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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification de l'Accord entre le
gouvernement de la République togolaise et le gouvernement du Royaume
d'Arabie Saoudite relatif aux services aériens, signé le 24 février 2016 à Djeddah
en Arabie Saoudite

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE 1
1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente

~
2 MM. NAYONE . , Dindiogue Denis Vice-président

3 ISSA-TOURE , Salahaddine 1er Rapporteur

4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre 1
1----1

6 AMADOU Yérima Mashoud " 1

J
7 GNASSINGBE Meyebine- Esso "

1

8 OBEKU Beausoleil Romuald "
-----l

1

--'
9 SANKOUMBINE Kanfitine "

Elle s'est réunie le jeudi 23 mai 2019 dans la salle de réunion des commissions du
siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.

Les députés: NAYONE, ISSA~TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU,
GNASSINGBE, OBEKU et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont
participé aux travaux.

A également pris part aux.jravaux Monsieur SEMODJI Mawussi Djossou,
Président de la commission des finances et du développement économique saisie
pour aVIS.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Madame
KASSAH- TRAORE Zouréhatou, ministre des infrastructures et des transports.
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Elle était accompagnée de :

* au titre du ministère des infrastructures et des transports:

- MM. LATTA Dokisime Gnama, directeur général de l'Agence nationale de
l'aviation civile (ANAC) ;

- SIKAO Souleymane, directeur général des transports;

- PEGUEDOU Komi, directeur du transport aérien;

- TOITRE Nagwabe, chef de la cellule juridique à l'ANAC ;

- Mme MEDEZI Magnim, juriste, chef service accord aérien et coopération
internationale ;

- M. WOMEY Kossi, juriste à l' ANAC.

* au titre du ministère des affaires étrangères et des togolais de l'extérieur:

- M. DEDJI Komlavi Agbénozan, directeur des affaires juridiques et du
contentieux;

* au titre du ministère des droits de 1'Homme et des relations avec les Institutions
de la République :

- Mme. NAYKPAGAH Ikadri, chargée d'études à la direction des relations avec
les Institutions.

Ont assisté aux travaux:

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe,
administrateurs parlementaires affectés à la commission des relations
extérieures;

TCHAKONDO fousséni, administrateur parlementaire affecté à la
commission des finances et du développement économique.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAYONE, ISSA-
TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE, OBEKU et
SANKOUMBINE.
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Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et de l'Accord

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE L'ACCORD

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification de l'Accord entre le. gouvernement de la République togolaise et le
gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite relatif aux services aériens, signé
le 24 février 2016 à Djeddah en Arabie Saoudite.

Selon les termes de l'exposé des motifs, l'Accord relatif aux services de transport
aérien conclu entre le go.uvemement de la République togolaise et le
gouvernement du Royaume dArabie Saoudite vise à promouvoir un système de
transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies
aériennes sur le marché avec une interférence minimale de l'Etat.

La ratification de cet Accord par le Togo permettra d'intégrer ses dispositions
dans l'arsenal juridique national relatif au transport aérien. Ainsi un cadre de
concertation permanente entre -les deux parties dans le domaine des transports
aériens sera créé.

B-L'ACCORD

L'Accord entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement
du Royaume d' Arabie Saoudite relatif aux services aériens est constitué d'un
préambule, d'un dispositif comportant trente-sept (37) articles et d'une annexe.

1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les Parties contractantes, parties à la Convention
relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
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désirent promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la
concurrence entre les compagnies aériennes sur le marché avec une interférence
minimale de l'Etat et de la réglementation et faciliter l'expansion des possibilités
de services aériens internationaux.

Elles reconnaissent que les. services aériens internationaux efficaces et
concurrentiels renforcent le commerce, le bien-être des consommateurs et la
croissance économique.

Les Parties à l'Accord désirent:

permettre aux compagnies aériennes d'offrir aux passagers et aux
expéditeurs une variétédoptions de services au plus bas prix qui ne sont
pas discriminatoireset.ne représentent pas un abus de position dominante,
et souhaitent encourager les compagnies aériennes à élaborer et à mettre en
œuvre des prix innovant et compétitifs,

assurer le plus haut degréde sécurité et de sûreté dans les services aériens
internationaux et réaffirment leur profonde préoccupation face aux actes ou
menaces contre la sécurité des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité
des personnes ou des biens, nuisent au bon fonctionnement des services
aériens et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile,

2- Le dispositif

L'Accord contient trente-sept (37) articles.

L'article l" est consacré aux définitions.

Les articles 2 à 4 portent sur If! désignation des compagnies aériennes et leurs
droits à l'exploitation des services ainsi que l'octroi des différentes autorisations
et les conditions de leur retrait.

Les articles 5 et 6 traitent des redevances et de l'exemption des droits de douane
et autres taxes.



Les articles 7 à 16 définissent ,les conditions d'exploitation, de représentation
commerciale et de transfert des ,revenus en posant les principes de l'application
des lois et règlements ainsi que de la fixation des tarifs et de la fourniture des
statistiques.

L'article 17 réglemente les consultations et modifications de l'accord.

Les articles 18 à 25 traitent de la sûreté des documents de voyage, des règles de
concurrence loyale, des garanties et des lois sur la concurrence en matière de
commercialisation de produits de services aériens ainsi que sur la rupture de
charge.

Les articles 26 à 30 posent .les principes régissant l'assistance au sol, le partage
des codes, la location des aéronefs, les services intermodaux et les systèmes
informatisés de réservation.

Les articles 31 et 32 sont relatifs à la protection de l'environnement et à
l'interdiction de fumer à bord des aéronefs.

L'article 33 énumère les voies de règlement des différends.

Les articles 34 à 37 ont trait à la conformité de l'Accord aux conventions ou
accords multilatéraux, à la résiliation de l'accord, à l'enregistrement de l'accord
auprès de l 'OACl et à son entrée en vigueur.

3- Annexe

L'annexe porte sur la détermination des routes exploitables par les entreprises
désignées par les deux parties.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu de l'Accord.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire
du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.



Question 1 : Quelles sont les-raisons qui justifient la conclusion de cet Accord

avec le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite?

Réponse: La conclusion de .cet accord permet au Togo de disposer d'un cadre

conventionnel pour l'exploitation des services aériens entre les deux (02) pays. Il

contribuera à l'amélioration dela desserte et au développement économique entre

les deux (02) pays.

Question 2 : Comment étaient les rapports en matière de transport aérien

entre le Togo et l' Arabie Saoudite avant la signature de cet accord en 2016?

Réponse: Les relations .entre. les deux (02) pays étaient régies par des

négociations au cas par cas.

Question 3 : Après la ratification, le Royaume d'Arabie Saoudite accordera-

t-il une assistance particulière. aux pèlerins et aux passagers togolais sur Ie

sol saoudien?

Réponse: La ratification de cetaccord contribuera à l'amélioration des conditions

de transport de nos pèlerins par. des compagnies aériennes effectuant des vols

réguliers: la facilitation, l 'hébergement et l'octroi des autorisations d'atterrissage.

Question 4 : Y-a-t-i1 une exception à la règle de l'OACI sur l'interdiction de

fumer à bord des aéronefs en.vol qui autoriserait de fumer à bord d'un Jet

privé ou dans certains aéronefs?

Réponse: Il n'y a pas d'exception à la règle de l'OACl interdisant de fumer à

bord de l'aéronef. En effet, pour assurer la sécurité des vols, l'annexe 6 de l'OACl

relative à l'exploitation technique des aéronefs interdit l'utilisation de la cigarette

à bord de tout aéronef.
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Question 5 : La signature de cet accord a-t-elle un lien avec les difficultés

rencontrées par les pèlerins togolais lors de l'organisation du Hadj?

Réponse: La signature de l'accord est essentiellement motivée par le souci du

développement et de l' extension du réseau de la compagnie aérienne Asky airlines

en partenariat avec Ethiopian et Fly Nas (compagnie aérienne saoudienne). Aussi,

l'accord offre-t-il aux pèlerins beaucoup plus d'options et de choix de

transporteurs.

Question 6: L'un des objectifs du PND est de faire de l'Aéroport

international GNASSINGBEEYADEMA un hub logistique d'excellence et

un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. L'Accord avec

l'Arabie Saoudite s'inscrit-il dans cet objectif?

Réponse: Cet accord s'inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs du PND.

En effet, l'extension du réseau de la compagnie aérienne Asky airlines en

partenariat avec Ethiopian vers l'Arabie Saoudite et les vols de Fly Nas vers Lomé

vont renforcer la position de hub de l' AIGE pour les vols vers le Moyen Orient,

contribuant ainsi à l'augmentation du trafic et à l'atteinte de l'objectif de deux

millions de passagers fixé par le PND. Par ailleurs, le développement du tourisme

et l'accroissement des échanges commerciaux entre les hommes d'affaire togolais

et saoudiens entraineront la création de nouveaux emplois.

Question 7 : La mise en œuvre de cet Accord, n'engendrera pas un impact

concurrentiel négatif sur les compagnies aériennes utilisant la plateforme

aéroportuaire de Lomé, notamment ASKY ?

Réponse: Il n'y aura pas d'impact concurrentiel négatif sur la plateforme. Au

contraire l'ouverture de notre aéroport à d'autres compagnies aériennes entrainera

une forte augmentation du trafic de passagers que la compagnie Asky pourra

.acheminer vers les autres pays de la sous-région que les compagnies saoudiennes

ne desservent pas et la création de nouveaux emplois.



De plus, la diversité des transporteurs aériens favorisera la diminution du coût de

billets d'avions; ce qui permettra aux passagers de voyager plus facilement par la

voie aérienne.

CONCLUSION

Dans la lignée de ses ambitions de devenir un hub logistique et un centre d'affaires
de premier plan dans la sous-région, le Togo s'est engagé dans un mouvement de
libéralisation du trafic aérien, C'est dans ce cadre qu'a été conclu un accord relatif
aux services de transport aérien entre le gouvernement de la République togolaise
et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite.

Ratifié, cet accord permettra auTogo d'intégrer les dispositions dans son arsenal
juridique national relatif au transport aérien. Elle créera également un cadre de
concertation permanente entre .les deux Parties dans le domaine des transports
aériens.

Pour ces raisons, la comrmssion recommande à la plénière d'autoriser la
ratification de l'Accord entre le gouvernement de la République togolaise et le
gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite relatif aux services aériens, signé
le 24 février 2016 à Djeddah en Arabie Saoudite.

Le présent rapport est adopté .le.31 mai 2019 à 1'unanimité des membres présents
de la commission.

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,

\~
Salahaddine ISSA- TOURE ' .

, .~. . Essossimna BALOUKI épse LEGZIl\1
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