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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI AUTORISANT L' ADHESION

DU TOGO A LA CoNSTITUTION DE LA CO'MMISSION
AFRICAINE DE L'AVIATION CIVILE (CAï=AC), ADOPTEE

LE 16 DECEMBRE 2009 A DAKAR AU SENEGAL

Adopté par le Gouvernement

Le transport aenen est un outil économique déterminant et un vecteur
d'intégration indispensable au développement des pays africains. Ainsi, pour tirer
un meilleur profit des avantages qu'il procure et aboutir à une gestion efficiente
des difficultés auxquelles il est confronté, les Etats africains ont décidé d'instituer,
le 17 janvier 1969 à Addis-Abeba, la Constitution de la Commission Africaine de
l'Aviation Civile (CAFAC).

La CAFAC vise à renforcer la coopération avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), ainsi qu'avec toutes les .organisations assurant la
promotion et le développement de l'aviation civile en Afrique.

Toutefois, l'apparition de nouvelles règles de l'aviation Civile ont rendu nécessaire
l'adoption, le 16 décembre 2009 à Dakar, de nouveaux statuts de la CAF AC.

Il s'agit notamment de la décision de Yamoussoukro du 14 novembre 1999 sur la
libéralisation des marchés de transport aérien en Afrique entérinée par la
Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) par décision AHG/OAU/AEC/Dec.1 (IV) adoptée à Lomé le
12 juillet 2000 ainsi que la décision de la 3e Conférence des ministres africains
des transports aériens, adoptée à Addis-Abeba, le 11 mai 2007 et entérinée par
la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA) à
Accra le 29 juin 2007, conférant à la CAFAC le statut d'agence d'exécution de la
décision de Yamoussoukro.
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Cette nouvelle Constitution de la CAFAC est financée ordinairement parles
contributions des Etats membres de la CAFAC en fonction du barème
d'appréciation qui sera fixé par la session plénière. En cas. de besoins
supplémentaires, les budgets additionnels sont préparés et soumis à
l'appréciation de la session plénière afin de déterminer la proportion des
contributions de chaque Etat membre. Il est également prévu des sanctions à
l'égard des Etats membres qui ne s'acquittent pas de leurs obligations financières.

Ainsi, tout Etat ayant accumulé des arriérés de contributions pendant une période
de deux (2) ans ou plus, perd son droit de vote à la session plénière et ne pourra
plus présenter de candidats pour être nommés à des postes électifs. Ces
sanctions vont jusqu'à la privation des droits, privilèges et avantages des
ressortissants de l'Etat débiteur si ces arriérés s'accumulent sur une période. de
trois (3) ans ou plus.

La nouvelle Constitution dela CAFAC est composée d'un préambule et de vingt-
six (26) articles regroupés en cinq (5) titres.

Dans le préambule, les parties rappellent les objectifs de l'UA et expriment leur
volonté d'œuvrer davantage au développement des services de transport aérien
harmonisés et promoteurs du développement socio-économique de l'Afrique.

Le titre 1er, qui englobe les articles 1er à 8, traite des dispositions générales:

- les articles 1 à 4 sont relatifs aux définitions, aux objectifs et aux fonctions
de la CAFAC;

- les articles 5 et 6 précisent la qualité de membre et la personnalité
juridique de la CAFAC ;

- les articles 7 et 8 ont trait aux privilèges et immunités de la CAFAC et à
son siège.

Le titre Il, qui rassemble les articles 9 à 15, présente la structure de la CAFAC.

Le titre III, composé uniquement de l'article 16, énumère les organisations avec
lesquelles la CAFAC coopère.

Le titre IV se rapporte aux questions financières. Il englobe les articles 17 et 18 :

- l'article 17 est relatif aux sources de financement de la CAFAC ;

- l'article 18 prévoit des mesures à l'encontre des Etats qui ne s'acquittent
pas de leurs obligations financières.

Le titre V, composé des articles 19 à 26, se rapporte aux dispositions transitoires
et finales.
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L'adhésion à cette constitution révisée permettra à notre pays de promouvoir le
développement de ses compagnies aériennes et de rehausser la présence de
celles-ci au niveau de l'industrie du transport aérien international. .

Elle lui permettra également de renforcer davantage la sécurité et la sûreté de ses
aéroports par une application efficace et efficiente des normes et pratiques
recommandées par l'OACI et par la décision de Yamoussoukro, adoptée le
14 novembre 1999, relative à la libéralisation de l'accès aux marchés du transport
aérien en Afrique.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 03 août 2018


