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PRÉAMBULE 
 
NOUS, ministres responsables des transports, des infrastructures, de 
l'énergie et du tourisme réunis à la première session ordinaire du Comité 
technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme à Lomé, Togo, le 
17 mars 2017, avons adopté la présente Réglementation élaborée par le 
Bureau de la Conférence des ministres africains des Transports réunis à 
Malabo (République de Guinée Équatoriale les 18 et 19 décembre 2014 à 
l’occasion de la quatrième réunion de la Conférence des ministres africains 
des Transports consacrée essentiellement à la mise en œuvre de la Décision 
du Conseil exécutif EX.CL/Dec.826(XXV) entérinant le rapport de la troisième 
session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT), 
 
CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 
11 juillet 2000, notamment ses articles 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 et 20 ; 
 
CONSIDÉRANT le traité portant création de la Communauté économique 
africaine signé à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, notamment ses articles 8, 10, 
11, 13, 25 à 27 ; 
 
VU la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de 
Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès au marché du transport 
aérien en Afrique du 14 novembre 1999 ci-après dénommée Déclaration de 
Yamoussoukro ; 
 
CONSIDÉRANT les statuts de la Commission de l’Union africaine adoptés 
par la Conférence de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) le 10 juillet 
2002 ; 
 
CONSIDÉRANT la décision EX.CL/Dec.359 (XI) par laquelle le Conseil 
exécutif a approuvé la résolution de la troisième session de la Conférence 
des ministres africains des Transports (CAMT) à Malabo, en Guinée 
Équatoriale, en 2014, confiant le statut d’Agence d'exécution de la Décision 
de Yamoussoukro de 1999 à la Commission africaine de l'aviation civile 
(CAFAC), ci-après dénommée Agence d'exécution ; 
 
CONSIDÉRANT la Résolution sur le suivi de la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro de 1999 adoptée par la première Conférence des ministres 
de l'Union africaine responsables du transport aérien à Sun City (Afrique du 
Sud) en mai 2005 ; 
 
CONSIDÉRANT la Résolution sur la sécurité du transport aérien en Afrique 
adoptée par la deuxième Conférence des ministres de l'Union africaine 
responsables du transport aérien à Libreville (Gabon) en mai 2006 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'accélérer la mise en œuvre intégrale de la 
décision de Yamoussoukro en vue de stimuler les opérations des compagnies 
aériennes africaines et d'autres prestataires de services de transport aérien et 
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de relever efficacement les défis de la mondialisation du transport aérien 
international ; 
 
DÉSIREUX d’assurer une chance égale sur une base non discriminatoire aux 
compagnies aériennes africaines éligibles désignées, de livrer une 
concurrence effective en fournissant des services de transport aérien sur le 
marché du transport aérien africain ; 
 
DÉCIDONS DE CE QUI SUIT : 
 

CHAPITRE PREMIER 
OBJET, DÉFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION 

 
Article 1 

Définitions 
 

Dans le cadre des présents règlements, à moins d’indications contraires 
relevant du contexte, on entend par : 
 
« Traité d’Abuja » : le traité portant création de la Communauté économique 
africaine à Abuja (Nigéria) le troisième jour du mois de juin 1991 et entré en 
vigueur le 12 mai 1994 ; 
 
« Agence d’Exécution du transport aérien en Afrique » :l’agence 
d’exécution prévue aux termes de l’article 9 de la Décision de 
Yamoussoukro ; 
 
« Compagnie aérienne » : une entreprise de transport aérien détenant un 
permis de transport aérien en cours de validité et exploitant des services de 
transport aérien à l’intérieur du territoire de l’État partie ; 
 
« Autorité aéronautique » : une autorité gouvernementale, une personne 
morale ou un organe habilité à exercer toute fonction en vertu des présents 
règlements ; 
 
« Capacité » : le nombre de sièges ou l’espace marchandise (fret) offert au 
grand public au titre des services aériens pour une période donnée et sur un 
secteur déterminé ;  
 
« Pratique concertée » : la coordination entre compagnies aériennes qui, 
sans avoir réellement conclu un accord, décident, de propos délibéré, de 
coopérer de manière pratique, à l’exclusion de la concurrence ; 
 
« Autorité compétente » : toute personne établie dans chaque État partie 
chargée de régler la concurrence dans le secteur du transport aérien ou à 
l’absence d’une telle institution, l’Autorité de l’aviation civile ; 
 
« Position dominante » : signifie une position d’une ou plusieurs compagnies 
aériennes qui leur permet d’empêcher une concurrence effective sur le 
marché ou une partie de celui-ci en leur conférant le pouvoir d’agir de 
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manière assez indépendante par rapport aux concurrents leurs fournisseurs, 
leurs clients et les utilisateurs ; 
 
« Capacité excessive » : une capacité supérieure à une capacité raisonnable 
requise sur une route ou un secteur donné ; 
 
« Coût élevé excessif » : le coût des services n’ayant aucun rapport 
raisonnable par rapport à la valeur économique de ces services et la marge 
de profit raisonnable ; 
 
« Coût bas excessif » : le coût d’un service sans rapport raisonnable avec la 
valeur économique de ces services ; 
 
« Marché » : une aire géographique donnée, y compris les routes ou le 
secteur s’y rattachant et un service de transport aérien approprié fourni par 
une compagnie aérienne ; 
 
« État membre » : un État membre de l’Union africaine ; 
 
« Autorité régionale chargée de la concurrence » : une autorité créée par 
une autorité économique régionale dont l’objet est de superviser la mise en 
œuvre de la présente réglementation ; 
 
« Communauté économique régionale » : une communauté économique 
régionale désignée comme telle par l’Union africaine ; 
 
« Autorité régionale au titre de la Décision de Yamoussoukro » : une 
autorité créée par une autorité économique régionale dont le mandat est de 
réglementer et de superviser la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro au niveau du territoire de la Communauté économique 
régionale concernée ; 
 
« État partie » : chaque État africain signataire du traité d’Abuja et tout autre 
pays africain qui, sans être partie audit traité, a fait part par écrit de son 
intention d’être lié par la Décision de Yamoussoukro et les règlements y 
relatifs ; 
 
« Services aériens réguliers et non réguliers » : les services aériens tels 
que définis dans la Convention de Chicago de 1944 et dans les résolutions de 
Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ; 
 
« Association commerciale » : une association des compagnies aériennes 
dont l’objet est de promouvoir la coopération entre ses membres. 
 

Article 2 
Objet et champ d’application 

 
1. Le présent règlement a pour objet de promouvoir et garantir une 

concurrence libre et saine dans les services de transport aérien en 
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Afrique afin de développer l’industrie du transport et de contribuer au 
mieux-être des ressortissants des États parties. 

 
2. Cette décision s’applique aux services de transport aérien réguliers et 

non réguliers entre les États parties, y compris toute pratique, entente 
ou conduite qui pourraient avoir un effet anticoncurrentiel sur les 
territoires séparés et conjoints des communautés économiques 
régionales et sur le continent africain dans son entièreté. 

 
 

CHAPITRE DEUX 
PRATIQUES, ENTENTES ET DÉCISIONS PROHIBÉES 

 
Article 3 

Pratiques, ententes et décisions anticoncurrentielles  
 

1. Seront prohibées toute pratique, entente ou décision allant à l’encontre 
de l’objectif d’une concurrence libre et équitable dans les services de 
transport aérien. A cette fin, les États parties s’engagent à considérer 
comme prohibée toute entente entre compagnies aériennes, toute 
décision prise par l’association des compagnies aériennes et toute 
pratique concertée qui affecte défavorablement la libéralisation des 
services de transport aérien en Afrique. 
 
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2(a) l’article 7 de la 
présente réglementation, des ententes et pratiques anticoncurrentielles 
seront réputées illégales. Ces pratiques comprennent notamment toute 
entente entre compagnies aériennes, toute décision prise par des 
associations des compagnies aériennes et toutes pratiques concertées 
qui : 
 
(a) Fixent directement ou indirectement soit le prix d’achat ou de 

vente ou toute autre condition commerciale, y compris la fixation 
des coûts sur des routes à des niveaux qui, toutes proportions 
gardées sont insuffisants pour couvrir les coûts de prestations de 
services auxquels ils se rapportent ; 

(b) Limitent ou contrôlent les marchés, le développement technique 
ou  l’investissement ; 

(c) Comportent un ajout de capacité excessive ou de fréquences de 
services ; 

(d) Scindent les marchés ou sources d’approvisionnement en 
allouant les passagers, des territoires ou types de services. 

(e) Appliquent des conditions différentes à des transactions similaires 
avec d’autres compagnies aériennes, les plaçant ainsi en 
désavantage concurrentiel. 
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(f) Concluent des contrats sous réserve de l’acceptation par les 
autres parties d’obligations supplémentaires qui, par leur nature 
ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet 
du contrat et sont préjudiciables aux consommateurs. 

 
2. (a)  Toute pratique, entente ou décision prohibées ou réputées 

illégales en vertu du présent article seront nulles et de nul effet, à 
moins qu’une partie prouve que l’efficacité technologique ou tout 
autre avantage concurrentiel prime sur l’effet anticoncurrentiel 
présumé. 

(b) Sans préjudice du caractère général du paragraphe (a), seront 
pas réputées être anticoncurrentielles, toutes pratiques, ententes 
ou décisions à moins :  

 
i. Qu’elles n’aient  caractère plutôt permanent que temporaire ; 

ii. Qu’elles n’aient un effet économique négatif ou causent des 
dommages économiques à quelque concurrent ; 

iii. Qu’elles ne traduisent une intention manifeste ou aient l’effet 
probable d’altérer, d’exclure ou d’éliminer quelque 
concurrent du marché ; ou 

iv. Qu’elles ne limitent les droits ou les intérêts des 
consommateurs. 

 
Article 4 

Abus de position dominante 
 
Tout abus par une ou plusieurs compagnies aériennes d’une position 
dominante au niveau des États parties sera prohibé dans la mesure où il 
pourrait affecter les services de transport aérien à l’échelle régionale ou au 
plan continental africain. De tels abus peuvent inclure : 
 

a) L’imposition directe de conditions commerciales inéquitables au 
détriment des concurrents telles que : 

 
i. l’introduction sur une route ou un tronçon de route d’une 

capacité excessive susceptible d’avoir un effet négatif sur la 
compagnie aérienne concurrente ; 

ii. l’application par une compagnie aérienne sur un tronçon de 
route d’un tarif excessivement bas susceptible d’avoir un 
effet négatif sur la compagnie aérienne concurrente  et 
pouvant être perçu comme spécifiquement destiné à exclure 
une nouvelle compagnie aérienne ou d’éliminer une autre 
compagnie ; 
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iii. l’application par une compagnie aérienne sur une route ou 
un tronçon de route d’un tarif excessivement haut en 
l’absence de concurrence ou en raison d’une collusion. 

 
b) La limitation de capacité ou de marché au détriment des 

consommateurs, par exemple : 
 

i. L’application de tarifs excessivement élevés au détriment 
des consommateurs ; 

ii. L’introduction par une compagnie aérienne sur une route ou 
un tronçon de route d’une capacité destinée spécifiquement 
à exclure une autre compagnie aérienne ; 

iii. La fourniture intentionnelle d’une capacité limitée contraire 
aux objectifs fixés d’une concurrence saine et soutenue ;ou 

iv. L’allocation d’une capacité par une compagnie aérienne sur 
une route d’une manière discriminatoire, notamment en 
demandant aux consommateurs de ne pas utiliser les 
services de concurrents ; 

 
c) L’application de conditions différentes à des transactions 

similaires avec d’autres parties commerciales les plaçant et/ou en 
plaçant d’autres compagnies aériennes en désavantage 
concurrentiel, notamment une discrimination entre 
consommateurs et concurrents différents dans des transactions 
équivalentes au titre de services de même qualité en termes de :  

 
i. prix demandé au consommateur ; 

ii. toute remise ou franchise consenties relativement à la 
prestation des services ; 

iii. prestation des services ; 

iv. paiement pour les services fournis ; ou 
 

d) L’assujettissement de la conclusion des contrats à l’acceptation 
par d’autres parties d’obligations supplémentaires qui de par leur 
nature ou leur usage commercial n’ont aucun lien avec le sujet 
auquel ils se rapportent. 

 
Article 5 

Non-discrimination dans la législation et 
les mesures administratives nationale et régionale  

 
1. La législation ou les mesures administratives sur le territoire de l’État 

partie ou d’une communauté économique régionale ne doivent pas être 
discriminatoires à l’endroit des services fournis par des compagnies 
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aériennes ou des associations de compagnies aériennes des États 
parties. 

 
2. Un État partie ou une communauté économique régionale peut, avant 

de proclamer une législation ou d’adopter des mesures administratives 
qui, à son avis peuvent avoir un effet discriminatoire sur les 
compagnies aériennes d’autres États parties, inviter l’Agence 
d’exécution à revoir la législation en question et à recommander un 
amendement pertinent à toute disposition pouvant directement ou 
indirectement permettre ou promouvoir un comportement 
anticoncurrentiel.  

 
Article 6 

Subventions 
 

1. Les présents règlements interdisent l’octroi de toute subvention par 
tout État partie ou toute communauté économique régionale qui fausse 
ou menace de fausser la concurrence. 

 
2. L’Agence d’exécution proposera des lignes directrices et des modalités 

d’application précisant les circonstances dans lesquelles les 
subventions peuvent être consenties. 

 
Article7 

Dérogations ou mesures de sauvegarde 
 

1. L’Agence d’exécution peut, en vertu des présents règlements, 
consentir une dérogation à toute pratique particulière, à toute entente 
ou à toute décision qui pourraient être réputées être illégales en vertu 
de l’article 4 ci-dessus. 

 
2. L’Agence d’exécution peut, à la demande d’une compagnie aérienne 

d’un État partie, approuver les mesures destinées à remédier aux 
effets négatifs que pourrait subir l’État par suite de l’application 7 de la 
présente réglementation. 

 
3. Des copies de toutes les demandes de dérogation en vertu du 

paragraphe 1 ci-dessus doivent être communiquées à toutes les 
autorités régionales chargées de la concurrence ainsi qu’à l’Agence 
d’exécution. 

 
4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, au cas où des facteurs 

économiques défavorables surviennent dans un État partie à la suite 
de l’application des dispositions des présents règlements, l’État partie 
concerné doit, après avoir informé l’autorité régionale chargée de la 
concurrence compétente et l’Agence d’exécution, prendre les mesures 
de sauvegarde qui s’imposent en attendant l’autorisation écrite de 
l’autorité régionale chargée de la concurrence et/ou de l’Agence. 
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5. Ces mesures de sauvegarde demeureront en vigueur pour une période 
maximale d’un an et ne doivent ni fausser, ni menacer de fausser la 
concurrence. 

 
6. L’autorité chargée de la concurrence et/ou l’Agence d’exécution 

examineront les modalités d’application et les effets de ces mesures de 
sauvegarde tant qu’elles sont en vigueur et détermineront en tout cas 
si toute mesure prise en vertu de l’article 7(3) ci-dessus cause ou 
menace de fausser ou a pour effet  fausser la concurrence. 

 
7. L’autorité régionale chargée de la concurrence et/ou l’Agence 

d’exécution recommanderont le retrait, la détermination ou la 
suspension de pareilles mesures de sauvegarde dans le cas d’une 
détermination négative en termes de leur impact.  

 
8. Toute recommandation de retrait, de cessation ou de suspension doit 

clairement préciser les motifs d’une telle détermination, la date la plus 
récente de retrait, de cessation ou de suspension et les motifs 
d’interjeter appel contre la recommandation. Une telle recommandation 
doit être considérée comme une décision en vertu de l’article 6 du 
Règlement sur les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de 
l’Agence d’exécution de la Déclaration de Yamoussoukro. 

 
9. L’autorité régionale chargée de la concurrence et/ou l’Agence 

d’exécution peut décider de prendre des mesures conservatoires 
qu’elle juge appropriées lorsqu’elle constates que l’État partie concerné 
n’a pris aucune mesure nécessaire pour donner suite à la 
recommandation qui lui a été adressée conformément à l’article 7(5) de 
la présente réglementation. 

 
10. De telles mesures conservatoires s’appliqueront pour une période 

n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
11. L’autorité compétente peut proroger les mesures conservatoires pour 

une période maximale de trente (30) jours dans le cas où, suite à une 
évaluation objective des circonstances, une telle prorogation est jugée 
nécessaire. 

 
 

CHAPITRE TROIS 
APPLICATION/EXÉCUTION, ENQUÊTE, NÉGOCIATION, ARBITRAGE ET 

RÉEXAMEN JUDICIAIRE 
 

Article 8 
L’Agence d’exécution et les autorités régionales chargées de la 

concurrence 
 
L’Agence d’exécution est chargée de la supervision et de l’application des 
présents règlements et à ce titre elle est chargée : 
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a) d’appliquer les mesures destinées à accroître la transparence 
dans le secteur du transport aérien ; 

b) d’appliquer des mesures visant à sensibiliser le public aux 
dispositions des présents règlements ; 

c) d’enquêter et d’évaluer des violations présumées de la présente 
réglementation ; 

d) d’accorder, de refuser ou de révoquer des dérogations en vertu de 
l’article 7 ; 

e) de revoir la législation ou les mesures administratives des États 
membres en vertu de l’article 5 ; 

f) de faire un rapport à la Conférence des ministres africains des 
Transports (CAMT) sur toute question relative à l’application des 
présents règlements ; et 

g) d’exercer toutes autres fonctions que lui confèrent les présents 
règlements. 

 
Article 9 
Plaintes 

 
1. Tout État partie, toute entreprise, toute autorité régionale chargée de la 

concurrence ou toute partie intéressée peut saisir l’autorité conjointe 
chargée de la concurrence d’une plainte contre une entreprise au sujet 
d’une violation présumée des présents règlements par cette entreprise. 
 

2. L’Agence d’exécution peut, de sa propre initiative, initier une enquête 
au sujet d’une violation présumée des présents règlements par une 
entreprise. 

 
3. L’Agence d’exécution doit dans les trente(30) jours suivant le dépôt 

d’une plainte formulée conformément au paragraphe 1, transmettre 
une copie de cette plainte aux autorités compétentes des États 
membres. 

 
4. Lesdites autorités compétentes auront le droit d’audition devant 

l’Agence d’exécution. 
 

Article 10 
Enquête et procédure d’équité. 

 
1. Dans l’exercice de leurs fonctions aux termes des présents 

règlements, l’Agence d’exécution, l’autorité régionale compétente en 
matière de concurrence ou les autorités compétentes des États parties 
peuvent, tel que l’exigent les autorités compétentes en matière de 
concurrence,  mener toutes enquêtes nécessaires concernant 
l’entreprise et les associations d’entreprises. 
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2. L’Agence d’exécution doit dans un délai raisonnable avant l’enquête 

envisagée, informer les autorités compétentes des États parties du 
projet d’enquête ainsi que de l’identité des fonctionnaires attitrés. Les 
autorités compétentes des États membres assisteront les 
fonctionnaires de l’Agence d’exécution, en cas de besoin. 

 
3. Dans l’exercice de ses fonctions, L’Agence d’exécution agira en tenant 

dûment compte des règles de justice naturelle. 
 

Article 11 
Audition des parties concernées 

 
Avant toute prise de décision en vertu des présents règlements visant des 
entreprises ou des associations d’entreprises, l’Agence d’exécution donnera 
aux entreprises ou associations d’entreprises concernées l’occasion d’être 
entendues. L’audition devra faire l’objet d’un rapport écrit. 

 
Article 12 

Résultat de plaintes 
 

1. Lorsque l’Agence d’exécution constate qu’il y a violation de toutes 
dispositions du chapitre 2 des présents règlements, elle doit ordonner 
à l’entreprise ou à l’association des entreprises concernées de mettre 
un terme à cette violation. 

 
2. Si, donnant suite à une plainte, l’Agence d’exécution conclut que 

compte tenu des éléments en sa possession il n’y a pas lieu 
d’intervenir en qui concerne une entente, une décision ou une pratique 
concertée, elle rejettera la plainte. 

 
3. L’Agence d’exécution enverra simultanément un double de sa décision 

aux autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels 
se trouve le siège social de l’entreprise ou l’association des 
entreprises. 

 
Article 13 

Mesures conservatoires 
 

1. En cas d’existence d’éléments de preuve prima facie en possession de 
l’Agence d’exécution portant que certaines pratiques contraires au 
présent règlement et ayant pour objet ou pour effet de compromettre 
directement l’existence d’une entreprise, elle peut décider de prendre 
toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées afin que de 
telles pratiques ne soient pas appliquées ou, lorsqu’elles le sont, qu’il y 
soit mis fin. 

 
2. De telles mesures conservatoires s’appliqueront pour une période 

maximale de quatre-vingt-dix (90) jours.   
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3. L’Agence d’exécution peut proroger des mesures conservatoires pour 
une période maximale de trente (30) jours. 

 
Article 14 

Coopération avec les autorités des États membres et accès à 
l’information 

 
1. L’Agence d’exécution exécutera ses pouvoirs et procédures en 

collaboration avec les autorités régionales chargées de la concurrence 
et des autorités compétentes des États membres. 

 
2. Dans l’exercice de ses attributions en vertu des présents règlements, 

l’Agence d’exécution peut solliciter toutes informations nécessaires 
auprès des autorités compétentes des États membres ou d’une 
entreprise ou  association d’entreprises. 

 
3. Une copie de la demande d’informations à une entreprise ou à une 

association d’entreprises doit être également communiquée aux 
autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels est 
situé le siège social des entreprises ou de l’association des 
entreprises. 

 
4. L’Agence d’exécution doit, dans sa requête, énoncer clairement le 

fondement juridique et l’objet de la requête ainsi que les pénalités 
encourues en cas d’informations inexactes ou de refus de 
communiquer des informations dans les délais impartis. 

 
Article 15 
Sanctions 

 
1. L’Agence d’exécution peut décider, en fonction de la gravité et de la 

durée de l’infraction, d’infliger des pénalités à une entreprise ou à une 
association d’entreprises lorsque de façon intentionnelle ou avec 
négligence elle : 

 
(a) viole toutes dispositions des présents règlements ;ou 

(b) fournit des informations inexactes ou trompeuses en réponse à 
une demande ;ou  

(c) fournit des informations inexactes suite à une demande, ou ne 
fournit pas les informations dans les délais impartis par une 
décision. 

 
2. L’Agence d’exécution peut de temps à autre réviser ces sanctions. 
 
3. En cas d’une deuxième infraction ou d’infraction subséquente, 

l’Agence d’exécution peut appliquer des sanctions plus rigoureuses. 
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Article 16 
Révision des décisions de l’Agence d’exécution 

 
Toute partie dont les droits, les intérêts ou attentes légitimes ont été affectés 
par une décision de l’Agence d’exécution peut faire recours aux dispositions 
du Titre 1 du Règlement des différends. 
 

Article 17 
Règlements des différends entre les États parties 

 
En cas de différends entre les États parties relatifs à l’interprétation ou 
l’application des présents règlements, les États parties doivent recourir au 
dispositions du Règlement des différends. 

 
Article 18 

Secret professionnel 
 

1. Les informations obtenues au titre des présents règlements ne doivent 
servir que pour l’objet d’une demande ou d’une enquête pertinentes. 

 
2.  L’Agence d’exécution et les autorités compétentes des États parties, 

leurs fonctionnaires et autres agents ne sont pas autorisés à divulguer 
les informations d’un type couvert par l’obligation du secret 
professionnel et dont ils ont pris connaissance dans le cadre des 
présents règlements. 

 
Article 19 

Publication des décisions 
 
1. L’Agence d’exécution publiera les décisions prises en vertu des 

présents règlements. 
 
2.  En publiant toute décision, l’Agence d’exécution doit préciser les noms 

des parties et le dispositif de la décision. Ce faisant, l’Agence 
d’exécution tiendra compte des intérêts légitimes des entreprises dans 
la protection de leurs secrets commerciaux. 

 
Article 20 

Modalités d’application 
 

L’Agence d’exécution formulera des modalités d’application pour adoption par 
les institutions compétentes notamment : 

 
a) les lignes directrices sur les subventions aux termes de l’article 6 ; 

b) le règlement intérieur sur les dérogations consenties aux termes 
de l’article7 ; 

c) le formulaire type, le contenu et les autres détails sur :  

(i) les requêtes formulées en vertu de l’article 7 ; 
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(ii) les plaintes formulées en vertu de l’article 9 et le résultat des 
plaintes au titre de l’article 12. 

d) les règles régissant les auditions prévues à l’article 11 ; 

e) les pénalités infligées aux termes de l’article15 ; 

f) les lignes directrices et les modalités d’application des présents 
règlements ; et 

g) Les lignes directrices sur les plaintes formulées avec légèreté. 
 

Article 21 
Amendements 

 
1. Chaque État partie peut formuler une proposition d’amendements à 

cette décision. 
 
2. Toute proposition d’amendements aux présents règlements doit être 

soumise par écrit à l’Agence d’exécution qui, dans les trente (30) jours 
suivant la saisine de la proposition, la communiquera aux États parties. 

 
3. Les amendements à cette décision entreront en vigueur une fois 

entérinés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine. 

 
Article 22 

Entrée en vigueur 
 

Les présents règlements entreront immédiatement en vigueur une fois qu’ils 
seront été entérinés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine. 
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APPENDICE À L’ANNEXE 5 DE LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO : 
 

LIGNES DIRECTRICES ET MODALITÉS D’APPLICATION DE LA 

RÉGLEMENTATION SUR LA CONCURRENCE DANS LES SERVICES DE 

TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE 

 
Considérant que la Réglementation sur la concurrence dans les services de 
transport aérien en Afrique (ci-après dénommée Réglementation sur la 
concurrence) commande un certain nombre de lignes directrices et de 
modalités d’application de la réglementation par les autorités régionales 
chargées de la concurrence ainsi que l’Agent d’exécution : 
 
Il est décidé par les présentes que les lignes directrices et modalités ci-après 
s’appliqueront dorénavant : 
 

Article 1 
 
Les normes suivantes de l’industrie aéronautique ne doivent en principe pas 
être considérées comme une violation de l’article 4 de la Réglementation sur 
la concurrence et  sont présumées êtres exceptées en vertu de l’article 4(3) 
(a) (b) de la réglementation sur la concurrence : 
 

(a) certaines ententes techniques et pratiques concertées dans la 
mesure où leur seul objet et effet est d’assurer des améliorations 
techniques ou la coopération : l’Introduction ou l’application 
uniforme de normes techniques obligatoires ou recommandées 
pour les aéronefs, les pièces d’aéronefs ; les équipements et les 
fournitures aéronautiques lorsque de telles normes sont fixées par 
une organisation ayant en principe une reconnaissance 
internationale, ou par un aéronef ou un fabricant d’équipements, 
l’introduction ou l’application uniforme de normes techniques ou 
des installations fixes d’aéronef lorsque de telles normes sont 
fixées par une organisation ayant une reconnaissance 
internationale ; l’échange, le leasing, l’exploitation en pool ou 
l’entretien d’aéronefs, les pièces d’aéronef, les équipements ou 
les installations fixes en vue d’exploiter des services aériens et 
l’acquisition conjointe des pièces d’aéronef, pourvu que de telles 
ententes ne soient pas discriminatoires ; l’introduction, 
l’exploitation et l’entretien des réseaux techniques de 
communication, pourvu que de telles ententes ne soient pas 
discriminatoires et l’échange, l’exploitation en pool ou la formation 
de personnels à des fins techniques ou opérationnelles ; 

(b) les ententes ou les pratiques concertées entre les compagnies 
aériennes concernant la capacité, la fréquence et la coopération, 
pourvu que la planification et la coordination conjointe de 
capacités, de fréquences et des horaires de vol au niveau des 
services aériens réguliers soient limitées aux entente et pratiques 
qui aident à étaler le service aux périodes des jours ou de la 
semaine de faible affluence, ou sur des routes les moins 
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fréquentées et/ou améliorent la connectivité interrégionale, à 
condition que tout partenaire puisse se retirer sans pénalité des 
ententes ou pratiques, en donnant un préavis de trois (3) mois au 
plus, de son intention de ne pas participer à de telles 
planifications et coordinations conjointes pour les prochaines 
saisons (été ou hiver) ; 

(c) des consultations et ententes sur les opérations interlignes et la 
coordination tarifaire afin de favoriser l’application de pleins tarifs 
en interlignes dans les conditions suivantes : que les 
consultations entre transporteurs (à l’intérieur ou hors du cadre 
d’organisations de compagnies aériennes mondiales ou 
régionales) sur la détermination de tarifs interlignes (tarifs 
passagers et marchandises) soient transparentes et ouvertes à 
tous les transporteurs et exploitants des services directs et 
indirects sur les routes aériennes concernées ; et que les 
consultations ne lient pas les participants, c'est-à-dire après 
consultations, que les compagnies aériennes participantes 
conservent le droit d’agir en toute indépendance pour ce qui est 
des tarifs passagers et marchandises ; 

(d) la mise à disposition de règles communes régissant la 
désignation d’agents de compagnies aériennes, que ces règles 
aient été élaborées dans le cadre des conférences de l’IATA 
(Association du transport aérien international) ou non, tant que 
ces règles se limitent à l’aptitude professionnelle et financière des 
agents (accréditation) et ne limitent pas le nombre d’agences 
dans tout État membre ni ne fixent les taux de commissions 
d’agence ; les systèmes de compensation entre compagnies 
aériennes ou entre les compagnies aériennes et les agents ne 
sont pas en principe réputées être des mesures 
anticoncurrentielles ; 

(e) les alliances aériennes et autres ententes commerciales entre les 
compagnies aériennes , à condition que ces ententes n’aillent pas 
au-delà du partage de codes et des accords de réservation de 
capacité, et qu’en cas d’accord de réservation de capacité, la 
compagnie aérienne acheteuse vendra elle-même les sièges 
achetés à son propre prix et à ses risques ; lorsque les ententes 
vont au-delà du partage de codes et des accords de réservation 
de capacité et impliquent l’application des tarifs communs, la 
fourniture d’une capacité commune et un horaire commun et/ou 
les revenus, la mise en commun des coûts (entreprises 
conjointes),ce type d’accords n’est généralement pas permis en 
vertu de l’article 3 de la présente réglementation sauf en cas de 
dérogation accordée par l’autorité compétente conformément à 
l’article 7 de la présente réglementation ; 

(f) les accords sur la coordination des créneaux horaires et les 
pratiques entre les compagnies aériennes à l’aéroport, à condition 
que tous les transporteurs aériens concernés soient autorisés à y 



 

17 
 

 

participer et que les procédures nationales et multilatérales 
(notamment les conférences de l’IATA pour de tels accords soient 
transparentes et qu’elles tiennent compte de toute contrainte et 
des règles de répartition définies par les autorités nationales et 
internationales et de tous droits que les transporteurs aériens 
auraient acquis ; 

(g) les accords sur l’exploitation et la propriété conjointe ou la 
participation aux systèmes mondiaux de répartition (GDS) à 
condition que toutes les compagnies aériennes des États parties 
aient accès à ce système dans les mêmes conditions, que la liste 
des services des transporteurs participants soit établie sans 
discrimination aucune, que tout participant puisse se retirer du 
système après un préavis raisonnable et que le système 
fonctionne conformément aux principes et au cadre réglementaire 
de l’aviation civile internationale (OACI). 

 
Article 2 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’octroi des subventions par les États 
en vertu de l’article 7 des règles régissant la concurrence : 
 

a) dans le cadre d’octroi ou de refus de subvention, les États parties 
ne doivent pas faire de discrimination entre les compagnies 
aériennes parapubliques, nationales et privées ; 

b) un État partie peut accorder une subvention à une compagnie 
aérienne à condition que ce soit pour la restructuration de cette 
compagnie, ou dans des circonstances exceptionnelles, en cas de 
force majeure, y compris une situation de guerre ; et 

c) l’interdiction des subventions n’empêche pas l’exploitation par un 
État parti d’un programme essentiel de services aériens ou 
l’obligation de fournir des services publics lorsque certains 
services aériens ne peuvent pas être exploités avec profit ; 

d) lorsque l’autorité compétente estime qu’une subvention a été 
consentie de façon illégale par un État partie ou qu’une 
subvention est sur le point d’être accordée par un État partie, elle 
peut émettre une ordonnance de cesser t de s’abstenir contre 
l’État partie en question ; et 

e) lorsque l’autorité compétente estime qu’une subvention accordée 
illégalement par un État partie a déjà été versée, elle peut exiger 
que les sommes versées dans le cadre de cette subvention 
illégale soient reversées à l’État partie en question soit en totalité 
ou en partie. 

 
 
 
 



 

18 
 

 

Article 3 
 

Lorsqu’un État partie désire obtenir une décision préjudiciable de l’autorité 
régionale chargée de la concurrence ou de l’Agence d’exécution (ci-après 
dénommées les autorités compétentes) sur la non-discrimination dans la 
législation nationale et les mesures administratives en vertu de l’article 5 de la 
présente réglementation sur la concurrence : 
 

a) cet État doit saisir par écrit l’autorité compétente par voie 
diplomatique usuelle en motivant sa requête ; 

b) l’autorité compétente s’emploiera à donner suite à une telle 
requête dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date de réception de l’avis ; 

c) lorsque l’autorité compétente est d’avis la législation ou la mesure 
administrative proposées doit être amendée, elle devra en donner 
les motifs sur son avis ; et 

d) l’autorité compétente devra envoyer des copies de son avis à 
toutes les autorités compétentes des États parties. 

 
Article 4 

 
Les demandes de dérogation de toute entreprise ou d’une association 
d’entreprises adressées à l’Agence d’exécution aux termes de l’article 7(1) 
seront présentées sur le Formulaire A prévu à l’Annexe aux présentes lignes 
directrices, dispositions et procédures. 
 

Article 5 
 

Outre les informations et procédures énoncées dans le Formulaire A de 
l’Annexe susmentionnée à l’article 5, l’autorité compétente : 
 

a) devra statuer sur les demandes de dérogation en vertu de l’article 
7 du règlement, dans les 80 jours suivant la date de réception ; 

b) ne peut intenter des poursuites à l’encontre des demandeurs de 
dérogation en vertu du présent règlement, avant que leur requête 
ne soit examinée ; et 

c) peut révoquer une dérogation accordée avant sa date d’expiration 
normale considérant également que la durée maximale de validité 
d’une dérogation est de 5 ans, lorsqu’il y a eu un changement 
matériel de tous faits sur la base desquels repose une dérogation, 
ou lorsque les parties ont violé toute condition dont la dérogation 
est assortie ou si l’octroi de la dérogation était fondé sur des 
informations inexactes ou communiquées par duperie ; ou lorsque 
les parties ont fait montre d’abus vis-à-vis de la dérogation tel que 
prévu à l’article 4 de la présente réglementation.  
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Article 6 
 
Lorsqu’un État partie demande à l’autorité compétente d’approuver des 
mesures de sauvegarde en vertu de l’article 7(2) de la présente 
réglementation : 
 

a) la requête motivée se fera par écrit et sera adressée par voie 
diplomatique ; 

b) l’autorité compétente adresse des copies de ces demandes 
d’approbation de mesures de sauvegarde aux autorités 
compétentes des États parties ; 

c) l’autorité compétente statuera sur cette requête dans les quatre-
vingt-dix jours (90) suivant la date de réception des requêtes et 
donnera les motifs de sa décision ; 

d) l’autorité compétente peut rejeter ou approuver une requête ou 
l’approuver, sous réserve  de conditions ; et  

e) la durée de validité d’une approbation de mesure de sauvegarde 
peut être d’un (1) an. Un État partie peut solliciter une prorogation 
à condition que cet État démontre que cette approbation est 
nécessaire et raisonnable pour corriger les déséquilibres 
observés dans l’application des mesures de sauvegarde et que 
les mesures de sauvegarde appliquées ne sont pas 
discriminatoires. 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Article 7 
 

(a) Les plaintes soumises à l’autorité compétente par toute entreprise ou 
une association d’entreprises seront présentées en utilisant le 
Formulaire B prévu dans l’Annexe à la présente réglementation dans 
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
(b) L’autorité compétente informera le plaignant de sa décision dans les 

quatre-vingt-dix jours (90) suivant la date de réception de la plainte. 
Lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, elle indiquera la procédure 
à suivre conformément aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente 
réglementation. 

 
Article 8 

 
Outre les dispositions énoncées dans le Formulaire B joint au présent 
règlement, dans la conduite de ses enquêtes conformément à l’article 8 de la 
présente réglementation régissant la concurrence, l’autorité compétente : 
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a) nommera et habilitera les agents chargés d’examiner les livres et 
autres documents commerciaux à faire des copies ou des extraits 
des livres et des registres commerciaux, demander des 
explications orales et écrites et à pénétrer dans tous locaux, 
terrains et véhicules servant à l’entreprise ou aux associations 
des entreprises pourvu que dans l’exercice de leurs fonctions, les 
agents attitrés respectent la législation et la réglementation 
nationales en vigueur ; 

b) s’assurera que ces agents attitrés exerceront leurs pouvoirs sur 
production d’une autorisation écrite précisant l’objet de l’enquête 
et les pénalités prévues aux termes de l’article 13 de la présente 
réglementation dans les cas où la production des livres et 
registres commerciaux serait incomplète, à condition que l’autorité 
compétente informe l’autorité compétente de l’État partie sur le 
territoire duquel l’enquête s’est déroulée ainsi que l’identité des 
agents attitrés ; 

c) précisera l’objet de l’enquête, la date du début de l’enquête et les 
pénalités prévues aux termes de l’article 13de la présente 
réglementation régissant la concurrence et le droit de voir la 
décision de l’Agent d’exécution en vertu de l’article 12 et toutes 
pénalités révisées aux termes de l’article 16 des de la présente 
réglementation. 

 
En outre : 
 

d) Les entreprises et associations d’entreprises seront soumises aux 
enquêtes autorisées par l’Agence d’exécution. L’autorisation 
précisera l’objet de l’enquête, la date du début de l’enquête et les 
pénalités prévues aux termes de l’article 16 des règles régissant 
la concurrence, et le droit de voir la décision de l’Agence 
d’exécution en vertu de l’article 12 et toutes pénalités révisées 
aux termes de l’article 16 de la présente réglementation régissant 
la concurrence ; 

e) Les agents/fonctionnaires des autorités compétentes des États 
parties sur les territoires desquels l’enquête sera menée doivent 
assister les agents de l’autorité compétente dans l’exercice de 
leurs fonctions et ce, à la demande d’une telle autorité, ils doivent 
préserver le privilège et le secret de l’information prévus à l’article 
9(b) des présentes lignes directrices et procédures ; et 

f) Lorsqu’une entreprise ou une association d’entreprises s’oppose 
à une enquête autorisée conformément aux présentes 
procédures, l’État partie concerné doit bénéficier du concours des 
agents attitrés de l’Agence d’exécution pour mener à bien leurs 
missions. 
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Article 9 
 

Lorsqu’en vertu de la Réglementation régissant la concurrence l’Agence 
d’exécution doit procéder à l’audition d’une entreprise ou association 
d’entreprises, le règlement intérieur s’applique : 
 

a) avant de prendre toute décision contraire aux intérêts d’une 
entreprise ou association d’entreprises, l’Agence d’exécution 
donnera à cette entreprise ou association d’entreprises l’occasion 
d’être entendue sur le fond du différend et l’entreprise ou 
l’association d’entreprises doit en être informée par écrit ; 

b) les fonctionnaires des États parties intéressés sont autorisés à 
assister aux audiences orales ; 

c) si l’Agence, de sa propre initiative ou sur recommandation des 
États parties intéressés le juge nécessaire, les requêtes 
adressées à l’Agence d’exécution par des personnes devant être 
entendues recevront une suite favorable en cas d’intérêt 
suffisamment établi ; 

d) avant toute audition orale, l’entreprise ou l‘association 
d’entreprises peut soumettre ses arguments en réponse aux 
conclusions faites par écrit ; elle peut dans ses conclusions écrites 
présenter son argumentaire, elle peut également joindre tout 
document pertinent en tant qu’élément de preuve. Elle peut enfin 
proposer à l’Agence d’exécution que d’autres personnes qui 
pourraient corroborer les faits soient entendues ; 

e) dans sa décision, l’Agence d’exécution traitera uniquement des 
objections soulevées contre les entreprises et les associations 
d’entreprises dans le cadre de cette audition contradictoire ; 

f) l’Agence d’exécution convoquera les personnes à entendre pour 
assister à l’audition à la date fixée ; des copies de la convocation 
seront communiquées aux fonctionnaires/des pays parties 
intéressées.  

g) les auditions seront conduites par les personnes désignées à cet 
effet par l’Agence d’exécution ; 

h) les personnes convoquées aux auditions doivent comparaitre en 
personne ou être représentées par un représentant juridique 
attitré et peuvent se faire assister par des avocats régulièrement 
inscrits au barreau de leurs pays respectifs de résidence 
principale ; 

i) les audiences ne seront pas publiques. Les personnes seront 
entendues séparément ou en présence d’autres personnes 
convoquées à l’audition. Dans ce dernier cas, il faudra veiller à 
protéger les intérêts et les secrets commerciaux de l’entreprise ; 
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j) la teneur essentielle des déclarations faites par chaque personne 
durant l’audition sera consignée dans un procès-verbal qui doit 
être lu et approuvé par l’intéressé. En cas de refus d’approbation, 
la personne en question signera néanmoins qu’elle a pris 
connaissance du procès-verbal. 

 
Article 10 

 
Au moment de statuer conformément à l’article 12 des règlements, l’Agence 
d’exécution procédera comme suit :  
 

a) lorsque l’Agence d’exécution est d’avis qu’il y a eu violation aux 
termes de l’Article 12(1) du présent règlement, il peut prendre une 
décision contenant une ordonnance de cesser et de s’abstenir ; 

b) la décision motivée sera donnée par écrit ; 

c) la décision sera assortie de l’application des pénalités 
conformément à l’article 16 du présent Règlement ; 

d) dans le cas d’une subvention non autorisée en vertu de l’article 6 
des présents règlements, l’Agence d’exécution peut, outre 
l’ordonnance se cesser et de s’abstenir, ordonner que les 
sommes versées dans le cadre de la subvention non autorisée 
soient remboursées à l’État partie concerné en totalité ou en 
partie ; 

e) s’il y’a eu abus en vertu de l’Article 7 des règlements, l’Agence 
d’exécution peut également révoquer une telle dérogation ; 

f) lorsque l’Agence d’exécution est d’avis qu’une plainte n’est pas 
fondée en droit et/ou dans les faits au sens de l’Article 12(2) des 
règles régissant la concurrence, elle rejettera la plainte dans une 
décision écrite dûment motivée ; 

g) lorsque l’Agence d’exécution est d’avis qu’une plainte a été 
formulée avec légèreté au sens de l’article 20(g) du présent 
Règlement, elle peut y opposer une fin de non- recevoir ; 

h) l’Agence d’exécution répartira les frais entre les parties engagées 
dans la procédure ; et 

i) dans tous les cas, l’Agence d'exécution sera guidée par les 
dispositions l’article 12(3) du présent Règlement. 

 
Article 11 

 
Lorsque l’Agence d’exécution est d’avis que des mesures conservatoires 
doivent être prises conformément à l’article 13 du présent règlement, elle 
procédera comme suit : 
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a) en cas de preuve d’un comportement anticoncurrentiel de la part 
d’une entreprise ou d’une association d’entreprise menaçant 
sérieusement l’existence d’une autre entreprise, l’Agence 
d’exécution peut suspendre les pratiques, ententes ou décisions 
de l’ancienne entreprise ou association d’entreprises pour une 
durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours, pourvu qu’une telle 
suspension ne soit renouvelée que pour trente jours, une seule 
fois. Une telle décision de l’Agence d’exécution sera prise dans 
les trente (30) jours suivant la date de réception de la plainte ;et 

b) sans limiter le caractère général de ce qui précède, pareille 
suspension peut inclure le retrait de tarifs excessivement élevés 
ou excessivement bas appliqués par l’entreprise ou l’association 
d’entreprises concernées. Et lorsque les tarifs excessivement 
élevés ou des fréquences excessivement faibles ont été introduits 
par l’entreprise concernée, il faudrait soit les augmenter soit les 
diminuer en conséquence. 

 
Article 12 

 
Lorsqu’aux termes de l’article 14 des présents règlements, l’Agence 
d’exécution juge utile de communiquer avec les États membres, les 
entreprises ou associations d’entreprises, elle : 
 

a) fera ses communications de préférence par voie diplomatique ; et 

b) communiquera avec les entreprises ou associations d’entreprises 
par lettre recommandée ou tout autre moyen approprié. 

 
Article 13 

 
Au moment d’infliger les pénalités conformément à l’article 15 des présents 
règlements, l’Agence d’exécution appliquera le barème des pénalités et 
amendes et suivra la procédure ci-après : 

 
a) l’Agence d’exécution peut infliger aux entreprises ou associations 

d’entreprises des amendes dont le montant minimum est égal à 
au moins cent droits de tirage spéciaux (DTS) et n’excédant pas 
cinq mille DTS par infraction, par violation lorsque, de manière 
délibérée ou par négligence, elles ont fourni des informations 
inexactes et d’un caractère trompeur relativement à une demande 
de dérogation ou à une révocation d’une dérogation dans le cas 
d’une plainte faite avec légèreté, ou lorsqu’elles fournissent des 
informations inexactes suite à une requête ou ne fournissent par 
des informations dans des délais impartis par l’Agence 
d’exécution ou ne produisent pas, ou produisent de façon 
incomplète les noms des livres ou registres commerciaux dans le 
cadre d’une enquête ; 
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b) l’Agence d’exécution peut infliger des amendes aux entreprises 
ou associations d’entreprises d’un montant égal à au moins mille 
DTS, mais inférieur à cent mille DTS, mais qui n’excède pas 10% 
du chiffre d’affaires de l’année précédente de l’entreprise ou de 
l’association d’entreprises impliquées à la violation lorsque soit, 
de manière délibérée soit par négligence, elles violent les articles 
3 et/ou 4 des présents règlements, ou ne se conforment pas à 
l’ordonnance de cesser et de s’abstenir en vertu de l’article 12 des 
présents règlements ; 

c) en fixant le montant de l’amende, il doit être tenu compte d’une 
part de la gravité et d’autre part de la durée de la violation ; 

d) au cas où une deuxième infraction ou d’une infraction 
subséquente de même nature et du fait de la même entreprise ou 
association d’entreprise, l’Agence d’exécution peut doubler, voire 
tripler le montant d’une amende infligée ultérieurement sans 
toutefois dépasser les montants indiqués aux alinéas (a) et (b) ci-
dessus; enfin 

e) l’Agence d’exécution procédera périodiquement à la révision du 
barème des amendes et pénalités. 
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ANNEXE 

 
Formulaire A 

 
Demande de dérogation  
 
Accordée par l’Agence d’exécution 
En vertu de l’article 7(1) de règles régissant la concurrence dans les services 
de transport aérien 
 
Identité des parties : 
 
1. Identité du requérant 
 
Nom complet et adresse, numéro de téléphone, télex et courriel (e-mail), 
description succincte de l’entreprise ou de l’association des entreprises 
requérantes. 
 
2. Identité des autres parties 
 
Nom complet et adresse et description succincte de toutes les autres parties 
à l’accord, à la décision ou pratique (ci-après dénommé « l’accord »). 
 
Objet de la demande : 
 
Le requérant (ou les requérants) préciser la durée de la dérogation sollicitée 
(la durée maximale étant de 5 ans) 
 
Description détaillée de l’accord : 
 
Le requérant doit donner les détails de l’accord, y compris les données 
financières (qui bénéficie du secret professionnel en vertu de l’article 18 des 
présents règlements) (le cas échéant la demande peut être accompagnée de 
pièces jointes). 
 
Motifs de la dérogation : 
 
Le requérant doit indiquer pourquoi la dérogation sollicitée est justifiée en fait 
et en droit (le cas échéant, la demande peut être accompagnée de pièces 
jointes). En particulier, le requérant doit développer les effets de la dérogation 
sollicitée sur la concurrence au niveau des marchés géographiques donnés 
(routes aériennes) et les marchés de produits (transport aérien) comparés 
aux autres modes de transport. 
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Avis au requérant : 
 
(a) Un exemplaire de la demande dûment signée accompagnée de pièces 

jointes sera communiqué aux autorités compétentes des États parties 
conformément à l’article 7(3) des règles régissant la concurrence. 

 
(b) Un accusé de réception de la requête sera envoyé au requérant en 

même temps que le texte des règlements, toutes les modalités 
d’application ainsi que le règlement intérieur. 

 
(c) L’autorité conjointe chargée de la concurrence peut demander au 

requérant un complément d’information (qui bénéficiera du secret 
professionnel aux termes de l’article 18 des règlements) et peut fixer 
des délais pour la communication de telles informations. 

 
(d) Le requérant doit être conscient du fait que la communication tardive 

ou d’informations inexactes ou de caractère trompeur peut entrainer 
des pénalités en vertu de l’article 15 des présents règlements. 

 
(e) Lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence, sur la base de 

preuves matérielles est d’avis qu’une dérogation doit être accordée, 
elle peut l’accorder par écrit pour une période maximale de cinq (5) 
ans, assortie ou non de conditions ;  

 
(f) Lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence à tendance à 

rejeter  la requête, elle doit en informer le requérant qui a droit à une 
audition en vertu de l’article 11 des règlements ; 

 
(g) Lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence rejette une 

requête, elle doit motiver ce rejet par écrit ; 
 
(h) Il peut y avoir une révocation d’une dérogation accordée pour les 

motifs énoncés dans les modalités d’application visées au (b) ci-
dessus. 

 
Lieu et date : 
 
 
Signature(s) : 
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Formulaire B 

 
Plainte : 
 
Adressée à l’Agence d’exécution 
En vertu de l’Article 11 des règles régissant la concurrence dans les services 
de transport aérien. 
 
Identité du plaignant : 
 
Nom complet et adresse, numéro de téléphone, télex et numéros de courriel 
(e-mail) du plaignant ou des plaignants. 
 
Objet de la plainte : 
 
Le plaignant doit préciser la nature de la pratique, de l’entente, de la décision, 
de l’abus de position dominante ou de l’abus de dérogation qu’il conteste. 
 
Personne ou société visées par la plainte : 
 
Le plaignant doit préciser l’entreprise ou l’association d’entreprise contre 
laquelle la plainte est dirigée. 
 
Réparation recherchée : 
 
Le plaignant doit préciser la réparation recherchée en vertu de l’article 12 
et/ou de l’article 15 (pénalités). 
 
Description détaillée des faits : 
 
Le plaignant doit décrire les faits, objet de la plainte, y compris les données 
financières qui bénéficient du secret professionnel en vertu de l’article 18 des 
règlements (le cas échéant, des annexes à la plainte peuvent être  jointes). 
 
Motifs de la plainte : 
 
Dans son argumentaire, le plaignant doit indiquer pourquoi la plainte est 
justifiée, dans les faits et en droit (le cas échéant, la plainte peut être 
accompagnée de pièces jointes). En particulier, le requérant doit commenter 
les effets de la pratique contestée, de l’entente, de la décision, de l’abus de 
position dominante ou l’abus de dérogation sur la concurrence dans les 
marchés géographiques donnés (routes aériennes) et marchés de produits 
(transport aérien par rapport aux autres modes de transport). 
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Avis au requérant : 
 
(a) Un exemplaire de la plainte dûment signée, accompagnée de pièces 

jointes sera communiqué aux autorités compétentes des États 
membres conformément à l’article 9(3) des règlements. 

 
(b) Un accusé de réception de la requête sera envoyé au requérant en 

même temps que le texte des règlements, toutes les modalités 
d’application et le règlement intérieur. L’Agence d’exécution doit 
communiquer au plaignant sa décision dans un délai de quatre-vingt-
dix (90) jours ou lui indiquer la procédure complémentaire à suivre ; 

 
(c) L’Agent d’exécution peut demander au plaignant tout complément 

d’information (qui bénéficie du secret professionnel en vertu de l’article 
18 du règlement) et peut fixer un délai pour la communication de telles 
informations ; 
 

(d) Le requérant doit être conscient du fait que la communication de toutes 
informations tardives, inexactes ou de caractère trompeur peut 
entrainer des pénalités en vertu de l’article 15 des présents 
règlements. 

 
(e) L’entreprise ou l’association d’entreprises visée par une plainte a droit 

à une audition en vertu de l’article 11 du règlement ; 
 
(f) L’Agence d’exécution veillera à statuer sur la plainte en vertu de 

l’article 12 et/ou de l’article 15 du règlement dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date de réception de la plainte en question. 

 
(g) Il est rappelé au requérant qu’il est interdit de formuler les plaintes 

avec légèreté, car cela peut donner lieu à des amendes en vertu des 
règlements et des modalités d’application. 

 
Lieu et date : 
 
 
Signature(s) : 
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Règlement sur la protection des consommateurs de services 
de transport aérien 

 
Préambule 
 
NOUS, ministres responsables des transports, des infrastructures, de 
l'énergie et du tourisme réunis à la première session ordinaire du Comité 
technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme à Lomé, Togo, le 
17 mars 2017, avons adopté la présente Réglementation élaborée par le 
Bureau de la Conférence des ministres africains des transports, réunis à 
Malabo (République de Guinée Équatoriale) les 18 et 19 décembre 2014 à 
l’occasion de la quatrième réunion du bureau de la Conférence des ministres 
africains des Transports consacrée essentiellement à la mise en œuvre de la 
Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.826(XXV) qui a entériné le rapport 
de la troisième session de la Conférence des ministres africains des 
Transports (CAMT) ; 
 
CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 
11 juillet 2000, notamment ses articles 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 et 20 ; 
 
CONSIDÉRANT le traité portant création de la Communauté économique 
africaine signé à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, notamment ses articles 8, 10, 
11, 13, 25 à 27 ; 
 
CONSIDÉRANT la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de 
Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès au marché du transport 
aérien en Afrique du 14 novembre 1999, approuvée par la Conférence des 
chefs d’État de l’OUA et signée par le Président en exercice à Lomé le 12 
juillet 2000 ci-après dénommée Déclaration de Yamoussoukro ; 
 
CONSIDÉRANT les statuts de la Commission de l’Union africaine adoptés 
par la Conférence de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) le 10 juillet 
2002 ; 
 
CONSIDÉRANT la décision EX.CL/Dec.359 (XI) par laquelle le Conseil 
exécutif a approuvé la résolution de la troisième session de la Conférence 
des ministres africains des Transports (CAMT) à Malabo, en Guinée 
Équatoriale, en 2014, confiant le statut d’Agence d'exécution de la Décision 
de Yamoussoukro de 1999 ci-après dénommée Agence d'exécution du 27 
juillet 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT la Résolution sur le suivi de la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro de 1999 adoptée par la première Conférence des ministres 
de l'Union africaine responsables du transport aérien à Sun City (Afrique du 
Sud) en mai 2005 ; 
 
CONSIDÉRANT la Résolution sur la sécurité du transport aérien en Afrique 
adoptée par la deuxième Conférence des ministres de l'Union africaine 
responsables du transport aérien à Libreville (Gabon) en mai 2006 ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité d'accélérer la mise en œuvre intégrale de la 
décision de Yamoussoukro en vue de stimuler les opérations des compagnies 
aériennes africaines et d'autres prestataires de services de transport aérien et 
de relever efficacement les défis de la mondialisation du transport aérien 
international ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’établir un équilibre entre le droit pour 
les compagnies aériennes d’assurer leur exploitation de façon efficace dans 
un marché libéralisé et de plus en plus concurrentiel et le droit pour le 
consommateur d’être assuré d’une protection suffisante et d’avoir de bonnes 
informations sur ses droits ; 
 
RECONNAISSANT la nécessité d’aider les passagers grâce à une économie 
de temps pour le passage légitime tout en suivant les formalités usuelles à 
l’arrivée ; 
 
NOTANT que les passagers subissent des retards considérables, les 
surréservations, l’annulation de vols et vivent dans l’incertitude ; 
 
PRÉOCCUPÉS par un environnement de plus en plus libéralisé qui 
commande la protection des clients du continent africain. 
 
ADOPTONS LE PRÉSENT RÈGLEMENT : 
 

Article 1 – Citation 
 
Le présent règlement doit être désigné comme « Règlement sur la protection 
des consommateurs, création d’un fonds africain de transport aérien et 
responsabilités des prestataires de services dans le cadre des services de 
transport aérien passagers ». 

 
Article 2 – Définitions 

 
Aux fins du présent règlement, on entend par : 
 
« Aéroport », toute superficie spécialement aménagée à l’atterrissage, au 
décollage et les manœuvres des aéronefs, y compris les installations 
secondaires que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic 
d’aéronefs, y compris les installations nécessaires aux services aériens 
commerciaux. 
 
« Compagnies aériennes », sauf indications contraires dictées par le 
contexte, les compagnies aériennes éligibles, les compagnies aériennes 
africaines non éligibles et les compagnies aériennes non africaines selon la 
définition du présent règlement ; 
 
« Consommateur », la personne qui prend ou qui accepte de prendre un 
forfait (le contractant principal) ou toute personne au nom de laquelle le 
contractant principal consent d’acheter le forfait (les autres bénéficiaires) ou 
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toute personne à qui le contractant principal ou tout autre bénéficiaire 
transfère un forfait (le bénéficiaire) ; 
 
« L’Agence de protection du consommateur », l’institution ou l’organisation 
autorisée par les communautés économiques régionales ou par les États à 
réglementer la protection du consommateur en vertu de la Décision de 
Yamoussoukro ; 
 
« Compagnie aérienne éligible », toute compagnie aérienne régulièrement 
immatriculée dans un État et reconnue comme compagnie aérienne éligible 
pour exploiter aux termes de la Décision de Yamoussoukro et qui assure 
effectivement l’exploitation des vols en vertu des présents règlements ; 
 
« Assistance en escale », les services fournis aux compagnies aux aéroports 
et comprennent les sous-catégories ci-après : 
 
« Traitement des passagers », les services comprenant toute sorte 
d’informations et assistance, notamment celles fournies aux passagers à 
l’arrivée, au départ, en correspondance ou en transit, y compris les cartes 
d’accès à bord et les titres de voyages, l’enregistrement des bagages et le 
transport de ces bagages jusqu’à la zone de tri ; 
 
« Traitement de bagages », les services comprenant la manutention des 
bagages dans la zone de tri, le tri effectif des bagages, les préparatifs de 
départ, le chargement ou le débarquement des bagages de l’aéronef à la 
zone de tri et inversement, ainsi que le transport des bagages à la zone de tri 
jusqu’à la zone de retrait des bagages. 
 
« Traitement de fret/marchandises », les services comprenant la 
manutention physique des marchandises Import/Export, le traitement des 
documents y relatifs, les formalités douanières et la mise en œuvre de toutes 
procédures de sûreté convenues entre les parties ou dictées par les 
circonstances. 
 
« Traitement de la poste aérienne », les services comprenant le traitement 
physique du courrier à l’arrivée et au départ, le traitement des documents y 
afférents et la mise en œuvre de toutes procédures de sûreté convenues 
entre les parties ou dictées par les circonstances ; 
 
« Gestion de l’aire du trafic », les services comprenant le maintien de l’ordre 
au niveau de l’aéronef immobilisé au sol à l’arrivée et au départ, assistance à 
l’aéronef et la fourniture de dispositifs appropriés, la communication entre 
l’aéronef et les prestataires de services côté piste, charger et décharger 
l’aéronef, y compris la fourniture et l’exploitation de moyens appropriés ainsi 
que le transport des membres d’équipage et des passagers entre l’aéronef et 
l’aérogare, et le transport des bagages entre l’aéronef et l’aérogare, la 
fourniture et le fonctionnement d’organes appropriés pour le démarrage du 
moteur, la circulation au sol de l’aéronef à l’arrivée et au départ, ainsi que la 
fourniture et le fonctionnement des dispositifs appropriés et le transport, le 
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chargement, y compris charger et décharger les articles du commissariat de 
bord (services de restauration). 
 
« Services d’aéronef », les services comprenant le nettoyage interne et 
externe de l’aéronef et des toilettes et l’alimentation en eau, le 
réaménagement de la cabine avec l’équipement approprié et le stockage de 
cet équipement ; 
 
« Avitaillement (en carburant et huile) », les opérations d’avitaillement 
comprenant le stockage de carburant et si c’est près de l’aéroport, le contrôle 
de la qualité et de la quantité du carburant livré, le réapprovisionnement en 
huile et autres liquides ; 
 
« Entretien d’aéronef », les services comprenant des services courants 
assurés avant le vol, les services spécialisés demandés par les compagnies 
aériennes, la fourniture et l’administration des pièces de rechange et les 
équipements appropriés, la demande ou la réservation d’une aire de 
stationnement et/ou d’un hangar ; 
 
« Exploitation aérienne et administration des membres d’équipage », les 
services comprenant la préparation du vol à l’aéroport de départ ou à tout 
autre point, l’assistance en vol, y compris le réaménagement s’il y a lieu des 
activités après vol ;  
 
« Transport de surface » les services comprenant l’organisation et le 
transport des membres d’équipage, des bagages, des marchandises et de la 
poste aérienne entre les différentes aérogares du même aéroport, hormis le 
même transport entre l’aéronef et tout autre point situé à l’intérieur du 
périmètre du même aéroport et tout transport particulier à la demande de la 
compagnie aérienne. 
 
« Licence », une licence en cours de validité délivrée par l’autorité de 
l’aviation civile ou l’équivalent en vertu de la réglementation en vigueur de 
l’État partie à une compagnie aérienne, à un agent de voyage ou à un tour 
opérateur ; 
 
« Compagnie aérienne africaine non éligible », toute compagnie aérienne 
dûment immatriculée dans un État partie et autorisée à exploiter des vols 
internationaux, mais qui n’a pas été reconnue comme compagnie aérienne 
éligible en vertu de la Décision de Yamoussoukro, mais qui assure 
effectivement l’exploitation de vols en vertu des présents règlements ; 
 
« Compagnie aérienne non africaine », une compagnie aérienne 
immatriculée dans un tiers État partie et autorisée par un État partie à 
embarquer ou débarquer des passagers, des marchandises et la poste 
aérienne sur le territoire d’un ou plusieurs États parties qui assurent 
l’exploitation des vols en vertu des présents règlements ; 
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« État partie », tout État africain signataire du Traité d’Abuja et tous autres 
pays africains qui même s’ils ne sont pas parties audit traité ont fait par écrit 
part de leur intention d’être liés par la Décision de Yamoussoukro. 

 
Article 3 – Champ d’application du Règlement 

 
(1) Le présent Règlement régit l’application de l’article 9.6 de la 

Décision de Yamoussoukro. 
 
(2) Il énonce les droits des passagers en provenance ou à destination 

du territoire d’un État partie et définit les responsabilités des 
compagnies aériennes d’une part et celles des autres prestataires 
de services d’autre part. 

 
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux passagers voyageant 

à titre gracieux ou à un tarif réduit non accessible directement ou 
indirectement au public. Toutefois, il s’applique aux passagers 
munis de billets d’avion émis en vertu d’un programme « frequent 
flyer » ou d’un programme commercial d’une compagnie aérienne 
ou d’un tour opérateur. 

 
Article 4 – Objectifs et principes 

 
Le présent règlement a pour objet de protéger les consommateurs des 
services de transport aérien fournis sur les territoires des États parties de la 
Décision de Yamoussoukro faisant l’objet d’un traitement injuste dans la 
prestation des services et ne disposant pas d’informations adéquates des 
services fournis, d’où un mauvais traitement. 

 
 

PREMIÈRE PARTIE  
PERTES SUBIES PAR LE CONSOMMATEUR  

 
Article 5 –Interruption de services  

 
(1) Aucune compagnie aérienne, aucune agence de voyages, aucun 

tour opérateur ne doit accepter de paiements pour embarquer des 
passagers, la poste aérienne ou des marchandises des territoires 
de tout État partie à un autre État partie ou du territoire d’un État 
non-signataire du Traité d’Abuja à moins qu’il n’ait une couverture 
d’assurance suffisante pour exécuter ce contrat avec les 
consommateurs en cas d’interruption de services. 

 
(2) L’Agence d’exécution établira un cadre pour atténuer les pertes 

subies par les consommateurs en raison de l’interruption de 
services par les compagnies aériennes, les agents de voyage et 
les tours opérateurs.  

 
(3) Toute compagnie aérienne, tout agent de voyages, tout tour 

opérateur ou tout autre individu ne peut être autorisé à accepter le 
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paiement de tout service de transport aérien ou une composante 
d’un consommateur à moins qu’il n’ait souscrit une assurance 
valide telle que prescrit à l’Article 6.7 de la Décision de 
Yamoussoukro. 

 
 

DEUXIÈME PARTIE 
PROHIBITIONS 

 
Article 6 – Interdictions : Pratiques injustes and dolosives  

 
(1) À l’initiative de l’Agence d’exécution de l’autorité régionale de la 

Déclaration de Yamoussoukro, de l’État partie (ci-après dénommée 
Agence de protection du consommateur) ou le plaignant d’un 
consommateur, d’une association ou d’une association des 
consommateurs, une compagnie éligible, une compagnie aérienne 
africaine non éligible, une compagnie aérienne non africaine ou un 
agent de billets d’avion et si l’Agence d’exécution, l’autorité régionale 
de la Déclaration de Yamoussoukro ou l’État partie estime qu’il est 
dans l’intérêt du public, il peut enquêter et décider si une compagnie 
aérienne éligible, une compagnie africaine non éligible, une compagnie 
aérienne non africaine, ou l’agent de billets a été impliqué et/ou est 
impliqué dans une pratique frauduleuse dans le domaine du transport 
aérien ou de la vente des produits dérivés du transport aérien. 

 
(2) Si l’Agence de protection du consommateur en question après avis et 

l’opportunité d’une audition trouve qu’une compagnie aérienne ou un 
agent de voyage est impliqué dans une pratique injuste ou frauduleuse, 
elle doit ordonner que la compagnie aérienne éligible ou l’Agence de 
voyages mette un terme à une telle pratique.  

 
(3) Lors de l’application du présent article à l’encontre d’une compagnie 

aérienne éligible, l’Agence de protection des consommateurs peut 
choisir d’appliquer l’article 4 (1) sur les règles régissant la concurrence. 

 
(4) Sous réserve des pouvoirs de réexamen conférés à l’Agence de 

protection des consommateurs, les éléments qui suivent constituent 
des pratiques foncièrement injustes et une violation du paragraphe 1 
de cette disposition. 
 
a) Publicité trompeuse : 
 

i. Est considérée comme publicité trompeuse une pratique 
commerciale injuste et trompeuse d’un vendeur de produits 
de services de transport aérien réguliers à destination ou en 
provenance de tout pays africain, ou d’un tour opérateur (par 
exemple une combinaison du transport aérien et du transport 
de surface ou une croisière) ou une composante de tout 
(l’hébergement à l’hôtel qui inclut les services de transport 
réguliers à destination) ou en provenance de tout État partie, 
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d’accroitre le prix de ce transport aérien ou de la 
composante du tour opérateur, y compris l’augmentation du 
prix du siège, une augmentation du prix du coût du transport 
passagers, des bagages, ou une augmentation, une 
surcharge applicable du carburant, après que le 
consommateur a payé le transport aérien, hormis dans le 
cas d’une augmentation découlant d’une taxe ou droit 
gouvernementaux. Un achat est réputé être effectif lorsque 
le montant total convenu a été versé au consommateur ; 

ii. aucune compagnie aérienne, aucun agent de voyages 
n’imposera un tarif additionnel (qu’il s’agisse de taxes, de 
commissions, frais de courtage, de frais administratifs ou 
tout autres droits) aux passagers non expressément affiché 
ou dont on n’a pas fait la publicité dans le matériel spécial ou 
communiqué expressément aux consommateurs dès le 
départ. 
 

b) Obligation de divulgation pour les vendeurs de billets d’avion. 
 

(5) Lorsqu’une compagnie aérienne éligible, une compagnie aérienne 
africaine non éligible, une compagnie aérienne non africaine ou un 
agent de billets omet de divulguer soit oralement soit par écrit ou par 
voie électronique avant l’achat du billet : 

 
(i) (A) le nom du transporteur assurant le transport aérien ; et 

(ii) (B) Si le vol couvre plusieurs tronçons de route, le nom de chaque 
transporteur aérien assurant le transport pour chaque tronçon de 
route. 

 
c) Offre par Internet 
 

(6) Dans le cas d’une offre de vente des billets d’avion décrite dans la 
sous-section (I) sur le site internet, la divulgation des informations 
requises au paragraphe (1) doit se faire lors du premier affichage du 
site web lors de la recherche de l’itinéraire souhaité dans un format 
facilement visible pour celui qui fait la recherche. 

 
(7) Est considérée comme une pratique injuste et trompeuse, le fait pour 

une compagnie aérienne de refuser volontairement l’embarquement à 
des passagers sans demander s’il y’a des volontaires ou en cas de 
demande, ne pas accorder un délai raisonnable aux passagers de se 
porter volontaires ou refuser systématiquement de payer le montant 
accepté à titre d’indemnisation. 

 
(8) Est considéré comme une pratique commerciale injuste et trompeuse, 

le fait pour une compagnie aérienne de refuser à des passagers 
enregistrés le droit d’occuper un siège de la classe pour laquelle ils ont 
payé et qui leur a été attribué au moment de l’enregistrement par suite 
du principe de « free sitting ». 
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(9) L’Agence de la protection des consommateurs surveillera les termes et 

les conditions ainsi que le degré de respect par les compagnies 
aériennes de leur obligation en vertu de la Convention de Varsovie 
applicable à tout État partie. Lorsqu’on observe que toute pratique, 
conduite, politique ou procédure adoptée par une compagnie aérienne 
ne respecte pas les obligations envers le consommateur, y compris le 
fait de forcer un passager d’accepter des régimes d’indemnisation 
inférieure à celles auxquelles il a droit, un fardeau additionnel calculé 
susceptible de contrarier, l’obtention d’une indemnisation ou lorsque 
l’indemnisation est payée à des conditions telles qu’elle annule l’utilité 
d’une telle indemnisation. De telles pratiques doivent être considérées 
comme injustes et trompeuses. 

 
(10) Le manquement pour une compagnie aérienne éligible d’obtenir et à 

tout moment de maintenir la couverture d’assurance requise sera 
réputée être une pratique injuste et trompeuse. L’Agence de protection 
du consommateur peut demander les détails du barème de la 
couverture d’assurance et tous amendements y relatifs. 

 
(11) Un vol chronologiquement en retard sera considéré comme une 

pratique injuste et trompeuse. Des vols, à ce titre, sont des vols 
exploités par des compagnies aériennes au moins trente fois par 
trimestre et accusent un retard de plus de 15 minutes ou si le vol est 
annulé, généralement plus de 70 pour cent d’annulation au cours de ce 
trimestre. 

 
Article 7 – Obligations des prestataires de services 

 
Cette section énonce les obligations générales et spécifiques de ce qui 
assure la prestation des services directement aux passagers, notamment les 
compagnies aériennes, les tour-opérateurs, les agents de voyage, les 
exploitants d’aéroports, les prestataires des services de navigation aérienne, 
les personnes chargées du commissariat de bord et les sociétés d’assistance 
en escale qui agissent ou non comme agent d’un prestataire de services.  
 
 

TROISIÈME PARTIE  
OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

 
Obligations générales 

 
Article 8 – Maintien d’une couverture d’assurance au tiers adéquate 

 
(1) Chaque prestataire de service doit, en tout temps, maintenir une 

couverture d’assurance conformément aux lois de l’État partie où il 
exerce ses activités, y compris, mais sans s’y limiter, la 
responsabilité au tiers et doit afficher le barème de la couverture 
d’assurance ou le certificat d’assurance à la réception où les clients 
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sont reçus et où ces informations devraient être accessibles aux 
passagers visitant les lieux. 

 
(2) À la demande des agents chargés de l’inspection de la compagnie 

aérienne aux termes de l’article 19 du règlement du Conseil 
exécutif relatif aux pouvoirs et attributions de l’Agence d’exécution, 
le prestataire de services devra prouver qu’il s’est conformé aux 
dispositions de cet article en produisant le certificat d’assurance ou 
toute autre preuve attestant que l’assurance est valable, d’une 
compagnie d’assurance au tiers reconnue. 

 
(3) Le Conseil exécutif peut, sur proposition de l’Agence d’exécution 

approuvée par le Conseil des ministres du Transport aérien, 
adopter des règles régissant l’assurance dans l’intérêt du 
consommateur.  

 
Article 9 – Non-discrimination 

 
(1) Dans le cadre de l’application du présent règlement et sans 

préjudice de toutes les dispositions spéciales à cet effet, toute 
discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l’âge, la couleur, la 
croyance, l’aptitude physique, ou la stature physique est proscrite. 

 
(2) Le Conseil exécutif peut, sur proposition de l’Agence d’exécution 

adoptée par la Conférence (le Comité) des ministres des 
Transports du Sous-comité des ministres responsables de 
l’aviation civile et après consultation du Parlement panafricain, 
adopter les règles destinées à proscrire pareille discrimination. 

 
Article 10 –Moyens de communication 

 
(1) Les compagnies aériennes, les tours opérateurs et les agents sont 

tenus d’obtenir et d’avoir en tout temps le numéro de téléphone ou 
l’adresse courriel du passager ou dans le cas d’un groupe celui du 
chef de groupe ou de la personne chargée des réservations ou du 
paiement des réservations ; et lorsqu’il existe plusieurs modes de 
communication, demander à la personne concernée le mode de 
communication préférée en cas d’urgence. 

 
(2) Sous réserve des règles sur la protection des données en vigueur 

sur les territoires des États parties les coordonnées, notamment les 
numéros de téléphone, le télécopieur (fax) ou l’adresse courriel 
obtenus ne serviront qu’à contacter le passager en vue de 
réaménagement d’un vol, de l’informer de tout retard éventuel ou 
prendre des dispositions idoines pour un moyen de transport 
alternatif ou lui communiquer des informations essentielles sur le 
vol en question. 

 
(3) Lorsqu’un passager n’est pas en mesure de donner un numéro de 

téléphone ou de courriel pour toute destination, la compagnie 
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aérienne doit lui communiquer un numéro de téléphone auquel on 
peut saisir le bureau local à la destination en question, dans quelle 
langue ce bureau peut être contacté et quels sont les horaires de 
travail dudit bureau. Lorsque ces informations sont disponibles sur 
le site web de la compagnie aérienne, il suffira de les porter soit sur 
le billet d’avion ou que cette information soit fournie au comptoir 
d’enregistrement à l’aéroport ou abord de chaque vol, à l’aéroport 
de destination ou sur un dépliant distribué aux passagers. En 
appliquant ces dispositions, la compagnie tiendra dûment compte 
des barrières linguistiques sur les territoires des États parties et les 
difficultés éventuelles auxquelles les passagers seront confrontés 
pour lire toute langue étrangère. 

 
(4) Les prestataires de services concernés veilleront à utiliser le mode 

de contact préféré de chaque passager en cas d’annulation, de 
surréservation, de retard prévu, hormis le cas d’un préavis de 
moins de 12 heures avant le départ du vol en question, à moins 
que le passager n’ait confirmé être en mesure de consulter ses 
courriels sur un dispositif mobile, ces avis seront communiqués par 
téléphone ou par SMS. 

 
(5) La charge de la preuve, de savoir si les coordonnées préférées 

d’un passager ont été obtenues et quand est-ce qu’on les a 
utilisées pour le contacter ou bien est-ce que les moyens alternatifs 
de communication ont été fournis et en quelles circonstances, 
incombe au prestataire de services en question. 

 
Article 11 - Informations au consommateur 

 
(1) L’agent de voyage, la compagnie aérienne, le tour opérateur et l’agent 

d’assistance en escale seront tenus, au moment de l’achat du billet 
d’avion ou de l’enregistrement du passager, d’informer celui-ci  dans 
une langue qu’il comprend, de ses droits dans des situations ci-après : 

 
a. l’informer dans sa propre langue de l’obligation qui lui incombe de 

fournir un moyen de communication en cas d’urgence ; 

b. l’informer au moins 12 heures avant le vol de toute annulation 
prévue ou de longs retards prévus ; 

c. l’informer des obligations qui incombent à la compagnie aérienne 
en cas de refus d’embarquement, de « free sitting », d’annulation 
de vol, de retard de vol particulièrement en rapport avec des 
solutions de rechange, voire l’indemnisation ; 

d. demander des documents des procédures, de principes sur 
l’assurance, l’indemnisation, l’assistance, les procédures de 
traitement de plaintes conformément à ce règlement ; 
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e. dans le cas d’un illettré et/ou d’une personne malvoyante et/ou 
avec un handicap physique pour d’autres moyens de 
communication appropriés ; 

f. toute autre information que l’Agence de protection du 
consommateur peut exiger qu’elle soit portée à la connaissance 
du passager en vertu de la présente disposition. 

 
(2) Les compagnies aériennes, les agents de voyage, les tour-opérateurs, 

les aéroports, les agents de manutention des marchandises sont tenus 
d’afficher de façon ostensible les informations dans leurs locaux, sur 
leurs sites web, leur matériel commercial et mettre à disposition des 
brochures énonçant les droits des consommateurs en rapport avec des 
services spécifiques fournis au consommateur. 

 
(3) Les informations affichées conformément à  l’alinéa 2 du présent article 

doivent inclure (a) la mission de l’institution au regard du service à la 
clientèle (b) le droit du client vis-à-vis d’une institution spécifique en cas 
de manquement de la part du prestataire de services en question (c) le 
respect d’une norme de service minimal (d) les procédures d’enquête 
précisant l’organe à saisir d’une plainte e) le droit à une réparation 
donnée, notamment une indemnisation telle que prescrite par le 
présent règlement et ses annexes 

 
Article 12 – Procédures de plaintes 

 
Chaque prestataire de services doit avoir un comptoir de relations avec les 
clients, notamment à chaque aéroport où il intervient et devra désigner un 
agent chargé dudit comptoir aux fins de recevoir, de régler et de transmettre 
les plaintes à leur siège. Cet agent devra également assurer la liaison avec 
l’autorité de l’aviation civile de l’État partie, le cas échéant. 
 

Article 13 – Communication d’informations préalables sur le vol et 
sur les passagers 

 
(1) Les compagnies aériennes communiqueront avant l’arrivée sur le 

territoire d’un État partie des informations sur chaque vol et chaque 
passager transporté abord à destination d’un aéroport d’un État partie, 
que ce passager soit destiné à pénétrer sur le territoire de cet État ou 
non. 

 
(2) L’information du passager et les informations préalables au vol qui 

doivent être communiquées conformément à la législation nationale de 
chaque État partie seront transmises aux destinataires autorisés 
indiqués dans l’Annexe au présent règlement et devront contenir pas 
moins que le jeu standard des informations des numéros 1 et 2 de 
l’Annexe 1. Les États parties désireux d’obtenir des informations 
complémentaires figurant au point numéro 3 de l’Annexe 1 doivent faire 
une demande spécifique à la compagnie aérienne. 
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(3) L’Agence d’exécution assurera la liaison avec des États parties et 
proposera d’autres mesures au Sous-comité des transports du Comité 
technique spécialisé (STC n° 4 des transports, des infrastructures 
interrégionales et intercontinentales, de l’énergie et des transports). 
Les États parties peuvent formuler des plaintes formelles auprès de 
l’Agence d’exécution à l’encontre d’une compagnie aérienne, qui, 
systématiquement ne communique pas les informations préalable 
requises. 

 
(4) Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, l’Agence 

d’exécution procédera à un examen approfondi tous les 5 ans de 
l’entrée en vigueur des présents règlements, y compris la nécessité 
d’une administration des données au plan régional et continental. 

 
Article 14 – Conformité avec les régimes de responsabilité de Varsovie 

 
Les compagnies aériennes doivent se conformer strictement aux exigences 
en matière d’indemnisation en vertu de régime de responsabilité de Varsovie 
tel qu’il s’applique à chaque passager et ne doivent pas imposer des 
conditions onéreuses sur le passager ou autrement appliquer des politiques 
et procédures ou formuler de telles demandes au consommateur qui peuvent 
être interprétées comme limitant ou tendant à limiter ses responsabilités. 

 
Article 15 – Refus d’embarquer 

 
(1) Une compagnie aérienne doit, en cas de surréservation d’un vol, 

utiliser des outils d’analyse du marché intelligent qui lui permettront 
d’analyser les configurations de chargements réguliers qui peuvent 
éventuellement résulter en une situation où il y a eu une survente des 
billets d’avion, mais devra prendre toute disposition utile, y compris 
offrir aux passagers des facilités de SMS ou d’embarquement en ligne. 

 
(2) Lorsqu’en utilisant le mode de pré-embarquement une compagnie 

aérienne s’attend raisonnablement à un refus d’embarquement à un 
passager abord d’un de ses avions, elle doit (lorsque cela peut-être 
établi plus de 6 heures avant le vol), contacter le passager par 
téléphone, par SMS ou courriel lorsqu’un passager a consenti 
d’accepter le courriel comme moyen de communication d’urgence, 
inviter les volontaires à renoncer à leurs réservations en échange 
d’avantages dans les conditions devant être convenues entre le 
passager concerné et la compagnie aérienne, mais en tout cas à un 
taux qui ne doit pas être inférieur au barème d’indemnisation prévue à 
l’Article 23 du présent règlement. À cet égard, les compagnies 
aériennes porteront une attention particulière aux passagers effectuant 
de longs voyages à partir de l’aéroport de départ en tant que mesures 
de prévention de tribulations indues et à cet effet, elles doivent réunir 
des informations sur la partie des territoires à partir duquel le voyage 
du passager prend sa source. 
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(3) Dans le cas où une compagnie aérienne prévoit de refuser 
l’embarquement à un passager le jour du vol, elle doit être autorisée à 
formuler des demandes discrètes aux volontaires à condition que ces 
derniers soient informés de leur droit en vertu de l’article (6 (iv)ci-
dessus, au titre du droit à l’information). 

 
(4) Si le nombre de volontaires est insuffisant, la compagnie peut refuser 

l’embarquement aux passagers contre leur gré dans les conditions ci-
après : 

 
a) que le plus petit nombre de passagers ayant des réservations 

confirmées sur ce vol ont involontairement fait l’objet d’un refus 
d’embarquer ; 

b) que les passagers sont indemnisés conformément au barème 
d’indemnisation prévue à l’Article 23 des présents Règlements. 

 
Article 16 - Retard 

 
Lorsqu’une compagnie aérienne s’attend raisonnablement à un retard par 
rapport à l’horaire de départ prévu : 
 

a. Entre deux et quatre heures, la compagnie doit : 
 

i. informer les passagers tous les 45 minutes qu’il y a retard, 
donner les motifs du retard et pour les vols d’une durée 
inférieure à 3 heures, informer les passagers de leur droit à 
un changement de vol sans encourir de pénalités et voyager 
avec une personne autorisée sur la même route sur un vol 
exploité par la même compagnie ; 

ii. offrir des rafraichissements, notamment de l’eau, des 
boissons gazeuses, de la pâtisserie ou des amuse-gueule 
(snacks) ; 

iii. donner l’occasion de faire deux appels internationaux, des 
SMS ou des courriels, et 

iv. une telle annonce sera faite à leur aéroport d’arrivée en 
fonction de la nouvelle heure d’arrivée estimée. 

 
b. Pour quatre heures et plus, la compagnie aérienne doit : 

 
i. informer les passagers toutes les 45 minutes des motifs du 

retard et dans le cas de vol de moins de 2 heures, informer 
le passager de son droit de changer de vol sans encourir de 
pénalités et voyager dans une période convenue sur la 
même route sur un vol exploité par la même compagnie 
aérienne ; 
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ii. offrir des rafraichissements, notamment de l’eau, des 
boissons gazeuses, de la pâtisserie ou des amuse-gueule 
(snacks) ; 

iii. un repas ; 

iv. hébergement à l’hôtel ; 

v. donner l’occasion de faire deux appels téléphoniques 
internationaux, SMS ou courriel, et 

vi. transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement (hôtel ou 
autre mode d’hébergement); et 

vii. assurance qu’une annonce sera faite à leur aéroport 
d’arrivée concernant la nouvelle heure d’arrivée estimée. 

 
c. lorsque l’heure de départ raisonnablement prévue est de moins 

six heures après l’heure de départ précédemment annoncée, la 
compagnie aérienne doit : 

 
i. informer les passagers de leur droit à un remboursement 

immédiat du coût intégral de leur billet d’avion au prix où il a 
été acheté pour le tronçon et les tronçons de route non 
effectués ou pour le tronçon ou les tronçons de route déjà 
réalisés si le vol ne correspond plus au plan de voyage initial 
du passager, offrir le cas échéant un vol retour au premier 
point de départ, et ce, à la première occasion ; 

ii. réacheminement dans des conditions de transport 
comparables à leur destination finale à la première 
occasion ; ou 

iii. réacheminement dans des conditions de transport 
comparables à leur destination finale à une date ultérieure à 
la convenance du passager sous réserve de la disponibilité 
des places. 

 
d. Dans l’application de cette disposition, les termes 

supplémentaires ci-après s’appliquent en cas de dispositions 
prises conformément aux paragraphes a – c ci-dessus : 

 
i. dans le cas où un passager choisit un nouvel itinéraire en 

vertu des paragraphes a(1) ou b(1) ci-dessus, la compagnie 
aérienne doit s’assurer de la disponibilité des places sur le 
vol sollicité par le passager ; 

ii. lorsqu’une compagnie aérienne offre à un passager un vol 
autre que celui pour lequel la réservation a été faite, le 
transporteur aérien concerné assumera le coût du transfert 
du passager de l’aéroport de substitution, soit à l’aéroport où 
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la réservation a été faite ou à un autre aéroport de 
destination proche, accepté par le passager ; 

iii. la compagnie aérienne tiendra compte en priorité dans toute 
la mesure du possible des besoins des personnes à mobilité 
réduite et de leurs accompagnants ainsi que des besoins 
des mineurs non accompagnés. 

 
Article 17 –Annulation de vol 

 
(1) En cas d’annulation d’un vol ;  
 

a) lorsque la décision d’annuler un vol est prise moins de 24 heures 
avant le départ prévu du vol en question et que les passagers 
sont informés à l’aéroport ou lorsque le passager d’un vol en 
correspondance a commencé la première partie de son vol avant 
que la décision d’annuler le vol ne soit prise et n’a eu 
connaissance de l’annulation du vol qu’à son arrivée à l’aéroport, 
la compagnie aérienne : 
 
i. fera connaître aux passagers les raisons de l’annulation du 

vol et les informera de leurs droits aux termes de cette 
disposition, notamment : 
 
(i) le droit d’annuler leur réservation en conséquence ; 

(ii) le droit au réacheminement ou l’offre de moyens de 
transport de substitution, lorsque cela sied aux 
passagers en question ; 

(iii)  le droit à une indemnisation ; 

(iv) offre de rafraichissements, notamment de l’eau, des 
boissons gazeuses, de la pâtisserie ou des amuse-
gueule (snacks) ; 

(v) offre de deux appels téléphoniques internationaux, SMS 
or courriel. 

 
b) lorsque la décision d’annuler un vol est prise au moins 24 heures 

avant le départ prévu, la compagnie informera immédiatement les 
passagers visés par la décision, leur donnera le choix de ne pas 
se rendre à l’aéroport s’ils ne sont pas déjà en route et les 
informera de leurs droits aux termes de cette décision, 
notamment : 
 
i. le droit d’annuler leur réservation ; 

ii. le droit d’être réacheminé ou l’offre de moyens de transport 
de substitution lorsque cette disposition convient aux 
passagers en question ; et 
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iii. le droit à une indemnisation. 
 

(2) Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, il faudra 
leur indiquer le transport de substitution éventuel qui peut comprendre 
notamment voyager par la même compagnie aérienne, mais à une 
date différente ou sans que ce soit à partir du même aéroport, voyager 
sur une autre compagnie à partir du même aéroport, mais à une date 
différente et sans que ce soit à partir du même aéroport, voyager sur 
un autre mode de transport lorsque cette disposition convient aux 
passagers et qu’ils le trouvent raisonnable. 

 
(3) La compagnie aérienne indemnisera les passagers pour les vols 

annulés à moins : 
 

a) qu’ils ne soient informés de l’annulation au moins deux semaines 
avant l’heure de départ prévu ; ou 

b) qu’ils ne soient informés de l’annulation entre deux semaines et 
sept jours avant l’heure de départ prévu et qu’on ne leur offre la 
possibilité de réacheminement qui leur permet de partir au moins 
deux heures avant l’heure de départ prévu et qu’ils arrivent à la 
destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée 
prévue et ; ou 

c) qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol moins de sept jours 
avant l’heure de départ prévu et qu’on leur offre la possibilité de 
réacheminement leur permettant de partir au moins une heure 
avant l’heure de départ prévue et qu’ils arrivent à la destination 
finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue. 

 
(4) Une compagnie aérienne ne sera pas tenue de verser rune 

indemnisation aux termes de l’article 22, si elle administre la preuve 
portant que l’annulation du vol est un cas de force majeur qu’on ne 
pouvait pas éviter même si des dispositions raisonnables avaient été 
prises. 

 
(5) Le fardeau de la prévue quant à la question de savoir quand le 

passager a été informé de l’annulation du vol ou du cas de force 
majeure invoqué incombe à la compagnie aérienne. 

 
Article 18 – Déclassement ou surclassement 

 
(1) Si la compagnie aérienne place un passager dans une classe 

inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, notamment 
l’application de la politique de « free sitting ». Elle devra dans les sept 
jours rembourser : 

 
(a) 25 % du prix du billet pour tous les vols d’une durée de 3 heures 

ou moins, ou 
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(b) 50 % du prix du billet d’avion pour tous les vols d’une durée 
supérieure à 3 heures. 

 
(2) Si une compagnie aérienne place un passager dans une classe 

supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, celui-ci  n’a droit 
à aucun paiement supplémentaire. 

 
Article 19 – Agents de voyage et forfaits tour-opérateurs 

 
Sous réserve des obligations générales de cette partie des Règlements, le 
cas échéant, l’agent de voyage et/ou le tour opérateur, en vertu d’un contrat 
qui comprend le voyage par avion fourni par une compagnie ainsi que 
d’autres services, notamment l’hébergement et autres services touristiques : 
 

a) fournira au consommateur, par écrit ou toute autre forme 
appropriée avant la signature du contrat, les informations 
générales concernant le passeport et les conditions d’obtention du 
visa applicable aux ressortissants de l’État partie concerné et 
particulièrement les périodes indiquées ainsi que toute information 
sur les formalités sanitaires requises pour le voyage et le séjour ; 

 
b) fournira au consommateur par écrit ou toute autre forme 

appropriée bien avant le début du voyage les informations ci-
après : 

 
i. l’heure et le lieu des escales intermédiaires et les 

correspondances ainsi que le numéro du siège du 
consommateur ; 

ii. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de 
l’organisateur et/ou du représentant local ou à défaut les 
agences locales auxquelles le consommateur pourrait 
faire appel en cas de difficultés ; 

iii. lorsqu’il n’existe pas de représentants ou d’agences, il 
doit être remis dans tous les cas au consommateur le 
numéro de téléphone d’urgence ou toute autre 
information lui permettant de contacter l’agent ; 

iv. dans le cas de voyage ou de séjour de mineurs à 
l’étranger, il faudrait disposer des informations 
permettant de contacter directement l’enfant ou la 
personne responsable au lieu de séjour de l’enfant ; 

v. les informations sur la suscription facultative d’une police 
d’assurance devant couvrir les frais d’annulation par le 
consommateur ou les frais d’assistance, le rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; 

vi. lorsque le consommateur n’est pas autorisé à bénéficier 
du forfait, il peut transférer sa réservation après avoir 
donné un préavis raisonnable à l’organisateur ou au 
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revendeur concernant son intention avant le départ, à 
une personne qui remplit les conditions applicables au 
forfait. La personne qui transfère le forfait et la personne 
qui en bénéficie sont solidairement responsables envers 
l’organisateur ou le détaillant partie à un contrat pour le 
paiement du solde dû et tout autre frais découlant du 
transfert. 

 
Article 20 –Exploitants d’aéroport 

 
Sous réserve des obligations générales de cette partie des règlements, les 
passagers et toute autre personne exerçant des activités à l’aéroport en 
quelque qualité que ce soit ; à l’exception des personnes qui déposent, 
ramassent ou accueillent des passagers doivent, sous réserve de la 
législation nationale en matière de sûreté et de sécurité être autorisés : 
 

a) à arborer des avis visibles sur les droits des passagers ; 

b) à disposer de toilettes et sanitaires décentes ; 

c) à avoir un espace raisonnable avec des places assises avant 
l’enregistrement, après les contrôles de sûreté et de passeport 
et au moment d’attendre les vols à l’arrivée et au départ, et 

d) à exercer dans un environnement propre et sécurisé. 
 

 
QUATRIÈME PARTIE 

DROITS DU CONSOMMATEUR 
 

Article 21 – Droit au remboursement 
 

(1) Lorsqu’il est prévu dans le présent règlement le droit du passager à se 
faire rembourser, le remboursement devra se faire dans les sept jours 
et correspondre au coût intégral du billet d’avion au prix coûtant pour la 
partie ou les parties du voyage non effectuées et pour la partie ou les 
parties déjà effectuées, si le vol ne correspond plus à l’objet du plan du 
vol initial, ainsi que le cas échéant un vol retour, au premier point de 
départ le plus tôt possible. 

 
(2) Le remboursement se fera en espèces ou par virement électronique, 

traite (bancaire) avec l’accord écrit du passager dans les bons de 
voyage et/ou d’autres services. 

 
Article 22 –Droit au réacheminement 

 
Lorsqu’il est offert aux passagers le droit au réacheminement, ces derniers 
doivent avoir le choix pour : 
 

- un remboursement dans un délai de sept jours du montant intégral 
du billet au prix auquel le billet a été acheté pour la partie ou les 
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parties du voyage non effectuées, et pour la partie ou les parties 
déjà effectuées, si le vol ne correspond plus à l’objet du projet de 
vol du passager, ainsi que, le cas échéant ; 

- un vol retour, au premier point de départ dès que possible et un 
hébergement ; 

- le réacheminement dans des conditions de transport comparables 
vers la destination finale dès que possible et l’hébergement ; ou : 

 
a) le réacheminement dans des conditions de transport 

comparable à leur destination finale à une date ultérieure qui 
convient aux passagers sous réserve de la disponibilité des 
places. 

b) Lorsque, dans le cas d’une ville ou d’une région desservie par 
plusieurs aéroports, une compagnie aérienne offre au 
passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui 
pour lequel la réservation a été faite, la compagnie aérienne 
assumera les frais de transfert du passager de l’aéroport de 
substitution à l’aéroport pour lequel la réservation a été faite 
ou un autre aéroport de destination proche acceptée par le 
passager. 

 
Article 23 – Droit à une indemnisation 

 
(1) Lorsqu’il est fait référence dans ce règlement au droit à l’indemnisation 

du passager autre que l’indemnisation prévue par la Convention de 
Varsovie applicable à un État partie, les passagers bénéficieront d’une 
indemnisation d’un montant de  

 
a) 250 dollars pour tous les vols d’une durée maximale estimée de 3 

heures pour tout le vol ; 

b) 400 dollars pour tous les vols d’une durée estimée entre 3 et 6 
heures en tout ; 

c) 600 dollars EU pour les vols d’une durée estimée de plus de 6 
heures en tout. 

 
(2) En déterminant la durée du vol, la base sera la dernière destination où 

un refus d’embarquer ou l’annulation arriverait en retard par rapport à 
l’heure prévue et comprendra toutes les escales prévues, le temps de 
transit et toutes autres interruptions du vol. 

 
(3) Lorsqu’il est offert aux passagers la possibilité de réacheminement 

vers leurs destinations finales sur un autre vol aux termes de l’article 
22, dont l’heure d’arrivée ne se situe pas au-delà de l’heure d’arrivée 
prévue au moment où la réservation initiale a été faite. 
 
a) de deux heures, dans le cas de tous les vols d’une durée 

maximale de 3 heures ; ou 
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b) de trois heures, pour tous les vols dont la durée est de 3 à 6 
heures ;ou 

c) de quatre heures, s’agissant d’une durée supérieure à 6 heures. 
 
(4) La compagnie aérienne peut réduire de 50% d’indemnisation prévue 

au paragraphe 1. 
 
(5) L’indemnisation sera payée en espèces, par virement électronique, par 

mandat bancaire avec le consentement écrit du passager par 
bordereau et/ou d’autres services. 

 
 

CINQUIÈME PARTIE 
ADMINISTRATION 

 
Article 24 – Procédures administratives 

 
(1) Chaque autorité de l’aviation civile nommera un agent chargé des 

relations avec la clientèle à chaque aéroport, qui peut être également 
saisi de plaintes. 

 
(2) L’Agence d’exécution et l’autorité régionale chargée de la Décision 

Yamoussoukro créeront des cellules de consommateurs dont ils feront 
la réclame, y compris notamment leurs cordonnées, leurs procédures 
sur le site web dédié à la mise en œuvre de la Réglementation. 

 
(3) Un plaignant peut saisir l’autorité de l’aviation civile d’une plainte à 

l’encontre d’un prestataire de services, ou faute d’un règlement 
satisfaisant par l’autorité régionale de la Déclaration de Yamoussoukro 
ou de l’Agence d’exécution dans le cas d’une violation du présent 
règlement, en remplissant et en soumettant un formulaire de plainte 
approprié une fois que le consommateur a notifié au prestataire de 
services en question une telle violation et que l’objet de la plainte n’a 
pas été résolu. 

 
(4) Une plainte peut être formulée par écrit de la manière prescrite et 

adressée à l’autorité de l’aviation civile. 
 
(5) Toute plainte doit être accompagnée : 

 
a) d’une copie du billet d’avion ; 

b) d’une copie de la lettre adressée au prestataire de services en 
question précisant qu’il s’agit d’une plainte pour violation de la 
Réglementation ; 

c) toutes réponses ou correspondances y relatives ; 

d) tous autres documents pertinents. 
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(6) Lorsque qu’une plainte a été formulée à travers un représentant, ce 
représentant doit produire l’autorisation que lui a remise le plaignant 
pour agir en son nom. 

 
Article 25 –Enquêtes 

 
(1) L’Agence d’exécution, l’Autorité régionale au titre de la Déclaration de 

Yamoussoukro ou l’Autorité provoquera une enquête sur le fond de la 
plainte et la réponse du prestataire de services dans un délai 
raisonnable après réception de la plainte. 

 
(2) Au moment de l’évaluation en vertu des présents règlements, un agent 

désigné par l’Autorité aura tous les pouvoirs d’enquête conférés par la 
loi nationale ou par les dispositions du règlement sur les différends. En 
outre, il peut être demandé que toute personne intéressée fasse une 
déposition relativement à la plainte ; 

 
(3) L’Autorité, entre autres, devra : 

 
(a) notifier au défenseur qu’une plainte a été formulée à son 

encontre aux termes des présents règlements ; 

(b) demander que le défenseur réagisse à cette plainte dans un 
délai de 7 jours ; 

(c) demander au défenseur d’indiquer la procédure qu’il a suivie 
pour résoudre cette question. 

 
Article 26 – Appréciation des plaintes 

 
(1) Après toute évaluation, l’enquêteur fera un rapport d’évaluation assorti 

de recommandations. 
 
(2) À la suite de l’examen du rapport d’évaluation, de la nature de la 

conduite présumée, à l’encontre du défenseur, la portée de la 
réclamation du plaignant, l’intérêt public et d’autres facteurs pertinents, 
l’Autorité fera une appréciation de l’un des éléments ci-après : 
 
a) la plainte n’est pas fondée et pour ce motif, elle est sans objet ; 

b) le caractère de la plainte est tel qu’il est indiqué de demander aux 
parties de recourir à la médiation pour régler le différend ; 

c) la nature de la plainte est telle qu’il est indiqué de suivre la 
procédure administrative d’audition de l’Autorité en vertu de la loi 
nationale. 

 
(3) L’Autorité notifiera aux parties intéressées ses conclusions par rapport 

à la plainte. 
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Article 27 – Pénalités 
 

(1) Tout prestataire de services qui viole toute disposition du présent 
règlement doit, sous réserve de la loi nationale, être passible des 
pénalités infligées par l’Autorité. 

 
(2) Les pénalités infligées par l’Autorité en vertu du présent article doivent 

avoir un caractère dissuasif et être proportionnelles à la gravité du cas 
et la capacité économique du prestataire de services concerné. Le 
dossier de conformité du fautif sera également pris en compte. 

 
(3) Il serait illégal pour un prestataire de services, ses employés ou agents 

d’empêcher l’Autorité ou l’un de ses agents attitrés de mener des 
enquêtes ou de refuser de fournir des informations sollicitées par 
l’autorité relativement à toute violation des présents règlements. 

 
(4) Le Conseil exécutif peut, sur proposition de l’Agence d’exécution 

adoptée par le Conseil des ministres des Transports aériens et après 
consultation du Parlement panafricain adopter et maintenir un barème 
de pénalités applicables en cas de violation des dispositions des 
présents règlements. 

 
 

SIXIÈME PARTIE  
DIVERS 

 
Article 28 –Devoirs et obligations 

 
(1) Le consommateur ne fera pas de réclamation à l’encontre des 

prestataires de services de navigation aérienne des aéroports, des 
sociétés d’assistance en escale, des agents de voyage, de 
sociétés de manutention de marchandises, des expéditeurs de fret, 
des tour-opérateurs et tous autres prestataires de services pour 
tout retard, toute annulation ou surréservation de vol ou défaut par 
la compagnie aérienne de transporter ses marchandises et/ou la 
poste aérienne sans retard, annulations, ni surréservation ou 
défaut de transporter les marchandises ou la poste aérienne 
lorsque ces manquements résultent d’une action directe ou d’une 
omission de la part de la compagnie aérienne. 

 
(2) Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1 de cet Article 

[7], les prestataires de services ayant signé un contrat avec la 
compagnie aérienne ont l’obligation envers le consommateur de ne 
pas fournir avec négligence des services qui ne sont pas sûrs qui, 
si on y prête garde peuvent faire en sorte que l’aéronef ou 
l’exploitation de l’aéronef devienne peu sûrs et mette en danger la 
vie des passagers abord de l’aéronef ou cause des dégâts aux 
marchandises ou à la poste aérienne abord de l’aéronef. 
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(3) Sans préjudice du paragraphe 2 de cet article, il peut être demandé 
au consommateur de prouver les avaries, la négligence de la part 
du prestataire de services et la relation de cause à effet entre un 
service de piètre qualité fourni à la compagnie aérienne et les 
avaries subies. 

 
(4) Le consommateur ne fera pas de réclamation à tout prestataire de 

services pour le retard ou l’annulation de ses vols ou le 
manquement par le service de transporter ou d’assurer le transport 
de ses marchandises et/ou de la poste aérienne dont le retard, 
l’annulation ou le défaut de transporter des marchandises de la 
poste aérienne est la conséquence directe d’une catastrophe 
naturelle, c’est-à-dire un cas de force majeure. 

 
(5) Lorsque, en vertu des dispositions de ces règlements, deux ou 

plusieurs prestataires de services sont responsables des mêmes 
avaries, ils seront passibles solidairement et conjointement et sans 
préjudice des dispositions de la loi nationale sur le droit de recours. 

 
(6) Le Conseil exécutif peut, sur proposition de l’Agence d’exécutif 

adoptée par l’organe ministériel concerné de l’Union africaine et 
après consultation du Parlement panafricain, adopter des règles 
régissant la responsabilité de prestataires de services en cas de 
services non sécurisés. 
 

Article 29 – Droit à une réparation des prestataires de services. 
 

Au cas où une compagnie aérienne verse une indemnisation ou s’acquitte 
des autres obligations en vertu au présent règlement, aucune disposition de 
ces règlements ne sera interprétée comme restreignant ses droits à chercher 
à obtenir une indemnisation de la part de tout prestataire de services, y 
compris les tiers en vertu de la loi nationale en vigueur de l’État partie. 
Particulièrement, le présent règlement ne peut en aucun cas restreindre le 
droit de la compagnie aérienne de rechercher un remboursement auprès de 
l’agent de voyage, de la société d’assistance en escale, de l’exploitant 
d’aéroport, du prestataire de services navigation aérienne, du tour opérateur 
ou toute autre personne avec laquelle le transporteur aérien a signé un 
contrat. De la même façon, aucune disposition du présent règlement ne 
saurait être interprétée comme restreignant le droit d’une agence de voyages, 
du tour opérateur, d’une tierce partie autre que le passager avec laquelle la 
compagnie aérienne a signé un contrat de chercher à obtenir un 
remboursement ou une indemnisation de la part de la compagnie aérienne 
conformément aux lois en vigueur. 
 

Article 30 – Réexamen par l’Agence d’exécution 
 

Dans les deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement, 
l’Agence d’exécution fera rapport à l’organe ministériel compétent de l’Union 
africaine. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant de mesures 
législatives idoines. 
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Article 31 – Entrée en vigueur 

 
Le présent Règlement entrera immédiatement en vigueur une fois qu’il aura 
été entériné par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et de 
l’Union africaine. 
Annexe 1 
 
Voici les données à fournir par chaque compagnie aérienne en vertu de 
l’Article 13 : 
 

Données du vol 

No. Données requises Description des données 

1 Identification du vol Numéro de vol et code de compagnie IATA 

2 Date de départ prévue Date de départ prévue de l’aéronef en fonction de 
l’heure locale du lieu de départ) 

3 Heure de départ prévue Heure de départ prévue(en fonction de l’heure locale 
du lieu de départ) 

4 Heure d’arrivée prévue Date d’arrivée prévue de l’aéronef (en fonction de 
l’heure locale à l’arrivée au lieu de destination) 

5 Heure d’arrivée prévue Date d’arrivée prévue de l’aéronef (en fonction de 
l’heure locale à l’arrivée du lieu d’arrivée) 

6 Dernier lieu/Port d’appel de 
l’aéronef 

L’aéronef quitte ce dernier lieu/port étranger d’appel 
pour se diriger au « lieu/port d’arrivée initiale » 

7 Lieu/port d’arrivée initiale de 
l’aéronef 

Lieu/port dans le pays de destination où se dirige 
« l’aéronef/port à partir du dernier lieu/escale 
d’aéronef » 

8 Lieu/port subséquent d’appel à 
l’intérieur du pays 

Lieu/port subséquent d’appel au niveau du pays 

9 Nombre de passagers Nombre total de passagers à bord 

 
 

Données individuelles de chaque passager : 

(a) Éléments de données de base telles qu’ils se trouvent dans la zone lisible à la machine du titre 
officiel de voyage. 

1 Nombre de documents/Voyage 
officiel 
 

Numéro de passeports ou d’autres titres de voyage 
officiel. 

2 L’État ou l’organisation ayant 
délivré le document de voyage 
officiel 
 

Nom de l’État ou organisation des délivrances de 
documents de voyages officiels 

3 Type de documents de voyage 
officiel 
 

Indicateur d’identification du type de documents de 
voyages officiels 

4 Date d’expiration du document du 
voyage officiel 
 

Date d’expiration du document du voyage officiel 
 

5 Nom et prénom Nom  et prénom du titulaire tel qu’il apparait sur le 
document de voyage officiel 

6 Nationalité 
 

Nationalité du titulaire 

7 Date de naissance  
 

Date de naissance du titulaire 

8 Sexe  
 
 

Sexe du titulaire 
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(b) D’autres éléments de données 

9 Numéro du visa Numéro du visa délivré au passager 

10 Date de délivrance du visa Date de délivrance du visa 

11 Lieu de délivrance du visa  Nom du lieu de délivrance du visa 

12 Numéro de tout autre document 
servant au voyage 

Numéro de tout autre document servant au voyage 
lorsque le titre de voyage officiel n’est pas exigé 

13 Type d’autres documents 
servant au voyage 

Indicateurs d’identification des types de documents 
servant au voyage 

14 Principale résidence 

a. Pays de principale résidence 
 

Le pays où réside le voyageur la majeure partie de 
l’année 

b. Adresse Lieu d’identification telle que le nom et le numéro de 
la rue 

c. Ville Préciser la ville 
 

d. État/Province/Pays Nom de l’État, de la province et du pays 

e. Code postal  
 

Préciser le code postal 

15 Adresse de destination 

a. Adresse 
 

Identification du lieu tel que le nom et le numéro de la 
rue 

b. Ville  Préciser la ville 
 

c. État/Province/Pays 
 

Nom de l’État, de la province, du pays, selon le cas 

d. Code postal  
 

Préciser le Code postal  

16 Lieu de naissance 
 

Lieu de naissance telle que ville et pays 
 

17 Statut du voyageur 
 

Passager, membre d’équipage en transit. 

18 Lieu/Port d’embarquement initial 
 

Lieu/Port d’où le voyage international du voyageur 
prend sa source (Cf.8.1.6) 

19 Lieu/Port de contrôle sécuritaire 
 

Lieu/Port aux frontières où le voyageur a subi le 
contrôle de sureté  

20 Lieu/Port de vol en continuation 
 

Lieu/Port étranger du voyageur en transit (Cf.8.1.7) 

21 Fiche du nom du passager (le 
nom tel qu’il apparait sur la fiche 
du système des réservations de 
la compagnie aérienne 
 

Nom du passager tel qu’il apparait dans le système 
des réservations de la compagnie. 
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Annexe 2 
 
Détails des récipiendaires des données API et mode de communication requis 
 

Pays 
Principal point de 

contact 
Autorité 

réceptrice 
Adresse 

Mode de 
communication 

République démocratique 
populaire d’Algérie 

        

République d’Angola         

République du Bénin         

République du Botswana         

Burkina Faso         

République du Burundi         

République du Cameroun         

République du Cap-Vert         

République centrafricaine         

République du Tchad,         

Union des Comores         

République du Congo         

République de Côte d'Ivoire         

République démocratique 
du Congo         

République de Djibouti         

République arabe d’Égypte         

République de Guinée 
Équatoriale         

État d’Érythrée         

République démocratique 
fédérale d’Éthiopie 

        

République gabonaise         

République de Gambie         

République du Ghana         

République de Guinée         

République de Guinée-
Bissau         

République du Kenya         

Royaume du Lesotho         

République du Libéria         

Libye         

République de Madagascar         

République du Malawi         

République du Mali         

République de Mauritanie         

République de l’île Maurice         

Royaume du Maroc         

République du 
Mozambique         

République de Namibie         
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Pays 
Principal point de 

contact 
Autorité 

réceptrice 
Adresse 

Mode de 
communication 

République du Niger         

République Fédérale du 
Nigéria         

République du Rwanda         

République démocratique 
arabe sahraouie         

République démocratique 
de Sao Tomé-et-Principe 

        

République du Sénégal         

République des Seychelles         

République de Sierra 
Leone         

République de Somalie         

République d’Afrique du 
Sud         

République du Soudan du 
Sud         

République du Soudan         

Royaume du Swaziland         

République unie de 
Tanzanie         

République togolaise         

République de Tunisie         

République d’Ouganda         

République de Zambie         

République du Zimbabwe         
République du Sahara 
occidental     
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ANNEXE 4 À LA DÉCISION YAMOUSSOUKRO: 
RÈGLEMENTS SUR LES POUVOIRS, ATTRIBUTIONS ET 

FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE D’EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE 
YAMOUSSOUKRO 

 
NOUS, ministres responsables des transports, des infrastructures, de 
l'énergie et du tourisme réunis à la première session ordinaire du Comité 
technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme à Lomé, Togo, le 
17 mars 2017, avons adopté la présente Réglementation élaborée par le 
Bureau de la Conférence des ministres africains des Transports réunis à 
Malabo (République de Guinée Équatoriale les 18 et 19 décembre 2014 à 
l’occasion de la quatrième réunion de la Conférence des ministres africains 
des Transports consacrée essentiellement à la mise en œuvre de la Décision 
du Conseil exécutif EX.CL/Dec.826(XXV) entérinant le rapport de la troisième 
session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT), 
 
CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 
11 juillet 2000, notamment ses articles 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 et 20 ; 
 
CONSIDÉRANT le traité portant création de la Communauté économique 
africaine signé à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, notamment ses articles 8, 10, 
11, 13, 25 à 27 ; 
 
CONSIDÉRANT la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de 
Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès au marché du transport 
aérien en Afrique du 14 novembre 1999, ci-après dénommée Déclaration de 
Yamoussoukro ; 
 
CONSIDÉRANT les statuts de la Commission de l’Union africaine adoptés 
par la Conférence de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) le 10 juillet 
2002 ; 
 
CONSIDÉRANT la décision EX.CL/Dec.359 (XI) dans laquelle le Conseil 
exécutif a approuvé la résolution de la troisième session de la Conférence 
des ministres africains des Transports (CAMT) à Malabo, en Guinée 
Équatoriale, en 2014, confiant le statut d’Agence d'exécution de la Décision 
de Yamoussoukro de 1999 à la Commission africaine de l'aviation civile 
(CAFAC), ci-après dénommée Agence d'exécution ; 
 
CONSIDÉRANT la Résolution sur le suivi de la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro de 1999 adoptée par la première Conférence des ministres 
de l'Union africaine responsables du transport aérien à Sun City (Afrique du 
Sud) en mai 2005 ; 
 
CONSIDÉRANT la Résolution sur la sécurité du transport aérien en Afrique 
adoptée par la deuxième Conférence des ministres de l'Union africaine 
responsables du transport aérien à Libreville (Gabon) en mai 2006 ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité d'accélérer la mise en œuvre intégrale de la 
décision de Yamoussoukro en vue de stimuler les opérations des compagnies 
aériennes africaines et d'autres prestataires de services de transport aérien et 
de relever efficacement les défis de la mondialisation du transport aérien 
international ; 
 
RECONNAISSANT la nécessité d'une structure institutionnelle efficace pour 
gérer la libéralisation du secteur du transport aérien sur le continent et la 
sécurité directe, la sécurité, le règlement des différends, la protection des 
consommateurs, entre autres ; 
 
NOTANT l'importance de l'harmonisation de la législation et des politiques 
dans le domaine du transport aérien nécessaire pour atteindre les objectifs de 
la Décision de Yamoussoukro ; 
 
CONSCIENTS des intérêts du consommateur africain et de la nécessité de 
protéger ces intérêts par le biais de politiques continentales, régionales et 
nationales actives qui renforcent leur sentiment de sécurité et facilitent leur 
déplacement sur le continent ; 
 
CONSIDÉRANT le rôle important que les compagnies aériennes et autres 
prestataires de services de transport aérien jouent dans le processus de 
libéralisation et d'intégration des économies africaines, et la nécessité de 
soutenir leurs efforts ; 
 
DÉCIDONS PAR LES PRÉSENTES COMME SUIT : 
 

Article 1 
Définitions 

 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l'exige autrement, on 
entend par : 
 
« Traité d'Abuja » : le Traité instituant la Communauté économique africaine, 
adopté à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994. 
 
« Autorité aéronautique » : toute autorité gouvernementale, personne 
morale ou organe dûment autorisé à exercer une fonction à laquelle le 
présent Règlement se rapporte. 
 
« Agence d'exécution » : l'agence d'exécution prévue à l'article 9, 
paragraphe 4, de la décision de Yamoussoukro. 
 
« Compagnie aérienne » : une entreprise de transport aérien titulaire d'un 
certificat de transporteur aérien valide et de services de transport aérien en 
exploitation. 
 
« Services de transport aérien » : tout service aérien régulier ou imprévu 
effectué par des aéronefs pour le transport public de passagers, de courrier 
ou de marchandises. 
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« Fournisseurs de services de transport aérien » : les services comprenant 
les aéroports, les prestataires de services de navigation aérienne, les 
entreprises de transport terrestre de passagers et de fret, les agences de 
voyages, les fournisseurs de systèmes de réservation informatisés ou de 
distribution mondiale. 
 
« Tribunal de l'aviation africaine » : le tribunal arbitral établi par le 
Règlement sur les mécanismes de règlement des différends relatifs à la mise 
en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. 
 
« Chambre de recours » : la chambre de recours établie par le règlement sur 
les mécanismes de règlement des différends relatifs à la mise en œuvre de la 
décision Yamoussoukro Décision Yamoussoukro. 
 
« Organe de l'Union africaine » : les organes de l'Union africaine tels que 
prévus dans l'Acte constitutif de l'Union africaine. 
 
« Organe de décision » : les organes de la Décision de Yamoussoukro 
chargés de superviser et de suivre sa mise en œuvre et comprennent 
l'Agence d'exécution, l'Organe de surveillance, le Sous-comité des transports 
aériens du Comité des transports, la Conférence des Les ministres africains 
des Transports ou tout autre organisme ou organisme désigné pour les 
remplacer par eux. 
 
« Autorité régionale de la Déclaration de Yamoussoukro » : l’Autorité ou 
l’Agence créée ou mise en place par une communauté économique régionale 
reconnue par l’Union africaine en vertu du traité d’Abuja et dotée des pouvoirs 
de supervision et de gestion de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro au plan régional. 
 
 « État partie » : chaque État membre ayant ratifié ou adhéré au traité d’Abuja 
et tout autre pays africain qui, même s’il ne fait pas partie du traité, a fait par 
écrit part de son intention d’être lié par la Décision de Yamoussoukro.  

 
Article 2 

Champ d’application 
 
1. Le présent Règlement s’applique à la mise en œuvre de la Décision de 

Yamoussoukro et à la libéralisation du transport aérien sur toute 
l’étendue des territoires des États parties. 

 
2. Il prescrit les droits et obligations et à force exécutoire sur les organes 

pertinents de l’Union africaine, des Communautés économiques 
régionales, les États parties à la Décision, les organes de la Décision 
ainsi que les compagnies aériennes. 
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Article 3 

Objet et principes fondamentaux 
 

1. Le présent Règlement a pour objectif principal d’habiliter la CAFAC 
comme Agence d’exécution (ci-après dénommée Agence d’exécution 
ou l’Agence) et de lui permettre de superviser et de gérer la 
libéralisation du transport aérien en Afrique et la mise en œuvre 
effective de la Décision et de ses modalités d’application. 

 
2. Pour atteindre cet objectif, l’Agence d’exécution, les États parties, les 

organes de l’Union africaine et de la Décision, les communautés 
économiques régionales et les compagnies aériennes auront pour 
boussole les principes fondamentaux ci-après : 

 
a. toutes les activités du transport aérien menées sur le continent 

africain doivent viser à assurer un voyage intra-africain, 
harmonieux, sûr, confortable et efficace ; 

b. toutes les activités du transport aérien doivent être menées dans 
l’intérêt du consommateur, ces intérêts étant considérés comme 
protégés par toutes parties prenantes ; 

c. il faudrait encourager les compagnies aériennes à assurer une 
exploitation rentable avec moins de coûts d’exploitation, en 
empruntant de préférence des routes logiques de cinquième 
liberté et on devrait les aider à identifier les routes virtuellement 
attrayantes en fonction des activités économiques à long terme 
dans différentes localités de l’Afrique ; 

d. il faudrait faire un usage optimal des créneaux horaires aux 
aéroports et des services et infrastructures aéroportuaires 
pendant le jour, ce qui favoriserait des activités économiques à 
l’aéroport et aux alentours de tous les aéroports africains ; 

e. il faudrait instaurer une coopération active entre compagnies 
aériennes éligibles et les multiples désignations dans différentes 
communautés économiques régionales ; 

f. il faudrait considérer des routes libéralisées comme un bien public 
au service et dans l’intérêt du contient africain. 

 
Article 4 

Critères d’éligibilité 
 
Sous réserve de l’article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro, l’Agence peut 
élaborer une réglementation sur l’éligibilité des compagnies aériennes devant 
être examinée et approuvée par les organes compétents de l’Union africaine. 
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Chapitre premier : Pouvoirs et attributions 
 

Article 5 
Attributions de l’Agence d’exécution 

 
1. Aux fins de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro, 

notamment le paragraphe 4 de son article 9, la responsabilité d’Agence 
d’exécution incombe à la Commission africaine de l’aviation civile, qui, 
à ce titre, est chargée de superviser, de gérer et d’appliquer la 
libéralisation du transport aérien en Afrique. 

 
2. L’Agence d’exécution exercera précisément les fonctions ci-après : 
 

a. donner un aperçu, stipuler et appliquer les conditions dans 
lesquelles un État peut limiter son engagement aux termes de 
l’article 3.2 de la Décision de Yamoussoukro ; 

b. examiner continuellement, recommander et, le cas échéant, 
appliquer des mesures modernes et effectives de notifications 
tarifaires en vertu de l’article 4, la notification des fréquences et 
de capacité en vertu de l’article 5.1, la désignation et l’autorisation 
des compagnies aériennes éligibles aux termes des articles 6.1, 
6.2 et 6.3 de la Décision de Yamoussoukro ; 

c. élaborer et appliquer les critères d’éligibilité aux termes de l’article 
6.9 de la Décision de Yamoussoukro et la sécurité de 
l’exploitation aérienne ; 

d. mener des études, suivre et appliquer les règles régissant la 
concurrence et la protection du consommateur ; 

e. assurer les normes de sûreté et de sécurité de l’OACI ; 

f. à sa propre initiative ou à la requête de l’organe de suivi ou de 
tout organe de l’Union africaine, prendre des dispositions pour 
aider et conseiller l’organe de suivi relativement à ses attributions 
aux termes des alinéas a, b, d, g, h, i j, k de l’Annexe A de la 
Décision de Yamoussoukro. 

 
Article 6 

Pouvoirs de l’Agence 
 

1. L’Agence aura le pouvoir : 
 

a. de s’assurer que la Décision est appliquée de manière uniforme 
sur toute l’étendue du continent africain ; 

b. d’appliquer les décisions, résolutions, règlements et directives 
pertinentes des organes de l’Union africaine et de l’Organe du 
suivi ; 
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c. de donner des avis, de prendre des décisions, d’élaborer des 
lignes directrices et des éléments indicatifs, y compris clarifier les 
dispositions de la Décision et les moyens acceptables de 
conformité ; 

d. s’assurer que les hauts cadres des autorités de l’Aviation civile ou 
tout haut fonctionnaire d’un État partie directement associé à la 
mise en œuvre de la Décision reçoive une formation raisonnable 
lui permettant de mieux appréhender ses responsabilités globales 
dans le cadre de la Décision ; 

e. de demander la prise de mesures concrètes par les États parties 
et d’autres parties prenantes, notamment la communication de 
données et l’établissement des rapports ; 

f. déterminer l’état de conformité à la Décision et à ses modalités 
d’application et recommander ou prendre des mesures 
correctrices qui s’imposent ; 

g. faire des recommandations à l’organe de suivi ou aux organes de 
l’Union africaine sur l’application des sanctions aux États parties, 
le cas échéant ; 

h. infliger des sanctions aux compagnies aériennes, les amendes et 
pénalités y comprises ; 

i. ordonner qu’il soit mis fin à une entorse ou violation ; 

j. prendre d’autres mesures conservatoires ; 

k. accepter des engagements de conformité pris par des États 
parties et les compagnies aériennes ; 

l. faire un rapport annuellement ou autant que faire se peut sur l’état 
de mise en œuvre de la Décision ; 

m. mener des enquêtes sur les territoires des États parties et 
prendre toutes mesures idoines en vertu des pouvoirs conférés 
par le présent Règlement et toute autre législation ; 

n. exercer tous autres pouvoirs ou toutes autres fonctions à lui 
conférées par le Conseil exécutif ou tout autre organe de l’Union 
africaine ou la Décision de Yamoussoukro. 

 
2. Dans l’exercice de ses attributions/fonctions, l’Agence d’exécution 

prendra dûment en compte les droits souverains des États et les 
intérêts économiques des compagnies aériennes éligibles, hormis le 
fait qu’aucune autorité aéronautique ne peut à elle seule avoir le 
pouvoir de dicter les termes et conditions de fonctionnement de 
l’Agence. 
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Article 7 
Actes de l’Agence 

 
1. Sous réserve des articles 13, 15, 17, 18, 20, et 21 de l’Acte constitutif 

de l’Union africaine et des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de la 
Décision, le cas échéant, l’Agence : 

 
a. formulera des recommandations soumises à l’examen des 

autorités compétentes de l’Union africaine et de la Décision ; 

b. émettra des avis soit à sa propre initiative, soit à la requête de 
l’Organe de suivi ou des organes compétents de l’Union africaine ; 

c. prendra des décisions idoines pour l’application de l’article 5 du 
présent Règlement ; 

d. élaborera des lignes directrices et formulera des 
recommandations aux États parties ainsi qu’aux autres 
prestataires de services. 

 
 

Chapitre 2 Fonctionnement de l’Agence 
 

Article 8 
Modalités de mise en œuvre à l’échelle régionale et nationale 

 
L’Agence recommandera la création par les communautés économiques 
régionales et les États parties de groupes nationaux et régionaux de suivi de 
la mise en œuvre de la Décision. 
 

Article 9 
Formations de cadres supérieurs 

 
1. Eu égard à ses attributions aux termes du paragraphe e de l’article 6 

du présent règlement, l’Agence encouragera, dispensera ou facilitera 
la formation de cadres supérieurs directement associés à la mise en 
œuvre de la Décision au plan national et susceptibles de faire partie de 
toute enquête et inspection devant être menées au titre des articles 12 
et 13 du présent règlement. 

 
2. Cette formation peut être assurée au plan régional ou continental et 

dans le cas d’une formation régionale, elle doit être dispensée ou 
facilitée par les communautés économiques régionales. 

 
3. L’Agence adoptera des modalités de formation et de parrainage de 

cadres supérieurs. 
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Article 10 
Suivi, évaluation et établissement des rapports 

 
1. Eu égard à l’objet du présent règlement, en étroite coopération avec 

les communautés économiques régionales, l’Agence assurera le suivi 
de la mise en œuvre de la Décision par les autorités aéronautiques, les 
compagnies aériennes et autres prestataires de service. 

 
2. L’Agence soumettra des rapports annuels à l’organe de suivi et à la 

Conférence des ministres africains des Transports (ci-après 
dénommée CAMT), ou à tout autre organe de l’Union africaine, selon 
le cas. 

 
3. Dans l’exercice de cette fonction aux termes du présent Article, 

l’Agence : 
 

a. mènera des enquêtes régulières ; 

b. procèdera à  des évaluations ; 

c. fera la demande ou réexaminera la réglementation aéronautique 
régionale, y compris notamment la réglementation, les accords de 
services aériens et les statistiques d’exploitation du transport 
aérien relevant de sa compétence. 

 
4. L’Agence publiera un rapport sur chaque État tous les 5 ans sur le 

niveau et le degré effectif de mise en œuvre de la Décision et toutes 
modalités d’application pertinentes. 

 
5. L’Agence soumettra les rapports annuels additionnels suivants aux 

organes compétents de l’Union africaine : 
 
a. un rapport d’activités comprenant la synthèse des activités de 

chaque communauté économique régionale et en particulier l’état 
de mise en œuvre des routes régionales par les compagnies 
aériennes éligibles ; 

b. un rapport sur la mise en œuvre des règles régissant la 
concurrence ; 

c. un rapport sur la mise en œuvre du règlement sur la protection du 
consommateur ; 

d. des rapports sur les sanctions infligées ou recommandées ; 

e. un rapport sur le traitement des plaintes et le règlement des 
différends et ; 

f. des rapports à soumettre par les communautés économiques 
régionales, les États parties, les compagnies aériennes et les 
autres prestataires de services. 

 



 

66 
 

 

Article 11 
Recherche et développement 

 
1. L’Agence encouragera la recherche dans les domaines relevant de sa 

compétence. 
 
2. Elle encouragera les universités africaines, d’autres institutions 

d’enseignement et des instituts de recherche à faire des recherches 
qui contribueront à une meilleure compréhension/entendement et 
promouvront davantage la libéralisation du transport aérien en Afrique. 

 
3. L’Agence maintiendra une base de données sur la recherche ouverte 

au public, créée par elle-même, les États parties, les communautés 
économiques régionales, les organes de l’Union africaine et d’autres 
organisations régionales ainsi que des institutions universitaires et de 
recherche. 

 
4. L’Agence peut développer, financer et entreprendre de financer les 

travaux de recherche dans la mesure où ils contribuent à l’amélioration 
des activités dans son domaine de compétence, particulièrement dans 
les conditions ci-après : 
 
a. elle doit coordonner ces activités de recherche avec celles de 

l’Union africaine, des communautés économiques régionales et 
des États parties pour s’assurer que les politiques et les mesures 
prises sont cohérentes et prévenir ainsi les doubles emplois ; 

b. les résultats des travaux de recherche financés, facilités, 
coordonnés, qui sont la propriété de l’Agence, mais qui n’ont pas 
un caractère confidentiel seront publiés de la manière prescrite 
par l’Agence. En cas de publication à caractère commercial, au 
moins le résumé analytique de tels rapports sera disponible sur le 
site web de l’Agence et les personnes et autres parties 
intéressées pourraient se les procurer sans bourse délier. 

 
Article 12 

Planification annuelle 
 

1. Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, 
l’Agence soumettra pour approbation aux organes compétents de 
l’Union africaine un plan de travail annuel. 

 
2. Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, 

l’Agence soumettra une liste annuelle des activités réglementaires 
devant être menées aux termes de l’article 16 du présent règlement 
aux organes compétents de l’Union africaine, pour approbation. 

 
3. Le plan de travail annuel et la liste des activités réglementaires 

proposées seront soumis le jour anniversaire conformément aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 
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Article 13 

Base des données, site web, vie privée et publication 
 

1. L’Agence, les autorités aéronautiques, les groupements économiques 
régionaux, les compagnies aériennes, la Commission de l’Union 
africaine et l’Organe de suivi auront des échanges en empruntant les 
moyens de communication les plus sécurisés, les plus rapides, 
efficaces et rentables. À cette fin, l’Agence : 

 
a. Encouragera l’utilisation de moyens modernes de technologies de 

l’information dans le cadre de ses affaires. 

b. Veillera à ce que les autorités nationales et les membres des 
groupes régionaux de mise en œuvre aient un accès direct à son 
réseau d’informations et de base de données et qu’il leur sera 
loisible d’avoir une communication sécurisée et sans couture. 

c. Permettre que les compagnies aériennes et autres prestataires de 
services utilisent le site web de l’Agence pour communiquer avec 
cette dernière, les États parties, les communautés économiques 
régionales et autres institutions. 

d. L’Agence créera une plateforme internet et fixera les conditions 
d’utilisation aux consommateurs,  

 
2. L’Agence créera une base de données centralisée sur le transport 

aérien axée sur tous les aspects relevant de sa compétence. 
 
3. En donnant suite au présent règlement, l’Agence devra faire montre 

d’ouverture d’esprit, de transparence et être disposée à diffuser la 
documentation pertinente à toutes les parties intéressées, y compris le 
grand public. 

 
4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent Article, des mesures 

destinées à diffuser des informations aux parties intéressées devront 
se fonder sur les besoins réels : 
 
a. communiquer aux personnes et aux organisations les 

informations dont elles ont besoin pour leur permettre de 
s’acquitter de leurs obligations aux termes de la Décision de 
Yamoussoukro ; 

b. limiter la diffusion de l’Information uniquement à ce qui est requis 
pour ces utilisateurs afin de garantir le caractère confidentiel de 
cette information. 

 
5. Les autorités aéronautiques et les communautés économiques 

régionales, les organes de l’Union et les compagnies aériennes 
prendront toutes dispositions utiles pour garantir la confidentialité de 
l’information reçue dans le cadre du présent règlement. 
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6. L’Agence disposera d’une publication officielle. 
 

Article 14 
Enquêtes 

 
1. En supervisant et en gérant la libéralisation du transport aérien en 

Afrique, en étroite collaboration avec les communautés économiques 
régionales, l’Agence suivra l’application du présent règlement et ses 
modalités d’application en menant des enquêtes auprès des autorités 
de l’aviation civile des États parties. Ces enquêtes seront conduites 
conformément aux dispositions légales des États parties où elles se 
déroulent. 

 
2. L’Agence ne sera autorisée à mener des enquêtes dans un État partie 

que lorsqu’elle a épuisé les mesures suivantes : 
 
a. déterminer des cas de non-conformité ou des entorses 

persistantes aux dispositions de la Décision et les soumettre à 
l’organe de suivi ; 

b. offrir à l’État partie la possibilité d’une mise aux normes dans un 
délai imparti ; 

c. prendre une décision de non-conformité sur la base de 
l’appréciation aux termes du sous-paragraphe a et faire rapport à 
l’organe de suivi. 

 
3. Les fonctionnaires de l’Agence, des communautés économiques 

régionales ou des États parties seront autorisés à exercer de telles 
tâches au nom de l’Agence, et à ce titre ils sont habilités aux termes 
des dispositions légales de l’État partie concerné à : 

 
a. examiner les statuts, les règles, les politiques, les déclarations, 

les lignes directrices, les archives pertinentes, les données, les 
procédures et tous autres éléments concourant à l’atteinte des 
objectifs de la Décision conformément aux présents règlements et 
à ses modalités d’application ; 

b. à prendre des copies ou des extraits de ces archives, statuts, 
règles, politiques, déclarations, lignes directrices, archives 
pertinentes, données, procédures et autres éléments pertinents ; 

c. solliciter des entrevues orales et des explications ; 

d. entrer dans tous locaux pertinents. 
 

4. Les fonctionnaires de l’Agence, des communautés économiques 
régionales, et des États parties autorisés à mener des enquêtes 
doivent exercer leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation 
écrite précisant l’objet de l’enquête, et la date de début de celle-ci. Bien 
avant le début de l’enquête, l’Agence informera l’État concerné de 
l’identité des agents attitrés. 
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5. L’État partie concerné assistera l’Agence dans la conduite de ses 

enquêtes. 
 
6. Les rapports établis en application du présent Article seront disponibles 

dans la langue officielle de l’État partie concerné. 
 

Article 15 
Inspections des prestataires de services. 

 
1. L’Agence peut-elle même procéder à des inspections ou confier aux 

communautés économiques régionales, aux autorités aéronautiques, 
ou aux entités habilitées toutes les enquêtes nécessaires des 
compagnies aériennes éligibles et autres prestataires de services. Les 
inspections seront menées conformément aux dispositions des États 
parties d’accueil. À cette fin, les personnes attitrées aux termes du 
présent règlement seront habilitées : 

 
a. à examiner les archives, les données, les procédures pertinentes 

et tous autres éléments pertinents ; 

b. à faire des copies ou des extraits de ces archives, données, 
procédures et autres éléments ; 

c. à solliciter des entrevues orales et des explications ; 

d. à pénétrer dans tous locaux pertinents. 
 

2. Les personnes agréées dans le cadre de ces enquêtes exerceront leur 
pouvoir sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet de 
l’enquête. 

 
3. Bien avant le début de l’enquête, l’Agence communiquera à l’État 

partie concerné sur le territoire duquel se dérouleront l’enquête, la date 
de l’enquête et l’identité des personnes agréées. Les fonctionnaires 
des États parties, à la demande de l’Agence ou de la communauté 
économique régionale, assisteront les personnes agréées dans 
l’exercice de leur fonction. 

 
Article 16 

Application des Sanctions 
 

1. L’Agence peut déterminer les sanctions à infliger dans le cas 
d’entorses/violations de la Décision de Yamoussoukro et de ses 
modalités d’application. 

 
2. L’Agence soumettra aux organes compétents de l’Union africaine un 

règlement sur les sanctions à infliger aux termes de la Décision de 
Yamoussoukro et ses modalités d’application. 
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3. Le règlement doit préciser : 
 
a. toutes les conditions dans lesquelles le règlement sur les 

sanctions sera appliqué ; 

b. les modalités d’application des sanctions infligées ; 

c. les conditions de notification préalable des sanctions envisagées ; 

d. la confidentialité durant la période précédant les sanctions 
envisagées ; 

e. la publication de toute sanction infligée ; 

f. le droit pour toute personne passible de sanctions de remédier à 
la cause de la sanction envisagée ; 

g. le droit d’interjeter appel contre une sanction ;et 

h. la responsabilité de l’Agence d’exécution en cas de sanctions 
infligées indûment. 

 
Article 17 

Procédures d’élaboration d’avis, de procédures, de plans et de 
spécification 

 
1. Lorsque l’Agence émet des avis, élabore des procédures, des projets 

et la spécification des compagnies aériennes éligibles, ainsi que des 
éléments caractéristiques éligibles devant être appliqués par les États 
parties, elle établira des procédures pour la consultation avec les États 
parties, des communautés économiques régionales, des compagnies 
aériennes éligibles et toutes autres parties intéressées. 

 
2. L’Agence adoptera les règles en vertu de la procédure de notification 

d’une proposition de prise de décision relative à la décision de 
Yamoussoukro (ci-après dénommée YDNPR). 

 
3. Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, 

l’Agence examiner des procédures détaillées pour l’émission d’avis, la 
prise des décisions et la formulation de recommandations, l’élaboration 
des lignes directrices et d’éléments indicatifs. 

 
4. L’Agence soumettra les procédures au président de la Commission de 

l’Union africaine pour approbation. 
 
5. Ces procédures devront: 

 
a. tabler sur l’expertise disponible au sein des comités ad hoc et des 

comités permanents de la CAFAC, des autorités de l’Aviation 
civile, des autorités régionales ainsi que les compagnies 
aériennes ; 
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b. associer les experts appropriés de différentes parties intéressées, 
notamment les universités et les instituts de recherche ; 

c. s’assurer que l’Agence publiera des documents en collaboration 
avec les parties intéressées, et conformément à un échéancier et 
une procédure qui comporte l’obligation pour l’Agence de 
soumettre des réponses écrites au processus de consultation. 

 
Article 18 

Procédures pour la prise des décisions 
 

1. L’Agence établira des procédures transparentes pour la prise des 
décisions affectant les États parties, les compagnies aériennes 
éligibles et les autres prestataires de services. 

 
2. Ces procédures : 

 
a. si elles touchent les intérêts des États parties, assureront que ces 

États parties ont largement eu le temps de remédier à la cause 
d’une décision éventuelle et qu’une telle décision exécutoire se 
fonde sur une directive du conseil exécutif ; 

b. si elles touchent les intérêts des compagnies aériennes éligibles 
ou des prestataires de services, assureront que la décision 
prévoit une audition des compagnies aériennes ou toute autre 
partie ayant un intérêt direct et personnel ; 

c. veilleront à ce que la décision soit notifiée à une compagnie 
aérienne ou à un prestataire de services ainsi que sa publication ; 

d. fourniront des informations à la compagnie aérienne éligible ou 
aux prestataires de services visés par la décision et toutes autres 
parties à la procédure des recours dont dispose la compagnie 
aérienne ou le prestataire de services en vertu du présent 
règlement ; 

e. veilleront à ce que la décision soit suffisamment motivée. 
 

 
Chapitre 3 Dispositions institutionnelles 

 
Article 19 

Gestion de l’Agence d’exécution 
 

1. Conformément aux dispositions de la deuxième Partie, la Session 
plénière de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) faisant 
office d’organe suprême de l’Agence d’exécution : 

 
a. adoptera les rapports de l’Agence aux termes de l’article 8 et 

veillera à ce que suite y soit donnée ; 
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b. adoptera le programme annuel de l’Agence en vertu de l’article 
10 ; 

c. établira des procédures de prise de décisions par le Secrétaire 
général ; 

d. exercera ses fonctions en veillant au budget de l’Agence 
conformément au Chapitre 4 du présent règlement ; 

e. recommandera une liste des membres du Tribunal africain de 
l’Aviation, du Comité d’appel et des médiateurs conformément à 
l’Appendice 2 de la Décision pour adoption par le président de 
l’Union africaine ; 

f. fera des recommandations pour des sanctions à appliquer à un 
État partie ; 

g. approuvera des sanctions infligées par le Secrétaire général aux 
compagnies aériennes éligibles et aux prestataires de services ; 

h. approuvera la notification de la procédure d’élaboration des règles 
proposée relative à la Décision de Yamoussoukro en vertu de 
l’article 17. 

 
2. La Session plénière peut émettre un avis au Secrétaire général sur 

toutes questions liées strictement au développement stratégique de la 
libéralisation du transport aérien, notamment la recherche telle que 
définie à l’article 10.  

 
3. En coordination avec les communautés économiques régionales, la 

Session plénière encouragera la création de groupes nationaux de 
mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. 

 
Article 20 

Le Secrétaire général 
 

1. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence sera gérée en toute 
indépendance par le Secrétaire général de la CAFAC. Sans préjudice 
des compétences respectives de la Session plénière, le Secrétaire 
général ne recherchera ni ne recevra aucune instruction de tout 
gouvernement ou de tout autre organe ; 

 
2. Les organes compétents de l’Union africaine peuvent inviter le 

Secrétaire général de l’Agence à leur soumettre un rapport d’activité. 
 

Article 21 
Attributions et pouvoirs du Secrétaire général 

 
 
1. Outre les attributions ou pouvoirs conférés à l’article 11 de la 

Constitution de la CAFAC, voici les attributions et les pouvoirs du 
Secrétaire général : 
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a. approuver les mesures et actions de l’Agence telles que définies 

à l’article 5 du présent règlement, ses modalités d’application et 
toute loi en vigueur ; 

b. assurer la liaison avec les communautés économiques régionales 
et d’autres organes de l’Union africaine pour la mise en œuvre 
des règles harmonisées en vue de la libéralisation du transport 
aérien ; 

c. statuer sur les enquêtes et les inspections conformément aux 
Articles 14 et 15 ; 

d. confier des tâches à l’Autorité régionale de la Déclaration de 
Yamoussoukro ; 

e. prendre toutes dispositions utiles, y compris l’adoption des 
directives administratives internes et la publication d’avis, assurer 
le fonctionnement de l’Agence conformément aux dispositions du 
présent règlement ; 

f. préparer annuellement un rapport général et tout autre rapport 
prévu à l’article 9 et les soumettre à la Session plénière et aux 
organes pertinents de l’Union africaine ; 

g. préparer un budget provisoire de l’Agence en vertu de l’Article 22, 
et exécuter ledit budget en vertu de l'Article 23 ; 

h. déléguer ses pouvoirs aux autres membres de l’Agence. 
 
 

Chapitre 4 - Dispositions financières 
 

Article 22 
Budget 

 
1. Les recettes de l’Agence comprennent : 
 

a. les contributions de l’Union africaine et des États parties ; 

b. les subventions des parties prenantes et des partenaires au 
développement ; 

c. dons, pénalités, des frais de publications, de la formation et tous 
autres services fournis par l’Agence qui peuvent être approuvés 
de temps à autre. 

 
2. Les dépenses de l’Agence comprennent, les dépenses du personnel, 

les frais administratifs et les dépenses opérationnelles et 
d’infrastructures. 

 
3. Dans les 6 mois au plus tard suivant la publication du présent 

règlement, l’Agence adoptera les prévisions budgétaires, y compris 
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une ébauche de plan de travail approuvé et les transmettra au 
président de la Commission l’Union africaine. 

 
4. Toutes modifications au budget se feront suivant la procédure indiquée 

au paragraphe 3 article. 
 

Article 23 
Exécution et contrôle du budget 

 
1. Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du budget de l’Agence. 
 
2. Le contrôleur financier de la Commission de l’Union africaine assurera 

le contrôle des engagements et du paiement de toutes les dépenses et 
de l’opportunité et le recouvrement de toutes les recettes de l’Agence. 

 
3. Au 31 décembre de chaque année au plus tard, le Secrétaire général 

soumettra à la Commission de l’Union africaine, à la Session plénière 
ainsi qu’aux auditeurs et vérificateurs de l’UA des comptes détaillés de 
toutes les recettes et dépenses de l’exercice financier précédent.  

 
4. L’organe compétent de l’Union africaine donnera quitus de l’Agence 

relativement à l’exécution du budget. 
 

Article 24 
Droits 

 
1. Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, 

l’Agence soumettra un projet de règles sur les droits et redevances à 
l’approbation des organes compétents de l’Union africaine s’inspirant 
des politiques de l’OACI. 

 
2. Le règlement sur les droits et redevances déterminera en particulier les 

questions pour lesquelles les droits et les redevances sont dus, le 
montant desdits droits et redevances et les modalités de paiement. 
Tous les droits et redevances seront exprimés et payables en dollars 
ÉU. 

 
 

Dispositions finales 
 

Article 25 
Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur une fois qu’il aura été entériné par la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. 
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APPENDICE A AU RÈGLEMENT SUR LES POUVOIRS, LES 
ATTRIBUTIONS, ET LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE 

D’EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO : 
 

Procédure à suivre par l’Agence d’exécution pour émettre des avis, 
formuler des recommandations, des décisions et des éléments indicatifs 

(« Procédure d’élaboration de règles ») 
 

Section 1 – Principes fondamentaux et applicabilité 
 

Article 1 
Portée 

 
La présente Décision prescrit des procédures pour la formulation des 
recommandations, des avis, des décisions, des lignes directrices et des 
éléments indicatifs par l’Agence. 
 

Article 2 
Définitions 

 
Aux fins de la présente Décision : 
 
« Pouvoir réglementaire » désigne l’élaboration et la publication de règles 
pour la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro. 
 
« La réglementation » comprend ce qui suit : 
 

− Décisions de l’Agence ; 

− Les avis sur la portée, la mise en œuvre, la conformité et le 
contenu de la Décision de Yamoussoukro et les règles pour sa 
mise en œuvre ; 

− recommandations de l’Agence à l’organe de suivi, à la CAMT ou 
tout autre organe de l’Union africaine destiné à infliger une 
sanction à un État partie ; 

− des lignes directrices ; 

− des éléments indicatifs, n’ayant pas un caractère coercitif qui 
permettent d’illustrer les procédures et les processus dans 
l’application d’une règle et sans présomption de conformité. 
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Section 2 – Procédure d’élaboration des règles 
 

Article 3  
Programmation 

 
1. Le Secrétaire général établira un programme annuel d’élaboration des 

règles en consultation de l’organe de suivi et les communautés 
économiques régionales. 

 
2. Ce programme prendra en compte : 

 
i. l’objet et les principes fondamentaux énoncés à l’article 3 du 

règlement sur les pouvoirs et attributions de l’Agence d’exécution ; 

ii. l’objectif de la création d’un marché du transport aérien libéralisé 
en Afrique ; 

iii. une protection significative des intérêts du consommateur africain 
du transport aérien ; 

iv. la nécessité d’assurer en Afrique, un secteur aéronautique 
robuste, mais également sûr, économique viable, efficace et 
sain ;et 

v. L’objectif de développer au plan continental un système 
réglementaire, efficace, transparent et réceptif.  

 
3. Toute personne peut proposer l’élaboration de nouvelles règles ou une 

proposition d’amendement. Le Secrétaire général examinera cette 
requête dans le cadre de la révision du programme d’élaboration de la 
réglementation. 

 
4. Les propositions, y compris l’identification des auteurs, les textes 

proposés et les justificatifs de la proposition seront adressés à 
l’Agence et feront objet d’un accusé de réception individuel. 

 
5. Le Secrétaire général donnera à l’auteur les motifs de sa décision de 

donner suite ou non à sa proposition. 
 
6. Le programme d’élaboration des règles sera étayé d’une analyse de 

chaque tâche eu égard aux ressources dont dispose l’Agence et 
l’impact potentiel de la proposition au plan continental. 

 
7. Le Secrétaire général adaptera selon le cas le programme 

d’élaboration des règles à la lumière des exigences pressantes et des 
impondérables  en la matière. L’organe de suivi sera tenu informé de 
tout changement. 
 

8. Le programme adopté de l’élaboration des règles sera publié dans le 
journal officiel de l’Agence. 
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9. Le Secrétaire général procédera à tes revues régulières de l’incidence 
des règles élaborées en vertu du présent règlement sur la procédure 
d’élaboration des règles. 
 

Article 4 
Comment initier une règle 

 
1. Les activités relatives à l’élaboration des règles seront initiées 

conformément aux priorités d’élaboration des règles énoncées au 
programme annuel établi à cet effet. 

 
2. Le Secrétaire général établira le mandat de chaque tâche à cet égard 

après consultation avec l’organe de suivi. Le mandat qui sera publié 
dans le journal officiel de l’Agence comprendra : 
 
a. Une définition claire de la tâche à accomplir ; 

b. un calendrier d’exécution des tâches ;et 

c. le format de présentation de résultats. 
 

Lorsqu’un comité de rédaction est créé, que soit en recourant au 
comité de transport aérien permanent ou au comité ad hoc sur les 
questions juridiques ou à tout autre groupe ad hoc, son mandat doit 
inclure les détails sur la composition du groupe, ces méthodes de 
travail et des exigences en fait des présentations de rapport. 
 

3. Le Secrétaire général choisira entre le recours à un comité de 
rédaction, et les consultants ou les ressources de l’Agence pour 
l’accomplissement de chaque tâche d’élaboration des règles, eu égard 
à la complexité de la tâche concernée et le besoin de s’appuyer sur 
l’expertise des personnes chargées de la mise en œuvre de la règle 
envisagée. Cette décision sera prise en consultation avec l’organe de 
suivi. 

 
4. Lorsqu’un comité de rédaction est convoqué, le Secrétaire général 

déterminera sa composition exacte qui s’appuiera sur l’expertise 
technique disponible au niveau des autorités aéronautiques nationales, 
et si nécessaire au niveau des compagnies aériennes et des autres 
parties intéressées, ainsi qu’au sein de l’Agence elle-même. 

 
5. L’Agence fournira aux comités de rédaction le soutien administratif et 

logistique nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la 
mise à disposition des procédures d’exploitation types devant être 
adaptées par les comités selon le cas en fonction des circonstances 
particulières. 

 
6. L’Agence adoptera des méthodes de travail normalisées pour les 

comités de rédaction en particulier ce qui suit : 
 

i. élection du président et du Secrétaire ; 
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ii. recherche de consensus et règlements de différends ; et 

iii. établissement de procès-verbaux ; 

iv. accès au site web de la CAFAC et/ou des installations en ligne 
dans le cadre de la rédaction. 

 
Article 5 

Rédaction 
 
1. Les nouvelles règles et les nouveaux règlements seront rédigés 

conformément au mandat conféré à l’article 4 du présent règlement sur 
la procédure d’élaboration des règles. 

 
2. Le Secrétaire général peut modifier le mandat selon le cas à la lumière 

des progrès enregistrés par rapport à une tâche donnée. 
 
3. Le Secrétaire général informera l’organe de suivi de tout changement.  
 
4. L’élaboration des règles prend en compte ce qui suit : 
 

i. le traité d’Abuja et l’Acte constitutif de l’Union africaine ; 

ii. la Décision de Yamoussoukro, le Règlement sur les pouvoirs 
juridiques et les attributions de l’Agence d’exécution, y compris les 
règlements secondaires 

iii. les règles régissant la concurrence ; 

iv. les règles sur la protection du consommateur ; 

v. les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI ; 

vi. l’application à temps des règles proposées en prenant en compte 
les délais de traduction ; 

vii. la compatibilité avec les règles existantes et en particulier les 
règles adaptées par les communautés économiques régionales et 
les cours et tribunaux ; 

 
3. Une fois l’élaboration de la règle proposée terminée, le Secrétaire 

général vérifiera si la règle est conforme au mandat établi pour la tâche 
correspondante et publiera un avis de proposition d’élaboration des 
règles (YDNPR) dans le journal officiel de l’Agence comprenant les 
informations ci-après : 
 
- les projets de règles ; 

- une note explicative décrivant le processus d’élaboration ; 

- tous les détails importants et les problèmes rencontrés durant le 
processus d’élaboration ; 
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- l’état des lieux relativement à la Décision de Yamoussoukro ; 

- rôle des communautés économiques régionales, de l’organe de 
suivi et des autres organes de l’Union africaine. 

 
4. S’agissant des éléments indicatifs, il suffit que l’avis de proposition 

d’élaboration de règles contienne un justificatif (notamment un 
paragraphe montrant que le document est conforme à la définition 
donnée dans les éléments indicatifs) et le projet d’éléments indicatifs 
nouveaux ou amendés. 

 
Article 6 

Consultation 
 
1. Tous les États parties, toutes les compagnies aériennes éligibles et 

toute personne ou organisation ayant un intérêt dans les règles en voie 
d’élaboration sera autorisée à formuler des observations sur la base de 
l’avis publié concernant la proposition d’élaboration de règles 

 
2. Toute consultation sera traitée conformément aux règles d’accès aux 

documents, en vertu des dispositions pertinentes de la décision du 
Conseil exécutif sur les attributions juridiques et les pouvoirs de 
l’Agence d’exécution. 

 
3. Les copies de toutes les YDNPR seront communiquées aux États 

parties, aux communautés économiques régionales, à NPCA ainsi qu’à 
la Banque africaine de Développement. 

 
4. La durée de consultation est de 4 mois à compter de la date de 

publication des YDNPR.  
 
5. Le Secrétaire général peut, avant le début de la consultation fixer une 

période de consultation plus longue ou plus courte que celle spécifiée 
au paragraphe 4. Cette décision prendra en compte l’impact potentiel 
et la complexité des règles envisagées et de l’avis de l‘organe de suivi. 
La notification de la nouvelle durée de la période sera publiée en 
même temps que les YDNPR en question.  

 
6. Durant la période de consultation, le Secrétaire général peut, dans des 

circonstances exceptionnelles et en cas de force majeure, proroger la 
période de consultation spécifiée aux paragraphes 4 et 5 à la demande 
des États parties, des compagnies aériennes et des parties 
intéressées. Pareilles modifications à la longueur de la période de 
consultation seront publiées au journal de l’Agence. 

 
7. Des observations seront adressées au Secrétaire général et 

comprendront les éléments ci-après : 
 
i. identification de l’auteur des observations ; 

ii. code de référence YDNPR ; et 
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iii. position de l’auteur des observations, relativement à la proposition 
(y compris son argumentaire à la position prise).  

 
Article 7 

Examen des observations 
 
1. Le Secrétaire général veillera à ce que les observations fassent l’objet 

d’un examen par des experts dûment qualifiés non directement 
associés à l’élaboration du projet de règles, n’ayant pas des attaches 
particulières avec le personnel de l’Agence ou le comité de rédaction 
chargée de l’élaboration de la règle en question. 

 
2. Il pourrait y avoir d’autres consultations si nécessaire, dans le seul but 

d’avoir une meilleure compréhension des observations soumises. 
 
3. Le Secrétaire général peut examiner les avis des personnes 

consultées et publier une réponse détaillée aux YDNPR dans le journal 
officiel de l’Agence dans les 3 mois suivant la fin de la période de 
consultation 

 
4. La réponse à la YDNPR doit comprendre les éléments suivants : 

 
a. une synthèse de la YDNPR ; 

b. date de publication et des observations ; 

c. synthèse et principales règles ; 

d. la liste de toutes les parties ayant formulé des observations sur la 
règle en question ;et 

e. une synthèse des observations reçues et des réponses de 
l’Agence auxdites observations.  

 
5. Si, en fonction du nombre des observations reçues, le Secrétaire 

général n’est pas en mesure de publier la réponse à la YDNPR visée 
au paragraphe 4 dans les délais impartis, il publiera un calendrier 
révisé du processus d’élaboration des règles. 

 
6. S’il ressort du résultat de l’examen des commentaires que le texte 

révisé diffère fondamentalement de celui qui a été diffusé au début du 
processus de consultation, le Secrétaire général envisagera une autre 
ronde de consultations en vertu de la présente décision. 
 

7. S’il ressort des observations reçues des États parties ou des autorités 
de l’Aviation civile qu’il y a une forte opposition à la proposition de 
règles, le Secrétaire général consultera le Comité de transport aérien 
pour débattre de la question. Dans les cas où persiste un désaccord 
malgré les consultations supplémentaires, le Secrétaire général inclura 
dans la réponse à la YDNPR les résultats de ces consultations et les 
conséquences de sa décision relativement à la règle en question. 



 

81 
 

 

 
Article 8 

Adoption et publication 
 
1. Le Secrétaire général publiera sa décision relative la règle en question 

dans les 2 mois suivant la date de publication de la YDNPR pour 
laisser suffisamment de temps aux personnes consultées de réagir à 
son contenu 

 
2. Les règles émises par l’Agence seront publiées dans son journal 

officiel, assorties d’une note explicative. 
 


