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PRÉAMBULE 

Les Parties, 

Conscientes de la nécessité de travailler ensemble pour mieux honorer leurs engagements dans le 

cadre de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et 

assurer le plus haut degré d'uniformité réalisable de sécurité aérienne en Afrique; 

Conscientes des carences relevées lors des audits du Programme Universel d'Audits de Supervision de 

la Sécurité de l'OACI (USOAP), notamment dans le domaine de la navigation aérienne, et de l'intérêt de 

séparer les fonctions de réglementation de celles de prestation de services dans ce même domaine; 

Convaincues que seule la mutualisation des moyens humains, financiers et matériels recommandée 

par plusieurs résolutions de l'OACI leur permettra de remédier auxdites carences dans les délais fixés 

par les différents plans d'actions correctrices; 

Désireuses de renforcer la coopération déjà établie dans le cadre volontaire des Autorités africaines et 

malgache de l'aviation civile et d'en élargir le champ à tout Etat et organisation d'intégration économique 

régionale qui le souhaite; 

Conscientes que la coopération doit être basée sur des engagements clairs et l'acceptation de 

disciplines collectives quant à l'élaboration de règles communes et à leur mise en oeuvre effective par le 

moyen de procédures harmonisées; 

Déterminées à agir ensemble pour coordonner et harmoniser la réglementation et la supervision de la 

sécurité de l'aviation civile en vue d'atteindre le plus haut degré d'uniformité réalisable de sécurité; 

Désireuses de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle des certificats attestant la 

conformité avec les règles applicables de sécurité de façon à réduire les coûts réglementaires; 

Prenant acte des compétences transférées aux organisations d'intégration économique régionales et de 

la nécessité de les associer à un cadre intergouvernemental plus vaste mieux à même de contribuer à 

l'harmonisation panafricaine de la sécurité de l'aviation civile; 

Conscientes que ces organisations d'intégration économique régionales peuvent contribuer à la mise en 

oeuvre et au respect des règles et procédures communes; 

Considérant que la réalisation de leurs objectifs requiert la mise en place d'une organisation dotée de 

moyens appropriés lui permettant d'élaborer les règles et procédures communes, d'en surveiller la mise 

en oeuvre effective et, le cas échéant, d'aider ses membres dans cette mise en oeuvre 

Ont conclu le présent Traité. 
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CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS 

Article premier 
Définitions 

« Acte » : Tout document spécifiant ce que les personnes et les autorités aéronautiques compétentes 

doivent faire pour assurer la sécurité et la compatibilité environnementale de l'aviation civile. Ces actes, 

arrêtés par les AAMAC, sont transposés en droit interne par les Parties 

« Autorité aéronautique compétente»: Toute entité désignée par une Partie qui exerce le pouvoir 

d'adopter et de surveiller la mise en oeuvre des actes réglementant la sécurité et la compatibilité 

environnementale de l'aviation civile; 

« Certificat» : Toute homologation, licence ou autre document délivré dans le cadre et au terme de la 

certification; 

« Certification » : toute forme de vérification qu'un aéronef, un produit, des pièces et équipements, une 

organisation ou une personne satisfait aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat 

correspondant qui atteste cette conformité 

<(Convention de Chicago» : Convention relative à l'aviation civile internationale adoptée à Chicago le 

07 décembre 1944, ses annexes et autres dispositions pertinentes; 

« Droit interne » : droit des Etats Parties applicable aux domaines couverts par le présent Traité, tel 

qu'éventuellement modifié ou complété par la législation adoptée par les organisations d'intégration 

économique régionales auxquelles ils appartiennent; 

« Niveau régional de sécurité acceptable »: degré minimum de sécurité destiné à apprécier la 

mesure, la performance et la qualité d'un système régional de sécurité; 

« Parties » : les Etats et les organisations d'intégration économique régionales qui ont adhéré du 

présent Traité 

« Produit »: un aéronef, un moteur ou une hélice; 

« Sécurité »: situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont 

limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou sous ce niveau par un processus continu 

d'identification des dangers et de gestion des risques; 

« Surveillance» : Tâches à accomplir pour vérifier que les dispositions légales et réglementaires sont 

respectées par les administrés à tout moment, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde. 



CHAPITRE 2: CRÉATION ET OBJECTIFS 

Article 2 
Création 

Il est créé par le présent Traité une organisation internationale de coordination et de supervision de la 

sécurité de l'aviation civile, dénommée « Autorités Africaines et Malgache de l'Aviation Civile » - en 

abrégé « AAMAC ». 

Article 3 
Objectifs 

1. Le présent Traité vise les objectifs suivants: 

a) établir et maintenir un niveau régional uniforme de sécurité acceptable; 

b) aider les Parties à remplir leurs obligations au titre de la Convention de Chicago, en jetant les 

bases d'une interprétation commune et d'une mise en oeuvre uniforme des dispositions de 

cette dernière, notamment dans le domaine de la navigation aérienne, et en garantissant que 

celles-ci soient dûment prises en compte dans le cadre du présent Traité et des mesures 

prises pour sa mise en oeuvre; 

c) promouvoir l'efficacité et l'uniformité dans les processus réglementaire et de certification de 

façon à éviter la multiplication des certifications; 

d) garantir un niveau uniforme de protection de l'environnement. 

2. Pour ce faire, les Parties conviennent d'agir collectivement pour: 

a) élaborer, adopter et appliquer uniformément tous les actes nécessaires, notamment par voie 

de règlements et de procédures de certification; 

b) surveiller la mise en oeuvre uniforme de ces actes par les autorités aéronautiques 

compétentes; 

c) mener les tâches techniques de certification et de surveillance lorsque l'action collective parait 

plus efficace que l'action individuelle des Paies; 

d) reconnaître, sans exigences supplémentaires, les certificats, licences, agréments et autres 

documents attestant la conformité aux actes mentionnés en a) ci-dessus lorsqu'ils ont été 

délivrés conformément à ces actes. 
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CHAPITRE 3 DOMAINES D'APPLICATION ET MISSIONS 

Article 4 
Périmètre d'application 

Le présent Traité s'applique: 

a) dans les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes, y compris l'espace aérien 

situé au dessus, placées sous la souveraineté de chacun des Etats Parties, sauf dans les 

parties de l'espace aérien situées au dessus de ce territoire qui ont été placées par convention 

internationale sous la responsabilité d'un Etat tiers; 

b) dans les parties de l'espace aérien placées par convention internationale sous ta 

responsabilité d'un des Etats Parties; 

Article 5 
Domaines d'application 

1. Les domaines d'application du présent Traité couvrent: 

a) la conception, la production, l'entretien et l'exploitation de produits, de pièces et d'équipements 

aéronautiques, ainsi que les personnels et organismes participant à la conception, la 

production et l'entretien de ces produits, pièces et équipements; 

b) les personnels et organismes participant à l'exploitation d'aéronefs; 

c) la circulation des aéronefs; 

d) les personnels et organismes participant à la fourniture des services nécessaires à la 

circulation des aéronefs, ainsi que les systèmes et composants qu'ils utilisent; 

e) la construction et l'exploitation d'aéroports et d'aérodromes, ainsi que leurs équipements. 

2. Le présent Traité ne s'applique pas lorsque les produits, pièces et équipements et les personnels 

et organismes, ainsi que les systèmes, composants et équipements, visés au paragraphe I sont 

affectés à des opérations militaires, de douane ou de police ou à des opérations analogues. Les 

Parties s'engagent à veiller à ce que ces opérations soient menées en tenant dûment compte, 
dans la mesure du possible, des objectifs du présent Traité. 
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Article 6 
Missions 

Les AAMAC sont chargées d'exécuter les tâches suivantes: 

a) élaborer tous les règlements propres à réaliser les objectifs de l'article 3, ainsi que les documents 

interprétatifs permettant d'en faciliter la compréhension et la mise en oeuvre; 

b) élaborer les procédures que les Autorités compétentes doivent suivre pour assurer une 

application effective et uniforme des règlements mentionnés ci-dessus; 

c) assister les Parties dans la mise en oeuvre des règlements et procédures susvisés en organisant 

le cas échéant, la mise en place d'un groupe d'experts composé de personnels de l'organisation 

elle-même, des Parties ou d'organismes externes spécialisés; 

d) mener pour le comptes des Parties les tâches techniques de certification et de surveillance de 

I'ASECNA et de tout autre organisme de fourniture de services de la navigation aérienne , y 

compris les systèmes, composants et équipements qu'ils utilisent, et émettre les 

recommandations appropriées pour la délivrance et le suivi par les Parties des certificats 

correspondants; 

e) mener toute tâche technique de certification et de surveillance, à la demande d'une ou plusieurs 

Parties, dans les conditions fixées par le Conseil; 

f) auditer les autorités aéronautiques compétentes des Parties, ainsi que des organismes travaillant 

pour leur compte, de façon â vérifier le respect de leurs obligations, notamment la transposition 

des règlements et l'application conforme des procédures de certification; 

g) mettre en place et gérer, en coopération avec les Parties, un système de recueil, d'échange et 

d'analyse des données de sécurité générées par l'application du présent Traité; 

h) exécuter toute autre tâche d'intérêt général tel que décidé par le Conseil; 

j) coopérer avec les organisations internationales compétentes pour les questions couvertes par le 

présent Traité de façon à assurer la conformité des règlements et procédures avec les 

obligations internationales des Parties; 

j) coopérer avec les autorités aéronautiques des pays tiers dans la mesure où cela peut contribuer 

à la réalisation des objectifs du présent Traité. 
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Article 7 
Statut juridique, siège 

1. Les AAMAC sont un établissement public doté de la personnalité juridique internationale et de 

l'autonomie de gestion, notamment en matière financière. 

2. Dans le territoire de chaque Partie, les AAMAC possèdent la capacité juridique la plus large 

reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elles peuvent notamment 

acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. 

3. Le siège des AAMAC est établi à N'Djaména en République du Tchad. Il peut être transféré 

sur le territoire de tout autre Etat Partie sur décision des Etats Parties. 

4. Les Etats Parties s'engagent à conclure avec les AAMAC, un accord de siège autant que 
possible uniforme. 

5. Les AAMAC sont représentées par le Secrétaire exécutif. 

Article 8 
Responsabilité 

6. La responsabilité contractuelle des AAMAC est régie par la législation applicable au contrat 

qu'elles ont signé. 

7. En cas de responsabilité non contractuelle, les AAMAC réparent tout dommage causé par ses 

services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes 

généraux communs aux droits des Parties. 

8. La responsabilité personnelle de ses agents envers tes AAMAC est régie par les dispositions 

du statut ou du régime qui leur sont applicables. 

Article 9 
Langue de travail 

1. La langue de travail des AAMAC est le français. Le Conseil peut décider que l'anglais soit une 

deuxième langue de travail. 

2. Les documents des AAMAC sont publiés en français. lis peuvent aussi être publiés en anglais 

sur décision du Conseil. 
J 



CHAPITRE 4: LES PARTIES 

Article 10 
Obligations 

Les Parties s'engagent à: 

a) prendre toutes mesures, d'ordre général ou particulier, propres à assurer Je respect des 

obligations découlant du présent Traité ou des décisions prises par le Conseil pour son 

application. Elles doivent notamment faciliter la réalisation des objectifs des AAMAC et s'abstenir 

de prendre toute mesure qui pourrait y faire obstacle. 

b) transposer dans leur droit interne et appliquer les règlements et procédures émis par le Conseil 

pour la réalisation des objectifs du présent Traité 

c) n'émettre ou renouveler les certificats, licences ou approbations aux produits, personnes, 

organisations, systèmes, composants et équipements mentionnées à l'Article 5, que 

conformément aux règles et procédures mentionnées ci-dessus, dans les domaines où les 

tâches de certification et de surveillance relèvent de leur compétence; 

d) accepter sans autres exigences les certificats, licences ou approbations délivrées par les autres 

parties, ou les organismes travaillant pour leur compte, conformément au paragraphe c) ci-

dessus; 

e) émettre, renouveler, maintenir, suspendre ou retirer les certificats de I'ASECNA et de toute autre 

organisme de fourniture de services de la navigation aérienne, y compris des systèmes, 

composants et équipements qu'ils utilisent, sur la base des recommandations du Secrétaire 

exécutif; 

f) ne percevoir de redevances pour la délivrance des certificats de J'ASECNA et de tout autre 

organisme de fourniture de services de la navigation aérienne, que pour couvrir les coûts 

administratifs d'émission et de renouvellement des certificats mentionnés dans l'alinéa 

précédent; 

g) participer dans la mesure de leurs moyens aux activités collectives organisées par les AAMAC; 

h) protéger les données échangées dans le cadre de l'exécution du présent Traité, conformément 

aux législations applicables à l'accès du public aux documents détenus par les administrations; 

i) payer les contributions prévues à l'Article 25 dans les délais fixés par le Conseil, ainsi que tout 

service qui leur est rendu directement par les AAMAC; 
çi 



j) fournir au Secrétariat exécutif et à ses personnels toute l'assistance requise pour leur permettre 

d'accéder à leurs administrés et d'exécuter les tâches qui leur incombent en application de 

l'Article 6, alinéas d), e) et f; 

k) respecter pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à s'abstenir 

d'influencer aucun de ses ressortissants dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées; 

I) 	accorder au Secrétaire exécutif et aux autres membres du personnel des AAMAC, les immunités 
et privilèges prévus par le protocole annexé au présent Traité. 

Article 11 
Droits 

Les Parties ont le droit de: 

a) réglementer librement toute activité aéronautique qui n'a pas fait l'objet d'actes communs en 

vigueur, sans préjudice des pouvoirs délégués aux organisations d'intégration économique 

régionales; 

b) participer à toutes les activités collectives des AAMAC; 

c) recevoir toute la documentation produite par les AAMAC dans les conditions fixées par le Conseil 

pour en couvrir les coûts et assurer la protection du secret commercial et des données 

personnelles; 

Article 12 
Préservation de l'autorité réglementaire 

1. Le présent Traité ne fait pas obstacle à la réaction immédiate d'une Partie face à un problème 

de sécurité en relation avec un produit, une personne ou un organisme auxquels les 
dispositions du présent Traité sont applicables. 

2. La partie qui prend une telle mesure doit la notifier, avec ses justifications, immédiatement au 

Secrétaire exécutif et aux autres Parties. 

3. Le Secrétaire exécutif décide dans un délai d'un mois s'il y a lieu de modifier les règles et 

procédures en cause et s'il y a lieu d'annuler ou de maintenir la mesure notifiée. 



AAMAC en application de 'Articles 26; 
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CHAPITRE 5.* ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 13 
Organisation 

Les organes des AAMAC sont le Conseil, le Secrétariat exécutif et tout autre organe dont la création 

pourrait être nécessaire à l'accomplissement de ses missions. 

Article 14 
Composition du Conseil 

1. Le Conseil des AAMAC est composé d'un représentant désigné par chaque Etat Partie sur 

base de sa compétence dans le domaine de la sécurité aérienne et d'un représentant de 

chaque organisation d'intégration économique régionale qui est Partie au présent Traité. 

2. Chaque Partie désigne aussi un suppléant qui représentera le titulaire en cas d'absence. 

3. Les membres du Conseil sont tenus, même après la cessation de leur fonction, de ne 

divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur fonction qui soit sujette à 

l'obligation de secret professionnel, notamment pour ce qui concerne des informations 

relatives aux entreprises, leurs activités et leurs coûts. 

Article 15 
Attributions du Conseil 

1. Le Conseil a pour attribution de: 

a) définir la politique générale et la stratégie à long terme des AAMAC; 

b) adopter le rapport annuel général sur les activités des AAMAC; 

c) adopter, avant le dernier trimestre de chaque année, le programme de travail; 

d) adopter le budget des AAMAC, y compris le montant des contributions obligatoires des parties, 

pour l'année à venir; 

e) adopter les règles applicables à la gestion financière des AAMAC, notamment pour ce qui 

concerne l'exécution du budget et l'adjudication des marchés de service, d'équipement et de 

travaux; 

f) définir les modalités de calcul et de perception des redevances et des honoraires perçus par les 



g) adopter les lignes directrices pour l'acceptation par les AAMAC de l'exécution de tâches de 

certification et de surveillance pour le compte des Parties en application de l'Article 6, alinéa e); 

h) statuer sur les demandes d'adhésion en application de l'Article 32 

i) prendre les mesures appropriées à l'égard des parties qui ne s'acquittent pas de leurs obligations 

en application de l'Article 30; 

j) valider, sur proposition du Secrétaire exécutif, les règlements et procédures développés en 

application de l'Article 6, alinéas a) et b); 

k) déterminer le champ et la nature des relations avec les autorités des pays tiers et les 

organisations internationales; 

I) 	nommer le Secrétaire exécutif et exerce l'autorité disciplinaire à son égard; 

m) établir les procédures pour l'élaboration des actes définis à l'Article 6, alinéas a) et b); ces 

procédures doivent assurer une coopération étroite avec les organisations d'intégration 

économique régionales; 

n) établir les procédures pour la conduite des audits prescrits pas l'article 6, alinéa f); ce faisant, il 

tient compte des audits menés par l'OACI et les organisations d'intégration économique 

régionales de façon à assurer la complémentarité et éviter les doubles audits; 

o) établir les procédures pour la prise de décisions par le Secrétaire exécutif dans l'exercice des 

tâches qui lui incombent en application de l'Article 22, alinéa g); ce faisant, il établit une 

procédure permettant à l'ASECNA et toute autre organisme de fourniture de services de la 

navigation aérienne de faire appel de ces décisions; 

p) arrêter son règlement intérieur; 

q) définir la structure générale du Secrétariat exécutif, sur proposition du Secrétaire exécutif, et 

arrête la politique des AAMAC en matière de personnel. 

2. Le Conseil établit un organe consultatif des parties intéressées comprenant des représentants des 

personnes et organisations soumises aux règlements adoptés en application du présent Traité. Le 

Conseil consulte cet organe avant de prendre des décisions dans les domaines visés au 

paragraphe 1, alinéas c), d) et m). Le Conseil peut également décider de le consulter sur toute 

autre question. Le Conseil n'est pas lié par l'avis de l'organe consultatif. 

3. Le Conseil peut créer des organes de travail pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions, y compris 

l'élaboration de ses décisions et le suivi de leur mise en oeuvre. 



Article 16 
Présidence du Conseil 

1. Le Conseil élit un Président parmi ses membres pour un mandat de trois ans non renouvelable. 

La perte de la qualité de membre du Conseil entraîne automatiquement celle de Président. 

2. La présidence du Conseil est assurée par le doyen des membres du Conseil présents en cas 

d'indisponibilité momentanée du Président. 

Article 17 
Réunions du Conseil 

I 	Les réunions du Conseil sont convoquées par son président. 

2. 	Le Secrétaire exécutif participe aux délibérations avec voix consultative. 

3. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit en 

session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins un tiers de 

ses membres. 

4. Le Conseil peut inviter toute personne dont l'avis pourrait présenter de l'intérêt à assister à ses 

réunions en qualité d'observateur. 

5. Les membres du Conseil peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, 

être assistés par des conseillers ou par des experts. 

6. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire exécutif. 

Article 18 
Vote 

I. Le Conseil arrête ses décisions à la majorité des deux tiers du nombre des membres présents 

ou dûment représentés. 

2. Chaque membre dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer 

son droit de vote. Un membre peut voter par procuration écrite d'un autre membre. Ni les 

observateurs, ni le Secrétaire exécutif n'ont le droit de vote. 

3. Les organisations d'intégration économique régionales votent pour le compte de leurs 

membres dans leurs domaines de compétence exclusive. Dans ce cas leur vote équivaut au 
vote de l'ensemble de leurs membres. Lorsque les organisations d'intégration économique 
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régionales votent, leurs membres ne votent pas. Lorsque leurs membres votent 

individuellement, ces organisations régionales ne votent pas. 

4. Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions 

dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en 

matière de quorum, le cas échéant. 

Article 19 
Audit interne 

1. Le Conseil établit un organe d'audit chargé de surveiller la gestion des AAMAC, en particulier 

sa gestion financière, l'exécution de son budget, le recrutement de son personnel et 

l'adjudication des contrats de service, d'équipement et de travaux. 

2. L'organe d'audit vérifie aussi l'exécution des tâches réglementaires et d'audit qui incombent au 

Secrétaire exécutif en application de l'Article 22, alinéas g), h) et i); 

3. L'organe d'audit est indépendant du Secrétaire exécutif et rend compte directement au Conseil. 

Article 20 
Attributions du Secrétariat exécutif 

Le Secrétariat exécutif est chargé des tâches suivantes: 

a) préparer les projets des décisions que le Conseil doit adopter en application de l'Article 15; 

b) exécuter le programme de travail des AAMAC; 

c) exécuter le budget des AAMAC; 

d) percevoir les contributions des parties; 

e) calculer et percevoir les redevances et les honoraires; 

f) élaborer les règlements et procédures, ainsi que les documents interprétatifs permettant d'en 

faciliter la compréhension et la mise en oeuvre, en application de l'Article 6, alinéas a) et b); 

g) mettre en place et gérer le groupe d'experts prévu par l'Article 6, alinéa c); 

h) exécuter les tâches techniques de certification et de surveillance en application de l'Article 6, 

alinéas d) et e); 

i) mener les audits des autorités compétentes des Parties, ainsi que des organismes travaillant 

pour leur compte, en application de l'Article 6, alinéa f); 
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j) établir et entretenir avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, les 

relations propres à faciliter les missions des AAMAC. 

Article 21 
Secrétaire exécutif 

1. Le Secrétariat exécutif est placé sous l'autorité du Secrétaire exécutif; celui-ci est indépendant 

dans l'exercice de ses fonctions. Le Secrétaire exécutif ne sollicite, ni n'accepte d'instruction 

d'aucun gouvernement ou autre organisme extérieur dans l'exercice de ses fonctions. 

2. Le Secrétaire exécutif est nommé sur la base du mérite, de sa compétence et de son 

expérience en matière d'aviation civile. Il est nommé et révoqué par le Conseil. 

3. Le mandat du Secrétaire exécutif est de quatre ans, Il est renouvelable une fois. 

Article 22 
Fonctions et pouvoirs du Secrétaire exécutif 

Le Secrétaire exécutif est chargé de: 

a) déterminer la structure détaillée du Secrétariat exécutif, y compris les effectifs et les fonctions 

des personnels, dans le cadre du budget; 

b) prendre toutes les décisions propres à assurer le fonctionnement du Secrétariat exécutif 

conformément au présent Traité; 

C) représenter les AAMAC pour toutes les tâches liées à l'exécution du budget, dont il est 

l'ordonnateur; 

d) recruter et gérer le personnel du Secrétariat exécutif, à l'égard duquel il exerce l'autorité 

disciplinaire; 

e) décider de l'établissement de bureaux locaux dans le territoire des Parties, après avis du 
Conseil; 

f) émettre les documents interprétatifs permettant de faciliter la compréhension et la mise en oeuvre 

des règlements et procédures validées par le Conseil en application de l'Article 6, alinéas a) et 

b), 

g) formuler les recommandations aux autorités compétentes des Parties pour l'émission, le 

renouvellement, le maintien, la suspension ou le retrait des certificats, licences ou approbation, 

en application de l'Article 6, alinéa cl); 
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h) proposer au Conseil les mesures qu'il juge appropriées pour donner suite aux audits des 

autorités aéronautiques compétentes des Parties, ainsi que des organismes travaillant pour leur 

compte, menés en application de l'Article 6, alinéa f); 

Q représenter les AAMAC vis-à-vis des autorités des pays tiers et des organisations 

internationales. 

Article 23 
Personnel 

1. Le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d'emploi, la formation et les 

traitements, les indemnités et les conditions de service du Secrétaire exécutif et des autres 

membres du personnel des AAMAC; 

2. Les AAMAC emploient en priorité des ressortissants des Etats Parties, notamment les agents 

de leurs autorités aéronautiques compétentes. 

3. Les membres du personnel ne doivent ni solliciter, ni accepter d'instructions, dans l'exécution 

de leur tâche, d'aucune autorité extérieure aux AAMAC. 
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CHAPITRE 6: FINANCEMENT 

Article 24 
Sources de financement 

Les ressources des AAMAC proviennent: 

a) des contributions des Parties; 

b) du produit des redevances perçues pour l'exécution des tâches de certification et de surveillance 
qui lui incombent en application de l'Article 6 alinéas d); 

c) des honoraires perçus pour les publications, la formation et tout autre service fourni directement 

au public et aux Parties, notamment en application de l'Article 6, alinéa e); 

d) de toute subvention ou contribution financière volontaire des Parties, des pays tiers ou d'autres 

entités, à condition que cette contribution ne compromette pas l'indépendance et l'impartialité des 

AAMAC; 

e) des dons et legs. 

Article 25 
Contributions des parties 

1. Les Parties payent une contribution annuelle minimale représentant les coûts administratifs de 

leur participation. 

2. Les coûts qui ne sont pas couverts par la contribution annuelle minimale ci-dessus, les 

redevances et honoraires, ainsi que les autres ressources, sont répartis également entre les 

Etats Parties. 

Article 26 
Redevances et les honoraires 

1. Les redevances sont calculées de façon à couvrir globalement les coûts liés aux activités de 

certification et de surveillance confiées aux AAMAC en application de l'Article 6, alinéa d). 

2. Les honoraires sont calculés de façon à couvrir les coûts de la prestation servie à son 

bénéficiaire. 

3. Les redevances et les honoraires sont établis sur une base non discriminatoire. Ils sont perçus/... 
uniformément dans le territoire de chaque Etat Partie. 	
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parties au différend. 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 
Différends 

1. En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties à propos de l'interprétation ou de 

l'application du présent Traité, elles s'efforceront de le régler par voie de négociation. 

2. En cas d'échec des négociations, le Conseil statue à la requête de toute Partie impliquée dans 
le différend. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un 

différend dans lequel la Partie qui l'a désigné est impliquée. 

3. Toute Partie peut faire appel de la décision du Conseil devant un tribunal arbitral ad hoc établi 

en accord avec les autres parties au différend ou devant la Cour internationale de Justice ou 

devant une instance d'arbitrage ayant une compétence similaire créée par l'Organisation de 

l'Union Africaine. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de 

la réception de la notification de la décision du Conseil. 

Article 28 
Procédure d'arbitrage 

Si la procédure décrite dans l'Article 27, paragraphe 3, ne peut être utilisée, il est fait recours à la 

procédure suivante. 

1. Chacune des Parties impliquées dans le différend désigne un arbitre et ces deux arbitres 

désignent un surarbitre. 

2. Si l'une des Parties impliquées dans le différend n'a pas désigné d'arbitre dans les trois mois à 

compter de la date de l'appel, un arbitre sera choisi au nom de cette Partie par le Président du 

Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. 

3. Si, dans les trente jours, les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur un surarbitre, le 
Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. 

4. Les deux arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal arbitral. 

5. Tout tribunal arbitral établi en vertu du présent article ou de l'article précédent détermine ses 

règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil 

peut décider des questions de procédure dans le cas d'un retard qu'il estimerait excessif. 

6. Les frais occasionnés par cette procédure d'arbitrage sont couverts à parts égales par les 
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Article 29 
Appel 

Les décisions du Conseil prise en application de l'Article 27 sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à ce 

qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la Cour internationale de Justice ou d'une instance 

d'arbitrage ayant une compétence similaire créée par l'Organisation de l'Union Africaine et celles du 

tribunal arbitral sont définitives et obligatoires. 

Article 30 
Sanctions 

Le Conseil suspend le droit de vote de toute Partie qui ne s'acquitte pas des obligations qui découlent du 

présent Traité, en particulier des dispositions des articles 10 et 25. 

Article 31 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Traité est soumis à la ratification des Etats signataires. 

2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République du 

Tchad qui notifie la date du dépôt aux différentes parties. 

3. Dès que le présent Traité aura réuni les ratifications ou adhésions de cinq Etats, il entrera en 

vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du cinquième instrument. 

4. Le Gouvernement de la République du Tchad notifie au Gouvernement de chacun des Etats 

signataires, ainsi qu'aux organisations d'intégration économique régionales auxquelles ils 

appartiennent, la date d'entrée en vigueur du présent Traité. 

5. Après l'entrée en vigueur du Traité, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie qui le 

ratifiera ensuite le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 

Article 32 
Adhésions 

1. L'adhésion au présent Traité est ouverte à tout Etat qui le désire, ainsi qu'aux organisations 

d'intégration économique régionales auxquelles ils appartiennent. Les demandes d'adhésion 

doivent être adressées à l'Etat dépositaire des instruments de ratification du présent Traité. 
r t 

2. L'adhésion d'un Etat est soumise à l'accord du Conseil. 
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3. L'adhésion des organisations d'intégration économique régionales auxquelles appartiennent 

des Etats membres est de plein droit, 

Article 33 
Dénonciation 

1. Toute Partie peut dénoncer le présent Traité en notifiant sa décision à l'Etat dépositaire des 

instruments de ratification. 

2. La dénonciation prend effet à la fin de l'année budgétaire durant laquelle elle est notifiée pour 

autant que le préavis correspondant ne soit pas inférieur à six mois et que toute dette à l'égard 

des AAMAC ait été apurée. Ceci ne vaut que pour la Partie qui a effectué la dénonciation. 

Article 34 
Amendements 

1. Toute proposition d'amendement au présent Traité doit être approuvée par le Conseil. 

2. Un amendement entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties après sa ratification par la 

moitié du nombre total des Etats Parties. 



PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ INSTITUANT LES AAMAC 

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES AAMAC 

LES PARTIES, 

CONSIDÉRANT que conformément aux termes de l'article premier du traité instituant les AAMAC, son 

Conseil, son secrétariat exécutif et les organes nécessaires à leur fonctionnement doivent jouir sur le 

territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur 
mission, 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité. 
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CHAPITRE I 

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'AAMAC 

Article premier 

Les locaux et les bâtiments des AAMAC sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, 

confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des AAMAC ne peuvent être l'objet d'aucune mesure 

de contrainte administrative ou judiciaire. 

Article 2  

Les archives des AAMAC sont inviolables. 

Article 3  

Les AAMAC, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. 

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions 

appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à 

la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les AAMAC effectuent pour 

leur usage officiel des achats dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. 

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent 

que la simple rémunération de services d'utilité générale. 

Article 4 

Les AAMAC sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et 

d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront 

pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à 

moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. 

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction 

d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications. 

Article 5 

Les AAMAC peuvent détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle 

monnaie. 
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CHAPITRE II 

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER 

Article 6 

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les organes des AAMAC 

bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux 

organisations internationales. 

La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes des AAMAC ne 

peuvent être censurées. 

Article 7 

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables 

de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents 

des organes des AAMAC par le Secrétaire exécutif. Ces laissez-passer sont délivrés aux personnels 

des AAMAC dans les conditions fixées par le Conseil. 

La Secrétaire exécutif peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer 

comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers. 



CHAPITRE III: 

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DU CONSEIL 

ET DES ORGANES CREES POUR L'ASSISTER 

Article 8 

Les représentants des États membres participant aux travaux du Conseil et des organes créés pour 

l'assister, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, jouissent, pendant l'exercice de leurs 

fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des 

privilèges, immunités ou facilités d'usage. 

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs du Conseil. 
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CHAPITRE 1V 

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES AAMAC 

Article 9 

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les personnels des 

AAMAC: 

a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles 

et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la 

responsabilité de ces personnels envers les AAMAC. Ils continueront à bénéficier de cette 

immunité après la cessation de leurs fonctions, 

b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur 

charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, 

c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités 

reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales, 

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur 

première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions 

dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un 

et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est 

exercé, 

e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel 

acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants 

aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, 

dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays 

intéressé. 

Article 10 

Les personnels des AAMAC sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et 

émoluments versés par les AAMAC. 

Article 11  

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que 

des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des 

AAMAC, les personnels des AAMAC qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions ai 
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service des AAMAC, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays 

du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des AAMAC sont 

considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant 

conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des AAMAC. Cette disposition 

s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle 

propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. 

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire 

de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement 

de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des 

droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales 

relatives aux doubles impositions. 

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres 

organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du 

présent article. 

Article 12  

Le Conseil fixe le régime des prestations sociales applicables aux personnels des AAMAC. 

Article 13  

Le Conseil détermine les catégories de personnels des AAMAC auxquels s'appliquent, en tout ou 

partie, les dispositions des articles 9, 10 et il. 

Les noms, qualités et adresses des agents compris dans ces catégories sont communiqués 

périodiquement aux gouvernements des États membres. 



CHAPITRE V 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 14 

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux personnels des AAMAC exclusivement dans 

l'intérêt de ces dernières. 

Les AAMAC sont tenues de lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où elle estime 

que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des AAMAC. 

Article 15 

Pour l'application du présent protocole, les AAMAC agissent de concert avec les autorités 
responsables des États membres intéressés. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent 

protocole. 

Ndjamena le 20 janvier 2012 

Ji 1 
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Ont signé 

Pour la République du Bénin , OT~ L(x LU-L--p-J 

M. 

vi-e- C, 	 - ~ ?-~0 (1-0 
Pour le Burkina Faso 

   

M. 

Pour la République du Camero 
[7 

M. 

Pour la République Centrafricain ~il,e,vc4 

M. 

Pour l'Union des Comores  

M. 

Pour la République du Congo 	 V ' ' 

M. 
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Pour la République de Côte dlvoire_ 
	zp. 

M. 
1/ 

Pour la République Gabonaise / - 
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M. 

Pour la République de Guinée Bissau 

 

  

M. 

Pour la République de Guinée Equatoriale 

M. 

Pour la République Malgache 

M. 

Pour la République du MalF 
 

M. 

J 
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M. 

Pour la République du Tchad 

\'v 

M. 

Pour la République Islamique de Mauritanie 

1/ 

M. 

Pour la République du Niger- 

\Ç\ 

-''-- 

M. 

Pour la République du Sénégal 

F&' 4v io 

Pour la République Togolaise 

kvLtaij1l 

M. 
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