseil d'Administration :
b) représenter l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre dans tous les actes de la vie civile,
en justice et dans ses relations avec les tiers ;

conclure des contrats, des marchés publics, et d'une manière générale, tous actes
nécessaires et liés à la gestion- de l'établissement, d:ans le cadre des missions dévolues à
l'Autorité de l'aviation civile de I'Etat membre

d)

;

préparer et réviser, et soumettre à I'adoption du Conseil d'administration, les rèr3lements
généraux qui établissent le mode de fonctionnement des divisions et des services, dë:finissant
le rôle des agents exécutifs et prévoyant les sanctions, les projets d'organigramrne et de

règlement intérieur, ainsi que la grille des rénumérertions et avantages des menrbres du
narcnnnol
e)

f)

s)
h)
i)

i)

k)

recruter et gérer le personnel, le noter et le licencier, conformément à la réglementation en
vigueur, aux conventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le
Conseil d'Administration et sous réserve de ses prérog:rtives ;
engager des consultants et tout autre expert selon les krcsoins ;
exercer le contrôle hiérarchique sur le personnel ;
préparer les délibérations du Conseil d'administration, :rinsi que les convocations y afférentes,
assister avec voix délibérative à ses réunions et exécuter ses décisions ;

préparer les dossiers qui seront présentés au Conseil d'Administration et rédiger les; procèsverbaux de séances ;
préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les programrnes d'actions, les rapports
d'activités, ainsi que les comptes et états flnanciers'qu'il soumet :lu Conseil d'adminstration
pour approbation et arrêt, gérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués en conforrnité avec
le programme d'activités approuvé par le Conseil d'Administration ;
prendre, dans les cas d'urgence, toute mesure conseruatoire nécessaire à ler bonner marche
de l'Autorité de I'aviation civile de I'Etat membre, à charge pour lui d'en rendre cc,mpte au
Conseil d'administration :
engager, liquider et ordonnancer les dépenses, liquiderr les créances et émettre les titres de
recettes en vue de leur recouvrement.

Articlel.l.l4

Pouvoirstechniques
Le Directeur Général de I'Autorité de l'aviation civile de l'État membre, a notamment les pouvoirs
techniques suivants

a)

b)

:

délivrer, suspendre ou retirer les certificats de nav'igabilité, de transporteur aérien, les
certifications d'aérodromes, les agréments aux prestataires de services d'assistance en
e le et autres prestataires de services autorisés, les agréments d'organismes de
maintenance, de formation aéronautique, des centres d'expertise médicale et des nrédecins
en matière cj'aviation civile, du personnel aéronautique, tout document aéronaurtique et
autorisations spéciales, et quand ce pouvoir lui est délégué par anêté du Ministre chargé de
l'aviation civile, les licences et les autorisations d'exploitation ;
pour tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et
règlements en vigueur ou si la sécurité ou si la sûreté l'exige, en suspendre l'exploitation,
l'intercjire de vol, le retenir, le saisir, en ordonner ie retour au sol ;
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c)

avoir accès et inspecter tout lieu sous l'autorite de l'Autorité de l'aviation civile del l'Etat

membre
vérifiertous registres, documents etdonnées écrltes ou électroniqueset les saisir au besoin;
pour les services de la navigation aérienne et du transport aérien, exiger des exploitants toute
information pertinente pour surveiller et analyser les données du trafic, les tarifs aériens; et les
redevances des services à la navigation aérienne
des exploitants d'aéroport ou d'aérodrome qu'ils fournissent des informations
exiger
0
concernant la qualité et la fiabilité du service, la s[rreté et la sécunté, l'entretiern, les
redevances aéroportuaires et toute autre information prévue dans les accords de concr:ssion,
dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d accord portant sur I'exploitation des
aérodromes ou des aéroports propriété de t'État membre
g) enquêter sur les manquements au présent Code, à la réglementation internationale, et veiller,
si nécesseire, à I'exécution des sanctions prévues
h) donner des consignes et des directives aux rnembrers du personnel de tout exploitant
d'installation de la navigation aérienne, d'aérodrome, d'aéronef, ou autre organisme ou
entreprise sous l'autorité de l'Autorité de l'aviation civile et, le cas échéant, le sanctionner;
tenir les registres aéronautiques
i)
i) percevoir des redevances, des droits, des frais d'utilisation, des charges et des amendes ;
KJ
conclure tous accords technlques nécessaires à la rëalisatron des missions de I'Autorité de
l'aviation civile de I'Etat membre
l) homologuer les matériels et équipements aéronautiques
m) superviser les missions de contrôle, d'inspection, d'exploitation, de sanction et d'arbitrage
dévolues à I'Autorité de I'aviation civile de I'Etat membre
n) préparer et mettre à jour en permanence, le plan de développement aéronautique
recommander au Ministre chargé de l'aviation civile, suite à une enquête de conformrté aux
lois en vigueur, l'émission des licences et autorisations d'exploitation des servic,es de
transport aérien public, à défaut d'arrèté du Ministre qui lui délègue ce pouvoir
p) suspendre toute disposition d'entente commerciale anticoncurrentielle ou restrictive
q) mettre en ceuvre la réglementation, superviser toute activité afférente à l'aviation civile,
s'assurer de la mise en ceuvre et la mise à jour de la réglementation en vigueur dans l'État
membre.dans les matières sous l'autorité de l'Autorité de l'aviation civile de l'Etat membre,
par:
(i) l'établissement de procédures d'amendement et de révision des règlements en v'igueur
dans l'Êtat membre en fonction des amendements; des Annexes à la Convention de
Chicago afin de s'assurer de la transposition à temps des amendements des Ann,-.xes à
,

d)
e)

;

-

;

;

;

;

;

:

;

;

;

ventr

:

(ii) l'établissement de procédures d'identification des rlifférences en vue des révisions à
effectuer ou leur notification éventuelle à I'OACI en,vertu de l'article 38 de la Conl'ention
de Chicago;
(iii)

la

publication dans

la

publication d'information aéronautique (AlP) des différ'ences

significatives avec les dispositions des Annexes ;
(iv) l'établissement d'un mécanisme de diffusion aux usagers et au public et de publication
des informations pertinentes concernant les règlenrents en vigueur et les différ:ences
rmponanles.

tI

tI

Article

1.1.15

Article

1.1.16

Pouvoirs techniques et voie hiérarchiqur:
Les pouvoirs technlques du Directeur Général de I'Autorité de I'aviation civile de chaque État membre
s'exercent directement sur les personnes physiques ou morales sous I'autorité de l'Autorité de
I'aviation civile en vertu de I'article 1.1.7, sans avoirà passer par la voie hiérarchique.

I
I

i-

Consigne, directive et instruction
Par délégation du Ministre chargé de l'aviation civile, le Directeur Général de l'Autorité de l'aviation
civile de I'Etat membre peut émettre des consignes opérationnelles et des consignes de navigabilité et
des directives de navigabilité. Ces consignes et directives sont publiées dans les public;ations
aéronautioues de l'État membre.
Consigne opération nelle
Article 1.1"16.1
Le Directeur Général de l'Autorité de l'aviation civile de chaque État membre peut, au moyen d'une
consigne opérationnelle visant à mettre en oeuvre et à atteindre les objets prévus par les disposiitions
Code de I'aviation civile
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établies par voie réglementaire, ordonner qu'une opération soit interdite, limitée ou soumise
certaines conditions, dans le but d'assurer la sécurité des opérations,

à

Les consignes opérationnelles précisent
a) Ia raison de leur diffusion ;
b) le domaine d'application et la durée ,
c) I'action à engager par les exploitants.
:

Article

Consigne ou directive de navigabilité

1.1.16.2

d l'aviation civile de chaque État membre peut
imposer sous forme de consignes de navigabilité ou de irectives de navigabilitb des interdicti,ons de
vol. des inspections obligatoires de l'aéronef ou des modifications obligatoires à I'aéronef, au certificat
de navigabilité et à ses documents associés, ou à tout autre <Jocument touchant la naviqabilité et
imposé par la réglementation en vigueur.
Si la sécurité I'exige, le Directeur Général de l'Autorité

Si l'aéronef n'est pas immatriculé dans l'État membre, l'Autorité oe l'aviation civile de cet État membre
informe les autorités Oe l'État d'immatriculation de l'émission des consignes de navigabilité <lu des
directives de navigabilité et des motifs qui les sous{endent.

Article

Instruction

1.1.16.3

Le Directeur Général de I'Autorité de l'avtation civile peut émettre une instruction relative à la nrise en
application des dispositions établies par voie réglémentaire, ayant poLrr objet de donner oes ntoyens
acceptables de conformité ou des interprétations et explications pour leur application.

Articlel.1.17

Délégation

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contrairer, le Conseil d'Administration ne peut

déléguer

à qui que ce soit ses attributions et fonctions, sauf la nomination aux

oosti3s de

responsabilité à partir du rang de directeur et assimilé, qu'il peut déléguer au Directeur Général.

Sous réserve de l'alinéa précédent, le Directeur Général et, plus généralement, l'Autorité de I'a,yiation

civile de chaque État membre, peut déléguer

à une pefsonne ou organisme technique dûnrent

habijité, public ou privé, partie de ses attributions et fonctions, sous réserves de sa resoonsabilité
quant à la qualification et de la compétence de I'organisme.
L'Autorité de l'aviation civile de chaque État membre peut autoriser un organisme de surveillance
et à diffuser les consignes ou directives de navigabilitè applicables.

dÛment agréé à éditer

Articlel.1.18

Ressourcesfinancières

l-es ressources financières de l'Autorité de I'aviation civile sont constituées, entre autres, par:

a) la dotation budgétaire de l'État membre
b) des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques
c) les produits des prestations pour services rendus, pour la délivrance
;

;

et reconnaissance de

d)

licence, brevet, certificat ou autorisation ;
les amendes perçues en conformité avec les dispositions

el

les subventions, dons et legs

f)

torrte autre ressource qui pourra lui être affectée

gJ

dans les limites que peut prescrire le Ministre des financels, les prêts ; l'Autorité de I'av,iation
civile peut effectuer un prêt d'urgence pour une courte période de temps dans le but de couvrir
ses obligations à court terme.

Article

1.1.19

<Ju

présent code

;

;
;

Conflit d'intérêts

Les membres du personnel de l'Autorité de l'aviation civile d'un État membre, son Directeur Général,

ses directeurs, cadres, employés et mandataires, ne peuvent être salariés, bénéficier d'une

rénumération sous quelque forme que ce soit, ou détenir des inlérêts financiers, valeur ou actions,
directs ou indirects, dans aucune entreprise, société ou exploitation soumise à I'autorité de l'Aurtorité
de l'aviation civile de l'État membre.

Si un Membre du Conseil d'administration a un quelconque intérêt'dans un contrat ou un sujet soumis
au Conseil, il doit faire part au Conseil de la nature de cet intérêt et, s'il s'agit d'un contrat, il ne doit
pas prendi'e pait aux délibérations et décisions du Conseil ei, s'il s'agit d'un sujet, les autres Menrbres
Code de I'aviation
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peuvent décider d'exclure pour cette raison le Membre inté
sujet L'omission de déclarer son intérêt constitue un motif

Article 1.1.20 Obligation du secret professionnel
Les Membres du Conseil d'Ad"ninistration tout comme
l'Autorité de I'aviation civile sont tenus au respect de I'o
informations, faits, actes et renselgnements dont ils ont con

Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent
révocation immédiate ou le licenciement, sans préjudice de
Secfion 3

AÉicle 1.1,21 Rôle et mission des inspecteurs
Outre les officiers de police judiciaire ou juges compétents
civile sont habilités à assurer le respect du présent Code.
inspecteurs répondent directement au Directeur Général
membre et peuvent intervenir directement auprès des'pers
de l'Autoriié de l'aviation civile de l'État membre sans avoir
Darrs le cadre de leurs missions. le secret bancaire et le se
aux inspecteurs.

Sans limiter la généralité de ce q.:i précède, les inspecteu
mission de
a) procéder à la visite et inspection de tout lieu soumis
de I'Etat membre de façon programmée ou aléatoi
délivrance de titres aéronautiques, certificats, licen
incluant les aérodromes et aéroports, les installati
:

aérienne, les aéronefs (et monter

à

bord), les

i

exploitants aériens, les installations pétrolières d'avi
sol, les organismes de maintenance et les organi
rapports sur la conformité aux dispositions du pré

concernés

de l'Autorité Ce I'aviation civile de

I'

constater, par procès-verbaux, tous faits susceptibl

du présent Code ainsi que de toutes conventions

b)
c)

d)
e)
f)

auxquelles l'État membre est partie
porter à la connaissance de ces mêmes responsa
auxquelles il faut remédier ;
demander, à se faire présenter et procéder à l'exam
ou données informatiques sous forme d'imprimé
comporter pour examen ou reproduction et renferm
à l'application du présent Code, incluant les progr
personnel et de la qualification du personnel, les
exercices actuels et antérieurs, les budgets ;
veiller à ce que les exploi:ants de service aérien
I'efficacité des vols
veiller à ce que les exploltants de service aérien
resoectant les critères du certiflcat et de la licence ini
prendre les mesures consenyatoires opportunes et n
;

,

A^, -itA ^, ,i
oçvu'(ç
qur Soflt constatées à l'égard de la mai
technique, des licences et formation du personnel
^

S)
h)

,

responsabilités des exploitants de services aérien
exploitants de services aériens ;
prendre les mesures conservatoires opportunes et a

constaiée dans la maintenance des infrastructure
navigation aérienne sur touie l'étendue du territoir
civile de l'État membre
dans l'application des textes régissant le transport de

Code de I'aviation civile
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;

(i)

procéder à la visite de tout lieu et à l'immobilisation et l'examen cle tout moyen de
transport ayant à son bord des marchandises; dangereuses destrrrées au transport
aérien où, à son avis et selon le cas
1) s'effectuent des opérations de manutention, de demande dr3 transport ou de
transporl de marchandises dangereuserl
se trouvent des contenants normalisés
2)
se trouvent des livres, registres d'expéOition, plans d'intervenLtion d'urgence ou
3)
d'autres documents renfermant des renseignements utiles à l'application du
présent Code
4)
se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui
y sont contenues ou auxquelles il <jonne accès; et qui constituent des
renseignements utiles à l'application du présent Code
(ii) faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au
transport de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises
dangereuses faisant l'objet d'une demande de transport aérien
(iii) pour analyse, emporter toute chose qui, à son ravis, est une marchandise dangereuse
ou en prélever des échantillons ,
(iv) s'il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutenrtion, de
demande de transport aérien, de transport aérien ou d'importation par voie aérienne
de marchandises dangereuses s'effectuent dans des conditions qui r:ontreviennent au
présent Code, retenir les marchandises jusqu'à ce qu'il soit convaincu de la ccnformité
des opérations au présent Code ;
acheminer, dans un délai d'un jour ouvrable, les rapports ou procès-verbaux aux services
concernés de I'Autorité de l'aviation civile de l'Ëtat membre
asslgner par préavis écrit toute personne physique ou rnorale ou organisme s;oumis à l'autorité
de lAutorité de l'aviation civile de I'Etat membre pour qu'elle lui produise au jour, à I'heure et
au iieu mentionnés dans le préavis, tout livre, registrer et document relié à ladlte prersonne
physique ou morale ou organisme
reterir, saisir, en cas d'infraction par un pilote, le propriétaire ou I'exploitant d'aéronef, I'aéronef
et ses documents requis par le présent Code et, le cas échéant, ses cl,és; l'inspecteur
déli','rera à la personne concernéc un reçu'dûment signér ;
sais r, tous effets pouvant aider à prouver l'infraction, en conformité avec la législation en
vigueur et dans les formes éventuellement prescrites trour des situations propres à I'aviation
.

;

,

;

;

;

i)

;

J)

,

k)

l)

crvfle
m)
n)

,

apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d'une infraction, d'rln crime
ou d'un délit;
lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur orlonnance d'un juge auprès
du tribunal compétent, après que I'Autorité de I'aviation civile de I'Etat membre a été mise en
cai.nse et entendue
suite à l'obtention d'une ordonnance de perquisition en conformité avec la législation en
vigueur, sauf en cas de flagrant délit auquel cas I'ordonrrance n'est pas requis;e,
(i) entrer dans tout lieu et perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonn:ables de
croire à la présence de tout objet ayant rapporilà une contravention au présernt Code
et y saisir un tel objet ;
y
{ii) saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la trérité en
plaçant sous main de justice soit le support physique de ces donné,es, soit une copie
réalisée en présenoe des personnes qui assisrtent à la perquisition ; l'inspecteur ne
maintient que la saisie des objets, documents; et données informertiques utiles à la
manifestation de la vérité ;
liii) inventorier et placer sous scellés tous objets et documents saisis ; r:ependant, si leur
inventaire sur place présente des difficultés, ces objets et documents font l'objet de
scellés fermés provisoires jusqu'au moment dre leur inventaire et oe leur mise sous
scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ;
{iv) si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur tes objr:ts, documents et
données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent
:

o)

être retenues

su

place pat I'inspecteur

l'accomplissement de ces opérations

p)

-

le temps strictement

néces;saire à

I'inspec:teur a aussi le droit de les tnterrog,er

;

et

toute autre mission spécifique quipeut lui être attribuée par voie réglementaire.
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Article 1.1.22 Nomination et compétence des inspecteurs
Le Directeur Général de l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre nomrne, selon ses besoins, les
inspecteurs de I'Autorité de I'aviation civile.
Les conditions de recrutement, de nomination et de révocation des inspecteurs de I'Autorité de
l'aviation civile sont flxées par voie réglementaire.

Article 1.1.23 Prestation de serrnent des inspecteurs
Pour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, les inspecteurs de i'Autrrrité de
l'aviation civile devront être assermentés par devant le tribunal et lire à haute voix le serment tel que
suit : < Je jure de fidèlement remplir mes foncticns, d'observer ern tout les devoirs qu'elles m'inrposent
et d'apporter mon concours à la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de la
République pour exercer les pouvoirs qui me sont conférés dans le but de surveiller I'application ou
constater la violation du Code de I'aviation civile et des textes clui en découlent pour son application,
de toutes Conventions internationales relatives à l'aviation civile auxquelles la République est ou sera
partie; je jure d'agir et de me conduire toujours loyalement dans l'exercice de mes fonctions

d'inspecteur de l'Autorité de l'aviation civlle.

>

1.1.24 Concours

de la force publique
L'inspecteur de I'Autorlté de l'aviation civile peut requerir directerrierrt le concours de la for:e publtque
oour I'exécution de sa mission.

Article

L'inspecteur bénéficie de la protection de l'État dans l'exercice dr: ses fonctions.

Articlel.1.25

Procès-verbaux
Les rapports et procès-verbaux de l'inspecteur ce l'Autorité de I'aviation civile font foi jusqu'à preuve
du contraire.

Toute contestation au fond, de ces rapports ou procès-verbaux et des sanctions qu'ils ent'-aineraient,
se fait par voie judiciaire devant les tribunaux connpétents.

Les modalités d'exercice des pouvoirs des inspecteurs, le contenu de leurs rapports et procèsverbaux et les procédures pour la contestation des rapports et procès-verbaux sont fixés p'ar voie
-1^t^-^^1^;-^
c(-ltct I tvt I Lail ç.

I

Recours contre Ies décisions

Section 4

Articlel.1.26 Dispositionsgénérales
Les recours contre les décisions du Ministre chargé de I'aviation civile et du Directeur Général de
I'Autorité de I'aviation civile s'exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires
de chaoue État mernbre.
Secdon 5

ASECfVA

Article 1.1.27 Contrôle technique
Sous réserve de la Convention de Dakar relatve à l'Agence pour la Sécurité de la l.lavigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) révisée et signée à Libreville le 28 avril 2010,
l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Magadasr:ar (ASECNA), ainsi que
son personnel, sont soumis au contrôle direct de l'Autorité de I'aviation civile de chaque Etat nrembre
dans I'exercice de ses pouvoirs techniques, sans avoir à passer par la voie hiérarchique.
Section 6

Aaenc

e

s et o rq a n i s a ti o n s t o m m u n a u ta il 4gSlÉgt opales ef î nter n a ti o n a I e s

Articlel.1.28

Collaboration
En application des traités et accords interr:ationau.r au niveau communautaire, régional ou global,
I'Autorité de I'aviation civile de l'Etat membre ccllabore ave,c I'Organisation de I'Aviation Civile
Internationale (OACf), l'Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne et du Maintien de la
Navigabilité des Aéronefs én Afrique Centrale, la Gommunauté []conomique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), l'Agence pcur la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Mada,gascar
Code de l'aviation
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(ASECNA), la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAF:AC) et toute autre ortganisme auquel
l'Etat membre est aussi membre
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TITRE II - AERONEFIS
)

Chapitre ll-1

Articlell.1.1

L
I

I

t-

IMMATRIcULATIoN DES AERONEFS

Obligationd'immatriculation

Un aéronef ne peut circuler dans un État membre que s'il est imnratriculé dans les conditions drifinies
par le présent Code. ll ne pourra porter qu'une seule immatriculation.

Articlell.1.2

Registred'immatriculation
L immatriculation est effectuée par l'Autorité de I'aviation civile de l'Etat rnembre sur le registre
d'immatriculation. Le registre d'immatriculation des aéronefs ,est tenu à jour sous l'autorité du
Directeur Général au siège de l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre.

I

Tout aéronef irrttttatriculé clarrs un État rnembre acquiert la nationerlité de l'État membre.

i

Toutefois, la radiation au registre d'un aéronef est subordonnée
cet aéronef confornrénrent aux dispositions du présent Code.

il la mainlevée des droits inscrits sur

Article 11.1.3 Cession de propriété
La cession de propriété d'un aéronef doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des
tiers que par I'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout
jugement translatif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requê,te du
rrouveau propriétaire.

Article

11.1.4

Aéronefs concernés
Un aéronef ne peut être immatriculé dans un État membre que s'il apparlient, à au moins 51%
a) à une ou à des personnes physiques ressortissant d'un État membre ; ou
b) à des personnes morales constituées selon le droit d'un État membre.

I

:

Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par I'Autorité de I'aviation civile de l'État
membre, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Articlell.1.5

Publications

i-

Toute inscription au registre d'immatriculation fait foi et vaut tilire. Ce regis;tre est public et toute
personne peut en obtenir à ses frais une copie certifiée conforme.

I

L'Autorité de I'aviation civile de l'État membre fournit sur demander à l'Organis:rtion de l'Aviation Civile
Irtternationale (OACI) ou à tout État contractant à la Convention de Chicago les renseignements
relatifs aux aéronefs civils immatriculés dans l'État membre.

tI

Articlell.1.6

r

tI

tI

Une autorisation d'importation est requise pour I'aéronef d'origine ritrangère.

Toute personne physique ou morale peut obtenir l'autorisation d'importation d'aéronef auprès de
l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre dans les conditions déflnies par voie réglementaire.

I

Article

l-

lmportation

11.1.7

lmmatricutation des aéronefs importés

Un aéronef importé n'est admis à survoler le territoire d'un État membre que s'il est immatriculé r=t a à
son bord un certificat de navigabilité ou un laissez-passer provisoire délivré par l'Autorité de I'aviation
civile de l'État membre conformément au présent Code.

Toutefois, si l'aéronef a été radié du registre d'immatriculation étranger au moment de la vente, il peut
être couvert par un certificat d'immatriculation provisoire délivré par l'AutoritË: de l'aviation civile de
l'État membre. Les conditions et modalités d'octroi de ce certificat d'immatriculation provisoire sont
tixées par voie réglementaire-
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I

Article ll.1.E Modification et radiation
Toute modification des caractéristiques de i'aéronef, tout changement de cropriétaire, constifution
d hypotheque, location ou autre droit réel, doit être notifié a l'Autorité de i'aviation civile cie "Eta:
membre pour irscription au registre d'immatrlculation et sur le cr:rtificat d'imnratriculation-

t

L

Article

11.1.9

Radiation d'office
La radiation de l'inscription est réalisée d'offioe si l'aéronef ne remplit plus les cas tels que fjxés par
voie réglementaire.

I

Article 11.1"10 Modalité d'immatriculation et de radiation
Les opérations qui cionnent lieu à l'inscription au registre d'immatriculaticn et à la radiation, a nsi que
les conditons el mo,Calités d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation à ce registre,

L

sont fixées par voie réglementaire.

Article

L

ll.'1.11 Aéronef

d'origine étrangère

Un aéronef d'origine étrangère ne peut être immatriculé dans un État memb-e que si le propriétaire
prouve que l'aéronel'a été radié du registre étranger ou qu'il n'y ia jamais été inscrii.
L'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement inscrit au registre d'un État menrbre ne
produit effet dans l'État membre que si l'aéronef a été radié de ce registrel

Article 11.1.12 Gertificat d'immatriculation
Un certificat d'immatriculation établi conformément aux disposltions du orésent Code est délivré au
propriétaire d'un aéronef régulièrement inscrit au registre d immatriculation par lAutorité de l'iiviation
civile de l'État membre

En cas de dépossession involontaire du certificat, la déllvrance d'un duplicata pourtra étre
subordonnée aux garanties jugées nécessaires par I'Autorité dr= I'aviation civile de l'État mernbre et
donnera lieu au versement d'une redevance.
Le certificat cesse d',être valable :
a) en cas de trernsmission de la propriété de I'aéronef ;
b) en cas cie survenance d'une des causes de radiation d'office de I'inscription fixées en v'ertu de

I'article 1t.1.9.

Lorsque le certificat cesse d'être valable,

le propriétaire de l'aéronef est tenu de le

rrrnvoyer

imn-rédiatement à I'Ar.rtorité de l'aviation civile de l'État membre.

Chapitre ll-2

MARQUES DES AERoNEFS

Article ll.2-i
Marques de nationalité et d'immatriculation
Tout aéronef doit porter de manière apparente les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui
sont propres ainsi qu'une plaque d'identification.
La composiiion des marques, le mode de leur fixation, leurs emplaceménts, leurs dimensions et le

l-

type de carectère à employer sont déterminés par voie réglemenl.aire.

I

Chapitre ll-3

t-

Article

CONDITIONS TECHNIQUES D'EXPLOITATION DES A"ERONEFS

11.3.1 Certificat de navigabilité

et certificat detransporteur aérien

Un aéronef ne peut effectuer de vols que s'il est muni d'un certificat de navigabilité

i-

délivré

contormément aux dispositions fixées par voie réglementaire.
Les règles opératicnnelles, d'exploitation ou de concession applicables à tou:s les types d'aéronefs et
les conditions techniques d'emploides aéronefs sont, en outre, fi><ées parvoie réglementaire.
| 'exploitant ne pourra assurer des vols de transport commerr:ial que s'il détient un certificat de
transporteur aérien ern état de validité, dûment émis en conforrnité avec le:; dispositions fixées par
voie réglementaire. l-e certificat de transporteur aérien autorisera l'exploitant à effectuer des vols de
transporl commercial conformément aux conditions et restrictions qui peuvent être spécifiéesCode de I'aviation civile
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Article

11.3.2

Contrôle technique des aéronefs et des entreprises de transport aérien
entrepris=s de transp aérien sont soumis au contrôle technique
de l,É,utorité de
I'aviation civile de I'Etat menrcre en vue d surer la sécurité aérienne.
I es aéronefs et les

I

l es frais de contrÔle exigés par un texte pris en applicati n du présent
Code pour la délivrarnce ou le
rttaintien en état cle validité des cer'tificats de navig bilité des
aéronefs et des certificats de
Itansporteur aérien des explcitants sont à_la_charge deJpropriétaires
ou u"froitànt. des appareils ou
entreprises contrÔlés dans les conditions fixéespar ledittexte, quifixe
également les tarifs ces frais à
rembourser à I'Au1io'ité de I'aviation civile de l'État membre, lorsque le-contrôle
est effectué par ses

agents,

Sont déterminés

-l

a)

I

I

-t

la voie réglementaire

:

catégories de certificat, les conditions de
retrait, de la reconnaissance des certifica
les r,ègles d'utilisation des aéronefs, le

I
-i

pian

les carackir'stiques du certificat de nav

documents relatifs à la navigabilité qui d

b)
c)

autre mesure y afférant

;

les biens qui ne peu',rent être transportés à bord d'un aéronef r=t ceux qui peuvent
l,être
seulement avec autorisation expresse de l,Autorité de l,aviation civile
dà lfÉt"i;;;r",";;
selon d'autres conditiors fixées par voie réglementaire
ique
nefs, telles que prtiparation et exécution des
]T-9-"-"pl9ita
rnances des
équ
, instruments de bord et documents de vol.
ts ce commu
de n
de bord des aéronefs en conroimite-"u""|"s
;

dispositions; des règles internationares.

Article

ll-3-3

Vols spéciaux et laissez-passer de navigation
Des autorisations de vols spéciaux peuvent être délivrées pour un aéronef par
I'Autorité de l,aviation
civile de l'État membre conformémeÀt aux dispositions fixées pelr voie réglernentaire.
Une autorisaticn provisoire de vol dite < laissez.passer de n:lvigation > peut
être délivrée pour un
aéronef par l'Autorité 'Je l'aviat,on civile de I'État membre conforirément âr"
oiipositions fi;iées par
voie réglementaire.

Article 11.3.4 Exemptions
t)es catégories d'aérronefs peulænt faire I'objet de dispositions particulières au
regard des e>ligences
du certificat de navigabilité, dans les conditions fixées par voie rr3glementaire.
I

Article ll.3-5 conception et production aéronautiquer
l-a conception et la procuction de produits aéronautiques et d'aéronefs dans
un État nrembre doivent
respecter

l

des règk:s relatives tant aux procédures de certification de type àt certificaLtion
de
navigabilité des arironefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou
d'utilisation des aréronefs
conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

L

Les entreprises concernées doivent obtenir un-certificat d'agrément
de leurs aptitudes techniques dont
le contenu et les morcalités de délivrance sont fixés par voiJréglementaire.

Article

L

t-

ll.3-6

Réparation,entretien, modification,contrôre

L'entretien, la réparation ou la modification des aéronefs ne peuvent
être effectués que par des
organismes agréés par "Autorité de I'aviation civile de i'État mermbre
dans des conditions fixées par
voie iéglementai,.e.
L'Autorité de I'aviation civile de l'État membre assure le contrôle
de ces organismes.
rtion et

sàla

t-

vile de
par un
Code de l'aviation civile

,"n"rrlfiil
1

6 févner

L'Autorité de I'aviation civile de l'Etat membre peut, après enquête technique basée sur
dispositions fixées par voie réglementaire, délivrer un certificat d'agrément à un organisme de
maintenance,

Article

11.3.7 Contrôle

L'exploitation technique et économique des entreprises de services de transport public et de travail
aérien et des organismes de maintenance et de production aércnautique sont soumieee au contrôle
de I'Autorité de l'aviation civile de l'État membre.
L'Autorité de I'aviation civile de l'État membre maintient en place un système d'inspection qui
autres, pour fonctions

ar,

entre

:

a) la rédaction et amendement des règles relatives à la navigabilité et aux opérations des
b)

c)

aéronefs
la délivrance, renouvellement et maintien de la validité des certificats de navigabilité et tjes
certtftcats de transporteur aérien et, quand ce pouvoir a Ërté délégué à son Direi;teur Général,
des licences d'exploitation
I'inspection régulière et surveillance des exploitants aérir:ns titulaires d'un certificat ou d'une
licence
I'approbation de modifications ;
le suivi et contrôle des informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité
;

;

,

d)
e)
l) I'approbation et

inspections régulières des organismes

de

;

maintenance agréés

et

de

oroduction aéronautioue.

Article

11.3.8

Consignes, directives et bulletins de service
Les directives de navigabilité émises par les autorités de navigabilité des États de conception ou de
construction des aéronefs sont applicables, sauf consigne contraire de l'Autorité de I'aviation civile de
I'Etat membre, sur les aéronefs immatriculés dans un État membre.
Les bulletins de services émis par les constructeurs, qualifiés par ces derniers d'obligatoire:;, sont
appticables, sauf consigne contraire de l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre, sur les aéronefs
immatriculés dans un Etat membre.
Le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'utilisateur d'un aéronef doit

a)

:

exploiter ou utiliser l'aéronef en conformité avec les consignes, les directives de navigabilité,
ainsi que les bulletins de services qualifiés d'obligatoires, qui sont en vigueur ;

b) se

procurer auprès des constructeurs

ou de leur, représentant, les

informations et

renseig nements techniques nécessaires.

Afticle

11.3.9 Responsabilité

L'Autorité de l'aviation civile de l'État membre, ses préposés, et, plus généralement, l'État mermbre,

n'assument aucune responsabilité pour les dommages que pourraient subir un aéronef et ses

accessoires pendant le contrôle. ll appartient au propriétaire ou à son utilisateur d'assurer l'arlronef
contre de tels dommages.

De même, ils n'assument aucune responsabilité pour tous domrnages ou défauts pouvant provenir
des matériaux employés pour la construction, pour l'entretien, pour toute modification ou réperration
d'un aéronef, même si I'agent ou l'organisme de contrôle n'a élevé aucune objection.

Chapitre ll-4

AÉRoNEFS VISÉS PAR UN AccoRD DE TRANsFËRT DE FoNcTIoI.IS ET

D'oBLIGATIoNS CoNFoRMÉMENT ,À L,ARTICLE

83 B/s DH

LA

CoruverurroN DE CHtcAGo

Articlell.4.1

Champd'application
L'exploitation d'un aéronef qui fait l'objet d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de
I'aéronef ou de tout autre arrangement similaire, pour le compte propre ou pour le compte d':lutrui,
peut être soumise attx dispositions de l'article 83 b/b de la Converrtion de Chicago relative à l'av'iation
civile internationale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaquer État
membre concerné.
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Chapitre ll-5
Articte

PRorecrtoN oE L'ENVIRoNNEMENT

11.5.tr

exploitan
p,:otection de
dechets, â ia
Les

r
r

Aviation civile
ation civile sont tenus de se con
ement et, plus généralement de
e la poilution qu,its causent et à e

aux

no

en matière de

à l,élimi
cientise

clage

rCe

leurs

nefs, des restaurants et des cuisines,
, des dépôts de carburant et lubrifiant,
i

u ite,XTË
réée:;.

""T

lff

"liJi[:

J""jj"":K r],:,5:

f-

Le dépÔt des déchets sur le domaine aéroportuaire, leur enfouissement,
immersion et incinération
,ians le sous-sol du domaine aéroportuaire sont interdits.

t-

onstruction ou de modernisation d'un aérodrome doit iaire
l'objet au préalable d,une
environneniental tenant compte des dispositrons en vigueur
sur la protection de

Article 11.5.2 Aéronefs - certificats de rimitation de nuisances
Un aéronef appartenant à l'une des catégories définies par vcrie
réglementaire conformémernt aux
dispositions de I'Annexe 16 de la convention de chicago, ne peut
être utilisé pour la circulation
aêrienne sans être muni d'un certificat de limitation de nuisances; attestant
qu,il esf conforme au type
d'aéronef déjà certifié.

tF

I

it

I-

Toutefois, un aéronef appartenant

à I'une

des catégories définies préoédemment et non muni d,un
certificat de limitation de nuisances peut être utilisé pàur ta circulation
aérienne s,il est muni :

I

-

d'un certificat spécial de limitation de nuisances attesitant qu'il satisfait
à oes conditions
qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant,

-

soit d'une autorisation provisoire assortie des restrictions jugées
utiles.

Les catégories d'aéronefs citées ci-dessus et les conditicns de délivrance
des certificats de limitation
de nuisances sont définies par voie réglementaire.

Chapitre ll-6

Articlell.6.1

MARCHANDISES DANGEREUSES

Dispositionsgénérales

Aucun transport de matières ou objets de nature à présenter un risque pour
la santé, la sécurité, les
biens ou l'environnement qui sont énumérés dans Na l,ste des marchandises
dangereuses de la
de
on des tnstructions tech
r la sécurité du transpott aérien des marcha4dises
ce
(Doc 9284) émises par
I'Aviation Civile Internationale (oAcl) ou qui,
s'il
nt pas sur cette liste, son
ément à ces Instructions Techniques, ner peut
être effectué à bord d'un aéronef, à moins qu'il ne
it en conf<lrmité avec tes conaitions fixées pai
voie réglementaire.

Article

11.6.2

Formation

Tout intervenant dans le processus d
formation obligatoire sur re sujet ; les

Chapitre ll-7

en de marchandises dangereuses doit suivrr-, une
-fixées par voir: réglemeniaire.

PROPRIETE, HYPOTHEQUES, PRIVILEGES, GARANTIËS ET SAISIE

Article 11.7.1 Statut juridique des aéronefs
Les aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun, sous
réserve des
cispositions spéciales
décrites dans le présent chapitre

Code de I'aviation civjle
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_t

il.7.2

Article

Modalités

Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par vore réglementaire.

-t

Scction

1

privilèqes

Articlell.7.3

Créancesprivilégiées

J.

a)

t

de

n des créanciers pour parvenir à la ,yente
de

etàta

b)
c)

I

just

nératio
ndispe

Article

11.7.4

onef
éronef.

Durée des privilèges

Les privilèges prévus à I'article 11.7.3 ci-dessus portent
sur |aéronef ou sur l,indemnité d,assurance
cas de perte ou d'avarie, lrs suivent l'aéronef
en
en querque main qu,ir passe.

I-

essus,
le
fait rec

ant,

L

is_mojs après l,événement qui leur a

t fait inscrire sa créancu ,u r."jËtr"

rlement son montant ou à défaut avoir

De plus' les privilèges prévus à l'article 11.7.3 s'éteignent,
incJépendamment des modes normaux
:

cJ'extinction des privilèges

L
L

Article

I

t_

L

11.7.

privitégiées
ssus sont privilégiées; dans l,ordre où elles sont
rangées
g viennent en concurrence au prorata oe cnacune_JÀs

Les créances vi
audit article. Le
créances en cas

Les créances visées aux sous-alinéas (b)
et (c) du même article rsont payées dans l,ordre
inverse des
dates des événements qui leur ont donne
naissance.

Article

r-

11.7.6

Autres privilèges
.7.3 ci-dessus, tels les redevances d,utilisaticln
des
es suite I'exploitation de l,aréronef

F
f-

rt autres prennent rang après les
lation es antérieure à lelie de la

Section 2

Article

f-

Hvpothèoues

11.7.7

Hypothèque sur un aéronef
ne peuvent être hypothéqués que par une convention
intervenue entrer tes parties
,:Ër"Xi!::.fs
s l'acte

tf-

contrai
orrc ts
Yqç
'e

L'hypothèque
propriétaire à

:_

p ut grever, par un seul acte, un ou plusieurs aréronefs
appartenant

co

à un même
dition que l'acte désigne expressémeni et individuellement
l,aéronef ou res aéronefs.
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tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne,
en garantle dq la-somme indiquée comme rerstant
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t

L',hypothèque consentie sur un aéronef ou sur une part de propriété de I'aéronef. s'étend à la cellule.

rArticle

r-

r-

r-

11.7.8

Extension de I'hypothèque aux pièces,de rechange

L'hypothèque peut s'étendre à titre accessoire aux pièces de rr:cnange correspondant au typ,s lLl eLr
des aéronefs hypothéqués à condition que les dites pièces soient individualisées et entreoosées en
un ou plusieurs emplacements déterminés et qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie
d'affichage, avertisse dÛment
la nature et d l'éti:ndue du droit grevant ces pièces et
mentionne le registre où l'hy
t inscrite ainsi ue le nom et I'adresse de son titulaire.
Lorsqu'elles sont utilisées sur
auxquels elles sont arffectées, elles doivent immédiatement
être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.

Un inventaire indiquant la nature et le nombre des dites pièces est annexé à l,acte d'hypr::hèque

rnscrit.

rr

t7
I
I

leq niÀnac us
raah,:
LUr
comprennent toutes les parties comprosant les aéronefs, moteurs, hélices
v'eueè r1a rçv'ange
appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et olus
généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conrservés en vue ou remplacement
des
pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.

Article

11.7.9

Acte d'hypothèque
L ltypothèque est, sous peine de nullité, constîtuée par écrit. L'acte constitutif d'une
hypothèlque sur
un aéronef peut être authentique ou sous seing privé. ll doit rnentionner chacun des élémernts sur
lesquels porte l'hypothèque. ll peut être à orore ; oans ce cas, l'endossement entraîne le transfert
des
droits du créancier hypothécaire.
L'hypothèque

ne peut être consentie, sous peine de nullité, que par le propriétaire ou par

son

r-

mandataire justifiant d'un mandat spécial.

t-

Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué, sous peinre de nullité, que s'il a préalablement
fait I'objet d'une déclaration comportant ses principales caractéri:itiques, au .eruice chargé de lra tenue
du registre d'immatriculation ; il en est délivré récé rissé.

Article

f-

f-

ll.7.1O Droits

Les
être,
conf

des créanciers
ant leurs hypothèques inscrites suivent I'aéronef en quelque main qu'il pass;e pour
payés suivant I'ordre de leur inscription et après les créanciers privitégiéi en
section 1 du présent chapitre.

Article ll.7-11 Perte ou avarie d'un aéronef hypothéqué
En cas de perte ou d'avarie de I'aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa

créance, subrogé, sauf convention contraire, à I'assuré dans le droit à I'indemnité d'assurance.

L'assureur doit requérir un état des inscriptions des hypothràques avant

indemnité.

ttr

tI
l-I

le paiement

der toute

Aucun paiement d'indemnité n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créirnciers
hypothécaires figurant sur ledit état

Article 1t,.7.12 lnscription de l,hypothèque
Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils. Elle n,a d,effet
â l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.

La radiation ainsi que toute modification de I'hypothèque par conlvention des parties ou jugemernt doit
également faire l'objet d'une mention au même registre.
Toute personne peut obtenir copie conforme de I'inscription de l'hypotheque.
Les modalites d'inscription et de radiation de l'hypothèque du regirstre rJ'immatriculation sont fixées par
voie réglementaire.
Code de l'aviation civile

a

\L

rI

Article 11.7.13 Durée de I'hypothèque
conserye I'hypothèque pendant dix ans, à compter de sa
date. son effet cesse si
:'inscription
I'inscription
pas
n'est

Article

l-

renouvelée avant l'expiration de ce délai.

"14

Intérêts
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années
d,intérêts en plus ce
I'année
U.T

courante.

I

Le taux d'intérêt doit être indiqué dans l'acte d,inscription hypothécaire.

Article 11"7.15 Rang des hypothèques

lL

Le rang des hypothèques sur le même aéronef est déterminé par I'ordre des
dates de teur inscription.
Les hypothèques inscrites le rnême jour viennent en concurrence, nonobstant
la différence des heures
de l'inscriotion

Article 1l,.7.16 Levée de I'hypothèque
Les inscriptions hypoihécaires sont radiées au vu d'un acte cons;tatant l'accord
des panres ou en veÉu
d un jugement passé en force de chose jugée.

Article 11.7.17 Radiation et transfert d'immatriculationr d'un aéronef hypothéqué

L

Sauf le cas de vente forcée, I'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée
dans un auhe Étar,
sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le conseniement des
titulai.es.
Jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette condition, l'Autorité de I'aviation civile
de l'État membre do t
refuser toute
radiation-

t_

Secffon 3

Articlell.7.18 Dispositiongénérate

L

Tout aéronef' quelle que soit sa nationalité, peut être saisi et v,endu par autorité
de justice selon les

règles prévues à la présente section.

Articlell.7.19 Saisieconservatoire

tI

t-

tF

I

r
tI

La saisie conservatoire porte sur un aéronef appartenant au propriétaire ou à un copropriétaire
ou à
un affréteur, débite._rrs d'une créance certaine.
Sont exempts de la saisie conservatoire tout aéronef affecté exclusivenent à un
service d,État sauf si
la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition
de ces aéronefs ou
de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

La saisie conservatoire d'un aéronef peut être effectuée à toute époque en vertu
soit d,un titre

exécutoire, soit d'une..autorisaiion d'un juge auprès du Tribunal compétent. L,autorisation
peut être
accordée, dès lors qu'il est jusilfié d'une créance paraissant fondée oans son p;;"i;;

En
aê
de
de

de
de
es
d'

des redevance
exploitant cle tout
,elles
ns, bâtiments et
rémunèrent,
ves prononcées
de l,aviatiorr civile
rutorité admiôistrative compétente peuvent, après
avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la sàisie
conservatoire d,un
a
loité par le redevable ou lui
t, auprès d'un juge du Tribunal compétent. []n cas
d
è juge saisi pëul ;.r:rsset o
tion de la mis;e en ,Jemeure ou autre notification
procéder sans la présence
P
e.
L'ordonnance d'autorisation fixe le délai dans lequel le créancir:r doit former I'action
visant

t-

:à

faire

reconnaÎtre la validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine
de nullité de la :;aisie_
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

I
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Article |.|..7.20 lmmobilisation de I'aéronef
L

r_

aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation
et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l,exploitant.

ll.Z.21

procédure de saisie conservatoire
La procédure de saisie conservatoire se fait conformément au;x
dispositions établies par le co e de
procédure civile de l'État membre cornplétées, s'il y a
tieu, p,ar des dispositions établies pa voie

Article

t,

réglementaire.

L

Article ll.7.Z2 Mainlevée
paiement
Le
des sommes dues' incluant les frais de justice, entraîne la mainlevée
de la saisie
conservatoire.

L

Le juge doit donner mainlevée de la saisie_si
ou loute personne nrandatée par eux, offre
créance réclamée et des frais de justice et il

créance.

Articlell.7.23

u, s,il n,est pas le propriétaire, ce dernier,
n c;:utiolrrèt1ent bgal au r'ontar,t cle la
cefl.e mainlevée en fixant l,étendue de la

Saisie-exécution

l-a saisie-exécution d'un- aéronef ne peut être opérée que du jour de la
notification d,un
commandement
payer

de
fait à la personne
a.u domicile du propriétaire ou de son représentani
ou,
9y
â défaut, du commandant de bord si le propriétaire
n'est pas dàrnicilié dans lgtaiÀemore et s,il n,y a
pas de représentant habilité.
Cette notification entraîne immédiatement saisre.

Article |'1.7.24 Procédure de saisie exécution
La procédure de saisie exécution se fait conformément aux clispositions établies par
le Code de
procédure civile de l'État membre complétées, s'il y a lieu, perr
des dispositions établies p:rr vote

réglementaire.

Article 11.7.25 Commandement de payer
Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou

:à

son domicile.

ll immobilise I'aéronef dans l'aérodrome où il se trouve.

tI

Article 11.7.26 lmmobilisation d'un aéronef saisi
Dès qu'il est notifié du commandement de payer ou
s'opposer à tout départ de l'aéronef jusqu'à remise
autorisant le départ ou justifiant que I'adjudicataire a

te

comma

re doit

I de saisie
>rmalités p

iusice
)ode.

ll"7-27 Inscription au registre d,immatricutation
Si I'aéronef est immatriculé dans un État membre, copie du prrccès_verbal de saisie est notifiée
à
I'Autorité
on civile de cet État membre aux fins d'inscription de la saisie sur le rergistrà
d'immatri
aux créanciers inscrits ou ayant fait notifier une demande aux fins d,interveîtbn
Article

lr
tr

tt'

dans la p

Toute vente effectuée en violation des dispositions qui précèdent s;era annulée sur demande
intrr:duite
dans les trois mois à compter de la date de la vente par toute personne ayant subi un préjudice

de ce

fait.

ll est interdit au débiteur d'aliéner l'aéronef ou de l'hypothéquer
saisie-exécution sur le registre d'immatriculation.

Article

ll.7-28

èr

partir de la date d'inscription de la

Reconnaissance internationale des droit$ sur aéronef

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un État partie à la Convention
relative
à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef signée à Genève le 1g juin 1g4g, aucune
I'aviation civile
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ocf-

vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être
éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.

-l

En cas de vente dans | État membre d'un aéronef grevé dans un État partie à lâ Convention relative à
la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin '1948, les droits
prévus à l'article 1"'de ladite Convention et grevant l'aéronef ner peuvent s'exercer que sous réserve
des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article Vll-5 de ladite
Conventicn.

Droit de rétention

Section 4

I

Article 11.7.29 Ghampd'application
L'Autorité de I'aviation civile de l'État membre, les autorités publiques en matière de police ou de
douanes, peuvent procéder à une rétention à titre conservatoire. à la charge de l'exploitant technique
ou, le cas écliéarrt, de I'exploiLartI cernrlercial uu du prrcpriétaire, de [ouI aérorteI irttrttatiiculé sÙitdirr'rs
l'État membre ou soit à l'étranger
a) qui ne remplit pas les conditions de sécurité ou de sûreté prévues au présent Code
b) qui a causé des dommages à la surface
c) dont le document de navigabilité ne peut être produit
:

_t_

;

;

;

d) dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat
d'immatriculation ; ou
e) dont le pilote ou l'exploitant a commis une infraction aux règles de police, doua,ne, ou
circulation aérienne, ou aux dispositions du présent

Coder,

y compris, le cas échéant, si I'avion n'est plus au sol, après ervoir ordonné son retour au sol si

la

sécurité ou la sûreté de I'aviation civile leur semble compromise.
Le droit de rétention se traduit par une interdiction de décoller.

Article 11.7.30 Levée du droit de rétention
En cas ce non respect des règles de sécurité ou de sûreté. l,e droit de rétention sera levé si des
mesures correctives ont été prises permettant d'assurer la sécurité des passagers transportés et des
populations survolées ; en cas de capture illicite, I'aéronef est maintenu au soljusqu'à ce que la crise
soit résolue, à moins que I'obligation primordiale de protéger la vte humaine n'exige le décollagr:.

t

En cas de dommages à la surface, le droit de rétention sera lervé si I'Autorité de l'aviation civile de
l'État membre est satisfait du cautionnement fourni par I'exploitant de I'aéronef couvrant l'évaluation
faite par I'Autorité de l'aviation civile de l'État membre des dommages causés et si le Bureau
d'enquêtes sur les accidents est satisfait que la présence de I'aéronef n'est plus nécessaire aux fins
de son enquête.
En cas d'infraction aux règles de police, de douane ou de circulation ou aux dispositions du présent
Code. le droit de rétention sera levé si les besoins de I'enquête rre nécessitent plus I'immobiliseltion de
l'aéronef.

Mise sous séquestre

Secfion 5

lT

Articlell.7.31 Champd'application
En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le
Ministre chargé de I'aviation civile pourra prononcer par arrêté, à l'expiration d'un délai de huit jours
suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise,sous séquestre des appareils tttilisés.

Droits afférents à tout brevet. desstn ou modèle

Section 6
J-

Article 11.7.32 Exemption en cas de contestation sur les brevets
Sous réserve des dispositions relatives aux infractions à lar législation et à la réglemelntation
douanières, ne peut faire I'objet de saisie ou de rétention pour atteinte aux drolts afférents; à tout
brevet, dessin ou modèle délivré ou déposé dans un Etat menrbre, un aéronef étranger à condition
que l'État d'immatriculation de l'aéronef réserve sur son territoire le traitement réciprogue aux
aéronefs de l'Etat membre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi à I'entreposage des pièces et du mat,ériel de
I
ces
vve pièces
(rutrrrùçr et
ve monier
çr cje
ululL d'utiliser
t/rvvve et matériel loi's de rquau droit
alnsl qu'au
aeronels, ainsi
rechange
recnange pour les aéronefs,
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reparation d'un aéronef etranger dans un État membre, aucune pièce
ni aucun matériel brevr:té ainsi
entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à l'intérieur du territorire
de l'Etat membre, ou exporté à des

fins commerciales.

Section 7

t
t

Article 11.7.33 Application

tnrc
sect
térie
des

I

t_

L

mobites

portant
tive aux
ts d'équipement mobiles (ci_après nommé, dans la
présente section, le < Protocole >) ont force de loi dans chaque lltat
membrô t,ayant ratifié.

L
t

maté
que
ronautiques à
sur des

n >) ainsi

Articlel1.7.34 Interprétation
Le commentaire officiel de la convention et du Prot
, dans sa version approuvée pour distribution
par le Conseil de direction de l'lnstitut international l'unification
du droit privé (UNtDRol-f), peut
servir à l'interprétation de ces instruments

Article 11.7.35 Tribunal compétent au sens de I'article 53 de la Gonvention
Le Tribunal de Grande lnstance de chaque État membre est le tribunal
compétent pour t,application
de la convention et du Protocole. A défaut de l'existence d'un Tribunal
de drande Instance en droit
interne, le tribunal compétent pour I'application de la Convention
et du protocole est le Tribunal de
Première Instance ou ( de primera Instancia >.

Articlell.7.36 Ministrecompétent
chaque État membre désigne le Ministre hargé de I'application de la présente
section et dr-r dépôt
des déclarations et des désignations faite parihaque Éiat mennbre
en vertu de la conventiorn et du
Protocole.

I

?

t-

Article 11.7.37 Texte pris pour son application
Les conditions nécessaires à l'application de la présente section sont
fixées par voies législartive et
réglementaire.

itt-
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TITRE III . NAVIGATION AERIENNE

I

Chapitre lll-1
I

I

Articlelll.l.l

REGLES DE LA NAVIGATIoN AERIENNE

Obligation

Tout aéronef se trouvant sur le territoire c'un État rnembre ou dans la région d,information de vol
confiée à l'État membre par I'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou circulant au-dessus oe
ce territoire, ou de cette région d'information de vol, doit observer les règles internationales de ia

I

Les aéronefs de l'État membre qui se trouvent hors de l'État membre doivent aussi observer les dites
règles, sauf prescriptions contraires de l'État survolé.
l'

Les États membres doivent adopter par voie réglen;entaire des règles de la navigation :érienne qui
soient conformes aux règlements internaticnaux relatifs à l'aviatlon civile interiationale et toutes
différences à ces règles sont définies par voie d'information aéronautique (Alp).

Article

lll.1.2

Interception des aéronefs civils

Les aéronefs en vol doivent impérativement obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur
ordonnant d'atterrir.
Les aéronefs doivent se soumettre aux injonctions des conmandants d'aéronefs militaires, de police

et de douane ou des personnels au sol des services militaires, de police et de douane
I

Article

lll.1.3

Emploides armes

Pour assurer le respect de sa souveraineté sur son esp€ce aérien, l'État membre, en cas ,C,infraction,
s'abstient de recourir à I'emploi des armes èc,ntre les aéi-onafs ciivils en vol.

Chapltre lll-2
tI

tr
I_
I

i-

Article lll.2.1 Droit de circulation
Sous réserve d'observer la réglementation relative à la navigation et à la circulation aériennes telle
qu'elle résulte des dispositions du présent Code, les aéronefs peruvent circuler librement au-dessus
du
territoire des États membres.
Article

t,

t-

lll.2.2

Aéronef immatricuté dans un Ét"t rn"rn0r"

Tout aéronef civil immatriculé dans l'État membre ou utilisé par un exploitant qui a le siège prrincipal
de son exploitation ou sa résidence permanente dans un Ëtat melmbre est tenu
a) d'être employé à des fins compatibles avec les buts de la Convention de Chicago ;
b) en toute circonstance, notamment en cas d'intercepiion, de respecter les ordres et instructions
des autorités de l'État dans lequel il se trouve, si ceux-ci n" rètt"ht pas en danger la vie des
personnes se trouvant à bord et la sécurité dudit aéronef.
:

Article

t-

CIRcuTarIoN DES AERoN EFS

lll.2.3

Aéronef de nationalité étrangère
Un aéronef de nationalité étrangère, qu'il soit aéronef civil ou aéronef O'État, ne peut circuler audessus du territoirç d'Un État membre qlre si ce droit lui est acçordé aux termes de conventions ou
d'accords conclus entre cet État membre et l'État d'immatriculation de cet aéronef ou s,il reçoit à cet
effet une autorisation spéciale et temporaire.
f de nationalité étrangère qui,
raisonnables de conclure qu'i
r tout ordre d'atterrir et toute
mettre fin à ces violations.

I'aviation civile

survole le terrritoire d'un État membre ou clont il y
dans l'espace aérien d'un État membr=. est tenu

instructicns cjes autorités de l'État membre oour

I

Article

)

lll.2.4

Règtes
L'utilisation des aéronefs sur les aires de manæuvres des aérodromes
et en vol, se fait conformément
â la réglementation de la circulation aérienne adoptée en vertu du présent Code
La circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils
sont fixés par voie réglemenmire.

r

I

,t-

L
L

de a circulation aérienne

l'-a réglementation de la circ'-rlation aérienne générale est applicable
dans I'espace aérien placé sous
le contrÔle de tout organisme des services de la circulation ar5rienne
situés

sur le territoiie oe r;Ètat

rnembre.

En dehors de fespace aérien de r'État membre, eile s'imposb

a

rnarques de

na:ionalité oe l'État membre, dans ra mesure où eile est compati6
ou I'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien oÈr s

es par lEtat,

I es règles de la circulation aérienne générale ne s'appliquent p,as
aux aéronefs des forces .Je sécurité
et police en vols opérationnels si elles sont incompatibles aver: le caractère de
la mission Dans ce
cas, une coordination entre l=s autorités des forces de sécuritê et police, l'AutoritÉ
de l,aviation civile
cje I'Etat membre et les autorités chargées du contrôle de la nilvigation
aérienne civile, se:a assurée
rin vLte de préserver la sécurité de la
Noiamment lorsque les aéronrefs des
lorccs de sécurité et police empruntent
igné aux aéronefs civils, ils suiveni les
rrrsiructions des autorités cha-gées du co
n aérienne civile.

Article

lll.2.5

Zone à statut particulier

survol de certaines zones ou, dans des
dr: l'État membre peut être inteioit par voi
prrblique. L'emplacernent et il'étendue des
dcs publications aéronautiques et faire l'objet d'avi
l.c.:

xceptionnelles,

igateurs aériens.

l-c c mmandant de bord de tout aéronef qui pénètr
dds u'il s'en aperçoit, d'atteri'ir sur l,aérodrome le
première sommation, atterrir sur I'aérodrome qui lui

de

pour des raisons
doivent être spéci

e du territoire
u de sécurité
ndiqués Cans

interdite ou rÉglemeniée est tenu,
en dehors de ladrte zone rlu, à la

Article lll.2.6 Vottige
ta v'oltige et I'acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutées conformément
à
rt-rglementation prévue
à cet effet.

Les évolutions des aéronefs constituant

I

tI

d.es

I'aulorisation de l'Autorité de l,aviation civile de l,
I'a u torité ad m in istrative étatiq u e territorialement co

la

publics ne peuvent avoir lieu qu,avec

e, sous réserves de l,accord préalable de

Articlelll.2.T Conduitenégligente
F-

Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou
imprudente pouvant entraïner un risque
[)()ur la sécurité des personnes ou des biens à boro e[ à la surfacr,..

i-

Article lll.2.8 Documents de bord, entrée, circuration et sortie
l-.or de I'arrivée ou du départ c'un aéronef,-en quelque lieu que ce soit,
| Ët t membre a te droit de visiter t'aéronef et o'exâminer
res

f-

lots et règlements relatifs à l'aviation civile et relatifs à

certificat

e l,aviatlon civile de

I'immatriculation, ";Ë';;i;Ër"i#l,Ë!
ité et t,exploitation.

l-n liste de ces documents, les conditions de leur délivrance, de leur retrait
et de leur validité sont

lixées par voie réglementaire.
F
I

tI

,
I

I

l out aéronef a

aux
particurier à
'rr
le s formalités d,
r;r=:rrformer

et pendant son sejour cioit se
n vigueur dans r'État melmbre,
sagers et oe marchandises et

Tou( aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve, doit se
soumettre aux injonctions de
l'Autorité de I'aviation civile de l'État membre, des postes et aéronefs
o" pàù"" douane, sous
quelque forme que cette injonction lui soit donnée.
"t
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L'Autorité de l'aviation civile de l'État
membre, les autorités administratives
de ra porice, de la douane
personnes, des
ges et cjtt fret en évitant cle

I

déterminéespar iegtementaiie.'

aéronautique (Alp) les consignes
à respecter par

t

et au départ.

Chapitre ttt-3

I

Article

SuRvoT ET ATTERRISSAGE

lfl.3.1

Survol et atterrissage

Les aéronefs qui effectuent un vol
international
:
a) suivre, pour fran.chir.la frontière, ta route doivent
aénenne qui leur est imposée
b) utiliser au départ et à r'arrivée ùn àeroport

I

int"rn"tùnri,

)

I

I

;

Toutefois' certaines catégories d'aéronefs
peuvent, en raison de ia nature
de reur exproitation, être
:[5:3ffi:: f.t#:1ff[%"",jflS*iative o'utiri"", ,n-"-Jioiort intern"iio*r,-.onrorménrent aux

Chapitre lll-4

SeRvlces DE LA cIRcULATIoN AERIENNE

Article il1.4.1 Services de la circulation
aérienne
Des services de la circulation aérienne
sont établis et assurés <Jans la région
d,information
régions de contrôte et les zones
Oe contrOte d;lÉi;ù;;;

I

der

vol. les

concenrant les
ues régionales :
aériennr:s dans

I

t de

serv

i
t

tisfasse I'
à toute d

I

aérienne doit être assuré pour
sa responsabilit,é d,une
civile de r'Ètai Àerilore. une attestation
d,assurance doit
.
6e I'aviation àivire ,rél;État;;;ï;;';,
des asents de ra

I
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'résent
procédures applicables par les services
de ta circuration aérienne sonr dérinies
par voie
et avis aux navigateurs aériens
s de contrôle ou d,information de
vol ainsi que
ivers senrices de Ia circulation
aerieÀne-,
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tArticlelll.4.3

Télécommunications
L'Autorité de l'aviation civile de l'État
membre s'assurê QU€, res organismes
responsables de l'établissement d'un
ou entreprrisgg
réseau nationaldes télècomnrunicatiois
aeronlutiques

et d,aide
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à la

navigation aérienne prennent les mesures qu'elle estime nécessaire pour se conformer aux

dispositions du présent Code

tout système et êqurpement de radiocommunications et d'aides à la navigation aérienne existant ou à
créer sont soumis au contrôle technique de l'Autorité de l'aviation crvile de l'État membre.
Les aides et services fournis par les services de la circulation aérienne aux aéronefs en vol dorrnent
lieu à la perception des redevances de route correspondant à la rérnunération des services rendus.
Lcs aéronofs affectés à un service public de transport de voyageuns doivent être munis des appareils
de télécommunication radioélectriques en conformité avec les normes de la règlementation en
vigueur, Le personnel affecté aux télécommunications radioélectriqrres, doit diepoeer des qualifications
ran

|

|

tqêq

nuuuil
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de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du
service mobile aéronautique ne peut être utilisé à bord d'un aérorref sans autorisation spéciale; il en
est de même pour les équipements de radionavigation ou de déteclion électromagnétique.

Article lll.4.4 Accords entre les intervenants
L'Administration des télécommunications et l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre s'assurent
de la signature et du suivi des accords formels chargés d'étabrlir les responsabilités respectives
concernant les aspects de la réglementation et la fourniture des services de télécommunications.

Chapitre lll-5

METEoRoLoGIE

Articlelll.5.l Dispositionsgénérales
Chaque État membre désigne l'administration, appelée ci-après I'Administration météorologique,
chargée de procurer ou de faire procurer, en son nom, l'assistance météorologique à la navigation
aérienne, en conformité avec les normes minimales contenues-à l'Annexe 3 à la Convention de
Chicago.

L'Autorité de I'aviation civile de l'État membre veille

à ce que les dispositions qui déterminent

I'assistance météorologique fassent I'objet d'une publication d'inforrnation aéronautique (AlP).

Article

lll.5.2

Accords entre les intervenants
L'Administration météorologique et l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre s'assurent cle la
signature et du suivi des accords formels chargés d'établir les responsabilités respectives concernant
les aspects de la réglementation et la fourniture des services métércrologiques entre elles, I'ASEONA,
la société concessionnaire ou gérante de ses aéroports et l'État membre.

Article lll.5.3 Observations du cisaillement du vent et autres phénomènes
L'Administration météorologique et l'Autorité de I'aviation civile de l'litat membre s'assurent :
a) que I'observation et la prévision du phénomène de cisaillement du vent sont assurées dans le
cadre de l'assistance météorologique à la navigation aérienne et que des avertissements à ce
sujet sont diffusés aux usagers de l'espace aérien et ce, en collaboration avec tout organisme
en charge selon les accords et les dispositions réglementain:s en vigueur
b) que les exploitants se conforment aux dispositions en vigueur concernant I'enregistrement par
;

les équipages de conduite, pendant les différentes phases de vol, des observations
météorologiques et des observations relatives à une activité volcanique en vue de leur

transmission aux services concernés de la circulation aérienne.

Code de l'aviation civile
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TITRE IV . AERODROMES
Chapitre

lV-1

DlsposrrroNs GENERALES

ArticlelV.1.1

Catégories
Les aérodromes sont divisés en deux catégories selon leur usag€, i
a) aérodromes destinés à la circulation aérienne publique, sous réserves des restrictigns ou
interdictions auxquelles ils peuvent être soumis en vertu du présent Code ;
b) aérodromes non ouverts à la circulation publique.

Article

|V.1.2

Obligation
Le cas de force majeure excepté ou sauf autorisation de l'Autorité,de l'aviation civile de l'État membre,
le départ ou I'atterrissage d'un aéronef ne pourra se faire en dehors d'un aéroorome.
Le cas de force majeure excepté ou sauf autorisation de I'Autorité de l'aviation civile de l'État membre,
les aéronefs venant de l'étranger ou s'y rendant doivent obligatoirement atterrir sur un aérodrome
international ou prendre leur départ d'un aérodrome international. lls ne peuvent faire escalc', ni à
I'aller ni au retour, entre l'aérodrome international et la frontière.

Les conditions de création et d'utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne, les
conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuverrt atterrir ou décoller ailleurs que sur
un aérodrome, avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé,
sont fixées par voie réglementaire. Ces cas touchent notamment les hélicoptères, ballons et aéronefs

Article

!V.1.3

Article

lV.1.4

Création, ouverture et fermeture
Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l'État, par les
collectivités publiques et les établissements publics ainsi que par'les personnes physiques ou morales
de droit privé répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.
Création, ouverture et exploitation par une personne autre que l'État

La création, l'ouverture et l'exploitation d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publiqure, par
une personne autre que I'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le Ministre

chargé de I'aviation civile et la personne physique ou morale de droit public ou privé qui c:'ée

I'aérodrome.

| ^ stgnalatre
^;^^^+^;-,
Le
de la convention prévue

à

I'alinéa précédent

et le tiers exploitant agré,é par

l'administration sont solidairement responsables à l'égard de l'État.

La création ou I'extension de ces aérodromes bénéficient, si besoin est, de la procédure légale
d'expropriation pour cause d'utilité publique et du régime de l'occupation temporaire.
Chaque État membre doit fixer par voie réglemeniaire les conditions de création, d'homologation, de
certification et d'utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circ:ulation aérienne publique.

Article |V.1"5 Homologation des aérodromes
L'ouverture d'un aérodrome est prononcée après homologation de l'Autorité de I'aviation civile de
chaque État membre. Les conditions d'homologation sont fixées par voie réglementaire.

ArticlelV.1.6

Certifïcationdesaéroports internationaux

Les aéroports internationaux de chaque État membre doivent êtrer certifiés dans les conditions fixées
par voie réglementaire.

Article

lV.1.7

Assurance des aérodromes

Tout exploitant d'un aérodrome doit être assuré pour sa responsabilité d'une manière qui satisfasse
l'Autorité de I'aviation civile de l'État membre, en relation avec la crtégorie de l'aérodrome explcilé.

l'aviation civile
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Une attestalion d',assurance doit être présentée à toute deman,Je de I'Autorité ce l,aviation civite ce
l'Etat membre ou des agents de la force publique.

LAutorité de l'aviation civile de l'État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent

titre restent en vigueur pendant toute la pêriode de validité de la cr:rtification ou agrément

Article 1V.1.8 Dégradations ou travaux po,uvant porter atteinte à la sécurité
Si un rapport ou un procès-verbal est dressé pour constater sur un aérodrome des dégradatic,ns ou
I'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvani porter atteinte à ,a s;écurité de la na,rigatioÀ aérienne ou
entraver I'excloitation des services aéronautiques, l'Autorité de laviation civile de l;État membre peut
adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas
échéant, de rétabl[r les lieux dans leur éta] initial.

Si les contrevenants. n'obtempèrent pas dans le délai fixé par la nrise en derneure, I'Autorité de
l'aviation civile de l'Ëtat membre peut faire, en tant que de\esoin, exécuter d'office les travaux
nécessaires et les frais relatifs aux travaux engagés sont à la cha:1ge des contrevenants.
Article f /.1.9 Dispositions sanitaires
Le contrôle sanitaire aux frontières est régi par les dispositions des règlements sanitaires pris par
l'organisation Mondiale de la Santé, conforrnément aux articles 21 et 22 de sa Constitution, àes
arrangements internationaux et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière err
vue de préverir la propagation par voie aérienne des maladies tralsmissibles.

Article 1V.1.10 Services d'assistance en escale
La fourniture d'un ou de plusieurs senuices d'assistance en escale et I'auto-assistance en escate se

pratiquent dans certaines conditions fixées pai" voie réglementaire

ArticlelV.1.1'l Délégation
Le Ministre chargé de l'aviation civile d'un État membre peut déléguer par arrêté au Directeu,r Gérnérai
de I'Autorité de l'aviation civile tout pouvoir qui lui est conféré par ler présent titre.

Chapitre lV-2

AeRooRorvrEs ouvËRTS A

u\ ctRcuLAnoN

AÉRtENNE puBLteuE

Article 1V.2.1 Classification
Les conditions techniques et administrafives de la classification des aérodromes destinés à la
circulation aé:ienne pubiique, la procédure et les effets du clas;sement sont déterminés oar voie
réglementaire

ArticlelV.2.2 Restrictions
L'utilisation d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être
soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite si les c;onditions de la circulation aérienne
sur l'aérodront€ ou dans I'espace aérien en'vironnant, ou si des raisons d'ordre public le justifient.

Ces décisions font I'objet d'avis aux navigateurs aériens et, le cas échéant, de publications et

circulaires d'informations aéronautioues.

Article

1V.2.3 Exploitation

La construction, I'entretien et l'exploitation des aérodromes peuveirt être concédés dans le cadre de
conventions d= concession conformément à un cahier des ch;arges qui précise les obîigations
respectives de l'exploitant et de l'État.
Le cahier des charges est approuvé par décret ou arrêté suite aux recommandations conjointes du

Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre des Finances,
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ArticlelV.2.4 Gontrôle
Les aérodromes, les installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les
teléccmmunications aéronautiques, la radionavigation aérienne, l'aide à la'navigation aérienne, y
compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent, les dépendances des aérodromes
ct des installations à usage aéronautique, leurs exploitants et leur personnel, sont soumis au cr:ntrôle
technique de l'Autorité de l'aviation civile de l'État membre, quelque soit le statut iuridique cje sbn

exploitant.

Article 1V.2.5 Aérodromes internationaux
lrarmi les aérocromes o.uverts à la circulation aérienne publiqr.re, les règles de certification et de
désignation Ces aérodromes internationaux sur lesquels sont ins;tallés en permanence, des selrvices
d'rmmigration, de police, de douane, de santé et de quarantarine agricole sont définies perr voie
réglementaire.

I

Chapitre lV-3

t_

I
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Article

AeRooRoTvIES NoN oUVERTS A LA cIFIcULATIoN AERIENNE PUBLIQUE

1V.3"1

Installation
t-cs conditions liêes à la création, la mise en ceuvre et la fermeture des aérodromes civils non ouverts
à la circulation aérienne publique sont établies par voie réglementaire.
Article 1V.3.2 Exploitation
l.cs conditions liées à l'utilisation et l'exercice du contrôle des aérodromes civils non ouverts à la
r:irculation aérienne publique sont établies par voie réglementaire.

Chapitre lV-4

S

eRvITuoeS AERoNAUTIQUES

ArticlelV.4.1 Dispositionsgénérales
Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est établi, et il continue à être établi, sur et
atttour des aérod;'omes des servitudes spéciales dites < servituder; aéronautiques > comprenant
:

-

des servitudes aéronautiques de dégagement cornprenant I'interdiction de créer ou
l'obli3ation de supprimer les obstacles susceptiblers de constituer un danger pr:ur la

circulation aérienne ou qui sont nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sércurité

établis dans I'intérêt de la navigation aérienne

-

;

des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir cerrtains
obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques
destinés à signaler leur présence aux navigatelurs aériens ou à en perrnettre
l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.

l..t:s modalités d'établissement et de contrôle des servitudes aÉrronautiques de dégagement
balisage sont défin,ies par voie réglementaire.

ArticlelV.4.2

lnstallationsconcernées

l-es dispositions du présent chapitre sont applicables

-

et de

:

aux aérodromes destinés à la circulation aérienne puùtiqre

;

dans certaines conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non

ouverts à Ia cir-culation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale
autre que l'État ainsi qu'aux aérodromes situés en territoiie étranger pour lesquels les
zones de dégagement doivent être établies sur le territoire de l'État membre ;

-

aux instailations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques
intéressant la navigation aérienne, sans prejudice de l'application des dispositions
relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceotions
radioélectriques ;

-

à certains emplacements correspondants à des points de passage préférentiels pour
navigaiion aérienne
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Article

t
t
t
L
L

1V"4.3 Dispositions particulières à certaines

nstallations non conformes au présent chapitre.
';lttlorisation
|
peut être subordonnée à l'observation de conrjitions particulières d,implanteltion, de
lr;ruteur et de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la
région intéressee.

Article lV.4.4 Enlèvement ou modification
tltt délat pour l'enlèvement ou la modificaton d'cuvrages frapptis de servitude ou pour pourvoir
à leur
b;rltsage, ou qui ont éié érigées dans une zone interdite, peut être prescrit par
le tribunal saisi sur la
(i{trrande du Ministr= chargé de I'aviation civile, sous peinr=
d'L.l6s astreinte de cinq oernt mille
(500,000) francs CFA p=r jour de retard.

lit ;T l'expiration du dèlai, la situation n'est pas régularisée, le l\4inistre chargé de l,aviation civile
lrrrre cxécuter les travaux d'office aux frais et rlsques des pêrsorrnes responsables.

Chapitre lV-S

ArticlelV.5.l
F

instaltations

Poltce

peut

DES AERoDRoMES

Dispositionsgénérales

I n police des aérodrores est assurée par l'autorité compétente de chaque Etat
Membre, sous
It''':iurve des pouvoirs de I'autorité militaire è l'égard des aérodromes et installations
dépendant de la
rfi':lcrrse nationale.

Clraque État membre doit fixer par voie rég ementaire pour déterminer les modalités d'application
des
rjrsJtositions du préserrt chaoitre.

I
I

t.I

Code de l'aviation civile

l/1
VI
\

L,^

o^n"r_qfll{
to fé,:rier 2012

*v

L)J}

TITRE
Chapitre V-1

V.

SURETE ET FACILITATI

Oncarursnrtoru

Article V.1.1 Organisatio,n nationale de lar sûreté de I'aviation ivile
Chaque Etat membre doit mettre en place une orgirnisation en matière e sûreté de l'aviation civile,
conformément à l'Annexe 17 de la Convention cle Chicago dans les conditions fixées oar voie
réolementaire.

Article V"1.2 Le Comité ttational de la sûreté de I'aviation civi
Chaque Etat membre doit mettrt: en place un C;omité national de la sûreté de l'aviation civile,
conformément à l'Annexe 17 de la Convention cle Chicago dans les conditions fixées par voie
réolementaire.

Article V.1.3 Programme national de la sûreté de I'aviation
Chaque État membre doit mettre en place un programme national de la

le
té de I'aviatiorr civile.

ArticleV.1.4 Autoritécornpétente
Chaque État membre doit désigner une autorité compétente en matière
l'autorité comoétente de l'Etat mentbre en matière de sÛreté de l'aviation
de la Convention de Chicaqo.

au sens de I'Annexe 'l 7

V.1.5

Programme de contrôle de la qualité
L'Autorité compétente est responr;able de l'élaboration d'un progra
oualité de la sûreté de l'aviation civ'ile.

Article

sûreté. Un dér:ret désiqne

national de contrôle de la

Article V.1.6 Approbation des programmes de sûreté et de
L'Autorité compétente de l'État ntembre approuve les programmes de sûreté et de formation en
matière de sûreté des transporteut's, exploitants d'arSronef ou d'aérod
de toute autre personne ou organis;me asujetti, selon les conditions fixées

établissements publics, et
r voie réglementaire.

Organisation nationale de larfacilitation de I'avi
Article V.1.7
doit mettre 'ên place une org:rnisation en matière
État
membre
Chaque
civile, conformément à l'Annexe 9 de la Convention de Chicago dans

la facilitation de I'aviation
conditions fixées par voie

civile

réolementaire.

Article V.1.8 Le Gomité rtationalde la facilitation de I'aviation
Chaque État membre met en place un Comitér national de la

de l'aviation

civile

conformément à l'Annexe 9 de la C)onvention de Chicago.

V.1.9

civile

Programme nationalde la farcilitation de I
Chaque État membre doit mettre en place un programme national de la

Article

litation de l'aviation civile"

ArticleV.1.10 Autoritécornpétente
de facilitation de I'aviation

Chaque État membre doit désignr:r une autorité comoétente en
civile. Un décret désigne l'autorité compétente de l'État membre en
l'Annexe 9 de ladite Convention de Chicago.

de facilitation au sens de

V-1-11

Mise en @uvre et application des programmes
L'Autorité compétente de l'État rnembre en matière de sÛreté de l'avia
mise en ceuvre et à I'application du programme national de la sûreté,
et établissements pubiics.

Article

L'Autcrité compétente de l'État membre en matière ,le la facilitation de

l'

tionaux
civile veille ià assurer la
les ministères, organismes

tion civile veille à assurer

la mise en ceuvre et à I'application du programme nâtiônâl de la fa litation, par les ministères,
organismes et établissements publ ics.
ôiôê
?q
vv
PvYv
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Chapitre V-2

AeRooIToTvIES ET INSTALLATIoNS DE NAVIGA

ON AERIENNE

I

Article

t

t-

V.2.1

Zones réservées
Des règles de circulation sont établies pour réglementer l'accès dans les

I

Après avoir obtenu I'approbation <je l'Autorité de l'arviation civile de

tt
I

I

ses pouvoirs techniques, I'exploitant d'un aérodrome ou d'une installa
s'assure de la désignation, pour des raisons de sûreté, une zone 00
Dersonnes autorisées à cet effet. ll doit alors clairr:ment marquer la

membre dans l'exercice de
de navigation aérienne
I'accès sera réservé aux
comme étant une zone à

accès linrité

t-

L'accès peut être limité en permanence ou pour seulement une certaine

de temps.

I

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie rég

t_
I
I

taire.

Article V.2.2 Expulsion
Un officier de police judiciaire compétent peut utiliser la force
personne qui contrevient au présent chapitre.

nable pour expulser toute

Article V.2.3 Comité de l,a sûreté de I'aéroport
Chaque État membre doit mettre en place un cornité de la sûreté
l'aviation civile internationale.
I^

comité est chargé de l'élaboration d'un programrne de sûreté ainsi
conformité avec
a) lc' programme national de la sûreté de I'aviation
b) les conditions fixées par vc,ie réglementaire.

r{o la qualité en

les aérooorts desservant
q

'un programme de contrôle

:

Article V.2.4 Comité de la facilitation de I'aéroport
Chaque lltat membre doit mettre r:n place un comité de la facilitation
l'aviation civile internationale.

les aérooorts desservant

Le comité est chargé de l'élaboration d'un programme de la facilitation ainsi qu'un programme de
contrôle de la oualité en conformité avec :
a) le programme national de la facilitation de I'aviation civile
b) les conditions flxées parvoie réglementaire.

;

Article V.2.5 Contrôle de sûreté
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime n
al qu'international, les
-ci, les agents de sûreté
officiers de police judiciaire et, sur I'ordre et sous lzi responsabilité de
postaux, des aéronefs et
peuvent procéder à la visite des perrsonnes, des bagages, du fret, des
des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les :zones non librement accessibles au public des
aérodromes et de leurs déoendancr-'s.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, <Jans leur domaine de

à cette visite sous leurs ordres par des agents,

rque les entreprises
oestionnaires d'aérodromes ont dérsionés. Ces aqents doivent être
dispositiorrs fixées par voie réglernentaire" En ce qui concerne la vis
procèdent à leur inspection filtrage. En ce qui concerne la visite des
sur la mise en ceuvre des dispositifs de contrôle. lls peuvent procéder à
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du
qui en fait I'objet, si cette dernière I'r:xige.

Les agrérnents sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la
apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées

l'aviation civile

, faire procéder

e transport aérien ou les
blement agréés selon les
des bagages à main, ils
, leur intervention porte

es palpations de sécurité.
e sexe que la personne

e ou son comportement

'agrément ne peut être

o,,s"aoffi{_
lévrier 2012

tions. ll peut faire l'ob1et

retire qu après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
d'une suspension immédiate en cirs d'u''gence.

Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes :ux, procéder à la visite des
bagages de soute, du fret, des ccllis pcstaux, des aéronefs et des véhi les en régime international
lls peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés ans les conditions fixées au
orésent article.
Les cc,nditions d application du pr(:sent article sont fixées par voie

Chapitre V-3

SuRert'

DU TRAtiSPoRT PUBLtc

Programmr: de sûreté, de contrôle de la qualité
Tout transoorteur desservant un aérooort desservani l'aviation civile in
aérooort dessen'ant l'aviation civile internaiionale, doit soumettre à l'
membre pour approbation, un F)rogramme de st)reté, un Brôgra
progra'nme de formation en matière de sûreté, en c,cnformité avec
a) le programme national dr: la sûreté et le ;rrogramme national
civile
b) les condi:ions fixées par voie réglementaire.

de formation

Article v.3.'l

I

ionale, tout exploitant d'un

compétente de I'Eta:
de contrôle de qualité el

:

t-

er

la faciiitation de l'aviation

;

ArticleV.3.2

Responsabrilitédutransporteur
l::n vue d'assurer préventivement la sÛreté des vols, le transporteur
s'assurer de la mtse en ceuvre des mesures de sÛreté sur le fret, les
lcur bagage, préalablement à leur embarquement dians les aéronefs.

doit mettre en ceuvre ou
postaux, les passagers et

V.3.3

Acte malveillant et responsabilité
Sous rèserves du Chapitre Vll-2 siur le contrat de transport de
, bagages et marchandises,
en cas de do:nmage résultant d'urt acte malveillant e: causé par des coli postaux ou du fret visés par
ne peut être engagée
le présent chapitre, la responsabilité d'une entrepris;e ou d'un organisme
t Code.
qu'en raison de I'inobservation desi procédures et m,=sures prévues par le
Arrticle

Article V.3.4 Sûreté du fret et des colis postaux
Les corclitions d'application du pré:sent chapitre sont fixées par voie
Elle prévoit que le fret ou les colis postaux visés au présent chapitre,
le transport de la presse, sont sorlmis à des règles; particulières ou

rque les correspondances et

exemptés de procédure de

sûreté.

de marchandises, à
Elle assujettit d'autres intervenants dans le prooessus du transpotl
à l'Autorité compétente de
l'obligation de mettre en ceuvre des mesures de sÛreté et de
d'assurance qualité et
l'État membre pour approbation, un prcgrarnme cle sÛreté, un prog
ramme national de la sûreté
orooranme de formation en matièr'e de sûreté, en ocnformité avec le
et le programine national de la farcilitation de l'aviartion civile et d'autres dispositions fixées par voie
réolementaire.

Elle fixe les modalités de fouille et d'inspection des bagages, des
aéroporfuaires, et :es obligations cles transpofieurs aériens et des ex
éoards oans le but d'assurer la sûreté.

l-lle fixe les obligations des transporteurs aériens et des exploitants

s et des installations
nts des aérodromes à leurs

aérodromes en cas de

menace d'actes de violence.

page
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TITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE S CURITE ET
SYSTEMEDE GESTION DE LA ECURITE

ArticleVl.1.l

Obligation
Chaque État membre doit mettre en place un progriamme national de

ité de I'aviation civile.

L'Autorité de l'aviatbn civile de l'Etat membre d,cit s'assurer que c

ue exploitant dispose d'un

système de gestion de sécurité de I'aviation civile.

t-

t-

L'Autorité de l'aviation civile de l'Etat membre est resoonsable de la mi

en ceuvre d'un programme

national de sécurité de l'aviation civile.
Sont déterminés par voie réglementaire

a)

:

t

les catégories de personnes physiques ou morales qui doi

système de gestion de la sécurité
h\
les différents critères à suivre dans l'élaboration du svstème de
de son approbation par l'Autorité de l'aviation civile de l'État
r'l les pouvoirs d'intervention de I'Autorité de I'aviation civile de
insoecteurs de l'Autorité de I'aviation civile.

élaborer et appliquer un

;

ttta

Article Vl.1 .2 Pouvoirs de I'Autorité de l'aviation civile
L'Autorité de l'aviation civile de l'État membre aptprouve le système
personnes soumises à l'article précédent, s'il est conforme aux
réglementaire et veille sur son application, sous peine d'une amende
retrait de la certification, licence ou agrément, tel que déterminé par voie

>stion de la sécurité en vue
l

membre ainsi que des

gestion de la sécurité des
res spécifiés par voie
strative, de suspension ou
lementaire

a
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TITRE VII . TRANSIPORT AERIEN P BLIC
Chapitre Vll-1

L
F-

t-

Daotrs

DE TRAFtc ET

D'Ex
^,uroRtsATtoN
AÉicle Vll.1.1 Llcence d,exploitation et certificat de tra
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détenti
délivrée à titre individue, par le Ministre chargé ce l'aviation civile dans
réglementaire, sur recornmandation de I'Autorité cle I'aviation civile sui
aux lois en vigueur et suite à l'émission d'un certificat de transporteur
l'aviation civile en conformité avec les concitions fixées par voie réolemr
l'avration civile d'un État membre peut cléléguer par arrêté au Di
l'aviation civile le pouvoir de délivrer la licer,ce d'exploitation.

cette licence est délivrée notamment au vu de garanties morales,

aérien.

r_

Les conditions de délivrance, de renouvellerr:ent, de suspension
d'exploitation d'une entreprise de transport aérien public sont fixées par

I

Article

I

tI

F

tI

I
l_
I

I

Vtl.1.2

de retrait de la

l.

licence

réglementaire.

Autorisation d'exploitation

Toute demande d'autorisation pour I'explc,iiation cl'un service aérien
ren seig ne ments déterm r,és par voie rég lernentaire.

comporter entre autres les

Sauf disposition contraire dans un accorcl international bilatérar ou

Itilatéral, doivent faire l'obiet

i

d'une demande introduite par la voie diplonratique :
a) l'exploitation d'un service aérien international régutier ;
b) l'exploitation d'un service aérien inte:nation:rl non régulier pour
un État qui n'esl pas contractant à la Convention Oe ônicaio,

aéronefs immatriculés dans

ArticleVll.l.3 Cession d'exploitation
Aucune entreprise agréée ou détentrice d'une licence d'exploitation
entreprise l'exploitation de tout ou partie de, ses activités qui constituent

peut céder à une autre
n service aérien, au sens du

présent Code.

I

ur aeflen
d'une licence d'exoloitation
les conditions fixées par voie
à une enquête de conformité
aérien émis par l'Autorité de
ire. Le Ministre chargé de
Général de l'Autorité de
ancières et techniques que
nouveau de transport

présente l'entreprise intéressée et sur I'oprportunité de la création d'un

I
l-

OITATION

ArticleVll.l.4

Contrôte
Les entreprises exp,oitant les services aéri=ns sont soumises durant
contrôles découlant de I'application soit des conventions internationales,
vigueur en matières s.= rattachant directement ou indirectement à
navigation aérienne, à I'exploitation technique des aéronefs.

l'
|

ercice de leur activité aux
des lois et règlements en
circulation aérienne, à la

Les contrôles dont il est question ci-dess-rs sont exercés au sol et durant les vols suivant les
conditions déterminées par voie réglement:aire.
Article Vll.1.5 Libre concurrence
Les actions par les entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'em
, de restreindre ou
fausser la concurrence en matière d'aviation civiler sont prohibées, sou peine des dispositions en
matière de concurrence en vigueur dars l'État merr,bre, notamment lorsq 'elles tendent à :
a) limiter I'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence d'i
s entrepflses
b) faire obstacle à la fixation des prix prar le libre jeu du marché en
risant artificiellement leur
hausse ou leur baisse.
;

Tout engagement, collvemion ou clause contractudle se rapportant à un
concui'rence est nul et de nul effet.

pratique contraire à la libre

Code de I'aviation civile
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ArticleVll.l.6

Réqulsltlon
Le Ministre chargé de l'aviation civile de l'État rnembre peut, en ca de calamité publique ou de
nécessité impérieuse, procéder à la réquisition des; aéronefs affectés à exploitation de n'importe quel

l-

senvice aérien.

I

La réquisition des aéronefs peut impliquer aussi la réquisition des
navigant qu'en personnel qualifié pour l'accomplissement de cerJaines

t-

tant en personnel
2il

eôl

I

ArticleVll.l.T

I

ltt

l-

ltinéraires
Aucune entreprise de services aériens réguliers der transport public ne
abandonner l'exploitation d'une route ou d'un tronçon de route, sans
aux conditions définies par voie réglementaire.

Article Vll.1.8 Aéronefs utilisés
Tous les aéronefs utilisés par des entreprises

dr=

modifier ses itinéraires ou
être conformée au préalable

transport public d' n Etat membre doivent être

immatriculés dans l'État membre.

Toutefois, au cas où, par manque d'équipement dûment prouvé,
ou d'affréter temporairement un aéronef immatriculé à létranger,
membrer peut autoriser I'emploi d'un tel aéroneli par cette
circulation d'une durée limitée tel que spécifiée par voie réglementaire,

Les conditions relatives à la délivrance d'une autorisation pour
rémunération dans l'État membre avec des aérone;fs immatriculés dans
par voie réglementaire, de même que pour effectue,r un survol de l'
une escale technique sur le territoire de l'État membre.
Un permis provisoire de circulation d'une durée linritée tel que spéci

:prise est obligée de louer
de l'aviation civile de l'État
; un permis provisoire de
sera accordé.

une activité contre
Etat étranger sont définies
aérien de l'État membre ou

par voie réglementaire peut

être également accordé à une entreprise de transport public.

Les aéronefs acquis, loués ou affrétés doivent répondre aux cond

techniques fixées par voie

réglementaire.

Article Vll.1.9 Transport de courrier et collis postaux
Le transport du courrier et des colis postaux piar voie aérienne fait l'objet d'un contrat conclu,
conformément aux dispositions des Conventions d'l.Jnion Postale Uni

le.

Les conditions spécifiques au transport de courrier/colis postaux sont

ies par voie réglementaire.

Chapitre Vll-2

Corurner

DE TRANSPoRT DE PERSoNNES,

Articfe Vll.2.1 Contrat de transport - générralités
Le contrat de transport aérien est celui par lequel une personne
transporteur, s'engage moyennant rémunération à acheminer par air d'u
destination soit des personnes avec ou sans bagages, soit des
pour être remis à un destinataire, soit du courrier"

L'absence de titre ou l'irrégularité des mentions; requises
l'existence, ni la validité du contrat de transport.

par

le

ES ET MARCHANDISES

ysique ou morale, appelée
point d'origine à un point de
ises reçues d'un expéditeur

t

chapitre n'affecte

ni

Les conditions de transport dûment déposées auprès de I'Autorité de I'
et approuvées ou homologuées par lui seront cons,idérées comme des
sauf entente contraire entre les parties.

civile de l'Etat membre
ions de contrat valides

Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer
gratuit, qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés È a

passagers, même à titre
au ooint d'arrivée et aux

escales prévues.

Article

VU.2.2 Conventions internationales; applicables

l-e contrat de trarrsoort aérien international

-

au sens de la Convention de Montréalclu 28 mai 1999 : ou
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-

au sens de la Convention de Varsov e du 12 octobre

modifiée ou non par

Protocole de La Haye du 28 septembre 1955,
est soumis à l'un des deux régimes applicable auclit transport
disoositions desd ites conventions.

en conformité avec les

Le contrat de transport aérien domestique, et le contrat de transport
dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

Secfion

I

!e

Intérieur. sont soumis aux

transport intérieur et
Tran
domes
Convention de Montréal du 28 mai' 1999

ArticleVll.2.3 Champd'application
Cette section s'applique

a)

b)
c)

:

au contrat de transport aérien international soumis à la Conven

n de Montréal du 28 mai

1000.
au contrat de transport aérien intérieur
au contrat de transport aérien domestique.
;

Sous-secfion

I

Titre de transport et lettre dreJtansport

Article Vll.2.4 Contrat de transport de pass;agers
Le contrat de transport des passagers doit être constaté par Ia délivr

d'un titre de transport,

individuel ou collectif.

Dans le transport des passagers, un titre de trarnsport individuel ou collectif doit être délivré,
contenant :
a) l'indication des points de départ et de destinertion ;
b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoir d'un même Etat oartie à la
sur le territoire d'un autre
Convention de Montréal et si une ou plusieurs escales sont
État. I'indication d'une oe ces escares.
L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent r premier alinéa peut se
substituer à la délivrance du titre de transoort mentionné dans cet alinéa Si un tel autre moyen est
utilisé, le transporteur offre de délivrer au passager un document écrit co tatant les indications qui y
sont consignées.

Le transporteur délivre au passager une fiche d'identification

aque article de bagage

pour

enregistré.
Le transporteur donne au passager un avis écrit indiquant que la Con

ion de Montréal du 28 mai
lésion ainsi qu'en cas de

1999 régit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou
destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.

Article

Vll.2.5

Contrat de transport de marchandises
Le contrat de transport par air de marchandises est constaté par la

ce d'une lettre de transport

aérien.

L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au tra
substituer à l'émission de la lettre de transoort aérien. Si de tels autr<
transporteur délivre à I'expéditeur, à la demande de ce dernier, un
permettant l'identification de l'exoédition et l'accès; aux indications en

à exécuter peut se
moyens sont utilisés, le
pissé de marchandises
istrées oar ces autres

moyens.
La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent

:

a) I'indication des points de départ et de destination
b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire
;

Cclnvention de Montréal et qu'une ou plusieurs escales sont
État, t'indication d'une de ces escates ;
Code de l'aviation civile

un même État partie à la
sur le territoire d'un autre

ci

la mention du poids de l'expédition.

L expéditeur peut être tenu, pour accomplir les formalités nécessaires de ouane, Ce police et d'autres
autorités publiques en conformité avec la [égislation applicable,
un do:ument indiouant la
nature de la marchandise. Cette disposition ne cré,e pour le transporteu aucun devoir, obligation ni

responsabilité.
La lettre de transpcrt aérien est établie par l'expéditerur en trois exemplair
a,r le premier exemplaire porte la mention ( pour le transporteur >; il

b) le deuxième exemplaire porte la mention ( pour le destinataire >;

c)

et le trensportêur;

le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis

signé par l'expéditeur
il est signé par l'expéditeur
;

r lui à

I'expéditeur après

ercceptation de la marchandise.

t-

La signature du transpotleur et celle de l'expéditeur peuvent être

ou remplacées par un

ir

timbre.

t-

Si, à :a demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de

port ae'ien, ce dernier est

considérti, jusqu'à preuve du contraire, comme agiss'ant au nom de l'ex

teur.

Lorsqu'il y a plusieuns colis

:

a) le transpofteur de marchandises a le droil de demandet
lelttres de transport aérien distinctes

à

ur létablissement

;

b) I'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de
distincts, lorsque les autres movens visés au deuxième alinéa son utilisés.

Sous-section 2

de

de marchandises

Responsab!/J]Ûé

Vll.2.6

Dommages aux passagers
lésion corporelle subie par
Le transporteur est responsable du pré.iudice survenu en cas de mort ou
s'est croduite à bord de
un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la
I'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarq ement.
Anticle

Pour les dommages visés à I'alinéa précédant et ne dépassant pas 100.
par passager, le transporteur ne peut pas exclure ou limiter sa res

droits de tirage spéciaux

Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au premier
dépassent 100.000 droits de tirage spéciaux par passager s'il prouve
a) que le domrnage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte
transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires ; ou

néa dans la mesure où ils

:

b) que ces dornmages résultent uniquement de la

négligence

omission préjudiciable du

d'un acte ou

omission

préjudiciable d'un tiers.

Article Vll.2.7 Dommages pour retard
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard
passaEers, de bagages ou de marchandises.

ns le transoort aérien

de

retard s'il prouve que lui,
Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par
ses préposés et mandataires ont pris toutes les mr-âsures qui pouvaient raison nablement s'imposer
pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Article Vll.2.8 Dommages au passager pouir retard
En cas de dommag'e subi par des passagers résultant d'un retard, la re
est limitée à la somme de 4.150 droits de tirage spéciaux par passager.
Article Vll.2.9 Dommages aux bagages
Le transporteur est responsable du dommage sun/enu en cas 0e
bagages enregistrés, par cela seul que le fait oui a causé la de
produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle

sabilité du transoorteur

on, pene ou avane oe
la perte ou avarie s'est
transoorteur avait la oarde

des baga'3es enreg istrés.
Code de laviation civile
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t
Ioutefois, le transporteur n'est pas responsable
nlture ou du vtce propre des bagages.

f-

sri

et dans la mesure

Dans le cas des bagages non enregistrés, dont la oersonne tran
si le dommage résulte de sa faute ou

transporteur est responsabie
rnandataires.

F-

tI

1-

L
1-

t-

ttI

tI
I

le dommage résulte de la

a

aatÀ^
conservé laré gdruc,

l^

rtr:

celle de ses préposés ou

l);'rrrs le transport de bagages, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte,
avarie
ou retard est limitée à la somme de 1.000 droits de tirage spéciaux
r passager, sauf déclaration
spôcialer d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la
ise des bagages enregistrés
ru transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme su
taire. Dans ce cas. le
rr;r'rsporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme d
rée, à moins qu'il prouve
rlrr'elle est supérieure à I'intérêt réel du passager à la livraison.

Article V11.2.10 Limite de responsabilité

les dispositions de l'article vll.2.8 et du dernier alinéa de I'article Vll.2. ne s'appliquent

pas s'il est

prouvê que le dommage résulte d'un acte ou d'une, omission du trans
ur, de ses préposés ou de
sr-,s mandataires, fait, soit avec l'intention de pro,roquer un dommage, soit témérairement et
avec
(;onscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant q
dans le cas d'un acte ou
rl'rrne omission de préposés ou de mandataires, l:l preuve soit
t apportée que ceux-ci ont
agi dans l'exercice de leurs fonctions.

Article Vll.2.11 Dommages aux marchandis;es
llarrs le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur,
avrjrre ou retard est limitée à la somme de 17 droits de tirage
dôclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par I'expéditeur au
lransporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme
transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme d
qu'elle est supérieure à I'intérêt réel de l'expéditeur ià la livraison,
En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des
qui y est contenu, seul le poids total du ou des r:olis dont il s'aqit
déterminer la limite de responsabilité du transpodeur. Toutefois,
I'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d,un objet qui y
d'autres colis couverts par la même lettre de transport aérien ou par
l'absence de ces documents, par les mêmes indiczrtions consionées
I'article V|1.2.5, alinéa 2, le poids total de ces colis doit être orÉ
.

"n

linr ite de responsabilité.

cas de destruction, perte,
x par kilogramme, sauf
de la remise du colis au
entaire. Dans ce cas. le
ée, à moins qu'il prouve
handises, ou de tout objet
pris en considération pour
la destruction, la perte,
contenu, affecte la valeur
le même récépissé ou, en
les autres moyens visés à
Cération pour déterminer la

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de de
marchandise par cela seul que le fait qui a causér le dommaqe s'est

aérien, c'est-à-dire

la

période pendant laquelle

lransoorteur.

la

:tion, perte ou avarie de la
roduit pendant le transport
marchaÀdise se trouve sous la garde du

Article V11.2.12 Révision des limites en raison de I'inflation

un règlement communautaire peut réviser à la hausse les limites

ponsabilité fixées dans ra
de
présente section pour tenir compte de l'inflation, en conformité avec les d
ns de l'article 24 de
la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

Sous-secfion 3

Exonération

Article V|1.2.13
Dispositions générales
Dans le r:as où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou
personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses
y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de.sa
personne, dans la mesure où cette négligence ou cert autre acte ou
dommage ou y a contribué.
Lorsqu'une demande en réparation est introduite pan une personne autre
de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est éga
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la néq
ornission préjudiciable de ce passager a causé le dornmage ou y a
Code de l'aviation civile

ion prejudiciable de la
a causé le dommage ou
ité à l'égard de cette
préjudiciable a causé le
le passager, en raison
exonéré en tout ou en

ou un autre acte

ou

o^n"or{il
6 février 2012

Le préserrt article s'applique à toutes les dispositions de la presente s

Article V11.2.14 Stipulation ou absence de lirnites
lJn transpcrteur peut stipuler que le contrat de transrport peut fixer des
élevées que celles qui sont prévues dans la présente section, ou ne

I

ites de responsabilité plus

aucune limite de

n-.soonsabilité.

Toute clause iendant à exonérer le transoorteur de s;a responsabilité ou à établir une limite inférieure
la nullité de cette clause
â celle qui est fixée dans la présente section est nulle et de nul effet,
te section
n'entraîne oas la nullité du contrat qui reste soumis ailx dispositions de la

Article V1l.2.15 Transport de marchandises
Le transporteur n'est pas responsable s'il établit, et clans la mesure où

il

blit, que la destruction, la

perte ou I'avarie de la marchandise résulte de I'un ou de plusieurs des faits
ivants :
a) la nature ou le vice propre de la marchandise ;
b) l'emballage défectueux de la marchandise paLr une personne autre que le transporteur ou ses
pr-éposés ou mandataires
un fait de guerre ou un conflit armé
;

c)

d) un acte

;

de l'autorité publique accompli en relation avec l-entrée,

sortie ou le transit de

la

marchandise.

Sous-secfion 4

Action en responsabilité

Article V!1.2.16 Transporteurs successifs
Au cas ou un transport par aéronef, exécuté par plusieurs transporteu successifs. est considéré
rteur étant ainsi réputé
comme un transport unique par convention entre le:; parties, chaque
exercé oue contre le
partie au contrat, le recours pour dommage aux personnes ne peut
produit
le fait cause du
laquelle
s
partie
au
cours
de
la
du
transport
transporteur ayant effectué
pour tout le transport,
dommage, sauf si le premier transporteur a Assumé prar contrat la
pourra être exercé, non
le recours pour dommage à des bagages enregistrés; ou à des
au cours de laquelle la
seulement contre le transporteur ayant effectué lia partie du tran
iteur contre le oremier
destructlon, la perte, I'avarie ou le retard s'est produit, mais encore par l'e
étant solidairement
transporteur et par le destinataire contre le dernier, tous ces trans
resoonsatr{es envers l'exoéditeur et le destinataire.

Article Vll.2.17 Protestation préalable
En cas d'avarie. le destinataire doit adresser au transporteur une
découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour
quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

immédiatement après la
bagages enregistrés et de

En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les
où le bagage ou la marchandise aura été mis à dispotsition.

et un jours à dater du jour

Toute protestation doit être faite par écrit et remis;e ou expédiée dans le délai prévu pour cette
contre le transporteur sont
protestaticn. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes
irrecevables. sauf le cas de fraude de celui-ci.

Article V!|.2.18 Délais de recours
L'action en responsabilité doit être intentée, sous pe,ine de déchéance,
compter de l'arrivée à destination, ou du jour oÙ l'aéronef aurait dÛ arriver,

ns le délai de deux ans à
de l'arrêt du transoort.

Le mode <ie calcul du délai est déterminé par le droit rlu tribunal saisi de l'

Article V|1.2.19 Juridictions compétentes
Les actions en responsabilité pour dommages âuX pÊ-5sol-ll'les, bagages o marchandises transportés
devront être portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal d domicile du transoorteur
aérien, soit du siège social de son exploitation ou dtt |ieu où il possède u établissement par le soin
duouel le contrat a été conclu. soit devant le tribunal clu lieu de destination.
suore par un passager,
En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion
idictions mentionnées à
I'action en responsabilité peut être également intentée, outrer devant les
Code de l'aviation civile
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alinéa précédent, devant ta juridiction du territoire d'un État partie à t^
tê
mai 1999 où le passager a sa résidence principale et permanente au
lequel ou â partir duquei le transporteur exploite des services
tr
propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transoorteur en
I

dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à
un autre transporteur avec lequel il a conclu un accrord commercial lo

vention de Montréal du 28

ent de l'accident et vers
aeflen, sotl avec ses
d'un accord commercial et
de locaux que lui-même ou
oossède.

Article Vll.2.20 Dommages-intérêts, dépens et autre frais
Les sonrmes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente
se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le F
converston 0e ces sommes en monnaies nationales s'effectuera. en
la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du juge

n sont considérées comme
monétaire international. La
'instance judiciaire, suivant

Les limites fixées par la présente section n'ont pas pour effet d,en
en outre, conformément à la loi, une somme correspondant à tout ou
de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La dispositi

tribunal la faculté d'allouer
des dépens et autres frais
ente ne s'applique pas

dépasse pas la somme que le transporteur a offerte, par écrit au de
à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de I'ins

autres frais de procès, ne
r dans un délai de six mois
si celle-ci est postérieure à

lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les
ce

délai.

t

Le tribunal ne pourra pas accorder de dommages-intérêts punitifs

de dommages à

un titre autre que la réparation.

Section 2

le Protocole
Article V11.2.21 Champ d'application

de
la
ladite

Le contrat

a)

b)

rien
de
d'a

mis aux disposition$
bre 1929 en cas dd
port international régi par
fixées par elte
du Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 modifiant ld Co vention de Varsovie du 12
octobre 1929, quand, en vertu de l'articlt; XVlll du protobole de La Haye, le transport
international en cause est régi par ledit Protocole.

de

Article VU.2.22 Dispositions incluses dans

:

r

;

lle

présent Code

Les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, mddil
de La Haye de 1955 selon que ce dernier Protocole r;'applique ou non au
international en cause, sont citées et incluses dans le présent Code.

Vll.2-23 lnterprétation
Pour l'application de I'article 25 de ladite Convention de Va
équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable

ou non par le Protocole
ntrat de transport aérien

Articf e

ra

conscience de la probabilité du dommage et son acceptation témérai

La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite Convention de V
transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquan
moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler
requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par
de formuler ces protestationS par un cas de force ma.jeure.

faute considérée comme
délibérée qui implique la
raison valable.

est celle par laquelle le
retards, ou a par tout autre
ns dans les délais
si elle a été empêchée

Article V11.2.24 Conversion en francs CFA
En cas d'application du régime de la Convention de \./arsovie du

'12

le Protocole de La Haye de 1955 selon que ce dernier Protocole s'
transport aérien international en cause, les sommers mentionnées e
convention de Varsovie sont converties en francs cFA de la manière suiv

l'aviation civile

1929 modifiée ou non par
ue ou non au contrat de

s à l'article 22 de ladite
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r-

IrI

tI

I

t-

a)
b)

pour la conversion des francs mentjonnés ii l,article 22 de
droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15 francs
de tirage spécial
puis, le tarlx de change du droit de tirage spécial en francs C
monétaire international en vigueur le jour de la date du juge

Sectic.n

Convention de Varsovie en
s à l'article 22 par droit

;

3

a celui établi par le Fonds

Violation des rèales d'embaryuemenl

Article VU.2.25 Violation des règles d,embarquement
La violation des règles d'embarquement des passagers dans tes
Etats membres de la CEMAC es1 sourrise à I'application du Règle
fixant le régime de responsabilité du transporteur aérien en
d'embarquement des passagers dans les aéroports des États m
amendêment dudit Règlement.
Section

4

s situés en tenitoire des
06/07-UEAC-082-CM-15
-egles

de violation des

de la CEMAC, et à tout

Affrètement et location

Article Vll.2.26 Affrètement
Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel une personne
d'un aéronef, cède moyennant rémunération à une autre personne
tout ou partie de la capacité de cet aéronef avec son équipage pour

si le fréteur conserve la conduite technique de I'aréronef et la di

conserve autorité, le fréteur est considéré comme exploitant de I'
transporteur à condition que le nom de ce dernier figure sur les di

contrats de transoort.

si l'affréteur assume toutes les obligations d'un exploitant aux termes
droit de donner ces ordres à l'équipage pendant toute la durée

considéré comme exploitant et transporteur..

fréteur, qui a la dispcsition
lée affréteur l'utilisation de
déterminée.
ton

de l'équipage sur lecuel il
ef et l'affréteur comme le
ocuments constituant des
trat d'affrètement et a le
affrètement, l'affréteur est

Article Vll.2.27 Location
Le contrat de location est un contrat par lequel le loueur cède,
personne appelée locataire, l'utilisation de la capacité totale d,un
durée déterminée.

Le locaiaire qui assure la conduite technique de l,aéronef avec
considéré comme exploitant de I'aéronef et transporteur pour tous les
est partie.

rémunération, à une autre

sans équipage pour une

de son choix est
de transport auxquels il

Article V1J.2.28 Forme du contrat
Les contrats d'affrètements et de location doivent, pour être opposab

Lorsque la durée de l'affrètement ou de locaiion est supérieure à 30
sur le reg istre d'immatricu lation.

Code de I'aviation civile

faire l'objet d'un écrit.
le contrat doit
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TrrRE
Chapitre

vu - TRAVATL RÉnreru. sER\/tcEs aÉntrrus

VIll-1

RIVÉS ET ÉCOLES

TRAVAIL AERIEN

Article Vlll.1.1 Licence d'exploitation
L'exoloitation d'une entreprise de travail aérien est subordonnée à
d'exploitation délivrée à titre individuel par le Ministre chargé de l'avia
fixées par voie réglementaire, sur recommandation rle l'Autorité de l'avi

détention d'une licence
civile dans les conditions
civile en conformité avec

les conditions fixées par voie réglementaire.

Les conditions de délivrançe, de renouvellemerrt, de suspension
d'exploitation d'une entreprise de travail aérien sont'fixées par voie réglem
Le Ministre chargé de I'aviation civile peut déléguer par arrêté au Di

de

retrait

de la

licenee

taire.

ur Général de I'Autorité de

l'aviation civile le pouvoir de délivrer la licence d'exp oitation-

Article V111.1.2 Autorisation
Est sournis à I'autorisation du Ministre chargé de l'aviation civile to travail aérien occasionnel
effectué au moyen d'un aéronef qui n'appartiendrait pas à ou qui ne serait pas affrété par une
entreprise couverte par une licence d'exploitation.
Les modalités de délivrance de I'autorisation sont fixées par voie rég

L'autorisation d'exploitation est accordée aux entreprises requérantes, à
charoé de l'aviation civile et la durée pour laquelle I'etutorisation est va
Le Ministre chargé de I'aviation civile peut déléguer par arrêté au
I'aviation civile le pouvoir de délivrer I'autorisation d'exploitation.

re individuel par le Ministre
est précisée.

Général de I'Autorité de

ArticleVlll.l.3 Cessiond'exploitation
Aucune entreprise agréée ou détentrice d'une licenr:e d'exploitation ou d
temporaire, ne peut céder à une autre entreprise, I'exploitation de tout
font l'objet du présent chapitre.

autorisation spéciale et
partie de ses activités qui

ArticleVlll.l.4

Aéronefs utilisés
Tous les aéronefs utilisés par des entreprises dr: travail aérien d'un Etat membre doivent être
immatriculés dans l'État membre.
rprise est obligée de louer
Toutefois, au cas où, par manque d'équipement dÛment prouvé, une
l'
de I'aviation civile de l'État
à
l'étranger,
aéronef
immatriculé
d'affréter
temporairement
un
ou
,
membre peut autoriser l'emploi d'un tel aéronef par cette entreprise un permis provisoire de
circulation d'une durée spécifiée par voie réglementerire, lui est alors

Les aéronefs acquis, loués ou affrétés doivent répondre aux conQ

techniques fixées par le

présent Code.

Chapitre Vlll-z

ArticleVlll.2.l

SeRvrces AERTENS PRIvE:s
Exploitation

L'exploitation des services aériens privés autres que les aéroclubs et
soumise à la délivrance d'une licence d'exoloitation.
Toutefois, il est fait obligation à toute personne exploitant ce genre de
aux prescriptions relatives notamment à l'immatriculration, à l'exploitatipn
certificats; de navigabiiité, aux licences du perscnnel navigant, aux docu
l'air, ainsi qu'aux règles relatives à la circulation aérienne.
l'aviation civile

écoles d'aviation n'est oas
aérien de se conformer
ique des aéronefs, aux
de bord, à la police de

page
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Les con<iitions techniques

d'exploitation

s sont fixées Par vole

io" servlces aeflens

réo lementaire.

Article vlll.2.z conditions de circulation - héronefs étrange4s
Au cas où des aéronefs immatriculéS dans un État étranger désirent
aux fins de tourisme, soit à toutes autres fins ne donnant pas lleu a
pour SUrVOler l'espace aérien de l'Etat membre, avec ou sans escale
aux lois en vigueur dans l'État membre et aux obligations définies
I

dans l'Etat membre soit
ation. soit simPlement
ique, ils doivent satisfaire
voie réglementaire, sous

réserve d'accords internationaux aériens ou d'autorisations spéciales.

ArticleVlll.2.3 Interdictions
Les aéronefs des sei-vices privés ne peuvent en aucun cas assurer lps
oublic ou de travail aérien.

Chapitre Vlll-3

rvices de transport aérien

AEROCLUBS

ArticleVlll.3.l

Obligation
L'exploitation des aéroclubs est soumise

à

civile de l'État

I'agrément de

nremDre.

Article Vllt.3.2 Agrément et surveillance
La délivrance de I'agrément, son retrait et l'exercice de la surveillance des
I'Autorité de laviation civile de l'État membre dans des conditions déte{min

Chapitre Vlll-4

Ecoles

sont assurés Par
par voie réglementaire.

D'AVlATloN

ArticleVlll.4.l

Obligation
L'exploitation des écoles d'aviation est soumise à l'agrément de

I'

de l'aviation civile de I'Etat

membre.

Article Vlll.4.2 Agrément et surveillance
sont
La délivrance de I'agrément, son retrait et l'exercice de la surv'eillance des écoles d'aviation
voie
ns
déterminées
des
dans
Par
membre
l'État
Qonc
assuréS par I'Autorité- de I'aviation civile de
réglementaire.

Article vlll.4.3 Homologation de la formation aéronautique
L'agrément des écoles d'aviation est conditionné notamment à l'i
d'éiudes et d'enseignement par I'Autorité de I'aviatiorr civile de l'État

Chapitre Vlll-5

MEETINGS ET SPECTACLES

ArticleVlll.5.l

Obligation
Sont soumises à I'autorisation du Ministre chargé de I'aviation civile et I'
territorialement comPétente :
a) I'organisation de meetings ou de rallyes aériens ;
bi l,or!anisation de tout spectacle comportant des évolutionq d'
Les modalités de délivrance de I'autorisation sont fixées par voie rég
L'autorisation d'exploitation est accordée aux entreprrises requéra
chargé de I'aviation civile et la durée pour laquelle l'autorisation est
t^
LC

Ministre chargé de l'aviation civile d'un État merrrbre peut déléguet
làviation civile le pouvoir de délivrer l'autorisation de I'

À^ l'Autorité de

I'aviation civile

de leurs programmes

ad ministrative étatique

individuel oar le Ministre
est précisée.
arrêté au Directeur Général
isation.
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TITRE IX - RESPONSABILITE ET ASSU
Chapitre lX-1

NCES

RESPoNSABILITE DE L,EXpLOITANT A L'EGAR

DES TIERS A LA SURFACE

1X.1.1

Dommages causés aux personnes et aux biefis
L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommageg
biens des tiers à la surface, par les évolutions de l'aéronef ou par lps

Article

tiers à la surface
aux oersonnes et aux

,

ou objets qui en

tomberaielnt

Cette responsabilité est régie, dans les États tttettrtrres qui l<;rit ra{ifié, par les dispositions de la
efs étrangers signée à
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface dqs
par l'Etat membre, que
protocole
la
modifia[t
partout
ou
convention
r
Rome le 7 octobre 1952 et
international.
ou
le vol soit domestique, intérieur

ArticlelX.1.2

Réparations
Rome sont converties en
Les somrnes mentionnées en francs à l'article '1 1 de ladite Conventign
francs CFA de la manière suivante
a) pour la conversion des francs mentionnés à l'article 11 de laditQ Co ntion de Rome en droits
à l'article 11 par droit de
de tirage spéciaux, le taux de change est der 15 francs mentiQnn
tirage spécial
b) puis, le taux de change du droit de tirage spécial en francs CFA ra celui établi par le Fonds
t des dom maoes-intérêts
monétaire international en vigueur le jour où le tribunal fixe le rpon
à payer.
:

;

REsPoNSABILITE DU FAIT DE L'ABORDAGE EN

Chapitre lX-2
Article

1X.2.1 Cas de responsabilités

En cas d'abordage de plusieurs aéronefs en évolution

a)

E AERONEFS

:

s'il est prouvé que la faute de l'exploitant der l'un de ces
agissant dans l'exercice de leurs fonctions a rité la cause de dQ
d'autres aéronefs, ou du non-usage de ce oLl ces aéronefs ou de
ou des biens à bord de ce ou de ces aéronefs, cet exploitafit
dommages
;

b) si les dommages sont dus à la faute des e;<ploitants de deul

leurs préposés, chacun d'eux est responsablu' à l'égard des aqtre

en proportion de la gravité de la faute qu'ils ont respecti

ou celle de ses préposés
à un autre aéronef ou
mage à des personnes
responsable de tous les
plusieurs aéronefs, ou de
du dommage subi par eux

t

commise en causant le

dommage.

Article

1X.2.2 Limites de responsabilités

Le régime de responsabilité de droit commun est applicable mais I'exploi

d'aéronef impliqué dans

un abordage n'encourt pas une responsabilité supérieure aux limites sqiva

a)

ialeur marchande avant
pour la perte de l'autre aéronef ou le dommage subi par celul-ci,
retenu étant le plus petit
l'abordage ou le coût des réparations ou du rermplacement, le cfi
aéronef au paragraphe
pour le non-usage de cet aéronef, 10% de lat valeur retenue pour
ci-dessus
ures ou retard subi oar
pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour lps
elles, dommages ou perte des bagages ou marchandises, les montants prévus dans la
Convention de Montréal du 28 mai 1999.
;

b)

c)

;

Chapitre lX-3

ASSURANCES ET GARANTIES

AÉicle 1X.3.1 Obligation
rvole le territoire de l'État
Tout aéronef civil qui assure dans l'État membre un rservice aérien ou qui
membre qu'il soit immatriculé dans l'État membre ou à l'étranger, doit ptre assure en ce qur concerne
la responsabilité de son exploitant pour les dommages causés aux tieqs et s dommages causés aux
personnes, aux bagages et aux marchandises qu'iltriansporte.
Code de I'aviation civile
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Article

1X.3.2 Réparation des dommages

La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages

doit pas être inférieure aux limites de responsabilité de l'exploitant

à l'article lX.3 1 ne
présent Titre ei au Titre

vil.

Article 1X.3.3 Entreprise d'assurance
Pour les aéronefs immatriculés dans l'État membre, l'assurance doit
entreprise d'assurance, société ou assureur agréê par les autorités
immatriculés à l'étranger; l'assurance doit être contractée auprès

contractée auprès d'une
. Pour les aéronefs
entreprise d'assurance

agréée par l'État d'immatriculation.

1X.3.4

Avances sur payement
Les garanties et assurances prévues par le présent Code et destiné
dommages résultant de responsab:lités contractuelles ou
spéciahment et par préférence aux paiements des indemnités

Article

En cas d'accident entraînant la mort cu la lésion de passagers, I'
sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à
permetre de subvenir à leurs besoins économiques irnmédiats, étant e
a) ne constituent pas une reconnaissance de res;ponsabilité ; et
b) peuvent être déduites des monlants versés ultérieurement à

garantir la réparation des

sont

affectées

eI son assureur verseront
mmagement pour leur
oue ces avances:
dédommagement.

ArticlelX.3.5

Attestationd'assurance
Une attestation d'assurance doit être p,résentée à toute demande de

ité de l'aviation civile de

l'État membre ou des agents de la force publique.

prescrites au présent
L'Autor,té de I'aviation civile de l'État nrembre veillera à ce que les
licence ou certificat
chapitre restent en vigueur pendant toute la période de validité
nécessitant comme condition préalable la détention d'une assurance e vg eur.

I'aviation civile
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TTTRE X

- PERSONNEI- AERONAUTIQU

coNDlrloNS D'EXERclcE

Chapitre X-1

DLI PERSoNNEL AERo

Personnel aérrrnautique
Article X.1.1
t_ecommandantdeoord,lespilotes,lesmécaniciensnavigantsettoule
charsé oe ta conoiite, le contrgltlr9,:.]:,:l::*t'ti
personnel
tË;ffi;''iiî"].,"nance,
asent technique d'exploitation, d'un aérqnef
de-valiclité et de qualifications dans des condit
titres aéronautiques
"1
"àutt
:;nï;;;HË, Ëriàet"rrine tes catésories de personrrel de l'aéronautiqqe

Îtl;*";

TIQUE

ne faisant Partie du
, technicien ou
ivent être Pourvus oe
déterminées Par vole

Article X.1.2 Titres aéronautiques et qualifircations
ou certificats attestent
de.brevets, licqnc
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellatiorr
droit à leurs titulaires de
l'acquisition oe connaisiàn""t ienéruales theorlqu-:^s^:lT"i:'"^t-:t
::l:+i
de la Possession des
corresp-ondantes, sous réserve, te cas échépnt,
s de vol, au Poste de
ou aux condi
qualification. pl.opr". aï.'tVàà oràFrpareil' à ii:-Ilt"ment

i:;iïii'i:! î"",à"î

travail et de I'aptitude médicale requi:;e correspondante'

et les prrivilèges des titres aéronautiques mentionnés
les conditions
, p"i"ônn"l aéronerutique ainsiparquu'
réglementaire'
v'oie
fixées
.r"p"niion ou retrait sont

Les
quali
reno

r{c

pour une période limitéç'
ces titres aéronautiques ne sont varabres que

alinéa précédent et des
délivrance, Prorogatlon,
peuvent être renouvelés

requlses'
aorès vérification périodique des diverrses aptitudes

Certains eréronefs
particulières, notam
àes conditions fixée

Article

X.1.3

ou biplaces non motorisés' en

ralspn

se et de vitesse' peuvent être pilotés sa
lementaire'

leurs caractéristiques
titre aéronautique dans

Alcool et stupéfiants

de boissons Blc
ll est interdit à toute personne se trouvant sous I'influclnce
d".f3't-"-i"l:ti."l
aéronef,
un
conOri."
oe
de stupéfiants
T",-::'?^1,
io'ncî;;; ;;-controteur de ta circutation aérienne ou toutes autres

l:

aérienne.

ues
Délivrance et renouvellement des titres aéron4
titres aéronautiques et
valide
renouvelle ou
L,Autorité de l'aviation civile de l'Étart membre délivre,
par
réglemçnta
voie
Ës qua6tications conformément aux dispositions fixées
Dans ce dernier cas,
retirés définitivem
lls peuvent être suspendus pout une période limitée ou
l'intéressé.
de
les explicaltion
l,Autorité de l'aviation civile de l'État membre devra entendre
ifications donnent lieu au
et des
La délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques
civile de l'État membre.
par I'Autorité de I'at
versement de redevances, dont le rnontant est fixé
être pilotés sans titre
particulières, peu
certains aéronefs, en raison de leurs caractéristiqures
aeronautique dans des conditions fi;<ées par voie réglementaire'
étrangères
Validation deis titres aéronautiques et q
Article X.1 .5
licence, certificat
n
brevet,
reconnaÎitre
peut vialider ou
L,Autorité de l'aviation civile de l'État membre
ou qualifioation délivrée par une aut'crité éirangère'
donne également lieu au
réglermentaire.- La valifla
Les conditions de validation sont fixées par voie
de l'Etat membre'
civile
I'avial
par l'Autorité de
versement de redevances, oont le ntontant est fixé
de compétence ainsi
s d'aptitude et les co
, les formatio
Les certifi
; dans un autre Etat
le vol' obtenus oq e'
d'entraîneurs
que les n
valables au
reconnus
Par le présent CQde
.{ânc r1êc
uivalentes ià
de compétence et

Article X.1.4

I'aviation civile
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I

les honrologations d'entraîneurs synthétlques de vol prévus au prQse
fixées par voie réglementaire.

Code dans des conditions

I
I

I

En cas de doute sur l'équivalenc;e de ces conditircns, des épreuvep
exigées dans des conditions fixées par voie réglemrentaire.

ires peuvent être

I

t_
I

I

t:
I

t-t
I

tI

Article X.1.6 Formation du personnel aéronautique
La formation du personnel aéronautique est rtlalisée dans deS
ou dans des centres
d'instrudion agréés par I'Autorité de l'aviation r:ivile de l'Etat
)re selon des programmes
ho'nologués et des stages approuvés par I'Autorité de I'aviation civile de 'Etat membre conformément
à la législation et la réglementation en vtgueur.
L'agrément des écoles/centres d'instruction peut être retirés lorsque
cesse d'être satisfaite ou lorsque I'organisme présente par ses mé
de son personnel ou les matériels utilisés un risque pour la
concerné a été mise en mesure de orésenter ses observations. En
être suspendu.

Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou aq
personnel navigant doivent être hclmologués selon rJes conditions fixQes
homoiogation est en outre soumis;e à la démonstration par l'opérateur
cor:formité du matériel à ces conditions technioues.

des conditions d'ag1ément
de travail, le comportement

et après que

l'organisme

d'urgence, l'agrément peut

des compétences du
voie réglementaire. Cette

sa capacité à maintenir la

Article X.l.7 Aptitude ptrysique et mentale
Tcut candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'un des brevets.
des qualifications ou d'une cartr: de membre d équipage, doit rQm
physique et mentale fixées par voir: réglementaire.

nces ou certificats. de l'une
les conditions d'aptitude

La validité d'un titre aéronautique ne peut excéder celle du certificaf d'

ude physique et mentale

corresoondant.

L'aptitude physique et mentale est constatée pa: un certificat m$dic
médecine aéronautique agréé par l'Autorité de l'aviation civile de l'État
agrêé selon la nature du titre aéronautique.

délivré par un centre de
ou oar un médecin

Aucun titulaire de brevet, licence ou certificat ne peut exercer les
certificat et des qualifications connexes pendant toute [a période op il
I'aptitude physique ou mentale, de quelque origine qu'elle soit, qui sErait
ou ile renouvellement de son certifi,:at médical.

de son brevet, licence ou
d'une diminution de
nature à interdire I'octroi

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînpnt
plus de vingt (20) jours, ou en cias d'implication clans un accident ou
personnel navigant professionnel de conduite ou del cabire et les
doivent avoir l'accord d'un médecin agréé pour pouvoir reprendre leurp

incapacité de travail de
grave d'aviation, le
rs de circulation aérienne

Les expertises médicales effectuées

à la demande des entreprises u profit de leur

personnel

aéronautique dans les conditions fixées par voie r{3lementaire, sont à leu charge.

Les visites médicales effectuées périodiquement dans les conditionç

par voie réglementaire,

sont à la charge des entreprises ernployant le personnel.

Article

X.1.8

Temps de vol, périodes de s;ervice Oe votLt
Les limites applicables au temps de vol et aux périodes de service {e
repos du personnel aéronautique prrofessionnel de transport public et de

de repos
ainsi qu'aux périodes de
il aérien sont fixées par

voie réglementaire.

Article

X.1.9

Contrôle du personnel aéronautique

Le personnel aéronautique civil titulaire d'un brevr=t, licence ou
en cours de validité est
soumis au contrôle de l'Autorité de I'aviation civile de: l'État membre en ce ui concerne notamment:
la compétence professionnelle;
son utilisation par l'exploitant conformément à la législation en
I'aptitude physique et mentrrle

a)
b)
ci

Code d= l'aviation civile
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Il-'
r

Ce contrôle est exercé
a) soit par des agents désignés par I'Autorité de I'aviation civite
leur compêteRce et de leur expérience dansr le domaine obiet du
par des organismes spéciillisés désignés par lAutorité de l'avi
:

I

lt_
t,

b)

L opération de contrôle fait l'objet d'un ordre de mission qui confère aux
droit au libre accès aux installations, aux services et aux documents en

Les dépenses occasionnées par ce contrôle sont à la charge des
du contrôle.

membre en raison de
civile de I'Etat membre.
nts charoés du contrôle le
avec leurs missions.

et établissements objet

enft

Les conditions et les modalités d'exécution de ce contrôle sont fixées oar

Chapitre

X-2

réglementaire.

I]ERSoNNEL NAVTGANT FRoFESSIoNNEL

Article X.2.1 Catérgories du personnel na,vigant professiopne
La qualité de navigant prolèssionnel de l'aéronautique civile est attri
aux personnes exerçant de
façon habituelle et principerle, soit pour leur propre compte, soit pour le
mpte d'autrui, dans un but
lucratif ou contre rémunération. Les catégories du p,-.159nnsl navigant
nel et les conditions à
satisfaire pour en faire partie sont f ixées par voie réç;lementaire.

ArticleX.2.2

Personnel navigant de cabine

Le personnel navigant de cabine, tel que stewards, hôtesses, doit
membre d'équipage délivrée par I'l\utorité de l'aviatirrn civile de l'Etat

ê

nn

titulaire d'une licence de
bre.

Les conditions de délivranc:e et de renouvellement des qualifications ou
sécurité et de sauvetage, sont fixér:s par voie réglenrentaire.

Article X.2.3 Attributions; et autorité du commandant de bord
L'équipage est constitué par I'ensemble des personnes embarquées po
vol. ll est olacé sous les orclres d'un commandant der bord.

tel un certificat de

le service de

Dans le cadre de l'exercicer de ses; fonctions, le conrmandant de bord
et de la sécurité de l'aéronef pendant le vol.

responsable de la conduite

ll peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer

uellement de destination
compte en fournissant

chaque fois qu'il estime indispensable à la sécurité t.'t sous réserve d'çn
les motifs de sa décision.

Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarq
la faculté de débarquer
toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du
qui peut présenter
un dangerr pour la sécurité, la salubrité ou le bon or,Cre à bord de l'
. En vol, il peut s'il l'estime
nécessaire, larguer tout ou partie rJu chargement en marchandises ou
combustible. sous réserve
d'en rendre compte à l'exploitant. ll doit, si le choix est possible, jeter
marchandises de faible
vateur.

Dans les limites définies par les rr)glements et par les instructions dps
l'exploitant, il choisit l'itinéra,ire, I'altitude de vol et détermine la répartition
Responsable de l'exécution de la mission, le commandant de bord
l'aéronef pendant toute sa durée.
Le commandant de bord es;t consignataire de l'aérc,nef et il est respqn
cas de difficulté dans l'exécution de son mandat, il dr:it demander des in

est impossible de recevoir des instructions précises, il prend toutçs
nécessaires à l'accomplissement dr: sa mission et il il le droit sans

a)
b)

c)
d)

rités compétentes et de
chargement de l'aéronef.
re le commandement de

de son chargement. En
ions à l'exploitant. S'il lui

mesures et dispositions
spécial
d'engager les dépenses nécessaires à I'accomplissement de lE mi ion entreprise ;
de faire exécuter les réperrations nécessaires pour permettfe
l'aéronef de continuer sa
mission dans un délai rapproché
de prendre toutes rJispositions et cj'effectuerr toutes dépenses
r assurer la sécurité des
personnes embarquées et la sauvegarde du fret;
d'engager du persorrnel supplémentaire pour l'achèvement de la
et le congédier.
;
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Pendant le vol, et en cas de décès ou d'empêcheme:nt du commar:dan: c
de l'aéronef doit être assuré de ple n droit jusqu'au lieu de l'atterrissage
suivant dans I'ordre Trxé par la liste n,cminative de l'équipage di'essée avpnt

bord, le commandement
le mernbre d'Équioage
ue vol.

Article X.2.4 Pouvoirs du t:ommandant de bord en cas d'infra
is ou accompli ou est sur
Lorsque le commandant de bord est fondé à croirê qu'une personne a
le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction aux lois pénples ce l'Etat d'immatricu ation
de I'aéronef ou un acte qui peut compromettre ou cornpromet la sécu,rité de
ronef ou de oersonnes
prendre, à l'Égard de
ou de bie,rs à bord, ou compromet le bon ordre et la discipline à bord, il
.â ôtil c^n- nêaÊqq2irÊc
cette personne, les rnesures raisonniables, y compris les mesures de coptr
a) pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de bie6s e bord
b) pour maintenir le bon ordre ert la discipline à b,crd
pour lui permettre ie remettre ladite personne aux autorités
ou de la débarouer
conformément aux dispositions du présent ch:lpitre.
,

;

c)

ll peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterrit
mesure soit nécessaire aux fins visées aux sous-alinéas (a) ou (b). .
ll peut requérir directement

tre

pour autant qJe cette

concours de la force publique.

X.2.5

Autres membres d'équipage ert passagers
mbres de l'équlpage et,
Le commandant de bord peut requérir ou autoriser l'assistance des autres
rpliquer les mesures de
sans pouvoir I'exiger. deman,Cer ou iautoriser celle des passagers en vqe
contrainte qu'il est en droit de prenrJre. Tout membrre d'équipage ou tput assager peut également
prendre, sans cette autorisaLtion, toutes mesures préventives raiscnnab' , s'il est fondé â croire
Article

qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef cu
à bord

X.2.6

Atterrissage avec une personne sous contrainfe
Les mesu;'es de contrainte prises à l'égard d'une personne
articles X.2.4 et X.2.5 cesser:ont d'être appliquées au-clelà de tout point d'
a) ce point ne soit situé sur le telrritoire d'un autre, État et que les
d'y permettre le débarquemernt de la personne intéressée ou qpe
n'aient été imposées à celle-r:i, pour permettre sa remise aux
b) I'aêronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant de
de remettre la oersonne intéressée aux autorités comoétentes
c) la personne intéressée n'accepte de continuer à être tra
res;tant soumise aux mesures; de contrainte.

Article

personnes ou de biens

aux iisposit:ons des
oe a motns oue:
de cet État ne refusent
mesures de co,rtrainte
compétentes ;
ne soit oas en mesure

:

Le commandant de bord doit, dans les moindres délais et, si possible,
d'un État avec à son bord une persc)nne soumise à une mesure de co
dudit Etat de la présence à bord d'une personne sournise à une mesurë
de cette mesure.

Le commandant de bord qommunique aux autorités auxqueiles

il

l'infraction, conformérnent aux dispos;itions du présent article, les élérnents
qui, confornément à la loi de l'État d'immatriculation dc' l'aéronef, sonl légiti

au-delà de ce p'rini en
d'atterrir sur le territoire
informer les autorités
contrainte et des raisons

I'auteur orésumé de

e oreuve et d'infonnaticn
ment en sa possession,

Article X.2.7 Absence de rersponsabilité
forme à celui-ci. ni le
Lorsque l'application des mesures prévues par le prrésent chapitre qst
commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passa
, ni le propriétaire, ni
personne
pour
le compte de laquelle le vol été effectué, ne peuvent
lexploitant de l'aéronef, ni la
préjudice subi par la
procédure
responsables
engagée en raisorp d'
être déclarés
dans une
personne qui a fait l'ob,jet de ces mesures.

Article X.2.8 Décisions pris;es sous la menace
En cas de détournement ou d'intervention illicite, le commandant de bo
l'équipage ne saurait être tenu pour responsable des décisions prises so6ts
force qui poui'i'aient étre ccntraires aux règles de la cirr:ulation aérienne Et

ou un autre membre

de

nrenace et lempioi de la
r=gles de la sécurrté.
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PERSOI,I ruEL NAVIGANT PRIVE

Ghapitre X-3
Article

X.3.1

Personnel navigant prtve

nnes exerçant, sans
ices à bord définis Par

voie réglementaire-

nÇes et qualifications

PeRsottrueL TEcHNIQUE AU soL

Chapitre X.4

X,4.1

Personnelteclnnique au sol
technique au sol est chargé g'":Y",il
v personnel
Le
r-'ce des aéronefs r:t éléments d'aéronefs
a)
Articie

;

b)oesmoyenstechniquesetlagestionde|,inforrhation

utique concourantes

à la sécuritê aérienne.

Lesconditionsdedé|ivranceetderenouvel|ementdesqualiflcationsoupe

sont fixées Par voie

réglementatre.

Chapitre X6

AcEruT TECHNIQUE

D' EXPLOITATION

ArticleX.5.1 Agenttechniqued'exploitatiott
L'asent technique d'exploitation est charsé
navrgatlon
b)

9."::yl"-llt]

::l["]"": ::Pilf:;

:

renseignemfn
fouriissanf au pi;ote commandant de bord tous les
celui-ci
le vol aussi bien que pendant celul-cl
d'urgence eu! 191t exposées
procéclures
les
ceuvre
en
mettant
;

c)

Lescorrditionsdedé|ivranceetderl:nouve||ementdesqualifications

du vol en :
et le plan de volde
nécess;aires au vol avant

le manuel d'exPloitation
flcat sont fixées Par voie

réglementaire.

Chapitre X-6

GoI'ITROIEURS DE LA CIRCULATION AERIENl.IE

Article X.6.1 Contrôleurs <le la circulation aérienne
LescontrÔleursdelacirculationaériennesontchargésd'assurerla
nationaieien naute mer dans les limites de la région d'
L"rpà"r
"erien
||sdoiventêtretitu|airesd.une|icencedecontrÔ|eurde|acircu|ation
contrôleur de la circulation aérienne stagiaire'

des licences' qua
Les conditions de délivrance et de relnouvellement
par voie rég lementaire.

Chapitre X-7

tion de vol.

ou d'une licence de
ou mentions sont fixées

DISCIPLIT\IE

Article X.7.1 Généralité
est chatrgée de I'appl
L'Autorité de l,aviation civile de l'État membre
prerànt Code à l'égard des personnes titulaire:--d9.li:"1::::'t^
*i."= soit: dans l' "i9 :919.:.-: : :, j'::,Ttion
JJ tI ui".'
"o*
condztmnation définitive pour crlme ou
une
encouru
auraient
soit'qui

ffiËÈ

n du trafic aérien dans

sanctions établies Par le

qui seraient reconnues
rcice de leur Profession'
délit contre la Probité ou

les bonnes mceurs.
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Chapitre X-8

MEDECINE AERONAUTIQUE

X.8.1

Médecins agrérés
Les médecrns spécialistes en médecine aéronautique sont, apres
candidature, agréés en qualité de médecins examinateurs par l'Autor

Article

de leur dossier de

I'aviation civile de l'Etat

mem0re.
La décision portant agrément de ces médecins leur fait obligation de ter

besoin, les dossiers du personnel aéronautique, sur demande écrite
l'aviation civile de l'État membre.
civi
La liste des médecins agréés est diffusée par l'Autoritér de I'aviation
leur sein désigner des médecins évaluateurs.
Article X.8.2 Centres d'expertlse de médecllne aérÔnautique
Les centres d'expertise de médecine aéronautique peuvent examt
d'aptitude physique et mentale au personnel aéronautirque civil.
Les condiuons d'agrément des centres d'expertise de médecine aéro

muniquer, en cas de

de l'Autorité

de

'État membre qui doit en

délivrer des certificats
sont définies par voie

réglementaire.

Article X.8.3 Suspension ou retrait d'agrémrent
L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique et d
méiecine aéronautique peut être retiré lorsque l'une des conditions d'a1
ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques pres€ntent par le
comportement 6u les maiériels utilisérs un risque pour la séctrrité et aprt
a éte mise en mesure de présenter ses observations' En cas d'

s

soécialistes en

cesse d'être satisfaite

de travail. leur
e la personne concernee

, l'agrément

peut être

suspendu.
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TrrRE xt - REDEvANcES nÉnoneurlQuEs ET No

A

ONAUTIQUES

REDEVANCES AERONAUTIQLJES ET NON AER

Chapitre Xl-1

ArticleXl.1.l

Redevancesaérroportuaires
publique' les servlces ren us aux usagers donnenl
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne
forme de redevances
le service,
tieuàunerémunérationauprofitde|apersonnequirend
aéronautiques et non aéronautiques'

ations, bâtiments et

s;eul fait de l'usatge des ouvr.
appropriées aux servlces
outillages qu'elles rémunèrent.et doir,'ent être
Les catégories de
selon les critères fixés Par vote réolementaire.
législative ou réglementaire'

Les redevances sont dues

Par

le

Elles sont calculées

sont fixées Par vole

-2

Redevances d'e navigation aériienne
ên
des aides et se
Une redevance de survol est perçue sur I'usage
fixée par voie réglementalre'
en totalité ou en partle
Peuvent
-;j ètre exonérés,
sous réserye de réciprocité
o'État
les aéronefs
participant à des,opérations de re.cherche el SA
civils
;i dls aéronefs
ou instrument au
vols pour les essais ou vérifications d'appareils

Article

Xl-1

suivant la formule

:

;

Article Xl.1-3 Prise en charge des redevances
Lesredevancesaéronauiiquesetnonaéronautiquessontà|acharge

ArticleXl.1.4 Taxesaéronautiques
Lacréationd'unetaxeaéronautiqueperçuesurchaquepassageretl'

e ou effectuant dès

'u

ion des produits de cette

taxe sont fixées par voie législative ou réglementaire'

Article X1.1.5 Modalités de perception
Lesmoda|itésdeperceptiondesredevancesettaxessontfixéespar

Mission de I'l\utorité de I'aviation civile
L'Autoritéde|'aviationcivilede|'Étertmembrevei||eàceque|es
ma
Article

X1.1.6

ou réglementaire.

soient conformes aux

I'OACI en la
normes internationales et aux recommandations de
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TITRE XII - RECHERCHI=S ET SAUVETA
Chapitre Xll-1

RECHERCHES ET SAUVETAGE

Article Xll.1.1 Recherches et sauvetage
Chaque État membre doit mettre en place au sein du ministère en charg
organisation et un programme de recherche et sauvetage. Les mod:
d'intervention et les toyèns pour les mettre en æuvre, sont détermiôés par
Les aéronefs des entreprises de transport d'un Etat membre et tous au
dans l'État membre doivent, dans la mesure de leur possibilité, pa

de I'aviation clvile une
ainsi que les Plans
réolernentaire.

aéronefs immatriculés

iper aux opérations

de

recherches et sauvetage.

Toutes les autorités administratives ,Ce l'État membr€r prendront les mesu
mesure Cu possible, I'entrée dans l'État membre, du prersonnel et des équi
qui participent aux opérations de recherche et sauvetage.

r pour faciliter, dans

Le Ministre chargé de I'aviation civile peut, s'il l'es;time

isitionner tout aéronef,
avec des autorités

nécessaire,

véhicule ou embarcation. ll peut conclure des accords pour prestation d'
locales ou des personnes physiques ou morales privées.

Les frais de recherches et sauvetage, les frais d'enlèvement ou de d
charge du propriétaire ou de I'exploitant de I'aéronef ou de ses ayants droit.

Article X11.1.2 Déclaration der disparition
Toute personne qui trouve une épaver d'aéronef ou un élément d'aéronef

d<

I'autorité administrative la plus proche,dans les plus brefs délais de la décou

En cas de disparition sans nouvelle cl'un aéronef, I'appareil n'est réputé
de la date de I'envoi des dernières nouvelles à son propos.

Le décès des personnes se trouvant à bord de I'aéronef peut, après
l,alinéa précédent, être déclaré par jr.rgement conformément aux diSposi

la

ments des autres Etats

n d'éoaves sont à

la

en faire la déclaration à
rte.

que trois mois à partir
riration du délai prévu à
s du Code Civil de l'État

memore.

L,Autorité

de l'aviation civile de l'État membre pourra, sur

demande

déclarer aux autorités

responsables, le cas échéant, la prés,cmption de disparition.

Les modalités d'exécution des alinéas précédents suivront les

du Code Civil de l'État

membre.

o
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TITRE

TECHNIQU E

Chapitre Xlll-1
Article

Xlll.1.1

Déclaration par le commandant de bord
Tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aér
civil, survenu au scl ou
dans l'espace aérien soumis à la s,cuveraineté d'un État membre doit être éclare par le commandant
de bord soit aux autorités aéroportuaires les plus proches soit au
de contrôle aérien avec
lequel il est en liaison. La déclaration précise si l'événement a causé de dommages aux personnes
ou aux biens
Si le commandant de bord esi empeché de faire la d,éclaration me
ci-dessus, celle-ci incombe
aux autres membres de l'équipage, aux dirigeants cJe la sociéié explqita I'aéronef, au président de
l'aéro-club dont dépend l'aéronef, ou au propriétaire de l'appareil.
La déclaration est aussi faite au Bureau d'enouêtes.

Article xlll.1.2 Accident ou incident survenru hors du territoire
Lorsque l'accident ou incident est survenu à un aéronef immatriculé da
territcire ou de l'espace aérien soumis à la souveraineté de l'État
l'article précédent est effectuée par les mêmes personnes au service
le cas échéant, aux autorités de l'État du lieu de l'évènement.
Article XIll.1.3 Déclaration par les dirigeant:s d'entreprise
Les dirigeants des entreprises assurant la conceptiion, la fabrication, I'
aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant dans l'É!at
ou leur principal établissement informent sans retarcJ le Bureau d'enquê
incident ou de tout événement sunienu à ces aéronefs, moteurs ou pqui
connaissance et quel que soit le lieur d'occurrence.
Article Xlll.1.4 . Déclaration <tes agents chargés du contrôle
Les agents chargés du contrôle ou de l':nformation de la circulation aérie
ou sont informés d'un accident ou rl'un incident en informent le Bureau
dispositions de nature à préserver

le,s

informations pouvant être utiles

!

Article Xlll.1.5 Déclaration par des personnes tierces
La liste des personnes qui, dans l'e><eroice d'une acti'vité régie par le
d'un accident, ou d'un incident ou d'un événement d'aviation civile, çt
compte sans délai au Bureau d'enquêtes ou, le cas échéant, à leur

un Etat membre hors du
, la déclaration prévue à
né ci-dessus ainsi que,

ou le contrôie des
leur siège statutaire
de tout accident. de ïout
ments, dès qu'ils en ont

générale qui constatent
êtes. lfs prennent les
enquête tecfinique.

Code, ont connaissance

q

i sont tenues d'en renrlre

, et les rnodalités à cet

effet, sont fixées par voie réglementaire.

Article Xlll.1.6 Protection ders témoins
Aucune sanction administrative, disciplinaire, profes:;ionnelle ou pén4le,
personne qui a rendu compte d'un accident, ou d'un incident ou d'qn
qu'elle ait été ou non impliquée darrs cet accident, ou incident ou évène
même rendue coupable d'un manquement délibéré

Article

Xlll.1.7

Article

Xlll,1.8

our

peut être :nfligée à une
d'aviation ci'yile
sauf si elle s'est elle-

répété aux règleg de

Dommages aux personnes et aux biens
Quand l'accident ou l'incident entraîne des dommageri aux personnes olu a x biens, le Procureur de
la République du lieu d'occurrence erst tenu informé szrns délai par le Burea d'enquêtes.
Procédr.rre jurliciaire

En cas d'ouverture d'une procédure judbiaire

a)

b)

:

le procureur de la Républiquer re;oit copie du.riapport d'enquête
le. Ministre chargé de I'aviaticln civile, le Bureau d'enquêtes et lfl
I'Etat membre communiquent aux autorités judiciaires, sur leur dê
en leur oossession.

Code de I'aviation civile
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Chapitre Xlll-2
Article

ENQUETES TECHNIQUES

Xlll,2.1

Le présent titre a

Objet

pour

t la réalisation diligente

but d'améliorer la sécurité aérienne en faci

d'enquètes techniques, et ne vise nul ement à la déterrnination des fautes

des responsabilités.

L'enquête technique menée à la suiter d'un accident our d'un incident d'avia
civile a pour seul objet,
dans le but de prévenir de futurs accirlents ou incident:; et sans préjudice, le s échéant. de I'enquête
judiciaire qui peut être ouverte, de c;ollecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer res
circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou inci
et, s'il y a lieu, d'établir
des recommandations de sécurité.

Le présenl titre concerne les enquêtes sur les accidernts et incidents de
produits sur le territoire ou dans l'espace aérien A'un Értat membre.

l,

viation civile qui se sont

Le présent titre s'applique également en dehors du territoire ou de l'.espace

n d'un Etat membre,

si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé dans I'Etat me bre ou exploité par une
personne physique ou morale ayant dans l'État membre son srege
tutaire ou son principal

établissement et si
a) I'accident ou l'incident surverrant sur le territoire ou dans I'espace
dernier n'ouvre pas une enqur3te technique
b) l'accident ou l'incident concelrnant un aéronerf immatriculé dans
n'ouvre pas une enquête technique.
:

d'un autre État. ce

,

Le présent titre ne s'applique pas auiK aéronefs conçus exclusivement à
en circulaticln aérienne militaire ou dr: ceux appartenarnt à un autre État q
registre d'inrmatriculation des aéronefs civils de cet Étart.

Articfe

autre Etat, ce dernier
militaire ou exploités
ne sont oas inscrits au

Xlll.2.2

Bureau d'enquêtes
Chaque Etat membre doit créer au sein du ministère ern charge de l'aviati
civile un Bureau chargé
des enquêtes, fonctionnellement ind(ipendant, nctamrnent de I'Autorité de I'aviation civile de l'État
membre, de I'ASECNA, et de toute autre partie dont lers intérêts pourraient ntrer en conflit avec ses
mrsstons.

Les conditions et modalités dans lesquelles les déclarertions d'accident, d'itn

grave ou d'incident

doivent être produites, les procédures d'enquête, <-'t selon quelles P)r(
techniques de_ nationalité étrangère peuvent être autclrisés à participer a
territoire Oe t'État membre, lorsque lerur présence est nécessaire au bon

investigations sur le

Ce Bureau doit être doté des mo'/ens qui lui permettent d'accomplir
indépendance par rapport aux autorités et doit pouvoir disposer, pour
suffisantes. ses enquêteurs bénéficiernt d'un statut qui leur accorde les

missions en toute
faire, de ressources
ties d'indépendance

nécessaires. llcomprend au moins un enquêteur capable d'exercer la foncti
cas d'accident ou d'incident grave d'aéronef. Les errquêteurs prêtent le

d'enquêteur désigné en

les

ment de l'enquête,

sont définies par voie réqlementaire.

nt prévu pour

inspecteurs de I'Autorité de l'aviation civile au présent Oode, en changeant'le
<< enquêteur >.

Ont seuls la qualité d'enquêteurs le,s membres du lSureau chargé des
inspecteurs de I'Autorité de l'aviation civile peuvent ,être chargés d'
I'autorité du Bureau d'enquêtes, des o5lérations d'enquête prévues au pré

Article

enquêteurs

<<

les

inspecteur > par

quêtes. Toutefois des
sous le contrôle et
titre

Xlll.2.3

Délégation et assistance étrangère
Le Bureau d'enquêtes peut
a) déléguer à un autre État contrilctant à la Convention de
technique
:

ou partie de I'enquête

,
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accepter la délégation par un autre État contractant à la Convr
partie d'une eirquête teclrnique
demanoer l'assistance d'organismes ou d'entités d'autres États
de Chicago pour qu'ils fournilssent
les instaliations, équipeinents et appareils qui leur permettent
1) de procéder à l'expe:rtise des débris rJ'épaves et des équi
objets présentant un intérêt aux fins de I'enquête
2\ d'exploiter les indications des enregistreurs de bord ;

o)

de Chicago, de tout ou

,

a\

tractants à la Convention

.

ti)

ts de bord et d'autres

;

?\

o

de mettre en mémoire et d'exploiter les

accidents d'aéronefsr

atiques concernant les

données

;

les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de leur confier des trar,'aux
déterminés, et cela uniquement dans le cas d'une
ouverte à la suite d'un
accident maieur.

Article Xlll.2.4 Dispositions à prendre en cas d'accident ou d'inc
Tout accident ou incident grave fait l'objet d'une enquête technique"
Le Bureau d'enquêtes peut prendre des mesures pour permettre la réali
incident non visé au premier aliréa, ou sur un évènement. s'il

t grave

t

enseignements en matière de sécuri1:é.

d'une enquête sur un
espérer en tirer des

Article Xlll,2.5 Collecte de dicnnées
Les actwités confiées au Bureau lj'enquêtes comprennent également
collecte et l'analvse de
données relatives à la sécurité aérlienne concernant les accidents. incid ts graves, incidents ou
évènements, pour autant que ces arctivités n'affectent pas son i
et n'impliquent de sa
part aucune autre responsabilité d'orCre réglementairer ou administrâtive ou
celles spécifiées dans le orésent titre.

Les données mentionnées

à

l'alinéar précédent sont remises à I'Autorité

matière de normes oue

civile de

membre.

ArticleXlll.2-6 Indépendancir
Dans le cadre de l'enquête, le Bureau ou les

personnes chargés de
indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune
dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est

l'

agissent en toute
d'aucun organisme

L'étendue des enquêtes et la procédure à suivre pour effectuer ces enquê s sont déterminées par le
Bureau cornpte tenu des principes énoncés et de l'objectif visé par le
nt titre et en fonction des
enseignements qu'il entend tirer de I'accident ou der l'incident grave
fins d'amélioration de la
sécurité.

Article X111.2.7 Pouvoirs des enquêteurs
Les enquêteurs et, le cas échéant, en coopération avec les autorités sponsables de l'enquête
judiciairq sont autorisés notamment !l :
a) avoir un accès immédiat au liieu de I'accident c,u de l'incident ainsi,q I'appareil, son contenu
ou son épave pour procéder s,ur place à toute c;onstatation utile et, si

b)

mesure de nature à assurer la' oréservation des; indices :
avoir un accès immédiat au r:ontenu des enrergistreurs de bord et
enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la
circonstances de l'accident ou de I'incident, et procéder à leur e
survantes :
(i) lorsqu'il y a ouverture (l'une enquête ou d'une information jud
les supports d'enregisl:rement, préalablement saisis par l'au
leur demande, à la disposition des enquêteurs qui prennent
officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;

écessaire, prendre toute
dispositifs techniques
sion des causes et
dans les conditions
aire, les €nregistreurs et
judiciaire, sont mis, à
. sous le contrôle d'un

(ii) lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une
tion judiciaire, les
enregistreurs et les supports d'enr<,'gistrement peuvent être prélevés par les

c)

enquêteurs, en présence d'un officier de, police judiciaire ;
lorsqu'il n'y a pas ouverture dl'une enquête ou d'une information
d'examen ou d'analyse, les C!!bris, fluides, pièces, organes, ensem

Code de l'aviation civile
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estiment propres à contribuer'à la détermination des ci.constances
des causes de I'accident
ou de I'incidenl, dans les conrlitions suivantes :
(i) les objets ou les documents retenus per tes enquSteurs sont
dès lors oJe teur
conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination
circonstances et des
causes de I'accident ou de l'incident :
(ii) la rétention et, le cars échéant, l'altération ou la de
, pour les bescins de
I'enquête, des objets ou des documen:ls soumis a examen
à I'analyse n'ertraînent
aucun droit à indemnil,é
o) lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a é:é ouverte,
, avec I'ao:trd du
procureur die la République ,lu du juge d'instruction, au
aux fins d'examen ou
d'analyse, de débris, fluides, pièces, orgân€:S, ensern,bles ou
nismes qu'ils estirlent
propres à contribuer à la détermination des circonstances et des
uses de l'accider,t ou de
l'incident, dans les conditions suivantes :
,

(i)

les enquêteurs ne peuvent soumettre lers débris, fluides pi
, organes, ensembles et
mécanismes qui ont fait l'obiet d'une saisie. à ries examens ou analyses susceptibles
judiciaire ;
de les rnodifier, altérer ou détruire, qu'a,/ec I'accord de l'a
(ii) à défaut d'accord, ils :;ont informés des; opératicns d'
diligentées par I'autorité

judiciaire compétente,

e)

ils ont accès

cu

de

du ou des engins

de

immédiat aux rés tats d'examens

prélèvements effectués sur les personnes impliqlées dans l' ploitation de I'aeronef, ils
ont droit d'assister au:r opérations et d exploitei' les
faites dans le cadre
de ces opérations pour les besoins de l'enquête lechnique ;
rencontrer tcute personne concernée et obterrir, sans que puisse
être opposé ie secret
prol'essionnel, communication de toute information eu de tout
conce,'nant les
circonstances, entreprises, organismes et mattiriels en nelation
l'accident ou l'incident et
concernant notamment la construction. la certification. l'entretien. l'
itation des matériels,

la préparation du transport, la conduite, l'information et

le

transport impliqués et demander communication de toute informa
ou de tout document à
carzlctère personnel concernant la formation, la quallficaiion, I'ap itude à la condui:e des
persronnels ou ie contrôle de ces engins, dans l,es condh.ons suivan
(i) celles de ces informations qui ont un caractère nédical ne
vent être commuîiquées
qu'a!..rx médecins rattirchés
enquereu:'s ;

au Bureau d'enouêtes

ou

(ii) les rnédecins rattachés au Bureau d'enquêtes ou dé
enquêteurs reçoivent, à leur demande, communication des
prélèvements effectués sur des personnes chargées de la
du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident
rapports d'expertise médico-légale conc,ernant les victimes.

Le concours de I'officier de police judiciaire est sollicité par

l'in

pour assisler ces

nés pour assister les
tats des examens ou
uite, de l'infornation et
I'incident ainsi que des

re du procureur de

la

République

ll est établi une copie des documents placés sous

s;cellés par l'autorité

iciaire à l'intention des

enouêteurs.

Article Xlll.2.8 Procès-verbaux de constat
Des procès-verbaux sont établis peu les enquêteurs
application de I'article précédent.

à

I'occasion des

effectuées en

Les procès-'verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de l'i
n, le norn et la
signature de l'enquêteur technique qui y procède, I'inventaire des débris,
pièces, organes,
ensembles mécanismes ou documents retenus ou vérifiés et, la cas
les observations de la
personne qui en avait la garde, et tout autre renseignement requis par les dispositions établies par
voie réglementaire.

Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une cop,ie

du p'ccès-verbal

adressée

à

I'autorité

iudiciaire.

Article

Xlll.2.9

Diffusion des informations et des rapports d'

Les personnels du Eureau d'enquêtes, les personnes chargées de l'
enquêteurs et les membres des commissions d'en<1uête ainsi que les
Code de l'aviatron civile
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ilil-

éventuellernent fait appel sont tenus au secret professionner Far d
Bureau d'enquêtes est habilité à transmettre des informations résultant
estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident
a) aux autorités administratives chargées de la sécurité, dont le Dir
l'aviation civile
b) aux dirigeants des entreprises; de construction ou d'entretien des in
de transport ou de leurs équipements
c) aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation d
matériels de transport
d) aux personnes physiques et morales chargées <je la formation des

, le responsi-lblt:

clrl

l'enquête technique, s'tl

;

Général de l'Autorité dc

:

res. des matériels

;

s

infrastructures ou des

;

En outre, le responsable du Bureau d'enquêtes et, le cas échéant, les p
d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mis;sion, à rendre
caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le
technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

nnels.

oes commtssrons
ues des informations à
ulement de I'enquête

En cours d'enquête technique, le Bureau d'enquêtes peut émeftre des
s'il estime que leur mise en ceuvre imrnédiate est de nerture à prévenir un

mandations de sécurité
t ou un incident

Sur autoriszltion du procureur de la Rtipublique ou du juge d'instruction, des
judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes sci
destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'i
peuvent être communiqués à des autorités ou organisnres habilités à cette
de la justicer, pris, le cas échéant, après avis du ou ders ministres i
ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au

ents des procédures
fiques ou techniques,
isation des victimes
, par arrêté du ministre
Les agents relevant de
professionnel

Les informations ou documents relev;lnt du secret de I'enquête ou de I'in
être communiqués aux enquêteurs avr3c l'accord du prcrcureur de la Républiq

tion judiciaires peuvent

Articie Xlll.2.10 Rapport
Le Bureau d'enquêtes rend public au terme de I'enrquête technique un
sous une forme
appropriée au type et à la gravité de I'accident ou incident. Ce rapport n
ique pas le nom des
personnes. ll ne fait état que des informations résultant de I'enquête néce
à la détermination
des circonstances et des causes de l'accident ou de I'incident et à la compréhension des
recommandations de sécurité.
Avant que le rapport ne soit rendu pr.rblic, le Bureau d'enquêtes peut
autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-oi sont tenus au
concerne les éléments de cette consultation.

llir les observations des
professionnel en ce qui

Le Bureau d'enquêtes rend public le rapport d'accident final dans les

rs délais et, si possible,

dans les douze mois suivant la date de l'accident.

Les auiorités gouvernementales et administratives impliquées dans I'
mesures nécessaires pour assurer que les recommandations de sécurité
d'enquêtes :;ont dûment prises en considération et, le cias échéant, sr.rivies d'
Une recommandation de sécurité nr: constitue en elucun cas

civile prennent les
par le Bureau

de faute ou

de

responsabilité dans un accident ou un incident.
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TITRE XIV . SANCTIONS ET DISPOSIT'IONS TRANSITO RES ET FINALES
Chapitre XIV-1

orsPosrïoNS

e

ÉruÉnnles

ArticleXlV.l.l

Gatégories
Deux catégories de sanctions sont prévues
a) les sanctions administratives
b) les sanctions pénales.

:

;

Article XlV.1.2 Sanctions administratives
travention. l'Autorité de
Sur la base d'un rapport établi par un agent assermenté, établissant une
l'aviation civile de l'État membre, après avoir entendu le mis en cau , prend les sanctions
administratives qui seront, selon le cas, I'avertissemerrt, le blâme, la suspe
, le retrait temporaire
ns du oersonnel ou de
ou déflniti: du titre aéronautique (brevet, licence, cerrtificat) ou qualifi
l'autorisation ou licence d'e;ploitation. ou le licenciement.
L'Autorité de l'aviation civile de l'État membre peut aus;si imposer des
, pour violation de ses
règles internes ou pour viclation des dispositions fixties par le présent
, incluant les décrets,
arrêtés et autres textes pris pour son application, sous; réserve des autres nctions prononcées par
le tribunal compétent. Le taux des amendes adminisl,ratives, dont le mont nt maximal est de trente
civile de l'Êtat membre.
millions (30.000.000) de francs CFA, que peut imposen I'Autorité de I'aviati
et les modalités avec lesquelles elles peuvent être contestées, sont fixés par rie réolementaire.

Article XlV.1.3 Sanctions pénales
Sur la base d'un procès-verbal établi par un inspecterur de l'Autorité de l' iation civile ou par tout
o,*ficier de police judiciaire, e tribunal aompétent prend les sanctions pénale qui seront, selon le cas,
l'amende, I'emprisonremen[, ou l'un des deux.

Article XlV.1.4 Juridiction
immatriculé dans
Les actes juridiques accomplis et les faits juridiques survenus à bord d'un
un État membre en vol sont réputés survenus en terrilioire de cet État mer
, et régis par la loi de
t'État membre à rnoins qu'il n'en soit disposé autrement conform ment aux conventions
leur juridiction de droit
internationales en vigueur, ?uxquelles l'État membre ,est partie. En plus

commun, les tribunaulx de l'Etat membre sont compétents pour connaître

a)
b)

c)

des crimes, délits et contraventions commis

à

:

ou contre un aéronef
immatriculé dans l'Éiat membre, hors du territoire de l'État membre ;
des crimes, délits et iontraventions à bord ou contre un aéronef étra
(i) quand I'auteur ou la victime est de nationalité de I'Etat membre ou un apatride qui a sa
résidence habituelle sur le territoire de l'Éttat membre :
(ii) quand l'aéronef atterrit dans l'État membrre après la
du crime, délit,
à bord ; ou
infraction ou contravention avec I'auteur présumé de l'infraction
(iiD quand I'aéronef est loué sans équipage par un exploitant ayant
siège ou sa
résiden'ce dans l'Etat membre ;
d'infraction suivantes se
des cas où les auteurs ou les complices des inliractions ou ten
trouvent dans l'Etat membre pour.
(i) la capture illicile et actes de violence à bord d'un aéronef étra
tel que définis par la
comolémentaire
Convention de la Haye du 16 décembre 1970 amendé par le P
fait à Beijlng le 10
à la Conventioa pour la répression de la capture illicite d'
bord d'un aéro

septemcre 2O1O;
par les alinéas (a), (b)
lcs actes illicites concernant un aéronef étranger, tels que
1971 ;
et (c) de l'article I de la Convention de Montréal du 23 septe
(iii) les actes illicites dans un aérooort servant à I'aviation internatio ale, tels que définis par
ata
l'article ll du Protocole sioné à Montréal le 24 février 1988, com
Convention de t\4ontréal du 23 septembre 1971 ;
(iv) les actes illicites visés à l'article 1 de la Convention sur la
ion des actes illicites
ptembre 2010, en
dirigés contre l'aviation civile internationak: faite à Pékin le 10
conforn'ité ave: toutes les dispositions de l'article 8 de ladite
(ii )
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Les tribunaux compétents scnt soit ceux du lieu d'atl.errissage ou soit ceu
cas où I'auteur de l'infraction est postérieurement arrÉ:té dans un autre lieu

ArticleXlV.l.S Amendes
En vertu du présent Code, le montant des amendes est payé

du lieu de I'arrestatton au
celui de I'atterrissage.

CFA ou en monnaie

en

convertible éq uivalente.

Les amendes administratives dues en vertu du présent Code sont

par l'Autorité

l'aviation civile de l'État membre affectées exclusivenrent pour I'accompli

t de ses misslons.

En cas de refus de paiement des amendes administratives dues, le Direct
de chaque Etat membre fart appel aux procéd
conformément au droit en vigueur dans chaque Etat rnembre.

l'aviation civile

Chapitre XIV-2

dà

Général de t'Autorité de
recouvrer,-.ent forcé

de

SANCTIONS

Article XlV.2.1

Dis

positions générales

Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables d'une

i

présent Code lorsqu'elle a été commlse pour leur contpte parloute person
direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que
personne morale, en venu :
a) d'un mandat de représentation de la personne morale ;
b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nont de la personne m
c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

à une disposition du
qur exerce un Pouvorr oe
bre d'un organe de la

défaut de surveillance ou
Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables lorsque
ble la commission d'une
de contrôle de la oart d'une oersonne visée à I'alinéa précédent a rendu
infraction pour le compte de la personne morale par une persc'nne soumise son autorité.
La responsabilité des personnes morales en vertu des alinéas précédents
pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices
présent Code.

Dans une poursuite en raison d'une infraction au présent Code, le fait d'
par un employé ou un agent de I'accusé constiiue une preuve suffisante
ou I'agent soit identifié ou non ou qu'il ait été poursuivi ou no:t pour l'i
n'établisse que I'infraction a été commise à son insu ou sans son
la diligence requise en matière de surveillance ou de contrôle porr
L'incitation à commettre de manière intentionnelle un acte visé par le
complice est passible des mêmes sanctions en tant qu'infraction pénale

Article XlV.2.2 Exploitation d'un aéronef
Est puni d'une peine d'empris6nnement de six (6) mois à cinq (5) ans
millions (3.000.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA, ou
seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, I'exp
a) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un
document de naviqabilité ou un certificat de limitation de
transporteur aérien ou une autorisation ou licrence d'exploitation
ceux-ci sont exigibles
b)
mis ou laissé en seruice un aéronef alors que le certificat d'i
navigabilité ou un certificat de limitation de nuisance ou un
une autorisation ou licence d'exploitation aériernne appropriée ont
ceux-ci sont exioibles :
c) mis ou laissé en serv ce un aéronef sans les marques d'identificati
Code ou qui aura apposé ou fait apposer des marques ncn
;
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r, rendu ou fait rendre
certificat d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait suppri
illisibles les marques réglementaires
ent tant aux conditions
fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout
de navigabiiité
document
à
la
délivrance
base
de
servi
ayant
navigabilité
techniques de
docum
de
ce
de
validité
en
état
maintien
au
relatives
qu'aux règles
rs inexactes ou
ornis de tenir un quelconque des livras de bord ou y aura porté d
I'aura détruit i
dé sés àérÔnefs,
ôrilis d'assurêr de la manière plévuê par lê présêrlt CÔdê l'
l'exoloitation
rité
de
sé
pour
garantir
la
nécessairr:s
dcs équipements dc bord et autres
non conformes aux
fait ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utili
des aéronefs, aux
l'équip
à
aéronefs,
aux
relatifs
présent
Code
dispositions du
modaliies de leur utilisation, à la composition des équipages et à le rs conditions d'emPloi.
;

d)

F\

,

ô\

Article XlV.2.3 Autre exploitation sans autorisation
'une amende d'un million
Est puni rj'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
deux peines seulement
l'une
de
de
ou
cFA
francs
de
(30.000.000)
(1,000.000) à trente millions
aux conditions que
formé
pas
se
sera
qui
ne
ou
qui
autorisation
sans
ou
exploité
ouvert
aura
celui
rganisme de formation, un
I'autorisation détermine, un aérodrome, un organismelde malntenance' un
u présent Code.
aéro-club, ou tout autre exploitation, en contravention avec les dispositions

Article XIV'2.4 Conduite de I'aéronef
amende de trois
Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une
deux Peines
de
ces
l'une
de
ou
CFA
francs
cle
(30.000.000)
millions (3.000.000) à trente millions
seulement, toute personne qul aura sclemmenl
a) conduit un aéronef sans certificat d,immatricu|ation et de
navigabilité ayant cessé d'être en état de varlidité ;
conOluit un aéronef sans marques d'immatriculation, conduit
b)
licence appropriée, la même peine pouvant être appliquée à
une infraction similaire i
:

c)
d)
e)
F\

t,

survolé

le

territoire d'un État membre, des zones interdi

ité ou avec un certificat de

aéronef sans avoir une
personnel navigant Pour

ou

réglementées, en

contravention des dispositions du présent C;ode ;
t Code ;
atterri hors d,un aérodrome en violation des dispositions du p
détruit des livres de bord ou y aura porté ders indications inexacte
conduit un aéronef en état d'ivresse ou solJS I'effet de stupéfian ou narcotiques, la même
duite et à tout membre ciu
peine pouvant être appliquée à tout membre du personnel de
personnel aéronautique ;
sécurité requises étaient
commencé un vol sans être assuré que toutes les conQitions

remplies;

h)
r)

tl
)t

aéronautique à une
confié un emploi de membre de personnel navigant ou autre
prêsent
personne ne remplissant pas les conditions exigées au
àesoOéi aux instructions des services de contrôle de la circulati
exécuté sans autorisation des vols rasants
effectué des évolutions constituant des spectacles publics sans
périlleuses
effectué un vol dit d'acrobatie ou de voltiger comportant des
pour la bonne marche de l'appareil au-dessus des agglomératlor
manceuvre des aéronefs
effectué un vol contrevenant aux règles aprplicables au vol ou à
définies par I'autorité compétente ;
atterri, sans raison, en vol international, sur un aérodrome qui est pas ouvert au service
international :
refusé, sans raison, de participer à des opérrations de
brevets, licences ou
exercé un des emplois correspondant aux titres aérona
les dispositions du
avec
contrave
en
niavigant
certificats, et qualifications du personnel
présent Code
excédé la durée de travail du personnel aénonautique prévue pa le orésent Code
;

k)
r)

rn)
n)

o)
p)

q)

;

ArticteXlV.2.5 Personnelnavigant
(1) an
Est punie d'une peine d'emprisonnement de trente (i30)jours à un
I'une
de
de
ou
CiFA,
francs
(tO.OOO.O00)
de
(1.0b0.000) à dix mittions

d'une amende d'un million
deux peines seulement,
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et qualifications du

L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque ou d'y travailler à bord
jugement, poui une durée de douze (12) mois contre le membre du
d'infraction en vertu des dispositions du présent Code"

urra etre prononcee par
el navlgant coupable

Si le membre du personnel navigant est condamné une seconde 'ois

I'un quelconque de ces
sera devenue définitive,
maximum et pourra être

toute personne qui exerce un des emplois correspondant aux brevets,
personnel navi'3ant en infraction aux dispositions du présent Code.

mêmes délits dans urr délai de cinq ans après que la première condamnati
l'interdiction de conduire un aéronef ou d'y travailler ià bord sera portée

doublée.

Les brevets, licences ou certificats resteront déposés pendant la durée de
tribunal de grance instance, ou à défaut d'un tel tribunal dans un Élat men
de oremière insiance, où elles devront être remises dznns les cinq jours qui
la condarnnation sera devenue définitrve, far'rte de quoi, les condam
d'emprisonnement dun (1)jour à un (1) an et d'une amende d'un million
(10.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement,
prévues au cas cù ils conduiraient un aéronef ou d'y tr;rr,'ailler à bord pendan

Article XlV.2.6 Atteintes à I'action des autorités compétentes
Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30i jours à trols (3)
million (1.000.0,10) à dix millions (10.000.000) de ftancs CFA, ou de
seulement. le fa t de

a)

:

négliger ou refuser de comparaÎtre, de témoigner ou dà
l'Autorité de I'aviation civile de l'Etat membre ou une enquête su
d'aéronef
négliger ou refuser de communiquer à un inspecteur de I'Autorité
enctuêt=ur d'un accident ou incident les enregistrements, les
les documents, rapports, et registres utiles, cru les communiquer
altérant. en les mutilant ou en les faisant CisparaÎtre ;
négliger ou refuser de transmettre, ou les communiquer en les dissi
le.s mutiiant, oes renseignements statistiques et financiers ou toute
l'aviation civile de l'État membre tel que l'exi13e le présent Code,
garder ou préserver des états de connptes, dossiers, enregi
forrne et de la façon prescrites ou approuvrles par I'Autgrité de
membre:
en,traver I'exercice des fonctions d'un officier cle police judiciaire, d'
de l'aviatlon civile, d'un enquêteur d'un aocidetrt ou incident, d'un
l'Autorité de I'aviation civile, du Bureau d'enquêtes ou de I'Ag
Sâ:urité Aérienne et du Maintien de la Navigahrilité des Aéronefs en
ne pas en renCre compte dans [es condi;ions fixées par le présent
fonction, est appelé à connaître d'un accident, d'un incident ou
civile
enlèver, cacher, retenir, sciemment et sans autorisation, tout ou
impliqué dans un accident ou incjdent, ott tout brien qui était à bord
de I'accident ou de l'incident, indices, documents, matériels ou e
l'aéronef ou son épave ou procéder à quelque manipulation ou
dehors des cas prévues par le présent Code
modifier l'état des lieux où s'est produit un acciclent ou un incident d'

I'interdiction au grefie du
bre, au greffe du tribunal
ivront la date à laquelle

sont punis d'une peine
1.000.000) à dix millions
préjudice des peines
l'interdiction.

et d'une amende d'un
de ces deux peines

r à une insoection de
un accident ou incident

;

b)

d)

0

g)

I'aviation civile ou un
, les renseignements,
les dissimulant. en les
en les altérant, en
tion à ilAutorité de
ornettre ou refuser de
et rapports dans la
I'aviation civile de l'État
inspecteur de I'Autorité
ntant ou préposé de
de Supervision de la
'rique Centrale;
pour qur, oe par sa
n événernent d'aviation

,

partie d'un aéronef civil
ces aéronefs au moment
istrements de vol sur
que ce sort, en

;

iation civile.

personne qur, par ses
Lorsque le fait prévu aux sous-alinéas précédents est commls par
peine est portée à un
la
compétentes,
autorités
des
I'action
fonctions, est appelée à concourir avec
(20.000.000)
francs
CFA d'amende.
millions
vingt
(5)
et
à
ans
d'emprisonnement
maximum de cinq

Article XIV -2-7 Passagers indisciplinés et perturbateurs
Est puni d'une peine d'ernprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois t d'une amende de cinq
oe ces deux oernes
cent milles (500.000) à cinq millions (5-000.00C) de francs CFA, ou de
seulement, le fait:
bord d'un aéronef ou
a) de nefuser d'obtempérer à une instruction légillinre du commandant
par un ner:rbre de l'équipage au nom du comniandant de bord de l'
de l'a viation civile
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la sécurité de l'aéronef, de toute personne ou de tout bien se trou
l'ordre et la discipline à bord :
b) de nuire au commandant de bord ou à 'un membre d'équipaqe da
en vertu du présent Code
c) de commettre des voies de fait, proférer des menaces contre un
tels actes l'empêchent de s'acquitter nornralement oe ses
l'exercice de ses fonctions
d) de fumer dans les toilettes ou ailleurs dans l,aéronef
e) de détériorer un détecteur de fumée ou tout autre dispoéitir oe
l'aéronef
f) d'utiliser ou de détenir un dispositif elec onirque portatif ou autre
détention est interdite à bord d'un aér:ne

à bord. ou de maintenir
l'exécution de ses devoirs

;

embre de l'équipage si de

ou rendent

difficile

;

;

rité installé à bord de

:

t dont l'utilisation ou la

Article XlV.2.8 Entreprise de transport
Est punie d'une amende de trois millions (3.010,000) à trente millions (30.0 0.000) de
francs CFA :
toute entreprise de seruices de transport public, services réquliers c non-réguliers, qui :
a refusé, sans justification, l'accès du public à ses services
transporl ;
(ii) a manqué aux obtigations prescrites dans la licence ou I'a
(iii) n'a pas suivi les routes et utilisé les aérodromes indioués
la. licence ou l'eutorisaticn
d'exploitation ; ou
(iv) conduit son exploitation en violation des tarifs,
fréquences et horaires
approuvés ou hornologués par" ou déposés auprès de, l,Au
de I'aviation civile de
l'État membre selon le- obligations pres,:rites par le présent (
b)
toute entreprise de servlces non-réguliers de transport public qui :
a annoncé des horairqs et itinréraires de vol régulier ;
a annoncé des vcls su,ivant une certaine fréeuence : ou

a)

(r)

(i)

(ii)

(iii) a effectué périodiquement des vols, à certains jours

semaine et avec une

de

fréquence telle qu'ils constituent une série de vols réguliers ;
toute entreprise de travail aérien qui a:ra 6'131'lrQué aux obligations
dans la licence ou
autorisation d'exoloitatian :
toute entreprise étrangère de transpor-t aérien international qui, sa autorisation de I'Autorité
de l'aviation civile de lÉtat membre au'ra débarqué ou eùbarou sur le territoire de
l'État
membre des personnes ou du fret ou qui aura r--ffectué un service de

c)
d)

Article XlV.2.9 Servitudes e! zonage
Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (3)
iours à un (1) an et 'une amende d'un million
(1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs cFA, ou de l'une de ce
deux peines seulement,
quiconque contrevient aux dispositions du pnésent code relatives aux
tudes aéronautiques de
dégagement et de balisage, et au zonage.

Article X1V.2.10 Terrains interdits etzones réservées
Est puni d'une peine d'emprisonnen':entde trente (30)iours à un (1)an et
une amende d'un million
(1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs cFA,-ou de t'une de ces
peines seulement, et
pourra en outre être déchu de tout droit à indemnitrS en cas d'accidenL
uiconque séjournera ou
pénétrera sans autorisation ou sans détenir une cartt.. d'accès prescrite
s
des terrains interdits et
zones réservées par le présent code ou les consignes des aérodromes
à un service public,
ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des I'citures.

Article XlV.2.11 Jets
Sans préjudice de poursuites et peines prévuers au Cooe pena
d'emprisonnement de trente jours à un an et d,une elmende d,un million
(10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces dLâux peines
volontaire et inutile d'objets ou rnatières suscectibles de causer oes

est puni d'une
(

I

biens à la surface à bord d'un aéronef en ér.'oluflon, même si ce iet n,a causé

peine

.000.000) à dix mitlions

quiconque fait un jet
aux personnes et aux
un dommage.

Article XlV.2.12 Voyager sans titre ou permission
Est punid'une peine d'emprisonnement de trente (30) iours à un (1) an et d
amende d'un million
(1-000.000) à dix miltions (10.000.00c) de francs cFA ou de l'une de ces deu peines
seulement, celui
Code de l'aviation civile
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Dar un titre de transport

qui sera trouvé à bord d'un aéronef en vol sans pou\/oir justifier sa pr
réoulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du cornmandant de bord

Article X1V.2.13 Soustraction au contrôle exercé sur un aérod
Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30)jours à un (1) an et 'une amende d'un million

(1.000.000) à dix millions (10.000.000)de francs cFÉr ou de I'une de ces

d

oui sciemment aura tenté de Se Soustraire auX contrÔles exercéë Sur

I'

x peines seulement celui
rodrome prescrits par le

présent Code.

Articf e XIV .2.1

4

Environ nement

sans préjudice de I'application des dispositions du code pénal, ainsi qu, des lois applicables à la
orotection de l'environnement, est punie d'une peine d'emprisonnement de trente (30)jours à trois (3)
) de francs CFA, ou de
ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à trente millions (30.000.

sols et sous sols, altère la
l'une de ces deux peines seulement, toute personne rlui pollue, dégrade
d
orésent Code.
ll-5
du
Chapitre
dispositions
aux
qualité de I'air ou des eaux en infraction

Articte X1V.2.15 Transport ou utilisation sans autorisation
'1o Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (€i) mois à cinq (5) an:
miltions (3.ooo.ooo) à trente millions (30.000.000) cle francs cFA ou de
seulement, quiconque, autre qu'un agent d'une autorité administrative au
fonctions. en violation des dispositions du présent Ccrde, donne pour le tr
d,un aéronef civil une arme, des munitions, un explosif, une marchandise

et d'une amende de trois
I'une de ces deux peines
dans l'exercice de ses
sport ou transporte à bord
noereuse"

à un (1) an et d'une amende d'un
ne de ces deux peines
million (1.000.000) à dix millions (10-000.000) de francs CFA ou de

2o Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours

dans l'exercice de ses

seulement quiconque, autre qu'un agent d'une autorllté administratlve au
fonctions, en violation des dispositions du présent Code,
e à borr1 d'un aéronef civil,
a) donne pour le transport o
s le monopole postal ,.
objet de correspondance c

b)

c)

pigeon voyageur, ou un

photographiques dont le tr
transporte ou utilise des
interdits ; ou
fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est

Article X1V.2.16 Violence contre un aéronef, un aérodrome ou
1o Est punie de la réctusion à perpétuité toute personne qui, illici
s'empare d'un aéronef en servlce Ou en exerce le contrÔle par violence
par contrainte, ou par toute autre forme d'intimidation, ou par tout moyen

2o Est

a)

b)
c)'

d)
e)
0
s)

h)

t

sport et I'usage ont été

installation

et

intentionnellement,

menace de violence, ou
ique.

punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui illicitement et i
à bord d'un aéronef en
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se
cet
de
la
sécurité
vol, si cet acte est de nature à compromettre
qui le rendent inapte
détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dom
vol
en
sécurité
sa
;
qui
à
compromettre
sont de nature
au vol ou
e ce soit, un dispositif ou
place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen
qui le rendent
dommages
dt
causer
lui
ou
à
aéronef
propres
ledit
à
détruire
substances
des
t
inapte au vol ou qui sont de nature à compronnettre sa sécurité en
e ou en perturbe le
détruit ou endommage des installations ou sr:rvices de navigation
d'aéronefs en
sécurité
la
fonctionnement, si I'un de ces actes est de nature à
vol ;
oromet la sécurité d'un
communtque une information qu'elle sait ëtre fausse et, de ce fait,
aéronef en vol :
de causer des dommages
utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la 'mort
t;
l'environnr
ou
à
biens
graves
à
des
dégâts
graves
des
ou
corporels
des matièr,es explosives
libère ou décharge à partir d'un aéronef en service une arme BCN
qui provoque ou est
ou radioactives, ou des substances semblables' d'une
graves ou des
corporels
susceptible de provoquer la mort, ou de ciauser des
dégâts graves à des biens ou à l'environnement;
BCN ou des matières
util'lse côntre un aéronef ou à bord d'un aérrcnef en service une
qui provoque ou
nière
d'une
semblables,
substances
des
ou
exolosives ou radioactives,
pag
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susr:eptible de provoquer la mort, ou de csuser 0e6 oommages
dégâts graves à des biens ou à l'environnemenl ; ou
tra-nsporte, fait transporler ou facilite le transporl. à bord d'ttn aéronef
des explosifs ou -des matières radioactil'es, en sachant que
provoqùer, ou à menacer de provoquer la mort ou des domme

)

ls graves ou oes
:

(i)

graves, ladite menace étant assortie oJ non, d'une cond
population ou de contraindre un gouvernement ou une o

accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ; ou
toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN au
( iii)
des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements
conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la prc
soééiaux, en sachant que ces matières, produits ou équipe
activité retative aux explosifs nucléaires ou à toute autre acti
des garanties en vertu d'trn accord de garanties avec l'Agence
atomique . ou
(iv) des équipements, matières ou logiciels, oti des technologies co
manière significative à la conception, à la fabrication ou au
sans autorisation licite et avec l'intention dr= les utiliser à. cette fi
é:ent entendu que pour les activités faisant intervenir un État
réoression des acies illicites dirigés contre l'aviation civile inte
septembre 2010 (ci-après la Convention de Ptikin), y compris r
une ersonne ou une personne morale autorisée par un État partie
vertu des sous-alinéas (iii) et (iv) si le transport de ces articles ou ma
(ti)

ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec

ses

obiigations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération app
ccm-pris ceux qui sont cités à I'article 7 de ladite Convention'

ux-ci sont destinés à
corporels ou matériels

.

afin d'intimider

une

isation internationale à
de l'alinéa 5" : ou
u matières spécial€ment
de produits fissiles

sont destinés à une

nucléaire non soumise à
ternationale de l'énergie,
qui contribuent de
ment d'une arme BCN

à la Convention sur la
faite à Pékin le 10
qui sont entrePrises Par
il n'y a pas infraciion en
es est compatible avec
its, responsabilités et
auqrel il est Partie, Y

avec ou
Est ounie de la réclusion à perpétuité toute personne qui' illicitement et in ntionnellement,
arme
d'une
ou
sans l'aide d'un dispositif, d'une substance
a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport, un acte de lence qui cause ou est
de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou
aéronefs qui ne sont
détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ou
b)
de l'aéroport.
se
les
interrompt
ou
pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport
3o

:

4n Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qul:
ét tenrte de commettre une infraction visée au pré:;ent article ;
organise ou fait commettre par d'autres personnes une infraction
b)
oes rnenaces de commettre une infraction visée au pr

exerce

c)

illicitement

et

intentionnellement, qu'une personne reçolve une

circonstances qui indiquent la crédibilité de la nrenace
participe comme complice de la personne qui commet ou tente de
r,'isée au présent article , ou
iilicitement ou intentionnellement, aide une personne à se soustra
poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a cor
infraction visée au présent article, ou qu'elle erst recherchée en
pour une telle infraction par les autorités d'ap,plication de la loi, ou
pour une telle infraction.

au présent article

;

article ou fait en sorte,
menace, dans des

;

d)
e)

commettre une infraction

à une enquêtq à des
un acte qui constitue une
de poursuites criminelles
ou'elle a été condamnée

du présent article :
I'embarquement étant
un aérônef est considéré comme étant en vgl depuis le moment
jusqulau
où I'une de ces Portes
{ermées
ont
été
terminé, toutes ses portes extérieures
le vol est censé se
,
d'atterrissage
cas
en
débarquement
;
est ouverte en vue du
I'aéronef ainsi que les
poursuivre jusqu'à ce que I'autorité compéternte prenne en
oersonnes et biens à bord
où le personnel au sol ou
,,rn aéronef est considéré comrne étant en senlice depuis le
l'expiration d'un délai de
féquipagecommenceàlepréparerenvued'unvoldéterminéju
s'étend en tout état de
période
de
vingt-quàtre heures suivant tout atterrissage. ;.la
au sens du sous-alinéa
en
trouve
se
cr,ise à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef
^\
é)'
les signaux, données,
les << installations et services de navigation iaérienne )) compfen
l'aéron
de
navigation
la
à
nécessaires
sYstèmes
ou
renseignements
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a)

;
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c)
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(

s'entend de tout produit chimique qui,
des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres hum:
,ne in"rpu"ité tenrporaire ou des dommages permanents' Cela
chirniques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode
obtenus dans des insiallations, dans des munitions ou ailleurs
e) < matière radioactive > s'entend de toute martière nucléaire ocontenant des nucleides qui se désintègrent spontanément (pr
l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels
o)

produit chimique toxique

>>

r son action chimique sur

ou les animaux la mort.
prend tous les produits
fabrication, au'ils soient

;

et gamma et les neutrons) et qui pourraienl, du fait de leurs

re substance radioactive

s aocomoaqne ce
ies rayons alpha, bêta
raolorogrques ou

fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des
biens ou à I'environnement

mages substantiels aux

;

ou olutonium dont la
matières nucléaires > s'entend du plutonium, à l'excepti
233. de l'uranium
concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 To, de l'u
d'isotopes qui se trouve
enrichi en isotope 235 ou 233, de l'uranium contenant le mél
de minerai, ou de toute
dans la nature autrement que sous la forme Cle minerai ou de

<

JI

autre matière contenant un ou plusieurs de ces éléments précités
< uranium enrichi en isotope 235 ou 233 > s'entend de I'uranium

;

soit I'isotooe 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le
isotopiques pour la sornme de ces deux isotopes et l'isotope 238
entre I'isotope 235 et il'isotcpe 238 dans I'uranium naturel
( armes BCN > s'entend :
(i) des ( armes biologiques >, qui sont:
i) des agents microbiolcgiques ou autres agents biologiques ai
qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en
destinés à des fins prophylactiques, de prr:tection ou à d'autres
ii) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à I'em
à des fins hostiles ou dans des conflits arrnés
(ii) des ( armes chimiques i>, qui sont, prises ensemble ou sépa
i) des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'
destinés
1) à des fins industielles, agricoles, médicales, pharm
d'autres fins pacifiques ; ou
2)
à des fins de protection, c'est-à-dire ayant un rapport di
les produits chimiques toxiques et la protection contre les
?\
à des fins militaires sans rapport averc I'emploi d'armes ch
tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre'
produits chinniques ; ou
4) à des fins de maintien de l'ordre public, y compris de
intérieur
aussi longtemps que les types et quantitris sont compatibles a
ii) des munitions et dispositifs expressément conçus pour pr
dommages par I'action toxique des produits chimiques tox
(ii) i), qui seraient libérés du fait de I'emploi de ces munitions
iii) tout équipement expressément destiné à être utilisé
de munitions et dispositifs visés au sous-alinéa (ii) ii)
(iii) des armes nucléaires et autres dispositifs erxplosifs nucléaires ;
< précurseur > s'entend de tout réactif chimique qui entre à un
fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le prôcédé
composant clé d'un système chimique binaire ou à composants mult
les termes < matière brute > et < produit fissil'e spécial > ont le
est donné dans le Statut de I'Agence internationale de l'énergie a
26 octobre 1956.

tenant soit l'isotope 235,
entre les teneurs
est supérieur au rapport

;

h)

i cue des toxines,

quels

antités qui ne sont pas
pacifiques ; ou
de tels agents ou toxines

;

de ceux qui sont

:

I

ues, de recherche, ou à
avec la protection contre
chimiques ; ou
iques et qui ne sont pas
propriétés ;oxiques de

antiémeute sur le plan

;

de telles fins

;

uer la mort ou d'autres
définis au sous-alinéa
dispositifs ;
en liaison a'rec l'emploi

;

\

Chapitre XIV-3

sens que celui qui leur
ique, fait à llew York le

DdSPOSITIONS FINALES

Article XtV.3.1 Dispositions des Titre I et Titre Xlll
Les États rnembres mettent en vigueur les disposition:; législatives,
nécessaires Dour se conformer aux Titre I et Titre Xlll du présent Code a
Code de l'aviation civile

quelconque dans la
Cela cornprend tout

et administratives
le 30 juin 2011.
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(

son action chimique sur
produit chimique toxique > s'entend de tout produit chimique qui,
ou
les
êtres
humain
les animaux la mort.
provoquer
clrez
des processus biologiques, peut
permanents.
mprend
Cela
tous les produits
dommages
des
une incapacité temporaire ou
qu'ils soient
fabrication,
mode
ou
le
qu'en
l'origine
soient
quels
chimiques de ce type,
ailleurs
ou
munitions
des
dans
;
des
installations,
obtenus dans
e) < matière radioactive > s'entend de toute meltière nucléaire ou a re substance radioactive
us accompagné de
contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (p
les rayons alpha, bêta
l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels
priétés radiologiques ou
et gamma et les neutrons) et qui pourraient, du fait de leurs
mages substantiels aux
fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des
biens ou à l'environnement;
< matières nucléaires > s'entend du plutonium, à I'excepti du plutonium dont la
ium 233, de I'uranium
concentration isotopique en plutonium 238 dépasse B0 %, de I'
enrichi en isotope 235 ou 233, de l'uranium contenant le mélang d'isotopes qui se trouve
de minerai. ou de toute
dans la nature autrement que sous la forme cle minerai ou de rési
autre matière contenant un ou plusieurs de cesr éléments précités ;
ôl
nant soit l'isotope 235,
< uranium enrichi en isotope 235 ou 233 > s'entend de l'uranium
JI
soit l'isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs
isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et I'isotope 238 est supérieur au rapport
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d)

< produit chimique toxique

r

s'entend de tout produit chimique qui,

r son action chimique sur

des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humai ou les animaux la mort
end tous les croCuits
une incapacité temporaire ou des dommages permanents Cela
chimiques de ce type, quels qu'en soient I'origine ou le mode d fabrication. qu'ils soiens
obtenus dans des installaticrs, dans des munitions ou ailleurs ;
ê\ < matière radioactive > s'entend de toute matière nucléatre ou
substance radiractive
sus acc:ompagne de
contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (
les rayorrs aipha, bêta
l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnernents ionisants tels q
tés rad:ologiques ou
et g;amma et les neutronsi et qui pourraient, du fait de leurs p
substantiels aur
fissrles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des
biens ou à l'environnement;

s'entend du plutrrnium, à l'exception du olutorium cont la
ium 233, de l'urraniurr,
plutonium 238 dripasse 80 %, de l'u
en
concentration isotopique
enrichi en isotope 235 ou 233, de l'uranium contenant le mélange d'isotooes oui se tnluve

< rnatières nucléaires >

dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de rési
autre matière contenant un ou plusieurs de ces éléments précités ;
s) < uranium enrichi en isotope 235 ou 233 > s'entend de l'uranium
soii l'isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le
isotopiques pour la sornrne de ces deux isotopes et l'isotope 238
entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uraniurn naturel
h) ( armes BCN > s'entend
(i) des < armes biologiques >, qui sont:
i) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ain
qu'en soient I'origine oll le mode de prodltction, de types et en
destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres
ii) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi
à des fins hostiles ou dans des conflits arntés
(ii) des ( armes chimicues >.ï, quisont, prises ensemble ou séparéme
i) des produits crimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'e
destinés :
1) à des fins industrielles, agricoles, médicales,
d'autres fins pacifiques ; ou
z) à des fins ce protection, c'est-à-dire ayant un rapport
les produits chimiques toxiques et la protection contre les
à des fins nrititaires sans rapport aver: l'emploi d'armes chi
JJ
tributaires de l'ernploi, en tant que moyen de guerre,
produits chimiques ; ou
4) à des fins de maintien de l'ordre pubiic, y compris de lu
intérieur
aussi longtemps que les types et quantitérs sont compatibles a
ii) des munitions et dispositifs expressément conçus pour
dommages par I'action toxique des procluits chimiques toxiq
(ii) i), qui seraient libérés du fait de I'emploi de ces munitions et
iii) tout équipement expressément destiné à être utilisé directeme
de munitions et dispositifs visés au sous-alinéa (ii) ii) ;
(iii) des armes nucléaires et autres dispositifs e:<plosifs nucléaires ;
< précurseur > s'entend de tout réactif chimique qui entre à un
fabi'ication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé u
composant clé d'un systèrne chimique binaire ou à composants multi
i) les termes < matière brute r et < produit fissiler spécial > ont le mê
est donné dans le Statut de I'Agence internationale de l'énergie
26 octobre 1956.
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Article XlV.3"2 E;rtrée en vigueur
des Ministres de
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Article XtV"3.3 Aprogation et transition
Le présent Règlement abroge
dispositions artérieures con
et, sans limiter la
généralite de_ce qui prépède, te
No 1cÆrl-cEMAc-066-cM-04 portant adoptioni du Code
de lAviation civite de b CEMAC
Règtement du 21 iuriilet 2000
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