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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 l'adhésion du Togo a la constitution de
la commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), adoptée le 16 décembre
2009 à Dakar au Sénégal.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

~

..

1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président
1

3 ISSA-TOURE , Salahaddine 1er Rapporteur

4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur
--

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre
--

6 AMADOU Yérima Mashoud Il

r

7 GNASSINGBE Meyebine- Esso Il 1
8 OBEKU Beausoleil Romuald Il

9 SANKOUMBINE Kanfitine Il

1~

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 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 l'Homme et des relations avec les Institutions
de la République :

- Mme. NA YKP AGAH Ikadri, chargée d'études à la direction des relations avec
les Institutions de la République.

Ont assisté aux travaux:

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

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

Le présent rapport est structuré comme suit:

I- Analyse du projet de loi et de la constitution de la CAF AC

II - Discussions en commission



1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE LA CONSTITUTION
DE LA CAFAC
A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué, de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser
l'adhésion du Togo à la Constitution de la Commission africaine de l'aviation
civile (CAF AC), adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal.

Selon les termes de l'exposé, des motifs, le transport aérien 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. Elle 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 (notamment la
décision de Yamoussoukro du 14 novembre 1999 sur la libéralisation des marchés
de transport aérien en Afrique 'et la décision de la 3ème Conférence des ministres
africains des transports aériens.adoptée à Addis-Abeba, le Il mai 2007) ont rendu
nécessaire l'adoption, le 16 décembre 2009 à Dakar, de nouveaux statuts de la
CAFAC.

Cette nouvelle Constitution de.la CAF AC est financée par les contributions des
Etats membres en fonction dubarème d'appréciation fixé par la session plénière.
En cas de besoins supplémentaires, des 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.



B- LA CONSTITUTION DE LA CAFAC

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

1- Le préambule

Selon les termes du préambule, l'aviation civile joue un rôle important dans la
réalisation des objectifs de l'Union Africaine (UA) tels qu'inscrits dans son Acte
constitutif adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement le Il juillet 2000 à
Lomé (Togo).

Le développement des services de transport aenen sécurisés et ordonnés à
l'intérieur, à destination et en provenance de l'Afrique doit être fondé sur l'égalité
des chances et que ces services .doivent être exploités avec rigueur sur une base
économique solide comme le p.révoit la Convention relative à l'aviation civile
internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.

La Commission africaine de l'aviation civile (CAF AC), créée par la Conférence
constitutive convoquée par l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) et l'Organisation de J'Unité africaine (OUA) à Addis Abeba en Ethiopie
en 1969, est devenue une institution spécialisée de l'OUA/UA le Il mai 1978.

Le Traité d'Abuja du 3 juin .1991 adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement des Etats membres de l'OUA a créé la Communauté économique
africaine dans le but notamment, de tirer un bénéfice mutuel profit, de la
coordination et l'intégration. des politiques, pour le développement SOClO-

économique de l'Afrique, notamment dans le domaine de l'aviation civile.

La Décision prise à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire le 14 novembre 1999 relative
à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de
l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique a été entérinée par la
Conférence des Chefs d'État .et de Gouvernement de l'OUA par décision
AHG/OAU/AEC/Dec. 1 (IV) adoptée à Lomé au Togo le 12 juillet 2000.

Aussi, la Décision de la troisième Conférence des ministres africains des
Transports Aériens, adoptée à Addis Abeba en Ethiopie le Il mai 2007 a-t-elle



été entérinée par la suite par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'UA à Accra au Ghana le.29juin 2007, conférant à la CAF AC le statut d'agence
d'exécution de la Décision de Yamoussoukro.

Il était nécessaire d'envisager une politique aéronautique commune capable de
promouvoir le développement des compagnies aériennes africaines et de
rehausser la présence africaine au niveau de l'industrie du transport aérien
international.

2- Le dispositif

La nouvelle Constitution de la CAF AC contient vingt-six (26) articles regroupés
en cinq (5) titres.

Le titre T", (art. 1 à 8), traite des dispositions générales;

Le titre II, (art. 9 à 15), présente la structure de la CAFAC.

Le titre III, (mi. 16), énumère les organisations avec lesquelles la CAF AC
coopère.

Le titre IV, (art. 17 et 18), se rapporte aux questions financières.

Le titre V, (art. 19 à 26), se rapporte aux dispositions transitoires et finales.

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 de la constitution.

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

Question 1- Quel est l'étatde ratification de la constitution de la commission
africaine de l'aviation civile?

Réponse: La Constitution de la CAF AC est ratifiée par Il Etats. Le Togo a signé
ce texte le Il mai 2010.
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La Constitution entre provisoirement en vigueur après quinze (15) signatures. Elle
n'entrera définitivement en vigueur qu'après le dépôt du quinzième instrument de
ratification.

Question 2- Le paragraphe L.de la page 2 de l'exposé des motifs mentionne
que la nouvelle constitution-est.financée ordinairement par les contributions
des Etats membres de la CAFAC en fonction du barème d'appréciation qui
sera fixé par la session plénière. Un Etat peut-il savoir le montant de sa
contribution avant l'adhésion? Si oui, quel est le montant de la contribution
du Togo?

Réponse: Un Etat ne peut avoir une estimation de sa contribution car elle est
calculée en tenant compte de son niveau de trafic. Le montant de la contribution
du Togo s'élève pour l'année 2018 à 62260 dollars.

Question 3- L'article 18 du.traité mentionne au titre des sanctions que tout
Etat ayant accumulé des arriérés de contributions pendant une période de
deux (2) ans ou plus, perd.sondrolt 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. S'agit-il des ressortissants travaillant au sein de la
CAFAC ou de tout autre ressortissant?

Réponse: Il s'agit ici des ressortissants travaillant pour la CAFAC.

Question 4- Quelle est la valeur ajoutée en adhérant à cette constitution après
que le Togo soit déjà membre du Marché unique du transport aérien en
Afrique (MUTAA)?

Réponse: Le Marché unique du transport aérien en Afrique constitue
l'application effective de la Décision de Yamoussoukro relative à la libéralisation
de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique. Le Togo est membre de ce
marché unique par la signature d'un engagement solennel le 15 février 2017.

La CAFAC est l'organe d'exécution de l'UA chargé du suivi de la mise en œuvre
du MUTAA. Le Président de la République du Togo étant désigné Champion du
MUTAA par ses pairs. Il est impératif que notre pays ratifie cette constitution afin
de servir d'exemple pour les autres Etats.



CONCLUSION

La Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), créée en Ethiopie en 1964
lors de la Conférence constitutive convoquée par l'Organisation de l'aviation
civile internationale (GACl) et la défunte Organisation de l'unité africaine (OUA)
est une institution spécialisée de l'OUA dans le domaine de l'aviation civile.

La troisième réunion des. ministres africains en charge des questions liées à
l'aviation civile, tenue le 11 mars 2007, à Addis Abeba en Éthiopie, a confié les
attributions et les responsabilités d'Agence d'exécution de la mise en œuvre de la
Décision de Yamoussoukro à la CAFAC. Afin de s'acquitter de ces nouvelles
responsabilités, la CAF AC .a: adopté une nouvelle Constitution au cours de la
réunion des plénipotentiaires tenue à Dakar (Sénégal), le 16 décembre 2009.

L'adhésion à cette constitution révisée permettra au Togo 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.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à la Constitution de. la Commission africaine de l'aviation civile
(CAFAC), adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal.

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,

<:==jf!iss
Essossimna BA OUKI épse LEGZIMSalahaddine ISSA- TOURE .-- _.
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