














 

 
  

 
 
TE.GEN.00102-005 Une agence de l’Union européenne 

Tel.: +49 221 89990 XXXX 

E-mail: prénom.nom@easa.europa.eu  

Site internet: www.easa.europa.eu 

ISO 9001 Certified 

Yves Koning 
Senior Technical Cooperation Regional Manager - Africa 
Strategy & Safety Management 

 

 

 

2017(D)50712 
YKO/mfor/SM 
Cologne, 07.02.2017 

 

Directeurs Généraux  
Autorités de l’Aviation Civile 
CEMAC 

Page 1 of 18 

Adresse postale: Postfach 10 12 53, 

50452 Cologne, Allemagne 

Adresse visiteurs Konrad-Adenauer-Ufer 3, 

50668 Cologne, Allemagne 

 

 

 

Objet: Projet ATA-AC - Note de présentation relative à la réforme de la réglementation en matière 
de sécurité aérienne 

 

 
Madame, Messieurs,  
 
 
Le volet « appui à la convergence réglementaire » du projet d’amélioration du transport aérien en 
Afrique centrale (ATA-AC) est en voie de finalisation. Les projets de règlements communautaires, qui 
ont été élaborés sous la supervision du comité de pilotage du projet ATA-AC, seront transmis à la 
Commission de la CEMAC dans les prochaines semaines afin qu’elle initie le processus d’examen et 
d’adoption de ces textes. 
 
Dans cette perspective, le comité de pilotage a souhaité qu’une note de présentation du volet « appui 
à la convergence réglementaire dans le domaine de la sécurité aérienne » soit rédigée à votre intention 
afin de vous permettre d’éclairer vos ministres de l’aviation civile sur le contenu et les enjeux de ce qui 
devrait être une réforme fondamentale du système de sécurité aérienne de la CEMAC. 
 
La présente note comporte d’une part une synthèse pouvant servir de base à la présentation de la 
réforme au ministre et d’autre part des développements consacrés au contexte, au fondement et au 
contenu de cette réforme. 
 
Veuillez agréer mes sincères salutations. 
 
 
 
Yves Koning 
 
PJ : Note  



 

 
Tel.: +49 221 89990 XXXX  

E-mail: prénom.nom@easa.europa.eu    

Site internet: www.easa.europa.eu 

ISO 9001 Certified Une agence de l’Union européenne 

 

Page 2 of 18 

 
 
TE.GEN.00102-005 

Postal address: Postfach 10 12 53  

50452 Cologne, Germany 

Visiting address: Konrad-Adenauer-Ufer 3 

50668 Cologne, Germany 

NOTE 
 

Synthèse de la réforme 
 
 
Bénéfice de la réforme : le renforcement de la sécurité aérienne en Afrique Centrale 
 

1. Un dispositif complet et intégré de sécurité aérienne 

 Une réglementation communautaire 

o Exhaustive : un règlement de base et des règlements de mise en œuvre 

o Qui couvre les domaines suivants : navigabilité, protection de l'environnement, pilotes, 
exploitation des aéronefs, aérodromes, ATM (gestion du trafic aérien)/ANS (services de 
navigation aérienne), contrôleurs aériens 

o Conforme aux exigences de l’OACI 

o Elaborée au niveau approprié et qui intègre les intérêts des acteurs de la sécurité aérienne 

 les mesures sont préparées par l’ASSA-AC ; 
 les Etats sont parties prenantes de la préparation des mesures ; 
 l’industrie est consultée. 

o Obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres 

o Souple et adaptable aux évolutions fréquentes des normes et pratiques recommandées de 
l’OACI : 

 sur délégation de pouvoir du Conseil des ministres (art. 71 Conv. UEAC), la Commission 
de la CEMAC adopte les règlements de mise en œuvre du règlement de base, y compris 
les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du règlement de base 

 Un « droit mou » adopté par l’ASSA-AC 

o Tout système de sécurité aérienne doit comporter des possibilités de dérogations aux 
exigences règlementaires et des moyens alternatifs de conformité à ces exigences 

o Le règlement de base prévoit donc que l’ASSA-AC adopte et publie : 

 des “spécifications de certification”, qui peuvent être utilisées pour démontrer la 
conformité aux règlements communautaires lors des processus de certification ; 

 des “moyens acceptables de conformité” qui sont une catégorie particulière de 
spécifications de certification et qui permettent de démontrer la conformité aux 
exigences réglementaires en utilisant d’autres moyens ; 

 des documents d’orientation (qui sont des guides de mise en œuvre des spécifications de 
certification et des moyens acceptables de conformité). 

o L’ASSA-AC n’étant pas dotée d’un pouvoir législatif, ces spécifications de certification et ces 
moyens acceptables de conformité sont qualifiés de “droit mou” dans la mesure où sans être 
contraignants, ils offrent une présomption de conformité aux exigences réglementaires 
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 Une agence communautaire de supervision de la sécurité dotée des moyens et des outils 
juridiques et opérationnels nécessaires à l’accomplissement de ses missions 

o La préparation des projets de règlements 

o L’élaboration et l’adoption du « droit mou » 

o Des pouvoirs d’inspection dans les Etats membres et d’enquête dans les entreprises 

o Peut demander à la Commission de la CEMAC d’infliger des amendes aux personnes et aux 
entreprises auxquelles l'Agence a délivré un certificat lorsqu'elles ont enfreint 
intentionnellement ou par négligence les dispositions du règlement de base ou ses modalités 
de mise en œuvre 

o Dotée d’un mécanisme de recours interne et indépendant pour traiter les recours contre 
certaines décisions de l’Agence 

2. Un dispositif qui préserve les intérêts et les prérogatives des Etats membres 

Il est fondamental de comprendre que la réforme ne dépossède par les Etats de leurs prérogatives 
mais que celles-ci s’organisent et s’exercent autrement à travers divers mécanismes communautaires 
(principe de subsidiarité) tels que : 

 Un droit d’initiative en matière de réglementation  

 Des possibilités de dérogations aux exigences communautaires telles que : 

o La possibilité pour un Etat d’accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans 
le règlement et dans ses règles de mise en œuvre, en cas de circonstances opérationnelles 
ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée 

o La possibilité pour un Etat d’accorder des agréments dérogeant aux règles de mise en œuvre 
lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles arrêtées 
pour la mise en œuvre du règlement peut être obtenu par d'autres moyens 

 Une procédure pour la consultation des Etats membres lors de l’élaboration des projets de 
règlement, spécifications de certification, moyens acceptables de mise en conformité... 

o Possibilité de constitution d’un groupe de travail dans lequel chaque État membre a la faculté 
de nommer un expert dans chacun des domaines de compétence de l’Agence.  

 Un contrôle du pouvoir délégué à la Commission 

o Dans la mesure où la Commission adopte les règlements de mise en œuvre sur délégation de 
pouvoir du Conseil des ministres, le projet de règlement de base met en place un dispositif 
de contrôle par les Etats membres de l’adoption de ces règlements 

o Ce dispositif prend la forme d’un comité consultatif de représentants des Etats placé auprès 
de la Commission et chargé, notamment, de veiller à ce que celle-ci respecte les conditions 
définies par la délégation de pouvoir 

o  Ce comité consultatif a le pouvoir d’exiger de la Commission qu’elle réexamine un projet de 
règlement voire de s’y opposer. En outre, lorsqu’un règlement porte sur des mesures de 
portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du  règlement de 
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base, ces mesures sont systématiquement soumises au Conseil des ministres qui peut s’y 
opposer. Afin de garder au système son caractère souple et léger, le comité consultatif ne se 
réunit que lorsque la commission a achevé la préparation d’un projet de règlement de mise 
en œuvre. 

3. Un dispositif à vocation régionale 

 Le projet de règlement de base prévoit que l'ASSA-AC est ouverte à la participation des pays 
tiers d’Afrique centrale qui sont parties à la convention de Chicago 

 La condition posée, qui constitue une garantie de renforcement de la sécurité aérienne à 
l’échelon régional, est que ces Etats tiers doivent avoir conclu avec la CEMAC des accords 
d’association en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit communautaire de la 
sécurité aérienne   

4. Un renforcement des compétences de la cour de justice de la CEAC 

 Etant donné la nature des sanctions prises par la Commission et les pouvoirs d’enquête et 
d’instruction qu’il convient de lui conférer, les décisions par lesquelles elle inflige des amendes 
ou des astreintes devraient être considérées comme des décisions rendues par un organisme à 
compétence juridictionnelle et pouvoir faire l’objet d’un recours de ce type auprès de la Cour 
de justice de la CEMAC. Dès lors que toutes les décisions prises par la Commission au titre du 
présent règlement peuvent faire l'objet d'un contrôle par la Cour de justice de la CEMAC, celle-
ci devrait avoir une compétence de pleine juridiction s'agissant des décisions par lesquelles la 
Commission inflige des amendes ou des astreintes. 

 Il en découle que la Cour de justice de la CEMAC statue avec compétence de pleine juridiction 
sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou 
une astreinte.  Par conséquent, elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte 
infligée.  
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NOTE DETAILLEE 
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I. Le contexte du projet 

Le projet d’amélioration du transport aérien en Afrique centrale (ATA-AC) a débuté en août 2013. Il 
prend la forme d’une assistance apportée par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) à 
différents acteurs du transport aérien avec pour objectif de contribuer à la prévention et à la réduction 
des incidents et accidents dans le domaine du transport aérien. Il se déroule sous la supervision d’un 
Comité de pilotage composé des directeurs des aviations civiles nationales, d’un représentant de la 
CEMAC, de la CEEAC et de l’ASSA-AC. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique 
(PACIE) qui a pour objectif général de contribuer à améliorer l’intégration des économies des Etats de 
l’Afrique Centrale, à faciliter leur insertion dans l'économie mondiale et à favoriser la croissance 
économique afin de réduire la pauvreté.  

La zone géographique couverte par le projet ATA-AC comprend l’ensemble des pays membres de la 
CEEAC. Les bénéficiaires directs de l’assistance fournie par l’EASA sont l’Agence de supervision de la 
sécurité aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC) et son personnel, les autorités de l’aviation civile des 
Etats membres et leur personnel et les organismes nationaux de gestion des aéroports internationaux 
non concédés. Indirectement, l’assistance fournie bénéficiera également aux exploitants du transport 
aérien (compagnies aériennes, prestataires de services aéroportuaires et de la navigation aérienne) 
ainsi qu’aux voyageurs et aux tiers. 

Les objectifs particuliers du projet ATA-AC sont les suivants : 

 Appuyer la mise en place de l’ASSA-AC ; 

 Former les cadres de l’Afrique Centrale en sécurité aérienne ; 

 Élaborer un plan d’action de réhabilitation des principaux aéroports de l’Afrique Centrale. 

Plus spécifiquement, au sein du projet, un appui à la convergence réglementaire dans le domaine de 
la sécurité aérienne a été identifié comme un facteur contribuant à un développement pérenne du 
transport aérien en Afrique centrale. 

Dans cette perspective, l’assistance proposée par l’EASA a pour but de contribuer à l’harmonisation 
réglementaire et au renforcement des capacités de l’ASSA-AC et des autorités nationales.   

La méthode retenue est celle de l’élaboration de projets de règlements communautaires (destinés à 
être adoptés au niveau de la CEMAC) par adaptation au contexte de l’Afrique centrale de la 
réglementation européenne en matière de sécurité aérienne. Pour ce faire, il a été convenu de mettre 
en place 4 comités techniques en charge d’adapter la réglementation européenne dans les domaines 
PEL (Délivrance des licences et formation du personnel), OPS (Exploitation technique des aéronefs), 
AIR (Navigabilité des aéronefs) et AGA (Aérodromes et aides au sol).   

En outre, un comité juridique a été mis en place suite à la demande des comités techniques et après 
validation par le Comité de pilotage lors de sa 4ème réunion. Ce comité juridique s’est réuni une 
première fois à N'Djamena au Tchad du 15 au 19 février 2016, simultanément avec la réunion des 
comités techniques, une deuxième fois à Douala au Cameroun du 23 au 26 mai 2016, une troisième 
fois à Sao Tomé et Principe du 10 au 14 octobre 2016, et enfin une dernière fois à N’Djaména du 31 
janvier au 2 février 2017. Le comité juridique avait pour double mission de procéder à l’élaboration du 
projet de règlement de base de la CEMAC en matière de sécurité aérienne (les comités techniques 
élaborant les projets de règlement de mise en œuvre du règlement de base) et d’identifier les 
prérequis juridiques et institutionnels à l’adaptation de la réglementation européenne au niveau de la 
CEMAC. 
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II. Adaptation du système européen de sécurité aérienne au contexte de l’Afrique centrale 

A. Le système européen 

La méthode retenue pour l’élaboration du système CEMAC de sécurité aérienne est donc celle de 
l’adaptation au contexte de l’Afrique centrale du système européen. Il est donc nécessaire avant toute 
chose de bien comprendre l’organisation et le fonctionnement de ce dernier. 

Le système européen de sécurité aérienne est structuré de la façon suivante : 

 Un règlement de base (216/2008) adopté par le législateur européen (Parlement et Conseil). Ce 
règlement comporte deux parties principales : l’une consacrée aux exigences de fond dans les 
différents domaines de la sécurité aérienne (navigabilité, pilotes, protection de 
l’environnement, aérodromes, etc.), l’autre à l’organisation, au fonctionnement et aux 
compétences de l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) qui est le régulateur 
européen en matière de sécurité aérienne ; 

 Des règlements de mise en œuvre (du règlement de base) adoptés par la Commission 
européenne dans chacun des domaines couverts par le règlement de base ; 

 Un « droit mou » adopté par l’EASA. 

Ce dispositif confère la souplesse nécessaire à des modifications fréquentes de la réglementation 
d’application. 

En substance, la mise en place du système européen de sécurité aérienne s’est effectuée en tenant 
compte des idées maitresses suivantes : 

 L’approche visait à établir un système commun pour la sécurité de l’aviation civile 
o Comportant toutes les bases juridiques nécessaires, y compris les normes techniques 

et les procédures de mise en œuvre  
o Et un régulateur commun – EASA 

 La Communauté devait adopter l’équivalent d’une loi d’aviation civile – le règlement de base 
adopté par le législateur communautaire 

o Définissant les compétences à exercer au niveau communautaire et les objectifs de 
cette action commune  

o Pour permettre une mise en œuvre uniforme des normes, il fut décidé d’agir au moyen 
d’un règlement  

o Il était nécessaire d’inclure dans la “loi” un niveau suffisant de détails permettant son 
applicabilité directe. 

 Afin de définir dans le Règlement de base les objectifs à réaliser, il fut décidé que le législateur 
adopterait les “Exigences essentielles” en matière de sécurité aérienne comme annexes au 
Règlement de base : 

o Ces exigences identifient les risques inacceptables et spécifient les mesures 
d’atténuation à mettre en œuvre pour réduire ces risques à un niveau acceptable  

o Les exigences essentielles sont rédigées de façon à permettre une conformité aux 
normes OACI. 

 Puisque la Communauté est principalement un organe législatif, il n’y a pas réellement 
d’exécutif communautaire : il fut décidé de donner des pouvoirs délégués à la Commission 
européenne pour adopter les détails techniques et les règles d’application 
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 La Commission devait alors adopter les règles de mise en œuvre qui détaillent davantage les 
“exigences essentielles” 

o Ces règles comportent également les conditions dans lesquelles les régulateurs 
nationaux doivent vérifier la conformité à la réglementation communautaire  

o Les inspections de normalisation conduites par l’EASA pour vérifier que le droit 
communautaire est correctement appliqué dans les Etats membres sont largement 
basées sur ces parties des règles d’application. 

 L’EASA adopte le « droit mou » 
o Ceux qui sont chargés d’appliquer les règles de mise en œuvre n’ont pas la possibilité 

de s’en écarter sauf à demander à la Commission, dans quelques cas limités, d’adopter 
des  dérogations  

o En effet, la flexibilité qui existe quand les règles d’application sont adoptées par le 
pouvoir exécutif (au niveau national) n’existe pas dans la Communauté  

o Il était donc nécessaire d’inventer un système dans lequel les règles d’application sont 
limitées à ce qui peut être exigé sans écart possible et de laisser à l’EASA le soin de 
combler les « lacunes » du système  

o Il fut décidé que l’EASA développerait et publierait les meilleures pratiques appelées 
“spécifications de certification” qui peuvent être utilisées pour démontrer la 
conformité aux règlements communautaires lors des processus de certification 

 L’EASA n’a pas le pouvoir d’adopter des normes obligatoires/contraignantes 
o En conséquence, les spécifications de certification ne sont pas contraignantes mais 

seulement des moyens qu’il est recommandé d’utiliser pendant le processus de 
certification  

o Elles sont qualifiées de “droit mou” dans la mesure où sans être contraignantes, elles 
offrent une présomption de conformité aux règles  

o L’EASA adopte également des “moyens acceptables de conformité” qui sont une 
catégorie particulière de spécifications de certification : elles permettent de 
démontrer la conformité aux exigences réglementaires en utilisant d’autres moyens 

 

B. Méthodologie d’adaptation du système européen au contexte de l’Afrique centrale 

L’élaboration du système CEMAC de sécurité aérienne par adaptation au contexte de l’Afrique centrale 
du système européen est facilitée par le fait que les deux organisations disposent d’un système 
juridique et institutionnel relativement proche, a fortiori depuis la révision du Traité CEMAC et 
l’adoption de la convention UEAC : 

 Un législateur communautaire ; 

 Une commission, organe d’initiative et d’exécution aux compétences renforcées, qui peut en 
outre bénéficier de délégations de pouvoir du législateur communautaire; 

 Des actes juridiques, les règlements en l‘occurrence, qui ont la même portée juridique vis-à-vis 
des Etats membres (obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables) ; 

 Une agence régionale de supervision de la sécurité aérienne chargée, entre autres, de contrôler 
la mise en œuvre de la réglementation communautaire et d’assurer certaines tâches de 
certification et de suivi des opérateurs de l’aviation civile. 
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En ce qui concerne l’adaptation proprement dite de la réglementation européenne de sécurité 
aérienne au contexte de l’Afrique centrale, et tout particulièrement au contexte juridico-institutionnel 
de la CEMAC, la ligne directrice a été de conserver la structure générale de cette réglementation (un 
règlement de base et des règlements de mise en œuvre) et d’adapter le contenu de chacun de ces 
règlements.  

Le comité juridique a procédé à l’adaptation du règlement de base et les comités techniques à 
l’adaptation de chacun des règlements de mise en œuvre dans les domaines de la sécurité aérienne 
qui avaient été retenus : 

 Les visas ont été adaptés aux droits primaire (traité, convention) et dérivé (règlement portant 
code de l’aviation civile, règlement relatif à l’ASSA-AC, etc.) de la CEMAC ; 

 Certains considérants ont été conservés lorsqu’ils reflétaient les mêmes motifs du règlement 
(exigence de renforcement de la sécurité aérienne, besoin de communautarisation, possibilités 
de dérogations aux exigences réglementaires, etc.) et/ou adaptés sur la forme 

 Le champ d’application du règlement a été adapté aux besoins des Etats membres (ex. : 
suppression de la « conception et de la production » de produits, de pièces et d’équipements 
aéronautiques) 

 Les définitions ont été conservées et/ou adaptées comme le maintien des termes ATM (gestion 
du trafic aérien) et ANS (services de navigation aérienne) 

 Les principes fondamentaux ont été conservés et/ou adaptés aux besoins des Etats membres 
(ex. : suppression de la « conception et de la fabrication des aéronefs », adaptation du seuil de 
passagers pour l’application du règlement aux aérodromes, etc.) 

 Chaque exigence de fond dans les domaines couverts par le règlement (navigabilité, 
aérodromes, protection de l’environnement, pilotes, etc.) a été conservée et/ou adaptée aux 
besoins des Etats membres 

Les comités (juridique et techniques) ont tout particulièrement veillé à la conformité de ces 
exigences (exigences de fond figurant dans le corps du règlement et exigences techniques 
figurant en annexe au règlement) aux normes et pratiques recommandées de l’OACI (cette tâche 
a été facilitée par le fait que les exigences issues des règlements européens sont rédigées de 
façon à permettre une conformité aux normes OACI). 

 S’agissant de l’agence régionale de supervision de la sécurité : 
o Certaines fonctions de l’EASA qui n’étaient pas prévues pour l’ASSA-AC ont été 

conservées lorsqu’elles constituaient des éléments indispensables au bon 
fonctionnement du futur système de sécurité aérienne de la CEMAC (ex. : capacité de 
l’ASSA-AC d’adopter le « droit mou ») 

o Le champ de la supervision assurée par l’ASSA-AC a été adapté aux besoins des Etats 
membres (ex. : le domaine ATM/ANS a été exclu de la supervision au regard des 
engagements pris par les Etats dans le cadre du traité AAMAC et de l’engagement pris 
par la CEMAC dans le cadre du protocole d’accord de mai 2014 conclu avec les AAMAC 
et l’UEMOA) 

o Certaines règles relatives au fonctionnement actuel de l’ASSA-AC ont été modifiées 
afin de conférer à l’Agence l’autonomie nécessaire à l’exercice de ses fonctions et ce 
comme le recommande l’OACI (ex. : fin de la tutelle technique des ministres). 

 



 

 
Tel.: +49 221 89990 XXXX  

E-mail: prénom.nom@easa.europa.eu    

Site internet: www.easa.europa.eu 

ISO 9001 Certified Une agence de l’Union européenne 

 

Page 10 of 18 

 
 
TE.GEN.00102-005 

Postal address: Postfach 10 12 53  

50452 Cologne, Germany 

Visiting address: Konrad-Adenauer-Ufer 3 

50668 Cologne, Germany 

 S’agissant de la définition des violations à la réglementation et des sanctions, le règlement 
européen de base, à la différence du code de l’aviation civile de la CEMAC, laisse aux États 
membres le soin de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions 
dudit règlement ou de ses règles de mise en œuvre.  

Le comité juridique et les comités techniques n’ont pas procédé à la rédaction des dispositions 
des projets de règlement définissant les violations et les sanctions dans la mesure où, d’une part 
cette définition relève du pouvoir discrétionnaire de la CEMAC et, d’autre part cette définition 
n’entrait pas dans le champ du projet ATA-AC. 

C. Arbitrages du Comité de pilotage 

1. Délégation de pouvoir à la Commission de la CEMAC 

En se fondant sur les dispositions du traité révisé et de la convention UEAC (Union Economique de 
l’Afrique Centrale), il est envisageable que la Commission de la CEMAC puisse exercer une compétence 
de mise en œuvre du règlement de base. L’hypothèse d’une compétence de mise en œuvre de la 
Commission est la seule qui garantisse la viabilité du dispositif législatif de sécurité aérienne 
(modifications régulières des règlements de mise en œuvre). 

Le traité révisé et la convention UEAC prévoient deux mécanismes qui peuvent servir de base à ce 
dispositif : 

 L’article 40 du traité révisé : 
o « Le Conseil des Ministres adopte des règlements;  

Les premiers responsables des institutions arrêtent des règlements d’application » ; 

On relèvera que tous les règlements ont la même portée juridique : obligatoires dans tous leurs 
éléments et directement applicables dans tout Etat membre. 

 L’article 71 de la convention UEAC 
o « Le Conseil des Ministres peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la Commission ». 

 

Le choix du Comité de pilotage s’est porté sur la possibilité pour le Conseil des ministres de déléguer 
une partie de ses pouvoirs à la Commission, et ce pour deux raisons : 

 l’adoption des règlements de mise en œuvre, y compris des mesures modifiant des éléments 
non essentiels du règlement de base, relève de la compétence « législative » du Conseil des 
ministres ; par conséquent, l’exercice de cette compétence par la Commission ne peut s’opérer 
que par le biais d’une délégation de pouvoir ; 

 il est donc nécessaire que le Conseil des ministres détermine l’étendue et les conditions 
d’exercice du pouvoir « législatif » délégué à la Commission. 

On le constate, ce dispositif implique un changement dans la méthode législative de la CEMAC puisque 
les règles de mise en œuvre sont ici communautarisées et non plus adoptées par les Etats membres 
(actuellement, le code de l’aviation civile de la CEMAC, qui est un règlement de base, renvoie aux Etats 
membres le soin d’adopter la réglementation d’application). Pour autant, il est fondamental de 
comprendre que les Etats ne sont pas dépossédés de leurs prérogatives mais que celles-ci s’organisent 
et s’exercent autrement à travers divers mécanismes communautaires (voir 4 ci-dessous). 
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2. Intégration des dispositions de base dans le système normatif de la CEMAC 

S’agissant de l’intégration des dispositions de base (celles qui figurent dans le projet de règlement de 
base) dans le système juridique de la CEMAC, le comité de pilotage du projet ATA-AC a estimé que leur 
intégration dans le code de l’aviation civile de la CEMAC serait l’option la plus cohérente mais aussi la 
plus consommatrice en temps et moyens et risquerait par conséquent de retarder 
l’opérationnalisation de l’ASSA-AC qui pourrait n’intervenir qu’après la fin du projet ATA-AC.  

L’option retenue est donc celle de l’élaboration et de l’adoption d’un règlement ad hoc. Toutefois, 
cette option rendrait en grande partie caduc l’actuel code et pourrait entraîner un risque de confusion 
entre les deux actes (puisque le code resterait en vigueur, en parallèle au règlement ad hoc, avec des 
dispositions « sécurité aérienne » obsolètes). Il est donc vital pour la CEMAC d’initier une réflexion sur 
la révision de son code de l’aviation civile. 

Par ailleurs, s’agissant des dispositions législatives relatives à l’ASSA-AC, celles qui figurent dans l’actuel 
règlement 06/12-UEAC-204-CM-23 (en cours de révision) et celles qui résultent des travaux du comité 
juridique, le comité de pilotage a opté pour l’abrogation de l’actuel règlement et l’intégration de 
l’ensemble des dispositions relatives à l’Agence dans le règlement de base sur la sécurité aérienne. 
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III. Présentation du futur dispositif de sécurité aérienne de la CEMAC 

L’objectif assigné au projet ATA-AC est de permettre la mise en place d’un système communautaire 
complet et souple de sécurité aérienne. Cela implique donc que l’ensemble des normes en la matière 
soit adopté au niveau de la CEMAC et que l’Agence régionale de supervision soit dotée des fonctions, 
des prérogatives et des moyens nécessaires. La réglementation communautaire doit évidemment être 
conforme aux exigences de l’OACI. 

 

A. Structure du dispositif 

 

 

 

• Adopté par le Conseil des ministres 
• Qui pose les exigences de fond en matière de sécurité aérienne dans les 

domaines suivants : navigabilité, protection de l'environnement, pilotes, 
exploitation des aéronefs, aérodromes, ATM/ANS, contrôleurs aériens, 
aéronefs utilisés par un exploitant d'un pays tiers  

• Qui comporte une annexe regroupant les exigences essentielles dans chacun 
des domaines couvert par le règlement 

• Qui fixe l'organisation, le fonctionnement et les compétences de l'Agence 
régionale de supervision de la sécurité (l'ASSA-AC) 

• Qui comporte également des dispositions relatives : à la supervision (enquêtes 
et inspections) de la mise en œuvre du règlement, à la reconnaissance des 
certificats délivrés conformément au règlement, aux conditions d'acceptation 
de la certification par les pays tiers, aux mesures dérogatoires aux exigences 
fixées par le règlement, à la protection des sources d'information 

• L'objectif, à terme, étant de mettre en place un système régional de sécurité 
aérienne, le règlement prévoit la possibilité d'y associer des Etats tiers d’Afrique 
centrale 

Un règlement de base 

• Adoptés par la Commission de la CEMAC sur délégation de pouvoir du Conseil 
des ministres 

• Chaque règlement de mise en œuvre couvre un domaine traité par le règlement 
de base : navigabilité, pilotes, environnement, etc. 

• Un comité consultatif de représentants des Etats membres est placé auprès de 
la Commission : il est consulté sur chaque projet de règlement 

Des règlements de mise en œuvre 
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B. Le périmètre couvert par la réglementation 

Ainsi qu’il a été mentionné, le règlement de base couvre les domaines suivants : navigabilité, 
protection de l'environnement, pilotes, exploitation des aéronefs, aérodromes, ATM/ANS, contrôleurs 
aériens. 

Pour chacun de ces domaines, le règlement de base fixe : 

 le périmètre exact qui est couvert : pièces, équipements, aéronefs, aérodromes, 
personnels…concernés ; 

 les exigences de fond (certification) ; 

 les conditions à remplir pour satisfaire aux exigences de fond ; 

 les éventuelles dérogations à une exigence ; 

 le contenu de la délégation de pouvoir accordée à la Commission pour adopter les mesures de 
mise en œuvre ; 

 les compétences et les pouvoirs de l’ASSA-AC. 

La CEMAC est principalement un organe législatif. Dès lors, la flexibilité qui 
existe quand les règles d’application sont adoptées par le pouvoir exécutif (au 
niveau national) n’existe pas dans la Communauté. Par conséquent, il est 
nécessaire que les règles d’application adoptées par la commission soient 
limitées à ce qui peut être exigé sans écart possible et de conférer à l’ASSA-AC 
la capacité de prévoir des possibilités de dérogations aux exigences 
règlementaires et des moyens de conformité à ces exigences. 
Le projet de règlement de base prévoit donc que l’ASSA-AC adopte et publie 
des “spécifications de certification”, qui peuvent être utilisées pour démontrer 
la conformité aux règlements communautaires lors des processus de 
certification, ainsi que des “moyens acceptables de conformité” qui sont une 
catégorie particulière de spécifications de certification et qui permettent de 
démontrer la conformité aux exigences réglementaires en utilisant d’autres 
moyens. 
L’ASSA-AC n’étant pas dotée d’un pouvoir législatif, ces spécifications de 
certification et ces moyens acceptables de conformité sont qualifiés de “droit 
mou” dans la mesure où sans être contraignants, ils offrent une présomption 
de conformité aux exigences réglementaires. 

• Ce droit peut être utilisé par les opérateurs du transport aérien pour démontrer 
la conformité aux exigences réglementaires lors des processus de certification 
(des équipements, des aéronefs, des personnels, etc.) 

•  A chaque exigence essentielle fixée par le règlement de base et développée 
par un règlement de mise en œuvre est associée des spécifications de 
certification, des moyens acceptables de conformité ou des documents 
d'orientation 

Un "droit mou" adopté par l'ASSA-AC 
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Ainsi, en principe, aux termes du dispositif, chaque domaine est réglementé (exigences essentielles 
fixées par le règlement de base puis détaillées par les règlements de mise en œuvre) et supervisé par 
l’Agence régionale de supervision de la sécurité aérienne. 

Le cas particulier du domaine ATM/ANS 

Il existe en effet un traité AAMAC (Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile, auquel sont 
parties les Etats membre de la CEMAC et de l’UEMOA) qui couvre la réglementation et la supervision 
du domaine ATM/ANS. Par ce traité, les Etats parties s’engagent à transposer les « règlements » 
produits, ce qui ne donne aucune garantie d’adoption et d’uniformité. Il existe également un protocole 
d’accord de mai 2014 entre les AAMAC, la CEMAC et l’UEMOA par lequel la CEMAC s’engage à ce que 
l’ASSA-AC n’assure pas la supervision dans ce domaine. 

Par conséquent, afin de permettre aux Etats (membres de la CEMAC) de se conformer à leurs 
engagements vis-à-vis des AAMAC tout en évitant le risque d’un vide juridique résultant d’un manque 
de réglementation produit par les AAMAC ou du système de transposition par les Etats parties, le 
comité de pilotage du projet ATA-AC a décidé que le domaine ATM/ANS serait couvert par la 
réglementation de la CEMAC mais selon un mécanisme qui prend en compte les compétences dévolues 
aux AAMAC, et exclu du champ de la supervision assurée par l’ASSA-AC. 

Ainsi, le projet de règlement de base comporte les exigences essentielles en matière d’ATM/ANS et 
délègue à la Commission le pouvoir d’adopter les règles de mise en œuvre, tout en précisant que ces 
exigences essentielles (et leurs règles de mise en œuvre) devront être adaptées, s’il y a lieu, lorsque 
les AAMAC auront produit leurs propres règlements en la matière. Pour faciliter ce travail d’adaptation, 
et plus largement la coordination entre la CEMAC, l’UEMOA et les AAMAC en matière règlementaire 
(le protocole d’accord de mai 2014 prévoyant cette coordination dans les différents domaines de la 
sécurité aérienne), un considérant du projet de règlement de base souligne l’importance de rendre 
effectif le mécanisme de coordination prévu par le protocole d’accord. 
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IV. Caractéristique du dispositif de sécurité aérienne de la CEMAC   

A. Capacité à s’adapter aux évolutions fréquentes des exigences internationales 

Toute la raison d’être du futur système réglementaire de la CEMAC en matière de sécurité aérienne 
est d’offrir la souplesse nécessaire pour permettre des adaptations régulières de cette réglementation. 
En effet, les exigences internationales en matière de sécurité aérienne, celles résultant des annexes à 
la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, évoluent fréquemment.  Une 
réglementation communautaire qui ne pourrait pas s’adapter à ces modifications en raison, 
notamment, de son mode d’adoption, deviendrait rapidement obsolète et, outre les risques pour la 
sécurité aérienne que cela engendrerait, mettrait les Etats membres de la communauté en difficulté 
au regard de leurs engagements internationaux (vis-à-vis de l’OACI). 

Telle est la situation actuelle du système réglementaire de l’UEMOA en matière de sécurité aérienne. 
En effet, le code communautaire de l’aviation civile ainsi que les règlements communautaires 
d’application auxquels il renvoie sont tous adoptés par le législateur de l’UEMOA, à savoir le Conseil 
des ministres et donc selon la procédure législative ordinaire. La conséquence est un système 
réglementaire inadapté, en retard de plusieurs années sur les évolutions des exigences internationales 
avec toutes les conséquences évoquées précédemment (par exemple, le Règlement relatif aux 
conditions de délivrance des licences, de formation et de contrôle des membres d'équipage de 
conduite avion et le Règlement relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs civils datent de 2005). 

En se fondant sur ces constats, il a été retenu, pour l’adoption des projets de règlement de la CEMAC, 
un dispositif juridique et institutionnel qui offre la souplesse nécessaire aux évolutions futures de ces 
règlements. Ce dispositif repose sur l’adoption du règlement de base en matière de sécurité aérienne 
par le législateur, à savoir le Conseil des ministres, et des règlements de mise en œuvre par la 
Commission de la CEMAC. 

B. Préservation des intérêts et prérogatives des Etats membres de la CEMAC 

Ainsi qu’il a été mentionné, dans le système de sécurité aérienne proposé, les règles de mise en œuvre 
ne sont plus adoptées par les Etats membres mais par la commission de la CEMAC. Pour autant, il est 
fondamental de comprendre que les Etats ne sont pas dépossédés de leurs prérogatives mais que 
celles-ci s’organisent et s’exercent autrement à travers divers mécanismes communautaires tels que : 

 Un droit d’initiative en matière de réglementation  

 Une procédure pour la consultation des Etats membres lors de l’élaboration des projets de 
règlement, spécifications de certification, moyens acceptables de mise en conformité...le cas 
échéant par la constitution d’un groupe de travail dans lequel chaque État membre a la faculté 
de nommer un expert dans chacun des domaines de compétence de l’Agence.  

 Des possibilités de dérogations aux exigences communautaires telles que : 

o La possibilité pour un Etat d’accorder des dérogations aux exigences de fond précisées 
dans le règlement et dans ses règles de mise en œuvre, en cas de circonstances 
opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée 
limitée, pour autant que ces dérogations ne soient pas préjudiciables au niveau de 
sécurité ; 

o La possibilité pour un Etat d’accorder des agréments dérogeant aux règles de mise en 
œuvre lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des 
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règles arrêtées pour la mise en œuvre du règlement peut être obtenu par d'autres 
moyens.  

 Un contrôle du pouvoir délégué à la Commission par les Etats membres 
Dans la mesure où la Commission adopte les règlements de mise en œuvre par délégation de pouvoir 
du Conseil des ministres, il est vital de mettre en place un dispositif de contrôle par les Etats membres 
de l’adoption de ces règlements. En effet, la commission n’agit que sur délégation de pouvoir du 
Conseil des ministres qui est le détenteur du pouvoir législatif. 

Ce dispositif prend la forme d’un comité consultatif de représentants des Etats placé auprès de la 
Commission et chargé, notamment, de veiller à ce que celle-ci respecte les conditions définies par la 
délégation de pouvoir. Ce comité consultatif a le pouvoir d’exiger de la Commission qu’elle réexamine 
un projet de règlement voire de s’y opposer. En outre, lorsqu’un règlement porte sur des mesures de 
portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du  règlement de base, ces 
mesures sont systématiquement soumises au Conseil des ministres qui peut s’y opposer. Afin de 
garder au système son caractère souple et léger, le comité consultatif ne se réunit que lorsque la 
commission a achevé la préparation d’un projet de règlement de mise en œuvre. 

Ce dispositif de contrôle est prévu dans le projet de règlement de base. 

C. Système de supervision de la sécurité à vocation régionale 

L’un des objectifs du système de sécurité aérienne est qu’il puisse s’étendre à l’ensemble de l’Afrique 
centrale. 

A cette fin, le projet de règlement de base prévoit que l'ASSA-AC est ouverte à la participation des pays 
tiers d’Afrique centrale qui sont parties à la convention de Chicago. La condition posée, qui constitue 
une garantie de renforcement de la sécurité aérienne à l’échelon régional, est que ces Etats tiers 
doivent avoir conclu avec la CEMAC des accords d’association en vertu desquels ils ont adopté et 
appliquent le droit communautaire de la sécurité aérienne (dans le domaine couvert par le règlement 
de base et par ses règles de mise en œuvre).  

Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront élaborés qui 
préciseront notamment la nature, l'étendue, les modalités de gestion de l’accord et de participation 
de ces pays aux travaux de l'Agence. 

D. Dispositifs de nature à améliorer l’efficacité et l’effectivité du système communautaire de 
sécurité aérienne 

Il a été introduit dans le projet de règlement de base des dispositifs de nature à renforcer l’effectivité 
et l’efficacité du système de sécurité aérienne, et ce conformément aux normes et pratiques 
recommandées de l’OACI. 

 L’organisation de dispositifs de sanctions et de recours 

D’une part, l’ASSA-AC détient un pouvoir de décision qui produit des effets juridiques 
contraignants à l’égard des tiers (ex. : certification). La réglementation doit donc prévoir un 
dispositif de recours permettant à ces tiers de contester certaines des décisions de l’Agence. 

L’organisation d’un mécanisme de recours interne (à l’ASSA-AC) contre certaines décisions de 
l’Agence a été consacré. Quoiqu’interne, ce mécanisme offre des garanties d’impartialité et 
d’indépendance. Le dispositif équivalent pour l’EASA étant trop lourd et trop onéreux pour 
l’agence de la CEMAC, un système de recours propre à l’ASSA-AC est prévu par le projet de 
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règlement de base. Ce système est sans préjudice des recours pouvant être exercés auprès de 
la Cour de justice de la CEMAC. 

D’autre part, l’ASSA-AC est chargée de contrôler l’application de la réglementation 
communautaire par les personnes et entreprises. En cas de non-respect, celles-ci doivent 
pouvoir être sanctionnées et contraintes de s’y conformer. 

Il a donc été retenu la possibilité pour la Commission de la CEMAC,  à la demande de l’Agence, 
d’infliger des amendes aux personnes et aux entreprises auxquelles l'Agence a délivré un 
certificat lorsqu'elles ont enfreint intentionnellement ou par négligence les dispositions du 
règlement de base ou ses modalités de mise en œuvre  

 L’organisation d’un droit d’accès aux documents détenus par l’Agence 

Certaines dispositions transversales de la législation européenne s’appliquent au « système 
EASA ». Il s’agit notamment de la mise en œuvre d’un droit d’accès (de l’industrie, du public) 
à certains documents et informations détenus par l’Agence ainsi que l’obligation pour celle-ci 
d’assurer la diffusion de certaines informations. 

Ces mécanismes sont importants pour assurer la transparence du système et gagner la 
confiance des acteurs. 

Ces principes d’accès et de diffusion n’existant pas en droit de la CEMAC, il a donc été décidé 
de les prévoir et de les organiser dans le règlement de base en les assortissant de limites tenant 
à la protection de certaines données sensibles ou confidentielles. 



 

 
Tel.: +49 221 89990 XXXX  

E-mail: prénom.nom@easa.europa.eu    

Site internet: www.easa.europa.eu 

ISO 9001 Certified Une agence de l’Union européenne 

 

Page 18 of 18 

 
 
TE.GEN.00102-005 

Postal address: Postfach 10 12 53  

50452 Cologne, Germany 

Visiting address: Konrad-Adenauer-Ufer 3 

50668 Cologne, Germany 

V. Actions à mener pour l’achèvement du projet 

A. Diligences incombant à la Commission de la CEMAC 

1. Définition des violations à la réglementation et des sanctions 

Ainsi qu’il a été indiqué, le comité juridique et les comités techniques n’ont pas procédé à la rédaction 
des dispositions des projets de règlement définissant les violations à la réglementation et les sanctions 
applicables dans la mesure où cette définition, d’une part relève du pouvoir discrétionnaire de la 
CEMAC et, d’autre part n’entrait pas dans le champ du projet ATA-AC. 

Il appartient donc à la Commission de traiter cet aspect en rédigeant ces dispositions et/ou en 
procédant par renvoi aux dispositions appropriées du code communautaire de l’aviation civile. 

Toutefois, le projet de règlement de base comporte un article (75) relatif aux sanctions. Cet article, qui 
n’offre qu’une solution limitée et provisoire, stipule que : 

« En cas de violation des dispositions du présent règlement, les sanctions applicables sont les sanctions 
appropriées prévues par le règlement n° 07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption 
du code de l’aviation civile des Etats membres de la CEMAC. 

En cas de violation des règles de mise en œuvre du présent règlement, les sanctions applicables sont 
celles prévues par lesdites règles ou, à défaut, sont déterminées par les États membres. » 

2. Question des règlements de mise en œuvre non couverts par les travaux des 
comités techniques et du comité juridique 

Plusieurs règlements de mise en œuvre, prévus dans le projet de règlement de base, et nécessaires au 
fonctionnement du système de sécurité aérienne de la CEMAC, n’étaient pas couverts par les travaux 
d’adaptation menés par les comités techniques et le comité juridique dans le cadre du projet ATA-AC. 
Il s’agit notamment des règlements relatifs aux : 

 modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes (que peut prononcer la 
Commission) ; 

 inspections de normalisation (menées par l’ASSA-AC auprès des autorités aéronautiques 
nationales) ; 

 redevances et honoraires (pour les services rendus par l’ASSA-AC). 

La Commission devra donc intégrer cette donnée à l’agenda législatif de la réforme. Ces projets de 
règlements devront être élaborés de façon à pouvoir être adoptés et entrer en vigueur simultanément 
avec les autres règlements de mise en œuvre. 

B. Autres actions d’accompagnement du projet 

Le Comité de pilotage a approuvé un dispositif de suivi du projet pendant la phase d’examen par la 
Commission sous la forme d’une équipe de juristes et de techniciens issus du Comité juridique et des 
Comités techniques. Cette équipe se tiendra à la disposition de la Commission pour répondre à ses 
demandes d’éclaircissements et échanger avec elle. En outre, dans la mesure du possible, les juristes 
mobilisés devraient se rendre dans les Etats membres afin d’appuyer les Directeurs Généraux de 
l’aviation civile dans la démarche de sensibilisation des Ministres au projet. 

En parallèle, et afin d’obtenir la plus large adhésion possible au projet, une consultation de l’industrie 
sur les projets de règlements de mise en œuvre devrait être organisée.  


	Compte Rendu et liste des participants.pdf
	D-50712_YKO_Lettre_DG_Reglementation

