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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 du traité relatif aux autorités
africaines et malgache de l'aviation civile (AAMAC), signé le 20 janvier 2012 à
N'Djamena

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

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

6 AMADOU Yérima Mashoud Il

7 GNASSINGBE Meyebine-Esso "

8 OBEKU Beausoleil Romuald Il

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 SANKOUMBlNE, membres de la commission, ont
participé aux travaux.

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



* 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 l '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;

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAYONE, ISSA-
TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE, OBEKU et

SANKOUMBINE.

Le présent rapport est structuré comme suit:

I- Analyse du projet de loi et du traité

II - Discussions en commission
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1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DU TRAITE

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification du traité relatif aux, Autorités africaines et malgache de l'aviation
civile (AAMAC), signé le 20 janvier 2012 à N'Djamena

Selon les termes de l'exposé des motifs, le traité relatif aux Autorités africaines et
malgache de l'aviation civile (AAMAC) a été élaboré et signé le 20 Janvier 2012
à N'Djamena au Tchad par les ministres chargés de l'aviation civile des 17 pays
africains et malgache signataires de la Convention de Dakar établissant l'Agence
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)

Il vise à :

- établir et maintenir un niveau régional uniforme de sécurité acceptable;

- aider les parties à. remplir leurs obligations au titre de la convention de
Chicago;

- promouvoir l'efficacité et l'uniformité dans le processus réglementaire et
de certification de façon à éviter la multiplication des certifications;

- garantir un niveau uniforme de protection de l'environnement.

B-LE TRAITE

Le traité relatif aux Autorités africaines et malgache de l'aviation civile
(AAMAC) est constitué d'un préambule, d'un dispositif de trente-quatre (34)
articles regroupés en sept (07) chapitres et une annexe relative aux privilèges et
immunités des AAMAC.

1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les Parties contractantes sont conscientes de la
nécessité de travailler ensemble pour mieux honorer leurs engagements dans le
cadre de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago
le 7 décembre 1944 et assurer le plus haut degré d'uniformité de sécurité aérienne
en Afrique.



EUes évoquent des carences relevées lors des audits du Programme universel
d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI (USOAP), notamment dans le
domaine de la navigation aérienne, et de l'intérêt de séparer les fonctions de
règlementation et celles de prestation de services dans ce même domaine.

Convaincues que seule la. mutualisation des moyens humains, financiers et
matériels recommandée par plusieurs résolutions de l'OACI leur permettra de
remédier auxdites carences dans les délais fixés par les différents plans d'actions
correctrices, les Parties désirent renforcer la coopération déjà établie dans le cadre
volontaire des Autorités africaines et malgache de l'aviation civile et d'en élargir
le champ à tout Etat et organisation d'intégration économique régionale qui le
souhaite.

Les Parties sont déterminées à agir ensemble pour coordonner et harmoniser la
réglementation et la supervision de la sécurité de l'aviation civile en vue
d'atteindre le plus haut degré d'uniformité réalisable de sécurité. Pour cela, elles
envisagent mettre en place un système de reconnaissance mutuelle des certificats
attestant la conformité avec les règles applicables de sécurité de façon à réduire
les coûts réglementaires.

Elles prennent acte des compétences transférées aux organisations d'intégration
économique régionale et de la nécessité de les associer à un cadre
intergouvernemental plus vaste mieux à même de contribuer à l'harmonisation
panafricaine de la sécurité de l'aviation civile car elles sont conscientes que ces
organisations d'intégration économique régionales peuvent contribuer à la mise
en œuvre et au respect des règles et procédures communes.

Elles considèrent que la réalisation de leurs objectifs requiert la mise en place
d'une organisation dotée de moyens appropriés lui permettant d'élaborer les
règles et procédures communes, d'en surveiller la mise en œuvre effective et, le
cas échéant, d'aider ses membres dans cette mise en œuvre.

2- Le dispositif

Le traité relatif aux Autorités africaines et malgache de l'aviation civile
(AAMAC) contient trente-quatre (34) articles regroupés en sept (07) chapitres.



Le chapitre I", (art. 1er), porte sur la définition des termes et expressions utilisés
dans le traité.

Le chapitre 2, (art. 2 et 3), est relatif à la création et aux objectifs des AAMAC.

Le chapitre 3, (art. 4 à 9) traite de la compétence territoriale et de la compétence
matérielle, le statut juridique, le siège, la responsabilité et la langue de travail des
AAMAC.

Le chapitre 4, (art. 10 à 12), a trait aux droits et obligations des Parties.

Le chapitre 5, (art. 13 à 23), décrit l'organisation et le fonctionnement des
AAMAC.

Le chapitre 6, (art. 24 à 26), est relatif aux dispositions financières.

Le chapitre 7, (art. 27 à 34), se rapporte aux dispositions finales notamment, la
procédure et les modes de règlement des différends, la ratification, l'adhésion, la
dénonciation et les amendements.

3- L'Annexe

L'annexe est un protocole qui contient quinze (15) articles regroupés en cinq (05)
chapitres.

Il se réfère aux privilèges, .immunités et facilités que les Parties sont tenues
d'accorder.aux biens, fonds, avoirs et aux opérations ainsi qu'aux personnels des
AAMAC.

11- 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 du traité.

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



Ouestion.L: Quel est l'état de ratification du présent traité? Ce traité est-il

entré en vigueur?

Réponse: A ce jour, huit (08) Etats ont ratifié le traité. Le texte est entré en

vigueur après le dépôt du cinquième instrument de ratification conformément au

traité.

Question 2 : Qu'est-ce qui explique la création des Autorités africaines et

malgache de l'aviation civile (AMAAC) alors qu'existe déjà l'Agence pour la

sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)?

L'existence des deux organisations sœurs ne va-t-elle pas engendrer des

conflits de compétence?

Réponse: L' ASECNA est fournisseur de service de navigation aérienne dans les

17 Etats membres.

Les AAMAC harmonisent la règlementation relative à la navigation aérienne,

certifient et supervisent les activités de l' ASECNA dans le domaine de la

navigation aérienne (ANS).

Question 3 : Quelle est l'actuelle équipe dirigeante des AAMAC?

Réponse: La Présidence est assurée par le Togo, en la personne du Directeur

général de l' ANAC.

Le Secrétariat Exécutif est assuré par le Niger.

Il est à noter qu'ils ont été élus en novembre 2018 pour une période de trois (03)

ans.
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,Question 4 : Quelle est la suite de l'annonce faite en 2007 relative au retrait

du Sénégal et de Madagascar de l'ASECNA ? Quelles étaient les raisons

fondamentales de cette volonté de quitter l'ASECNA ?

Réponse: Le rapport financier 2006 de l'ASECNA présenté par son Directeur

général au Comité des ministres a révélé un excédent à la fin de l' exerci ce. Le

Sénégal a demandé qu'une partie de cet excédent lui soit reversée car selon ce

pays, son espace générerait plus de revenus à l' ASECNA. Madagascar a

également demandé que lui soit reversée une partie de l'excédent réalisé. Or cet

excédent est dû à I'exécutiorrpartielle des activités du Plan de Services et

Equipements (PSE) qui est un plan d'investissement approuvé par les ministres

de tutelle en 1999 pour la modernisation des services d'aérodromes, de

communications, de la navigation et de la surveillance dans les aéroports des Etats

membres. Les autres Etats membres se sont opposés à la demande des deux pays

qui ont menacé de se retirer de l' ASECNA.

Toutefois, une issue a été trouvée à ce problème par la concertation entre les chefs

d'Etats et à ce jour le Sénégal et Madagascar restent membres de l'ASECNA.
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CONCLUSION

Les Autorités africaines et malgache de l'aviation civile sont une organisation qui
a pour tâche essentielle, d'établir les règlements et leurs procédures de mise en
œuvre, applicables en matière de sécurité de l'aviation civile, de vérifier que ses
membres appliquent effectivement et correctement ces règles et procédures, et au
besoin, les aider à y faire face et enfin d'effectuer la surveillance de l' ASECNA.

Ratifié, ce traité permettra au Togo de renforcer la coopération avec les autres
Etats membres des AAMAC en matière de sécurité aérienne. Elle lui permettra
également d'avoir un référentiel réglementaire conforme aux prescriptions de
l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA).

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification du traité relatif aux Autorités africaines et malgache de l'aviation
civile (AAMAC) adopté le 20 janvier 2012 à N'Djamena.

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

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,

Salahaddine ISSA- TOURE
= -== h!fte:-)

Essossimna BALOUKI épse LEGZIM


