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DECISION RELATIVE A LA MISE EN 
OEUVRE DE LA DECLARATION DE 

YAMOUSSOUKRO CONCERNANT LA 
LIBERALISATION DE L’ACCÈS AUX 

MARCHES DU TRANSPORT AERIEN 
EN AFRIQUE 2018

MARCHÉ UNIQUE 
DU TRANSPORT 

AÉRIEN AFRICAIN.
Vers un ciel unique africain



Yamoussoukro sur la libéralisation du marché du transport aérien en Afrique dans le contexte de 
l'Agenda 2063. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont également adopté la Déclaration sur la création 
du Marché unique du transport aérien africain [Assemblée/UA/Del. 1 (XXIV)].

 En tant que Président de la Commission de l’Union Africaine, j’ai eu le privilège d’inviter 
et d’assister le Président Paul Kagamé, Président de l’Union africaine et Président de la République 
du Rwanda, pour lancer le Marché unique du transport aérien africain le 28 janvier 2018, lors de la 
30ème Session ordinaire de l’Union africaine tenue à Addis Abéba. La décision de la Conférence 
portant création du Marché unique du transport aérien africain [Assemblée/UA/Déc.665(XXX)] prévoit 
que l’opérationnalisation du marché unique passera par la mise en œuvre intégrale de la Décision de 
Yamoussoukro de 1999.

 Il y a trente ans, en 1988, les ministres africains de l’aviation se sont réunis dans la ville 
de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, et ont élaboré une vision pour l’industrie aéronautique africaine, 
alors connue sous le nom de Déclaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique africaine du 
transport aérien. Dix ans plus tard, les ministres se sont à nouveau réunis au même endroit et ont élaboré 
des mesures concrètes pour assurer la libéralisation du marché du transport aérien en Afrique à travers 
la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation 
de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique, également appelée Décision de Yamoussoukro 
(DY). La Décision a été adoptée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement en juillet 2000, 
à Lomé [AHG/OUA/Déc.1(IV)]. À cet égard, je voudrais féliciter la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA), qui a joué un rôle déterminant dans la formulation de la Déclaration de 
Yamoussoukro de 1988 et de la Décision de Yamoussoukro de 1999.

 Je suis heureux d'avoir l'occasion de rédiger cet avant-propos de cette édition de Décision de 
Yamoussoukro, qui comprend une réimpression de la décision initiale avec quelques mises à jour. Cette 
édition comprend une révision de l'Annexe 2 sur les devoirs et responsabilités de l'Organe de suivi de 
la Décision de Yamoussoukro, comme le prévoit l'article 9.2 de la Décision, la Commission économique 
des Nations Unies pour l'Afrique assurant le secrétariat de l'Organe. Cette édition comprend également 
les principaux textes institutionnels et réglementaires de la Décision de Yamoussoukro, adoptée lors 
du 30ème Sommet de l'Union africaine tenu en janvier 2018, à savoir : l’Annexe 4 sur le Règlement 
des attributions, fonctions et opérations de l'Agence d'exécution, l’Annexe 5 sur le Règlement sur 
la régulation de la concurrence dans les services de transport aérien en Afrique et l’Annexe 6 sur la 
protection des consommateurs de services de transport aérien. Ces instruments seront complétés par 
l'Annexe 3 sur le Mécanisme de règlement des différends qui devrait être finalisée et adoptée en 2019.

 Ces Textes institutionnels et réglementaires sont essentiels au bon fonctionnement du Marché 
unique du transport aérien africain. L'annexe 4 sur les attributions et fonctions de l'Agence d'exécution 
définit clairement les compétences et les règlements qui permettraient à l'Agence de gérer et de 

AVANT-PROPOS

 Avec le lancement du Marché unique du 
transport aérien africain le 28 janvier 2018, l'industrie 
aéronautique africain a franchi une étape historique. 
Le Marché unique du transport aérien africain a 
été désigné comme projet phare de l'Agenda 2063 
de l'Union africaine par la Conférence des chefs 
d'État et de gouvernement lors de la 24ème Session 
ordinaire tenue en janvier 2015 à Addis-Abeba, 
en Ethiopie [Assemblée/UA/Déc.565(XXIV)], 
plaçant ainsi la mise en œuvre de la Décision de 



superviser efficacement le marché unique du transport aérien africain. L'Agence est également chargée 
de promouvoir une saine concurrence et de veiller à ce que les droits des consommateurs soient 
protégés conformément aux annexes 5 et 6, qui fournissent le cadre juridique nécessaire à cet effet. 
Plus précisément, l'application intégrale des règles de concurrence porte sur des questions telles que 
l'abus de position dominante, l'interdiction de la discrimination dans les réglementations nationales et 
la régulation d'autres comportements anticoncurrentiels. Dans le cadre du marché unique du transport 
aérien africain, les passagers peuvent s'attendre à être traités équitablement. Les consommateurs de 
services de transport aérien sont désormais protégés contre tout traitement inéquitable dans l’offre de 
services et peuvent s'attendre à une compensation en cas de violation de leurs droits par les fournisseurs 
de services de transport aérien, y compris un mécanisme permettant au consommateur de demander 
réparation.

 Dans le cadre de la mise en place du marché unique du transport aérien africain, les Africains 
et les autres voyageurs sur le continent devraient s'attendre à ce que leur expérience de voyage change 
à bien des égards. Nous nous attendons à une amélioration de la disponibilité des vols et à une plus 
grande connectivité interrégionale entre diverses villes, centres commerciaux et autres destinations 
importantes en Afrique, et pas seulement dans les capitales. En outre, il y aura une réduction massive 
des prix des billets d'avion et des temps de voyage, grâce à l'élimination des échanges inutiles et 
des temps d’attente dans les aéroports. La croissance du trafic intra-africain devrait permettre aux 
compagnies aériennes africaines de transporter davantage de passagers et de fret, améliorant ainsi leur 
rentabilité. Le marché unique du transport aérien africain regorge d’un énorme potentiel pour faciliter 
l'intégration du continent. Il joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la Zone continentale 
africaine de libre-échange et la matérialisation du Passeport africain.

 Ce nouveau tirage de la Décision de Yamoussoukro et de ses nouvelles annexes aidera les 
régulateurs de l'industrie aéronautique africaine à atteindre l'objectif d'une libéralisation complète du 
marché du transport aérien africain. L'industrie aéronautique africaine doit également maintenir des 
normes élevées en matière de sûreté et de sécurité afin d'assurer un marché du transport aérien sûr 
et efficace. Au nom de l'Union africaine, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique, à la Commission africaine de l'aviation civile, à 
l'Association africaine des compagnies aériennes, à l'Organisation de l'aviation civile internationale, 
à l'Association internationale des compagnies aériennes, au personnel de la Commission de l'Union 
africaine, aux communautés économiques régionales et aux autres partenaires du secteur aérien africain 
pour le travail assidu et le soutien continu qu'ils ont fournis dans la mise en place du Marché unique du 
transport aérien africain. Je tiens également à féliciter les États membres qui ont souscrit à l'Engagement 
solennel de mettre pleinement en œuvre la Décision de Yamoussoukro en vue de la création du marché 
unique du transport aérien africain. Nous remercions tout particulièrement Airbus Africa & Middle East 
pour avoir sponsorisé la publication et l'impression de ce document et la société Boeing pour avoir 
soutenu l'activité de lancement. Je suis convaincu que la pleine opérationnalisation du Marché unique 
du transport aérien africain nous donnera l'élan essentiel vers la construction de L’AFRIQUE QUE 
NOUS VOULONS: une Afrique intégrée, prospère et pacifique.

Moussa Faki Mahamat
Président de la Commission de l'Union africaine Addis-Abeba



 
 La CEA a également participé activement à la formulation de la décision relative à la mise 
en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro en 1999. La Décision a éclairé l'arrangement entre les 
États parties en vue de la libéralisation progressive des services réguliers et non réguliers de transport 
aérien intra-africain. Les facteurs qui ont présidé à l'adoption de la Déclaration de Yamoussoukro et 
de la décision relative à sa mise en œuvre sont toujours d'actualité. Parmi ces facteurs figurent la 
mondialisation de l'économie mondiale, l'impératif d'intégration régionale en Afrique, en particulier la 
libre circulation des personnes, des biens et des services, et la volonté de stimuler le développement 
du transport aérien intra-africain. Plus précisément, la Décision de Yamoussoukro vise à éliminer les 
barrières non physiques qui entravent le développement durable des services de transport aérien sur le 
continent, à créer un environnement propice à la fourniture de services de transport aérien sûrs, fiables 
et abordables, à libéraliser le marché intra-africain de l'aviation, notamment en ce qui concerne les 
droits de trafic, la capacité, la fréquence et la tarification, et à améliorer la coopération entre compagnies 
africaines et la qualité du service aux consommateurs, notamment.

 La signature de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCTFA) à Kigali en mars 2018 
par 44 pays africains - et par 5 autres pays à Nouakchott en juillet 2018 - a constitué une étape majeure 
dans le processus d'intégration régionale du continent. Le fait que cet événement marquant ait été 
rapidement suivi de la ratification de l'accord par quatre pays - le Ghana, le Kenya, le Rwanda et le 
Niger - illustre de fort belle manière la détermination des Etats membres à rendre l'accord opérationnel. 
Les avantages potentiels de la zone de libre-échange ne peuvent être surestimés. La CEA estime que 
l’AfCTFA a le potentiel de stimuler le commerce intra-africain à hauteur de 53 % en éliminant les droits 
d'importation et de doubler ce commerce si les barrières non tarifaires sont également réduites. 

 Toutefois, l'insuffisance des services de transport aérien intra-africain pourrait entraver la 
libéralisation totale des avantages de l'AfCTFA. La nécessité urgente d'améliorer la connectivité en 
Afrique dans le contexte de l'AfCTFA donne donc une impulsion à la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro. La Décision souligne également l'importance du Marché unique du transport aérien 
africain (SAATM), projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à relever le défi de la 
connectivité et des tarifs de transport aérien élevés par la mise en œuvre intégrale de la Décision de 
Yamoussoukro. Une étude de la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) et de l'Association des 
compagnies aériennes internationales (IATA) en 2015 a indiqué qu'une libéralisation totale du transport 
aérien entre 12 pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Namibie, 
Nigeria, Sénégal, Tunisie et Ouganda) ajouterait 1,3 milliard USD par an à leur PIB et créerait 155 000 
nouveaux emplois.

 Les consommateurs ne sont pas en reste car ils bénéficieront également d'une augmentation 
de 75 % des services directs et réaliseraient des économies sur les billets d’avion de l’ordre de 25 à 35 
%, d'une valeur de 500 millions de dollars.

PREFACE

 La Commission économique pour l'Afrique (CEA) a toujours 
reconnu l'importance du transport aérien pour l'intégration régionale 
de l'Afrique et le développement économique du continent en général. 
C'est dans ce contexte qu'elle continue de jouer un rôle de premier 
plan dans le développement de la politique africaine de l'aviation civile. 
La Commission a contribué à façonner le contenu de la Déclaration 
de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du 
transport aérien en Afrique. Elle a également été le fer de lance du 
processus qui a conduit à l'adoption de la Déclaration en octobre 
1988. La Déclaration visait à créer un environnement propice au 
développement des services aériens intra-africains et internationaux.



              Il est donc encourageant de constater que 26 pays africains ont, à ce jour, signé l'Engagement 
solennel envers la SAATM. C'est un pas dans la bonne direction, mais il est souhaitable que tous 
les pays africains s'engagent au SAATM et appliquent pleinement la Décision de Yamoussoukro. Le 
présent document devrait contribuer à la réalisation de cet objectif. Ce document est une réimpression 
de la décision initiale et comprend une version révisée de l'annexe sur les fonctions et responsabilités 
de l'Organe de suivi de la Décision, dont la CEA assure le secrétariat. Il comprend également des 
textes réglementaires sur les attributions, les fonctions et les opérations de l'Agence d'exécution ; 
la concurrence dans les services de transport aérien en Afrique ; la protection des consommateurs. 
Le document facilitera la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro puisqu'il s'agit d'un outil 
pour orienter le fonctionnement des structures de gouvernance ; il sensibilisera les principales parties 
prenantes et leur fera mieux connaître la Décision, notamment les avantages de sa mise en œuvre 
intégrale.

 Je me réjouis que la CEA fasse partie du partenariat vers un marché unique du transport aérien 
africain pleinement opérationnel, dirigé par la Commission de l'Union africaine (CUA) et comprenant 
notamment la CAFAC, l'African Airlines Association (AFRAA), l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) et l'IATA. Un marché unique du transport aérien africain pleinement opérationnel 
attirerait les investissements du secteur privé et accroîtrait la concurrence ainsi que l'efficacité du 
secteur. Cela contribuerait à approfondir l'intégration régionale sur le continent et à optimiser les gains 
de la zone de libre-échange continentale africaine.

Vera Songwe
Secrétaire exécutif
Commission économique pour l'Afrique.
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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2
Annexe I

ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT 
Annexe I

  DECISION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA 
DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO CONCERNANT LA 

LIBERALISATION DE L’ACCES AUX MARCHES DU 
TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE 

[AHG/OUA/AEC/Dec.1(IV)]

Nous, ministres africains chargés de l’aviation civile réunis les 13 et 14 
novembre 1999 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

Considérant le Traité instituant la Communauté économique africaine ci-après 
dénommé Traité d’Abuja, plus particulièrement l’Article 61 relatif à l’intégration du 
transport aérien et l’Article 10 dudit Traité relatif au pouvoir de prise de décision par 
la Conférence des chefs d’État et de gouvernement ;

Considérant la Déclaration de politique générale en matière d’aviation civile 
souscrite par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) aux termes de sa résolution CM/Res. 804 (XXXV) de juin 
1980 ;

Reconnaissant la pertinence de l’objectif de la Déclaration de Yamoussoukro sur 
une nouvelle politique aéronautique africaine adoptée le 7 octobre 1988 et dont 
le but principal est de créer un climat propice à l’expansion des services aériens 
intra-africains et internationaux ;

Rappelant les décisions des ministres africains chargés de l’aviation civile, 
adoptées à Maurice en septembre 1994 en vue d’accélérer la mise en œuvre de 
la Déclaration de Yamoussoukro et spécialement celles relatives aux droits de 
trafic, à la coopération régionale en matière de transport aérien et au rôle des 
gouvernements ;

Considérant la nécessité d’harmoniser les politiques en matière de transport 
aérien en vue d’éliminer les barrières non physiques qui entravent le développement 
durable des services de transport aérien en Afrique;

Nous référant  à la recommandation de la onzième réunion de la Conférence des 
ministres africains des transports et des communications tenues au Caire, Egypte 
du 25 au 27 novembre 1997, demandant la convocation d’une réunion régionale 
des ministres africains chargés de l’aviation civile pour réviser et trouver les voies 
et moyens de mettre en œuvre la Déclaration de Yamoussoukro ;
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Ayant à l’esprit les principes directeurs de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) afin que l’aviation civile internationale se développe de façon 
sûre, régulière et ordonnée et que les services aériens internationaux soient 
assurés sur la base de l’égalité ;

Conscients de la nécessité de créer, au regard de la mondialisation des économies, 
un environnement favorable à la mise en place de services de transport aérien 
sûrs, fiables et à des prix abordables nécessaires pour faciliter le mouvement des 
personnes, des biens et des services ;

Considérant la nécessité d’adopter des mesures dans le but de créer 
progressivement un marché intra-africain libéralisé et l’urgence d’introduire des 
dispositions libérales concernant notamment les droits de trafic, la capacité, les 
fréquences et les tarifs ;

Considérant l’importance d’une coopération renforcée entre les compagnies 
aériennes africaines pour favoriser le développement du transport aérien intra-
africain et la nécessité d’améliorer les services aériens offerts aux consommateurs 
;

Convaincus qu’en raison des différents niveaux de développement du transport 
aérien en Afrique, il est nécessaire d’adopter des dispositions spéciales et 
transitoires en vue de parvenir à la libéralisation totale du transport aérien en 
Afrique ;

Reconnaissant les efforts entrepris au niveau des différentes sous-régions en 
matière de regroupement, de privatisation et de libéralisation des services de 
transport aérien.
 

ADOPTONS LA PRESENTE DECISION :

Article 1
Définitions

Aux fins de la présente Décision, les expressions ci-après ont les significations 
suivantes :

"Traité d’Abuja" : le Traité instituant la Communauté économique africaine, adopté 
à Abuja, (Nigéria) le 3 juin 1991 et qui est entré en vigueur le 12 mai 1994 ;

"Autorité aéronautique" : l’autorité gouvernementale en charge de l’aviation 
civile, l’autorité ou la personne morale ou l’organe habilité à exercer une fonction à 
laquelle cette décision s’applique ;

"Services aériens" et "entreprise de transport aérien" : tels que définis par 
l’article 96 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation 
civile internationale ;
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"Compagnie éligible" : toute compagnie africaine de transport aérien qui remplit 
les critères définis à l’alinéa 6.9 de l’article 6 ci-dessous ;

"Compagnie conjointe et agence multinationale" : toute compagnie créée selon 
les dispositions de l’article 77 de la Convention de Chicago relative à l’aviation 
civile internationale ;

"Contrôle effectif" : une relation fondée sur des droits, des contrats ou sur tout 
autre moyen qui, soit séparément soit conjointement, donne à l’État partie ou 
groupe d’États parties ou à leurs ressortissants, la possibilité d’exercer directement 
ou indirectement une influence déterminante dans les décisions des organes de 
la compagnie (ou dans la jouissance d’un droit sur tout ou partie des actifs de la 
compagnie) ;

"Compagnie désignée" : compagnie éligible désignée par un Etat partie pour 
exploiter les droits de trafic dont il dispose en vertu de la présente décision ;

"Capacité" : telle que définie par l’OACI ;

"Part de capacité" : la part d’une compagnie éligible d’un Etat partie exprimée en 
pourcentage de la capacité totale dans une relation bilatérale avec un autre Etat 
partie ;

"Pays d’origine" : le territoire d’un Etat partie où commence le transport aérien ;

"Décision" : texte de décision y compris les annexes et les amendements ;

"Dépositaire" : l’Organisation de l’unité africaine ;

"Etat partie" : chacun des Etats africains ayant adhéré au Traité instituant la 
Communauté économique africaine et les autres Etats africains, qui, bien que 
n’étant pas parties audit traité, se sont engagés par écrit à être liés par la présente 
Décision ;

"Tarifs" : les prix qui doivent être payés pour le transport de passagers, ou de 
fret (à l’exclusion du courrier) sur des services aériens réguliers et les conditions 
auxquelles ces prix s’appliquent, y compris la rémunération et les conditions 
offertes aux agences de voyages et autres services auxiliaires ; 

"Droit de trafic de troisième liberté" : le droit pour un transporteur aérien titulaire 
d’une licence dans un Etat partie de débarquer, sur le territoire d’un autre Etat 
partie, des passagers, du fret et du courrier embarqués dans l’État partie où la 
licence a été délivrée ;

"Droit de trafic de quatrième liberté" : le droit pour un transporteur aérien 
titulaire d’une licence dans un Etat partie d’embarquer, sur le territoire d’un autre 
Etat partie, des passagers, du fret et du courrier, en vue de leur débarquement 
dans l’État partie où la licence a été délivrée ;

"Droit de trafic de cinquième liberté" : le droit pour un transporteur aérien 
d’effectuer le transport de passagers, de fret et de courrier entre deux Etats parties 
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autres que l’État partie où la licence a été délivrée ;

"Services réguliers et non réguliers" : tels que définis dans la Convention de 
Chicago et les résolutions du Conseil de l’OACI.

Article 2
Portée de la décision

La présente Décision établit un accord entre les Etats parties pour une libéralisation 
graduelle et progressive des services de transport aérien régulier et non régulier 
intra-africain. La présente Décision a préséance sur les dispositions des accords 
bilatéraux et multilatéraux sur les services aériens entre les Etats parties, qui lui 
sont incompatibles. Les dispositions qui sont normalement incluses dans ces 
accords et qui ne sont pas incompatibles avec la présente Décision, continuent 
d’être valides et s’ajoutent à la Décision.

Article 3
Octroi de droits de trafic

3.1 Les Etats parties s’octroient mutuellement le libre exercice des droits de 
trafic de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième libertés pour 
l’exploitation, par une compagnie éligible, de vols réguliers et non réguliers de 
transport de passagers, de fret et de courrier, en provenance et à destination de 
leurs territoires respectifs.

3.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus, chaque Etat 
partie peut, par une déclaration faite conformément à l’alinéa 10.1 de l’article 10 
de la présente Décision, limiter son engagement concernant l’octroi des droits de 
trafic de cinquième liberté, et ce, pour une période ne dépassant pas deux (2) ans, 
à ce qui suit :

(a) octroyer la cinquième liberté de droits de trafic sans restriction sur les 
relations où il n’existe pas, pour des raisons économiques, de compagnies 
aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés ;

(b) octroyer au moins 20% de la capacité offerte sur les relations où il existe des 
compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième 
libertés.

Article 4
Tarifs

4.1 En cas de hausse de tarifs pour toute compagnie désignée d’un Etat partie, 
aucune approbation des Autorités aéronautiques des Etats parties concernés 
n’est nécessaire pour l’application des tarifs aériens de transport de passagers, 
de marchandises et de courrier. Les compagnies sont tenues dans ce cas de 
déposer ces tarifs auprès des autorités compétentes 30 jours ouvrables avant leur 
application.
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4.2 La présente disposition n’est pas applicable aux cas de baisse de tarifs qui 
prennent effet immédiat selon la volonté de la compagnie.

Article 5
Fréquences et capacité

5.1 Sous réserve des dispositions de l’article 3, aucune limite n’est imposée 
quant au nombre de fréquences et à la capacité offerte des services reliant des 
combinaisons de paires de villes entre les Etats parties. Chaque compagnie 
désignée est ainsi autorisée à mettre en œuvre les fréquences et la capacité 
qu’elle estime appropriée. Conformément à ce droit, aucun Etat partie au Traité 
ne peut limiter, de façon unilatérale, ni la capacité, ni le type d’appareil utilisé, ni 
le nombre de fréquences hebdomadaires sauf pour des considérations d’ordre 
environnemental, de sûreté, techniques ou spéciales.

5.2 Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5.1 ci-dessus, un Etat partie 
concerné peut refuser l’augmentation de capacité si cela n’est pas conforme aux 
dispositions de l’article 7 de la présente Décision, relatif aux règles de concurrence.

Article 6
Désignation et autorisation

6.1 Tout Etat partie a le droit de désigner par écrit au moins une compagnie 
éligible pour exploiter les services de transport aérien intra-africain en conformité 
avec la présente Décision. La désignation doit être notifiée à l’autre Etat partie par 
voie diplomatique.

6.2 Un Etat partie peut désigner une compagnie éligible appartenant à tout 
autre Etat partie à la présente Décision pour exploiter des services aériens en son 
nom.

6.3 Un Etat partie a le droit de désigner une compagnie conjointe ou 
multinationale africaine éligible de transport aérien dont il détient des parts de 
capital et cette compagnie conjointe ou multinationale sera acceptée par les autres 
Etats parties.

6.4 Suite à la notification d’une telle désignation, l’autre Etat partie 
conformément à la législation nationale, accélère la procédure d’autorisation 
d’exploitation, à la compagnie désignée par l’autre Etat partie, pour exploiter les 
services. En tout état de cause, l’autorisation est délivrée dans un délai n’excédant 
pas 30 jours. Toutefois, le programme d’exploitation devrait être soumis aux 
autorités appropriées.

6.5 Au cas où l’un des Etats parties est convaincu qu’une compagnie 
aérienne désignée ne remplit pas les critères à l’alinéa 6.9 ci-après, il peut refuser 
la désignation de cette compagnie. L’État qui a désigné cette compagnie peut 
demander des consultations conformément au paragraphe 4 de l’article 11 de la 
présente Décision relatif aux dispositions diverses.
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6.6 Chaque Etat partie a le droit de retirer la désignation d’une compagnie 
éligible et de désigner une autre compagnie ou d’autres compagnies éligibles par 
voie diplomatique dans un délai de 30 jours, sauf pour des raisons de sécurité.

6.7 Les autorisations d’exploitation de services de transport aérien non 
régulier au profit des compagnies aériennes éligibles des Etats parties doivent être 
octroyées par les autorités compétentes respectives, à condition qu’une demande 
précisant l’objet du transport soit soumise à l’autorité compétente accompagnée 
de permis d’exploitation du pays de nationalité de la compagnie et des polices 
d’assurance correspondantes.

6.8 Afin d’assurer la poursuite de services aériens réguliers sur un itinéraire 
particulier où les compagnies aériennes régulières ont l’obligation d’opérer durant 
les périodes de trafics faibles et intenses, les compagnies aériennes régulières 
auront la préférence sur les compagnies aériennes non régulières sur le même 
secteur.

6.9 Conditions d’éligibilité

Pour être réputée éligible, une compagnie aérienne doit :

(a) être régulièrement constituée selon les lois et règlements d’un Etat partie 
à la présente Décision ;

(b) avoir son siège social, son administration centrale et son centre principal 
d’activité physiquement situés dans l’État concerné ;

(c) détenir un permis d’exploitation aérien tel que défini par l’annexe 6 à la 
Convention de Chicago, et délivré par un Etat partie ;

(d) disposer au moins d’un aéronef en pleine propriété ou en location, pour 
une durée supérieure à six mois et dont elle assure la conduite technique ;

(e) souscrire une assurance adéquate couvrant sa responsabilité à l’égard 
des passagers, du fret, de la poste et des tiers, qui soit au moins équivalente 
aux dispositions des conventions internationales en vigueur ;

(f) être en mesure de prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité 
d’exploitation au moins équivalent aux normes de l’OACI et répondre à toute 
requête de tout Etat desservi par elle ;

(g) être soumise au contrôle effectif de l’État partie.

6.10 Révocation de l’autorisation

Un Etat partie peut résilier, suspendre ou limiter l’autorisation d’exploitation d’une 
compagnie aérienne désignée de l’autre Etat partie dans le cas où cette compagnie 
ne satisfait plus aux critères d’éligibilité.

En cas de résiliation, l’Etat partie prévient la compagnie au moins 30 jours avant 
l’entrée en vigueur de la mesure.
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6.11 Documents

Chaque Etat partie reconnaît comme valables le certificat d’exploitation, le certificat 
de navigabilité, le certificat de compétence et les licences délivrées ou validées par 
l’autre Etat partie et toujours en vigueur, à condition que les exigences en ce qui 
concerne de tels certificats ou licences soient au moins équivalentes aux normes 
minimales fixées par l’OACI.

6.12 Sûreté et sécurité

(a) les Etats parties réaffirment leurs obligations mutuelles de protéger la 
sécurité de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicites. Les Etats 
parties se conforment aux dispositions des diverses conventions relatives à la 
sécurité aérienne, conformément aux dispositions de l’OACI et spécialement à 
l’annexe 17 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile ;

(b) chaque Etat partie prend en considération toute demande que ferait l’autre 
Etat partie pour la prise de mesures de sécurité spéciales en vue de faire face 
à une menace particulière ;

(c) les Etats parties réaffirment leurs obligations de se conformer aux normes 
et pratiques recommandées de l’OACI en matière de sûreté de l’aviation civile.

Article 7
Règles de concurrence

7.1 Les Etats parties veillent à offrir, sans discrimination les mêmes 
opportunités aux compagnies aériennes africaines désignées pour qu’elles 
puissent effectivement participer à la fourniture de services de transport aérien 
dans leurs territoires respectifs.

Article 8
Règlement des différends

8.1 En cas de désaccord entre les Etats parties concernant l’interprétation 
ou l’application de la présente Décision, les Etats parties concernés doivent en 
premier lieu essayer de le régler par voie de négociation.

8.2 Dans le cas où les Etats parties n’arrivent pas à trouver une solution au 
différend qui les oppose dans les 21 jours, l’une des parties peut avoir recours à la 
procédure d’arbitrage prévue à l’annexe 2 de la présente Décision.

Article 9
Organe de suivi

9.1 En application de l’alinéa 4 de l’Article 25 du Traité d’Abuja, il est créé un 
sous-comité du transport aérien du Comité des transports, des communications 
et du tourisme, pour, entre autres, superviser la mise en œuvre de la présente 
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Décision.

9.2 Il est créé un organe de suivi composé de la CEA, de l’OUA, de la CAFAC 
et de l’AFRAA, assisté des organisations économiques sous-régionales dans le 
but d’assister le sous-comité du transport aérien composé des ministres africains 
chargés de l’aviation civile dans le suivi de la mise en œuvre de la présente Décision.

9.3 Les fonctions et les responsabilités de l’organe de suivi figurent à l’annexe 
3 de la présente Décision. Le secrétariat de cet organe de suivi est assuré par la 
CEA.

9.4 Pour assurer une bonne mise en œuvre de la Décision, un organe 
d’exécution en matière de transport aérien en Afrique, sera créé dès que possible. 
Ses principales responsabilités seront, entre autres, la supervision et la gestion 
d’une industrie du transport aérien libéralisée en Afrique.

9.5 L’organe d’exécution dispose de suffisamment de pouvoirs pour élaborer 
et faire appliquer des règles et réglementations appropriées qui offrent des 
opportunités justes et égales à tous les acteurs et favorisent une saine concurrence.

9.6 L’organe d’exécution veillera aussi à la protection des droits des 
consommateurs.

Article 10
Mesures transitoires

10.1 Tout Etat partie peut, par une déclaration formelle écrite adressée 
au Dépositaire ou au Secrétariat de suivi de la Décision, selon le cas, par voie 
diplomatique au moment de l’adoption de la présente Décision par la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement ou à tout moment ultérieur, choisir l’option 
de ne pas être lié par les droits et obligations établis par les Articles 3 et 4 de la 
présente Décision pour une période transitoire n’excédant pas deux (2) ans.

10.2 Chaque Etat partie peut, après une notification de six (6) mois donnée 
au Dépositaire ou au Secrétariat de l’organe de suivi de la Décision, assumer ou 
retrouver ses droits et obligations.

10.3 L’exemption d’un Etat partie de l’application de la présente Décision prend 
fin à la date indiquée dans la déclaration faite au paragraphe 10.1 ci-dessus. Durant 
la période transitoire, aucun Etat partie ne doit être contraint d’octroyer les droits 
prévus dans la présente Décision à un Etat partie qui n’est pas également lié dans 
le domaine considéré.

10.4 Concernant toutes les mesures prévues dans la Décision, les Etats parties 
ne font pas de discrimination à l’égard des compagnies aériennes désignées des 
Etats parties qui ont contracté des engagements similaires.

10.5 Les Etats parties s’engagent à ne contracter aucune obligation qui serait 
plus restrictive que la présente Décision. Cependant, les Etats parties ne doivent 
pas être empêchés de maintenir ou de développer, sur une base bilatérale ou entre 
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eux des accords favorisant une plus grande souplesse que celle prévue dans la 
présente Décision.

10.6 La présente Décision n’impose pas l’obligation aux Etats parties d’octroyer 
des privilèges de cabotage.

Article 11
Dispositions diverses

11.1 Conditions d’exploitation

11.1.1 Toute compagnie désignée par un Etat partie a le droit d’installer ses 
bureaux sur le territoire de l’autre Etat partie en vue de la promotion et de la vente 
de ses services de transport aérien.

11.1.2 A la demande et conformément aux réglementations des changes, chaque 
compagnie éligible a le droit de convertir ou d’envoyer au pays de son choix, 
tous les revenus locaux provenant de la vente des services de transport aérien 
et d’activités associées directement liées au transport aérien en excédent des 
sommes déboursées localement, promptement, sans restriction, sans taxation1 
et sans discrimination 1 et ce, conformément à la réglementation des changes en 
vigueur. 

11.1.3 La compagnie désignée doit être autorisée à payer ses dépenses locales, y 
compris l’achat de carburant en monnaie locale conformément à la réglementation 
des changes.

11.1.4 La compagnie désignée de chaque Etat partie doit être autorisée, 
conformément aux lois et règlements de l’autre Etat partie régissant l’entrée, la 
résidence et l’emploi, à amener sur le territoire des employés dans les domaines 
de la gestion commerciale, technique et opérationnelle ainsi que dans d’autres 
domaines spécialisés nécessaires pour la fourniture des services de transport 
aérien.

11.1.5 Toutes les mesures ci-dessus destinées à faciliter l’installation des 
compagnies désignées, l’exercice de leur activité et le transfert d’excédents de 
recettes seront prises par les Etats parties sur la base de la réciprocité.

11.2 Souplesse d’exploitation

En exploitant des services réguliers et non réguliers, chaque compagnie désignée 
peut, sur un ou sur tous les vols :

(a) exploiter des vols dans les deux directions ;

(b) être autorisée par les Etats parties concernés à combiner des services 
aériens et utiliser le même numéro de vol ;

1 Le terme “ sans taxation” fait référence à la taxation sur la conversion et l’envoi et, non pas à la taxe de revenu nationale qui 
est mieux traitée sur la base d’un traité de taxation double, ou certains autres arrangements dans lesquels le revenu de vente de 
transport aérien par des compagnies étrangères est exempté de taxe de revenu nationale sur une base réciproque. Cependant, en 
l’absence d’un traité de double taxation ou d’autre arrangement, les Etats pourraient utiliser cette clause pour exempter réciproque-
ment les transporteurs aériens de taxes de revenus, mais devraient clairement indiquer leur intention à cet effet.
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(c) desservir les points intermédiaires et au-delà dans les territoires des Etats 
parties en Afrique sur les routes, quels que soient la combinaison et l’ordre ; et

(d) omettre un ou plusieurs points, pourvu que le service commence à un 
point du territoire de l’État partie destinataire.

11.3 Accords de coopération

En exploitant des services agréés sur des routes approuvées, toute compagnie 
désignée d’un Etat partie peut conclure des accords commerciaux tels que la 
location d’espace, le partage de code et l’accord de franchise avec une ou plusieurs 
compagnie (s) d’un autre Etat partie.

11.4 Consultation

Tout Etat partie peut, à n’importe quel moment, solliciter une consultation relative 
à l’interprétation ou à l’application de la présente Décision. Une telle consultation 
doit commencer dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la requête.

11.5 Examen

La présente Décision fait l’objet d’examens périodiques tous les deux ans ou 
en cas de besoin, à la demande expresse des deux tiers des Etats parties par 
le sous-comité de transport aérien. Au cours de ces examens, l’organe de suivi 
proposera des mesures pour éliminer graduellement les restrictions existantes.

11.6 Enregistrement

La présente Décision sera enregistrée par le Dépositaire et/ou l’organe de suivi 
auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Article 12
Dispositions finales

12.1 Entrée en vigueur

12.1.1  Conformément à l’Article 10 du Traité d’Abuja, la présente Décision est 
exécutoire de plein droit à l’égard des Etats parties au Traité, trente (30) jours après 
la date de sa signature par le Président de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement au cours de laquelle la présente Décision a été adoptée.

12.1.2 En ce qui concerne les Etats africains qui ne sont pas parties au Traité 
d’Abuja, la présente Décision entre en vigueur dans les trente (30) jours qui suivent 
la date de dépôt auprès de l’organe de suivi, lequel transmettra au dépositaire, leur 
déclaration d’intention d’être liés par la présente Décision sous forme de l’annexe 
1(a), 1(b) et 1(c).

12.1.3 Le Dépositaire doit informer tous les Etats parties :

(a) de chaque Déclaration faite en conformité avec la Décision ;
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(b) de la date de dépôt et de la date d’entrée en vigueur de la présente Décision 
à l’égard de cet Etat ;
(c) du renoncement à toute Déclaration ;

(d) de la dénonciation par un Etat partie de la présente Décision et de la date 
à laquelle elle prend effet ; et

(e) de l’adhésion et de l’admission de nouveaux Etats parties.

12.2 Rôle des organisations sous-régionales et régionales. 

Les organisations sous-régionales et régionales sont encouragées à poursuivre et 
à intensifier les efforts dans la mise en œuvre de la présente Décision.

12.3 Dénonciation

12.3.1 Un Etat partie peut dénoncer la présente Décision par une notification écrite 
adressée au Dépositaire signalant l’intention de le faire ou dans les circonstances 
envisagées par l’Article 104 du Traité d’Abuja. Le Dépositaire doit, dans les trente 
(30) jours qui suivent la réception de la notification de dénonciation, aviser les 
autres Etats parties.

12.3.2 Nonobstant l’avis de dénonciation, la présente Décision demeure 
applicable à l’État concerné un an après la date de réception de la notification par 
le Dépositaire.

12.4 Annexes

Après adoption par les organes compétents de la Communauté économique 
africaine, les annexes font partie intégrante de la présente Décision.

Fait à Yamoussoukro le 14 novembre 1999
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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2
Annexe I

ANNEXES À LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO

Annexe 1: Formulaire de déclaration d’engagement sur la décision relative à la 
mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de 
l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique (a), (b) et (c)

Annexe 2 : Fonctions et responsabilités de l’organe de suivi de la Décision de 
Yamoussoukro

Annexe 3: Mécanisme de règlement des différends

Annexe 4 : Règlement sur les pouvoirs, fonctions et fonctionnement de l’Organe 
d’exécution

Annexe 5: Réglementation sur la concurrence dans les services de transport 
aérien en Afrique

Annexe 6: Règlement sur la protection des consommateurs de services de 
transport aérien
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ANNEXE 1 (a)

Modèle de Déclaration d’engagement à respecter2 la Décision relative 
à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la 
libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique

 Je soussigné [nom du Ministre responsable l’aviation civile], représentant 
le Gouvernement [compléter en insérant l’adjectif ou le groupe de mots désignant 
le pays, selon le cas], me référant à la Décision relative à la mise en œuvre de la 
Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés 
du transport aérien en Afrique qui a été adoptée par la Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement de l’OUA à sa 36ème Session ordinaire, comme le mentionne le 
Journal No 6 de la Communauté économique africaine contenant la Décision de la 
quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
de la Communauté.

 Déclare que mon pays est lié par la Décision de libéraliser l’accès aux 
marchés du transport aérien en Afrique dans son intégralité et qu’il appliquera 
entièrement la Décision, à laquelle il est partie.

 A cet égard, j’ai le plaisir de vous faire savoir que mon gouvernement a pris 
toutes les mesures administratives nécessaires pour donner pleinement effet à la 
présente Déclaration.

 Nos droits et obligations découlant de la Décision susmentionnées 
entreront en vigueur 30 jours après que vous aurez reçu la présente déclaration.

Fait à ............... le..............

Pour le Gouvernement [Compléter en insérant l'adjectif ou le groupe de mots 
désignant le pays]

Par : [......signature......]

[Insérer le titre du signataire]

2 Ce Modèle est destiné aux Etats qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja mais qui souhaitent être parties à la Décision.
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ANNEXE 1 (b)

Modèle de Déclaration d'engagement à respecter3 la Décision relative 
à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la 
libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique

 
 Je soussigné [nom du Ministre responsable l’aviation civile], représentant 
le Gouvernement [Compléter en insérant l’adjectif ou le groupe de mots désignant 
le pays, selon le cas], me référant à la Décision relative à la mise en œuvre de la 
Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés 
du transport aérien en Afrique qui a été adoptée par la Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement de l’OUA à sa 36ème Session ordinaire, comme le mentionne le 
Journal No 6 de la Communauté économique africaine contenant la Décision de la 
quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
de la Communauté.

 Déclare que mon pays est lié par la Décision de libéraliser l’accès aux 
marchés du transport aérien en Afrique dans son intégralité et qu’il appliquera 
entièrement la Décision, à laquelle il est partie, en se réservant toutefois un droit aux 
exceptions ci-dessous, applicables pendant une période de transition n’excédant 
pas [insérer une durée qui ne dépasse pas deux ans à compter de la date de 
la déclaration] :

1. Octroi de droits de trafic

1.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 de l’article 3 de ladite 
Décision, j’engage mon pays à octroyer durant la période de transition les droits de 
trafic de cinquième liberté aux compagnies aériennes désignées des Etats parties, 
sur la base suivante :

(a) octroi de droits de trafic de cinquième liberté, sans restrictions, sur les 
secteurs où il n’existe pas, pour des raisons économiques, de compagnies 
aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés ; et

(b) octroi d’au moins 20% de la capacité offerte [ou un pourcentage plus 
élevé] sur les itinéraires pour lesquels il existe des compagnies aériennes 
exploitant les droits de trafic de troisième et de quatrième libertés.

2. Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de la Décision demeurent valides et ont force 
obligatoire pour nous.

3. La présente Déclaration expirera au plus tard le [insérer la date] et nous 
serons alors entièrement liés par les termes de la Décision.

4. Au sujet des questions traitées dans les paragraphes qui précèdent, mon 
pays confirme que durant la période de transition, les droits que les autres Etats

3 Ce Modèle est destiné aux États qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja et qui souhaitent être parties à la Décision, tout en 
limitant leur engagement
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parties seront tenus de lui octroyer seront strictement équivalents à ceux que nous 
nous engageons à leur octroyer par la présente déclaration.

Fait à ....... Le ...........

Pour le Gouvernement [Compléter en insérant l’adjectif ou le groupe de mots 
désignant le pays, selon le cas]

Par : [.........signature......] 

[Insérer le titre du signataire]
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ANNEXE 1 (c)

Modèle de Déclaration d'engagement à respecter4 la Décision relative 
à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la 
libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique

 Par la présente Déclaration, je [Insérer le nom du Ministre], représentant le 
Gouvernement [Insérer l'adjectif ou le groupe de noms désignant le pays] déclare 
que mon pays est lié par la Décision de libéraliser l’accès aux marchés du transport 
aérien en Afrique dans son intégralité et qu’il appliquera entièrement la Décision, à 
laquelle il est partie, en se réservant toutefois un droit aux exceptions ci- dessous, 
applicables pendant une période de transition n’excédant pas [insérer une durée 
qui ne dépasse pas deux ans à compter de la date de la déclaration] :

1. Octroi de droits de trafic

1.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 de l’article 3 de ladite 
Décision, nous nous engageons à octroyer durant la période de transition les 
droits de trafic de cinquième liberté aux compagnies aériennes désignées des 
Etats parties, sur la base suivante :

(a) octroi de droits de trafic de cinquième liberté, sans restrictions, sur les 
secteurs où il n’existe pas, pour des raisons économiques, de compagnies 
aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés ; et

(b) octroi d’au moins 20% de la capacité offerte [ou un pourcentage plus élevé] 
sur les itinéraires pour lesquels il existe des compagnies aériennes exploitant 
les droits de trafic de troisième et de quatrième libertés.

2. Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de la Décision demeurent valides et ont force 
obligatoire pour nous.

3. La présente Déclaration expirera au plus tard le [insérer la date]et nous 
serons alors entièrement liés par les termes de la Décision.

4. Au sujet des questions traitées dans les paragraphes qui précèdent, mon 
pays, [compléter en insérant le nom du pays], confirme que durant la période de 
transition, les droits que les autres Etats parties seront tenus de lui octroyer seront 
strictement équivalents à ceux que nous nous engageons à leur octroyer par la 
présente.

5. J’ai le plaisir de vous faire savoir que mon gouvernement a pris toutes les 
mesures administratives nécessaires pour donner pleinement effet à la présente 
Déclaration.

6. Nos droits et obligations découlant de la Décision susmentionnées 

4 Ce Modèle est destiné aux États qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja et qui souhaitent être parties à la Décision, tout en 
limitant leur engagement 
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entreront en vigueur 30 jours après que vous aurez reçu la présente déclaration.

Fait à ................ Le...........

Pour le Gouvernement [Compléter en insérant l'adjectif ou le groupe de mots 
désignant le pays] 

Par : [.........signature......] 

[Insérer le titre du signataire]
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ANNEXE 2

Fonctions et responsabilités révisées de l’Organe de suivi de la Décision de 
Yamoussoukro, telles que modifiées par le Comité technique spécialisé de 
l’Union africaine sur les transports, les infrastructures intercontinentales et 

interrégionales, l’énergie et le tourisme, Lomé, Togo Mars 2017

MANDAT DE L’ORGANE DE SUIVI

1. Termes de référence :

L’Organe de suivi, tel qu’établi en vertu de l’article 9 de la présente décision, est 
investi des fonctions et des responsabilités suivantes. La mission de l’Organe de 
suivi est d’aider les ministres responsables du transport aérien à assurer la mise 
en œuvre intégrale de la Décision de Yamoussoukro et la réalisation du Marché 
unique africain du transport aérien en Afrique. En cette qualité, l’organe de suivi 
aura des responsabilités de supervision et de conseil sur le fonctionnement du 
SAATM et le rôle de facilitation du bon fonctionnement du marché à un niveau 
stratégique, à l’appui de l’Agence d’exécution.

L’Organe de suivi créé en vertu de l’Article 9 de la Décision est investi du 
mandat suivant :

1. préparer, pour adoption par les ministres responsables des transports 
aériens, les annexes pertinentes de la décision ;

2. aider l’UA à organiser la réunion du sous-comité sur le transport aérien de 
la Commission des transports, des communications et du tourisme ;

3. porter à l’attention des ministres responsables du transport aérien toute 
disposition de la Décision qui entrave le développement du transport aérien en 
Afrique et/ou qui pose des difficultés dans l’application de la décision, avec des 
recommandations pour son atténuation ;

4. analyser et planifier la révision périodique de la Décision (article 11.5) ;

5. veiller à ce qu’une réglementation appropriée soit en place pour le bon 
fonctionnement du marché unique du transport aérien en Afrique  ;

6. recevoir les déclarations faites conformément à la décision, la notification 
des retraits de toute déclaration de plainte et de demande et en informer le 
dépositaire ;

7. assurer la mise en œuvre de la résolution, de la déclaration, des directives 
et de la décision des ministres responsables du transport aérien, du Conseil 
exécutif et de la Conférence de l’UA en matière de transport aérien en Afrique ;

8. donner les directives nécessaires à l’agence d’exécution de YD 
conformément aux pouvoirs et attributions de l’agence d’exécution et aux 
procédures de l’UA ;
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9. assurer l’application juste et équitable du texte réglementaire de la Décision 
de Yamoussoukro sur la concurrence et la protection des consommateurs ;

10. définir et conseiller le sous-comité des transports aériens de la Commission 
des transports, des communications et du tourisme sur la qualification des 
membres du Tribunal de l’aviation civile africaine ;

11. donner son avis, sur demande, sur tout différend résultant de l’application 
et/ou de l’interprétation de la Décision et recommander une solution au Tribunal 
arbitral de l’aviation civile africaine ;

12. aider l’agence d’exécution de la DY à formuler des propositions concernant 
des études, des séminaires, des ateliers et d’autres mesures visant à améliorer 
et actualiser les services de transport aérien en Afrique ;

13. demander aux organismes nationaux et internationaux compétents l’appui 
nécessaire à la réalisation d’études, de séminaires, de programmes de travail 
et d’autres mesures visant à améliorer et actualiser les services de transport 
aérien en Afrique ;

14. assurer une mise en œuvre sans faille de la décision de Yamoussoukro 
entre et au sein des sous-régions et la réalisation du marché unique à travers le 
continent ;

15. plaider et faciliter la mobilisation de fonds pour le fonctionnement durable 
du marché unique africain du transport aérien et la viabilité financière de 
l’agence d’exécution de la DY ;

16. assurer l’application d’un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre de la DY ;

17. aider le sous-comité du transport aérien de la CST à examiner tout rapport 
et/ou recommandation soumis aux Ministres pour examen sur toutes les 
activités concernant les fonctions de l’Agence d’exécution et autres questions 
nécessitant des décisions politiques conformément aux procédures de l’Union 
africaine ;

18. participer au processus d’approbation du programme de travail, du plan 
d’activités, du budget, des règles et règlements de l’agence d’exécution de la 
DY ;

19. veiller à ce que l’Agence d’Exécution adopte et mette en œuvre les règles 
et règlements appropriés pour la bonne gestion du marché du transport aérien 
en Afrique ;

20. s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le 
sous-comité du transport aérien de la CST. 

Siège du Comité

21. Le siège de l’Organe de suivi sera situé au sein de la CEA, qui est désignée 



28

pour assurer son secrétariat.

22. Le secrétariat de l’organe de surveillance est chargé de : 

(a) convoquer des réunions régulières de l’Organe de suivi et tenir un compte 
rendu des délibérations ;

(b) tenir un registre des membres du SAATM ;

(c) entreprendre des études spécifiques sur le fonctionnement du marché 
unique ;

(d) établir à l’intention de l’Organe de suivi des projets de rapports sur les 
activités de l’Organe de suivi qui seront soumis au Ministre responsable des 
transports aériens ; et

(e) accueillir et assurer la mise en place d’une base de données et d’un portail 
de connaissances fonctionnels pour le transport aérien en Afrique, un rapport 
sur les activités de l’Organe de suivi au Ministre chargé du transport aérien.

Réunion

23. L’Organe de suivi se réunira, en alternance, au moins deux fois par an. 
L’organe de suivi participe également à la réunion plénière (sessions ordinaires) 
de l’Agence d’exécution de la DY.

Financement

24. La participation aux réunions de l’Organe de suivi sera financée par chaque 
organisation participante.

25. D’autres activités de l’Organe de suivi pourraient être financées par des 
sources extérieures.
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ANNEXE 3

Mécanisme de résolution des différends (TBC)

Règlements sur les pouvoirs, attributions et fonctionnements de l’Agence 
d’exécution de la Décision de Yamoussoukro
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ANNEXE 4

A la Décision de Yamoussoukro 
[Assemblée/UA/Déc. 676(XXX) 

– Décision sur les instruments juridiques]

Règlement sur les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de 
l’Agence d’Exécution de la Décision

 NOUS, ministres en charge 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 le présent Règlement élaboré 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)] 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 Economique 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 Décision 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 en charge 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 en charge 
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 opérationnelle 
pour superviser la libéralisation du secteur du transport aérien sur le continent, 
la sécurité, la sûreté, le mécanisme de règlement des différends et veiller à la 
protection des consommateurs entre autres ;

NOTANT l‘importance de l‘harmonisation de la législation et des politiques dans 
le domaine du transport aérien nécessaires à l’atteinte des objectifs de la Décision 
de Yamoussoukro ;

CONSCIENTS  des intérêts du consommateur africain et de la nécessité de 
protéger ses 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 ;

ADOPTONS LE PRÉSENT REGLEMENT :

Chapitre 1
Définition, champ d’application et objet et principes de base

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, alinéa 4, de la 
Décision de Yamoussoukro ;

"Compagnie aérienne" : une entreprise de transport aérien titulaire d‘un certificat 
de transporteur aérien valide et exploitant des services de transport aérien ;
"Services de transport aérien" : tout service aérien régulier ou non régulier 
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effectué par des aéronefs pour le transport public de passagers, de courrier ou de 
marchandises ;

"Fournisseurs de services de transport aérien" : Les « Fournisseurs de services 
de transport aérien » comprennent les aéroports, les prestataires de services 
de navigation aérienne, les sociétés de manutention de passagers au sol et de 
fret dans les aéroports, les agences de voyages, les fournisseurs de systèmes 
informatiques de réservation ou de systèmes de distribution mondiaux, et toutes 
les autres catégories de services fournis directement aux compagnies aériennes 
dans les aéroports ;

"Organes de l’Union Africaine" : les organes de l’‘Union Africaine tels que prévus 
dans l‘Acte constitutif de l‘Union Africaine ;

"Organe de la 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 suivi, le Sous-comité des transports aériens du Comité des transports, 
la Conférence des ministres africains des Transports ou tout autre organe ou 
organisme désigné pour les remplacer ;

"Autorité régionale de la Décision 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 de 
la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro au plan régional ;

"Etat Partie" : chaque Etat membre ayant ratifié ou adhéré au traité d’Abuja et tout 
autre Etat africain non partie au Traité, qui, par écrit notifie son intention d’être lié 
par la Décision de Yamoussoukro.

Article 2
Champ d’application

Le présent règlement a pour objet de préciser les règles nécessaires à la 
Commission Africaine de l’Aviation Civile en tant qu’Agence d’Exécution chargé de 
superviser, formuler et d’appliquer les mesures utiles à la mise en œuvre effective 
de la Décision de Yamoussoukro.

Article 3
Objectif et principes fondamentaux

1. L’objectif du présent règlement est de permettre à l’Agence d’Exécution 
d’assurer la mise en œuvre effective et la supervision efficace de la libéralisation 
du transport aérien en Afrique.

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, les compagnies aériennes ou tout autre prestataire de services de 
transport aérien seront régis par les principes fondamentaux ci-après :
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(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 
les parties prenantes ;

(c) les compagnies aériennes seront encouragées à assurer une exploitation 
rentable avec moins de coûts d’exploitation, de préférence en exploitant le plus 
logiquement possible, les droits de trafic de cinquième liberté et assistés dans 
l’identification de routes potentiellement attrayantes en fonction des activités 
économiques à long terme dans différentes localités de l’Afrique ;

(d) il faudrait faire les activités de transport aérien doivent viser un usage optimal 
des créneaux horaires aux aéroports et aux infrastructures aéroportuaires afin 
d’encourager les activités économiques dans les aéroports africains et aux 
alentours ;

(e) les institutions continentales et régionales ainsi que les États parties 
encouragent une coopération active entre les compagnies aériennes éligibles et 
œuvrent à l’éclosion de compagnies aériennes et des fournisseurs de services 
de transport aérien au sein des différentes Communautés Economiques 
Régionales ;

(f) la prise en compte des routes libéralisées comme un bien public au service 
et dans l’intérêt du continent africain.

Agence d’Exécution

Chapitre 2
Pouvoirs et Attributions

Article 4
Attributions de l’Agence d’Exécution

1. Outre les fonctions prévues à l’article 9, alinéa 4, de la Décision de 
Yamoussoukro, l’Agence d’exécution doit notamment :

(a) définir, préciser et appliquer les conditions dans lesquelles un État peut 
limiter son engagement en vertu de l’article 3.2 de la Décision de   
Yamoussoukro ;

(b) examiner, recommander et, le cas échéant, appliquer en permanence 
des mesures modernes et efficaces de notification tarifaire au titre de l’article 
4, de notification des fréquences et des capacités au titre de l’article 5.1, de 
désignation et d’autorisation des compagnies aériennes éligibles au titre des 
articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Décision de Yamoussoukro ;



34

(c) élaborer et appliquer les critères d’éligibilité en vertu de l’article 6.9 de la 
Décision de Yamoussoukro et de la sécurité des opérations aériennes ;

(d) réaliser des études sur la poursuite de la libéralisation du transport aérien 
en Afrique ;

(e) appliquer la réglementation en matière de concurrence et de protection 
des consommateurs ;

(f) assurer le bon fonctionnement des mécanismes de règlement des 
différends ;

(g) veiller à ce que les États parties appliquent les normes et pratiques 
recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en 
matière de sécurité, de sûreté, et de protection de l’environnement ; et

(h) prendre de sa propre initiative, ou à la demande de l’Organe de suivi ou 
de tout organe de l’Union Africaine, des mesures visant à aider et à conseiller 
l’Organe de suivi dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’annexe 2 de la 
Décision de Yamoussoukro.

Article 5
Pouvoirs de l’Agence d’Exécution

1. L’agence d’exécution a le pouvoir de :

(a) veiller à ce que la Décision de Yamoussoukro soit appliquée de manière 
cohérente sur l’ensemble du continent africain ;

(b) formuler et appliquer des règles et réglementations appropriées qui 
donnent des chances équitables et égales à tous les acteurs et favorisent une 
saine concurrence sur le marché du transport aérien ;

(c) formuler des avis, prendre des décisions, des directives et des documents 
d’orientation, y compris des éclaircissements sur les dispositions de la Décision 
et les moyens acceptables pour s’y conformer ;

(d) veiller à ce que les hauts responsables des autorités aéronautiques ou tout 
autre haut fonctionnaire des États parties, des communautés économiques 
régionales, des organes de l’Union africaine et d’autres institutions compétentes 
qui participent directement à l’application de la Décision soient raisonnablement 
formés à la compréhension de leurs responsabilités mondiales en ce qui 
concerne la Décision ;

(e) demander aux États parties et aux autres parties prenantes de prendre 
des mesures spécifiques, y compris, mais sans s’y limiter, la collecte et la 
présentation de données et de rapports à l’agent d’exécution ;

(f) apprécier l’état de conformité de toute mesure et de tout règlement 
d’application pertinents puis recommander ou prendre les mesures correctives 
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qui s’imposent ;

(g) faire des recommandations à l’organe de suivi ou aux organes de l’Union 
Africaine sur la prise de sanctions à l’encontre des États parties, le cas échéant; 

(h) imposer des sanctions aux compagnies aériennes et autres prestataires 
de services de transport aérien, y compris des amendes et toute autre  
pénalité ;

(i) appliquer les pénalités, y compris les sanctions, les mesures provisoires 
et faire respecter les engagements de conformité aux États et aux compagnies 
aériennes éligibles, énoncés dans le Règlement sur le mécanisme de règlement 
des différends relatif à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro ;

(j) faire un rapport chaque année ou aussi souvent que possible sur l’état de 
la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro ;

(k) exécuter toutes autres décisions, déclarations et fonctions des organes 
compétents de l’Union Africaine et de la Décision de Yamoussoukro ; 

(l) mener des enquêtes sur le territoire des États parties et prendre toutes les 
mesures nécessaires dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
présent Règlement ou par d’autres textes législatifs ; et

(m) exercer les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le Conseil 
Exécutif ou par tout autre organe de l’Union Africaine ou par la Décision de 
Yamoussoukro.

2. Dans l’exercice des fonctions susmentionnées, l’Agence d’Exécution 
tient pleinement compte des droits souverains des Etats Parties et des intérêts 
commerciaux des prestataires de services de transport aérien, étant entendu 
qu’aucune autorité aéronautique n’a le pouvoir de dicter les termes et conditions 
de fonctionnement de l’Agence d’Exécution.

Chapitre 3
Fonctionnement de l’Agence d’Exécution

Article 6
Mesures de mise en œuvre aux niveaux national et régional

1. L’Agence d’Exécution recommande la création, par les Communautés 
Économiques Régionales et les États Parties, de groupes de suivi régionaux et 
nationaux pour la mise en œuvre de la Décision.

Article 7
Formation des cadres supérieurs

1. En ce qui concerne sa fonction de formation, de production et de collecte 
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d’informations, l’Agence d’Exécution encourage, organise ou facilite la formation 
des cadres supérieurs directement impliqués dans la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro et susceptibles de participer à toute enquête et inspection dans 
le cadre de son mandat de supervision.

2. La formation peut être dispensée au niveau 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 d’Exécution adopte des règles relatives à la formation et au 
parrainage du personnel d’encadrement supérieur.

Article 8
Suivi, évaluation et production de rapports

1. Eu égard à l’objet du présent règlement, l’Agence d’Exécution suit, en 
étroite collaboration avec les Communautés Économiques Régionales, la mise 
en œuvre de la Décision de Yamoussoukro par les autorités aéronautiques, les 
compagnies aériennes et autres fournisseurs de services de transport aérien.

2. L’Agence d’Exécution soumet des rapports annuels à l’Organe de suivi et 
à l’organe de l’Union Africaine en charge du transport aérien, le cas échéant.

3. L’Agence d’Exécution doit, en vue de ses rapports :

(a) mener régulièrement des enquêtes ;

(b) procéder à des évaluations ;

(c) demander et réexaminer les réglementations aéronautiques nationales, y 
compris, mais sans s’y limiter, les réglementations économiques, les accords 
relatifs aux services aériens et les statistiques opérationnelles du transport 
aérien relevant de son domaine de compétence.

4. L’Agence d’Exécution publie tous le cinq (5) ans un état des lieux sur le niveau 
de mise en œuvre et l’efficacité de l’application de la Décision de Yamoussoukro et 
de toute règle et réglementation pertinentes.

5. L’Agence d’Exécution soumettra les rapports annuels supplémentaires 
suivants aux organes compétents de l’Union Africaine :

(a) les activités incluant un rapport des activités de chaque Communauté 
Economique Régionale et, en particulier, l’état des opérations des compagnies 
aériennes éligibles sur les liaisons régionales ;

(b) la mise en œuvre des règles de concurrence ;

(c) la mise en œuvre de la réglementation relative à la protection des 
consommateurs ;
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(d) les sanctions imposées ou recommandées ; et

(e) les Plaintes enregistrées et le règlement des différends.

6. Pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du 
présent article, l’Agence d’Exécution demande des rapports aux Communautés 
Économiques Régionales, aux Etats parties, aux compagnies aériennes et aux 
autres fournisseurs de services de transport aérien. 

Article 9
Recherches et développement

1. L’Agence d’exécution encourage la recherche dans les domaines relevant 
de sa compétence.

2. Elle encourage les universités africaines, les autres établissements 
d’enseignement et les instituts de recherche à mener des recherches propres 
à améliorer la compréhension et à promouvoir davantage la libéralisation du 
transport aérien en Afrique.

3. L’Agence d’exécution tient à jour une base de données accessible au 
public sur les recherches entreprises par elle-même, par les Etats parties, les 
communautés économiques régionales, les organes de l’Union africaine et d’autres 
organisations régionales, les établissements universitaires et de recherche liés au 
transport aérien.

4. L’Agence d’exécution peut développer, financer et coordonner la recherche 
financée dans la mesure où elle se rapporte à l’amélioration des activités dans son 
domaine de compétence et notamment dans les conditions suivantes :

(a) Elle coordonne ses activités de recherche avec l’Union africaine, les 
communautés économiques régionales et les États parties afin d’assurer la 
cohérence des politiques et des actions et d’éviter les doubles emplois ;

(b) Les résultats des travaux de recherche financés, facilités ou coordonnés 
par l’Agence d’exécution ou qui lui appartiennent de quelque manière que ce 
soit et qui ne sont pas considérés comme confidentiels sont publiés ainsi que 
l’organisme d’exécution juge appropriée. Lorsqu’ils sont publiés sous forme de 
publication commerciale, au moins le résumé analytique de ces rapports est 
mis à disposition sur le site Web de l’Agence d’exécution et est mis gratuitement 
à la disposition des parties intéressées.

Article 10
Plan de travail

1. Dans le 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 triennal.
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2. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, 
l’Agence d’exécution soumet aux organes compétents de l’Union Africaine, pour 
approbation, une liste des activités triennales réglementaires proposées en 
application de l’article 17 du présent règlement.

3. Le plan de travail triennal et la liste des activités réglementaires proposées 
sont soumis à la date anniversaire de la première soumission conformément aux 
paragraphes (1) et (2) ci-dessus. 

Article 11
Base des données, site web, protection de la vie privée et publication

1. L’Agence d’Exécution, les autorités aéronautiques, les autorités régionales 
de la Décision de Yamoussoukro, les compagnies aériennes et autres prestataires 
de services de transport aérien, la Commission de l’Union Africaine et l’Organe 
de suivi sont encouragés à échanger des informations entre eux en utilisant les 
moyens de communication les plus sûrs, rapides, efficaces et économiques. À cet 
égard, l’Agence d’exécution doit :

(a) encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour mener à bien ses activités ;

(b) veiller à ce que les autorités nationales et les membres des autorités 
régionales de la Décision de Yamoussoukro aient un accès direct à son réseau 
d’information et à sa base de données et soient en mesure de communiquer de 
manière transparente et sûre en utilisant cette technologie de l’information ;

(c) faciliter l’utilisation du site Web de l’Agence d’Exécution par les compagnies 
aériennes africaines et autres prestataires de services de transport aérien pour 
communiquer avec l’Agence d’exécution, les Etats parties, les communautés 
économiques régionales et autres Institutions ;

(d) créer une plate-forme Internet et établir les conditions relatives aux de 
déclaration du consommateur.

2. L'Agence créera une base de données centralisée sur le transport aérien 
axée sur tous les aspects relevant de sa compétence.

3. Dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Agence devra faire 
montre d’ouverture, de transparence et être disposée à diffuser la documentation 
pertinente à toutes les parties intéressées, y compris le grand public.

4. Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent Article, des mesures destinées à 
diffuser des informations aux parties intéressées devront se fonder sur les besoins 
réels de:

(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 ;
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(b) limiter la diffusion des informations uniquement à ce qui est strictement 
requis pour ces utilisateurs afin d’en garantir la confidentialité.

5. Les autorités aéronautiques et les Communautés Économiques 
Régionales, les organes de l’Union Africaine, les compagnies aériennes et autres 
prestataires de services de transport aérien prendront les dispositions nécessaires 
pour garantir la confidentialité et le respect de la protection des données, des 
informations transmises et reçues dans le cadre du présent règlement. 

6. L’Agence disposera d’une publication officielle.

Article 12
Enquêtes

1. Dans le cadre de la libéralisation du transport aérien en Afrique, l’Agence 
d’Exécution en étroite collaboration avec les Communautés Économiques 
Régionales, suivra l’application de la Décision de Yamoussoukro en menant des 
enquêtes auprès des autorités aéronautiques des États parties. Ces enquêtes 
seront conduites conformément aux lois des États parties où elles se déroulent.

2. L’Agence d’Exécution ne sera autorisée à mener des enquêtes dans un 
État partie que lorsqu’elle aura épuisé les mesures suivantes :

(a) relever des cas de non-conformité ou des violations persistante aux 
dispositions de la Décision et les soumettre à l’organe de suivi ;

(b) offrir à l’État partie la possibilité de se conformer dans un délai imparti ;

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

3. Les fonctionnaires de l’Agence d’Exécution, des Communautés 
Économiques Régionales ou des États Parties seront autorisés à exercer de 
telles tâches au nom de l’Agence, et peuvent être habilités conformément aux 
dispositions légales (lois) 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 
présent règlement et à ses modalités d’application (ses textes subséquents) ;

(b) prendre des copies ou des extraits de ces archives, statuts, règles, 
politiques, déclarations, lignes directrices, a données, procédures et autres 
éléments pertinents ;

(c) demander des entrevues orales et des explications ;

(d) pénétrer dans tous locaux concernés.

4. Les fonctionnaires de L'Agence d"Exécution, des Communautés 
Économiques Régionales, et des États parties autorisés à mener des enquêtes 
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exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet 
et la date de commencement de l’enquête. Avant l’enquête, l’Agence d’Exécution 
informe l’État concerné en temps opportun, de l’identité des fonctionnaires 
accrédités.

5. L’État partie concerné assistera l’Agence d’Exécution dans la conduite de 
ses enquêtes.

6. Les rapports d’enquête seront disponibles dans la langue officielle de 
l’État partie concerné.

Article 13
Inspections des prestataires de services

1. L’Agence d’Exécution peut elle-même procéder à des inspections ou 
confier aux Communautés Économiques Régionales, aux autorités aéronautiques, 
ou aux entités compétentes, toutes les enquêtes nécessaires des compagnies 
aériennes éligibles et autres prestataires de services. Les inspections seront 
menées conformément aux lois des États parties où elles se déroulent. À cette fin, 
les personnes mandatées aux termes du présent règlement sont habilitées à :

(a) examiner les archives, les données, les procédures pertinentes et tous 
autres éléments pertinents ;

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

(c) demander d’entretiens oraux et des explications ;

(d) à pénétrer dans tous locaux concernés.

2. Les personnes mandatées aux fins de ses enquêtes exercent leurs 
pouvoirs sur présentation d'une pièce d'identité appropriée et d'une autorisation 
écrite précisant l'objet et le but de l'enquête.

3. L’Agence communique en temps utile à l’État Partie concerné sur le 
territoire duquel se dérouleront avant le début de l’enquête, la date et l’identité des 
personnes mandatées. Les autorités des États Parties, assisteront à la demande de 
l’Agence Exécutive ou de la Communauté Economique Régionale, les personnes 
mandatée dans l’exercice de leur fonction.

Article 14
Application des Sanctions

1. L’Agence peut déterminer les sanctions à infliger dans le cas 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 
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et ses modalités d’application.

3. Le règlement précise clairement que :

(a) les conditions détaillées 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 15
Procédures d’élaboration de décisions, de procédures et 

de lignes directrices

Lorsque l’Agence émet des avis, élabore des procédures, des projets qui doivent 
être appliqués par des Etats Parties, elle doit établir une procédure de consultation 
des Etats Parties des Communautés Économiques Régionales, des compagnies 
aériennes éligibles, des prestataires de service et toutes autres parties intéressées.

L’Agence d’Exécution adopte des règles par le biais de la procédure de notification 
de projets de réglementations relatives à la Décision de Yamoussoukro (ci-après 
dénommée YDNPR). L’Agence d’Exécution adopte des procédures détaillées 
pour la prise de décisions et de règlements, ainsi que pour l’élaboration de lignes 
directrices.

Ces procédures :

(a) sont élaborées par une expertise disponible au sein des comités ad hoc 
et des comités permanents de la CAFAC, des autorités aéronautiques, des 
Communautés Économiques Régionales, les compagnies aériennes et les 
prestataires de services aériens ;

(b) prévoient le recours aux experts appropriés de différentes parties 
concernées, notamment les universités et les instituts de recherche africains ;

(c) permettent à l’Agence d’Exécution de publier des documents en 
collaboration avec les parties concernées, conformément à un chronogramme 
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et une procédure qui comporte l’obligation pour l’Agence d’Exécution de 
soumettre des réponses écrites au cours du processus de consultation.

Article 16
Procédures pour la prise des décisions d’application

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

2. Ces procédures doivent :

(a) si elles sont destinées à affecter les États Parties, permettre de s’assurer 
que les États parties disposent d’un délai suffisant pour remédier à la cause 
de la décision éventuelle et que cette décision d’exécution soit fondée sur la 
décision de l’organe politique compétent de l’Union Africaine ;

(b) si elles sont destinées à affecter des compagnies aériennes ou d’autres 
prestataires de services éligibles, permettre de veiller à ce que les compagnies 
aériennes et les prestataires de services concernés par la décision et toute 
autre partie ayant un intérêt direct et particulier soient entendus ;

(c) permettre fournir un service à un transporteur aérien ou à un prestataire de 
services concernant une décision et sa publication ;

(d) permettre de fournir des informations sur les voies de recours dont dispose 
un transporteur aérien ou un prestataire de services en vertu du présent 
règlement ;

(e) permettre de veiller à ce que la décision soit suffisamment motivée.

Chaptre 4
Dispositions institutionnelles

Article 17
Rôle de supervision de la plénière de la CAFAC

1. Conformément à la Section II de la Constitution de la CAFAC de 2009, la 
Plénière de la CAFAC, agissant en tant qu’organe suprême de l’Agence d’exécution, 
doit :

(a) adopter ses rapports conformément à l’article 6, point (l), et fait en sorte 
que d’autres mesures soient prises ;

(b) adopter son plan de travail triennal conformément à l’article 10 ;

(c) établir les procédures de prise de décisions par le Secrétaire général ;
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(d) approuver le budget prévisionnel présenté par le Secrétaire général ;

(e) recommander des candidats pour siéger à titre d’experts médiateurs ou 
d’arbitres ;

(f) faire des recommandations pour l’imposition de sanctions à l’encontre 
d’un Etat partie ;

(g) approuver la notification du projet de réglementation relative à la Décision 
de Yamoussoukro.

2. La Plénière peut conseiller le Secrétaire Général sur toute question relative 
au développement stratégique de la libéralisation du transport aérien.

Article 18
Le Secrétaire général

1. L’Agence d’Exécution est gérée par le Secrétaire général de la CAFAC, 
qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice 
des compétences respectives de la Plénière, le Secrétaire Général ne sollicite ni 
n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe.

2. Les organes compétents de l’Union Africaine peuvent à tout moment inviter 
le Secrétaire général de l’Agence d’Exécution à faire un rapport sur les questions 
relatives à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro.

3. Le Secrétaire général, en plus de la fonction et des pouvoirs prévus à 
l’article 14 de la Constitution de la CAFAC de 2009, exerce les pouvoirs et les 
fonctions ci-après :

(a) exécuter les pouvoirs et fonctions de l’Agence d’Exécution tels que définis 
à l’article 5 du présent règlement et ses textes d’application ;

(b) coopérer et collaborer avec les Communautés Economiques Régionales 
et assurer la coordination avec les organes de l’Union Africaine pour assurer la 
mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro ;

(c) procéder aux enquêtes et inspections prévues aux articles 12 et 13 du 
présent Règlement;

(d) préparer des rapports conformément à l’article 8 du présent règlement et 
les soumet à la plénière de la CAFAC et aux organes compétents de l’Union 
Africaine ;

(e) élaborer un budget prévisionnel pour l’Agence d’Exécution.



44

Chapitre 5
Dispositions financières

Article 19
Budget

1. Les revenus de l’Agence d’Exécution comprennent :

(a) les contributions de l’Union Africaine et des États Parties ;

(b) les subventions des parties prenantes et des partenaires au développement 
;

(c) les dons, pénalités, frais de publication, de formation et tous autres 
services fournis par l’Agence d’Exécution ;

(d) toute autre source approuvée.

2. Les dépenses de l’Agence d’Exécution comprennent, les dépenses 
relatives au personnel, les frais administratifs et les dépenses d’investissement et 
de fonctionnement.

3. Conformément au présent règlement, l’Agence d’exécution soumet le 
budget prévisionnel approuvé et le plan de travail proposé aux organes de l’Union 
Africaine.

Article 20
Exécution et contrôle du budget

1. Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du budget de l’Agence.

2. Le Secrétaire général soumet les comptes certifiés à l’examen la plénière 
de la CAFAC et des organes de l’Union Africaine.

Article 21
Redevances

1. L’Agence soumet dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement, un projet de règlement sur les droits et redevances à l’approbation des 
organes compétents de l’Union Africaine.

2. Le règlement sur les droits et redevances détermine en particulier les 
questions pour lesquelles les droits et les redevances sont dus, le montant desdites 
droits et redevances et les modalités de paiement.
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Dispositions finales

Article 22
Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur dès son adoption par la Conférence des 
Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine.

Adoptée par la 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement, 28- 29 janvier 2018, Addis-Abeba - Ethiopie. [Assemblée/UA/
Déc. 676(XXX) - Décision sur les instruments juridiques]
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APPENDICE 1

ANNEXE 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 adopter des décisions, 
des règlements et lignes directrices ( Procédure d’élaboration de la 
réglementation).

Préambule

Considérant que le présent règlement intérieur est adopté conformément à l’article 
15 du règlement relatif aux pouvoirs, fonctions et fonctionnement de l’Agence 
d’Exécution de la Décision de Yamoussoukro et indique les étapes à suivre pour 
élaborer les règlements, décisions et lignes directrices.

Article 1
Définitions

Aux fins de la présente Décision :

" Pouvoir réglementaire " désigne l’élaboration et l’adoption de règles pour la 
mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro.

" La réglementation " comprend ce qui suit :

 - les décisions ;
 - les règlements ;
 - les lignes directrices.

Article 2
Programme d’élaboration de la réglementation

1. Le Secrétaire général établit un programme annuel d'élaboration de la 
réglementation en collaboration avec l’Organe de suivi et les Communautés 
Économiques Régionales. 

2. Ce programme prend en compte :

i. l’objet et les principes fondamentaux énoncés à l’Article 3 du règlement 
sur les pouvoirs, attributions et fonctionnement de l’Agence d’exécution ;

ii. l’objet 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 dynamique, sûr, 
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économiquement viable, efficace et sain ;

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 
amendement. Le Secrétaire général examinera cette demande 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 sont adressés à l’Agence et font objet d’un 
accusé de réception individuel.

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

6. Le Secrétaire Général priorise les tâches en tenant compte de l’urgence, 
des ressources dont dispose l’Agence d’Exécution et de l’impact potentiel de la 
proposition au niveau continental.

7. Le Secrétaire Général adapte selon le cas le programme d’élaboration des 
règles à la lumière des imprévus et des urgences en la matière. L’organe de suivi 
sera tenu informé de tout changement.

8. Le programme d’élaboration de la réglementaire sera publié dans le journal 
officiel de l’Agence.

9. Le Secrétaire Général procède à des revues régulières de l’incidence des 
règles élaborées sur la réglementation en vertu du présent règlement.

Article 3
Initiative d’élaboration

1. Les activités d’élaboration de la réglementation sont initiées conformément 
à l’Article 3, alinéa 6.

2. Le Secrétaire général élabore les termes de référence et les modifie en 
tant que de besoin, pour chaque fonction de réglementation après consultation de 
l’Organe de suivi. Les termes de références qui seront publiés au journal officiel de 
l’Agence d’Exécution, comprennent :

i. une définition claire de la tâche à accomplir ; 

ii. un calendrier d’achèvement des tâches ; et 

iii. le format de présentation du livrable.

3. Le Secrétaire général choisit entre les recours à un groupe de rédaction, à des 
consultants ou à des ressources de l’Agence d’exécution pour l’accomplissement 
de chaque tâche réglementaire, en tenant compte de la complexité de la tâche 
à accomplir et de la nécessité de faire appel aux compétences des personnes 
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impliquées dans l’application de la règle envisagée. Cette décision est prise après 
consultation de l’Organe de suivi.

4. Lorsqu’un groupe de rédaction est convoqué, le Secrétaire général en 
détermine la composition exacte, en s’appuyant sur l’expertise technique disponible 
au sein des autorités nationales et, le cas échéant, des compagnies aériennes, des 
autres prestataires de services et des autres parties concernées, ainsi que de 
l’Agence d’exécution elle-même.

5. L’Agence d’exécution fournit aux groupes de rédaction le soutien 
administratif et logistique nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y 
compris la mise à disposition de procédures opérationnelles normalisées, que les 
groupes eux-mêmes adapteront en fonction de leur situation particulière.

6.  L’Agence d’Exécution adopte des méthodes de travail normalisées pour 
les groupes de rédaction.

Article 4
Rédaction

1. Les nouvelles règles ou les amendements y afférents sont rédigés 
conformément aux termes de référence visés à l’article 4 du présent règlement 
intérieur. 

2. L’élaboration des règles tient compte de la Décision de Yamoussoukro et 
des règles adoptées par les Communautés Économiques Régionales. 

3. Une fois la rédaction de l’article proposé achevée, le Secrétaire général 
vérifie que l’article satisfait aux termes de référence établis pour l’élaboration de 
la réglementation et publie ensuite un avis de projet de réglementation (YDNPR) 
dans la publication officielle de l’Agence d’exécution, y compris les informations 
suivantes :

(a) le projet de règle ;

(b) une note explicative décrivant le processus d’élaboration ;

(c) tous les détails des questions importantes ou litigieuses ou des questions 
d’interface identifiées au cours du processus de rédaction ;

(d) les détails de la situation concernant la Décision de Yamoussoukro par 
rapport à la règle proposée ;

(e) le rôle des Communautés Économiques Régionales, de l’Organe de suivi 
et des autres organes de l’Union Africaine en ce qui concerne la règle proposée.

Article 5
Consultation
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1. Tous les États patries, toutes les compagnies aériennes éligibles, les 
prestataires de services de transport aérien et toute personne ou organisation 
ayant un intérêt dans les règles en cours d’élaboration sont autorisés à formuler 
des observations sur l’avis publié concernant la réglementation proposée.

2. Le projet de réglementation est diffusé à toutes les parties prenantes 
concernées habilitées à formuler des observations y afférents.

3. La période de consultation est de quatre (4) mois à compter de la date de 
publication de la réglementation proposée, sauf indication contraire du Secrétaire 
général.

4. Au cours de la période de consultation, le Secrétaire Général peut, 
dans des circonstances exceptionnelles et strictement justifiées, prolonger la 
période de consultation visée au paragraphe 3 » à la demande des Etats Parties, 
des compagnies aériennes, d’autres prestataires de services ou des parties 
concernées. Ces modifications de la durée de consultation sont publiées dans le 
journal officiel de l’Agence d’exécution.

Les observations écrites sont transmises au Secrétaire Général et contiennent les 
éléments suivants :

i. l’identification de l’auteur des observations ;

ii. le code de référence YDNPR ; et

iii. la position de l’auteur des observations, relativement à la proposition (y 
compris son argumentaire à la position prise).

Article 6
Examen des observations

1. Le Secrétaire général veille à ce que les observations fassent l’objet 
d’un examen par des experts dûment qualifiés, non associés directement à 
l’élaboration du projet de réglementation, n’ayant pas d’attache particulière avec 
le personnel de l’Agence ou le comité de rédaction chargé de l’élaboration de la 
ladite réglementation.

2. D’autres consultations peuvent au besoin avoir lieu, dans le seul but d’avoir 
une meilleure compréhension des observations soumises.

3. Le Secrétaire général examine les avis reçus et publie une réponse dans 
un délai les 3 mois, une réponse détaillant :

(a) un résumé de la réglementation proposée à l’origine ;

(b) les dates de publication et de réception des commentaires ;

(c) la liste de toutes les parties commentant la règlementation en question ; et
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(d) le résumé des observations reçues et des réponses de l’Agence d’exécution; 

(e) le résumé des règles modifiées.

4. Si, en fonction du nombre des observations reçues, le Secrétaire général 
n’est pas en mesure de publier la réponse à YDNPR visée au paragraphe 3 dans 
les délais impartis, il publie un chronogramme révisé du processus d’élaboration 
des règles.

5. 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 envisage une autre consultation en vertu de la 
présente décision.

6. 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 la réglementation, 
le Secrétaire général consulte le Comité de transport aérien pour débattre de 
la question. Dans les cas où persiste un désaccord malgré les consultations 
supplémentaires, le Secrétaire général inclut dans la réponse à YDNPR les 
résultats de ces consultations et les conséquences de sa décision relativement à 
la réglementation en question.

Article 7
Adoption et publication

1. Le Secrétaire général publie une décision relative à la réglementation en 
question dans les 2 mois suivant la date de publication à YDNPR pour laisser 
suffisamment de temps aux personnes consultées de réagir.

2. Les règles émises par l’Agence d’Exécution sont publiées dans son journal 
officiel, assorties d’une note explicative.
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RÈGLES ET LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT LA CONCURRENCE DANS 
LE TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE 

ANNEXE 5 
A LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO :  

[Assemblée/UA/Déc. 676(XXX) - 
Décision sur les instruments juridiques] 

Réglementation sur la concurrence des services de transport aérien en Afrique 

PRÉAMBULE

 NOUS, ministres en charge 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)] 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 Economique 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 aux marchés du transport 
aérien en Afrique du 14 novembre 1999 ci-après dénommée Décision 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, 
conférant 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 en charge du transport aérien à Sun City (Afrique du Sud) en mai 
2005 ;
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CONSIDÉRANT la Résolution sur la sécurité du transport aérien en Afrique 
adoptée par la deuxième Conférence des Ministres de l’Union Africaine en charge 
du transport aérien à Libreville (Gabon) en mai 2006 ;

CONSIDÉRANT la nécessité d‘accélérer la mise en œuvre effective de la Décision 
de Yamoussoukro en vue de stimuler l’exploitation 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 ;

DÉSIREUX d’offrir des opportunités justes sur une base non discriminatoire aux 
compagnies aériennes africaines éligibles désignées aux fins d’une véritable 
concurrence dans la fourniture des services de transport aérien sur le marché du 
transport aérien africain.

NOUS DÉCIDONS DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1
DÉFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1
Définitions

Dans le cadre du présent règlement, on entend par :

"Traité d’Abuja" : le Traité portant création de la Communauté Économique 
Africaine à Abuja (Nigéria) le 03 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994 ;

"Autorité aéronautique" : toute autorité gouvernementale, personne morale ou 
tout organe habilité à exercer toute fonction en vertu du présent règlement ;

"Intervenants du transport aérien" : les compagnies aériennes et les autres 
prestataires de services aériens ;

"Services de transport aérien" : les services aériens réguliers ou non réguliers 
assurés par les aéronefs pour le transport public de passagers, courrier ou 
marchandises ;

"Prestataires de services de transport aérien" : les aéroports, les fournisseurs 
de services de navigation aérienne, les sociétés de manutention au sol de 
passagers et de fret, les agences de voyages, les fournisseurs de systèmes 
informatiques de réservation ou de systèmes de distribution mondiaux, et toutes 
les autres catégories de services fournis directement aux compagnies aériennes 
dans les aéroports ;

"Compagnie aérienne" : une entreprise de transport aérien détenant un permis 
de transport aérien en cours de validité et exploitant des services de transport 
aérien ;
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"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, de manière 
pratique, sans un accord réellement conclu, en connaissance de cause, pour à 
l’exclusion de la concurrence ;

"Autorité compétente" : toute personne au sein d’un État Partie chargée de réguler 
la concurrence dans le secteur du transport aérien ou à défaut, une institution ;

"Position dominante" : une position d’une ou plusieurs compagnies aériennes 
qui leur permet d’empêcher une concurrence effective sur le marché ou en partie 
en leur donnant le pouvoir d’avoir indépendamment de l’avance par rapport à leurs 
concurrents, leurs fournisseurs, leurs clients et leurs usagers;

"Agence d’Exécution" : l’Agence d’Exécution prévue aux termes de l’Article 9 de 
la Décision de Yamoussoukro ;

"Capacité excessive" : une capacité supérieure à une capacité raisonnable 
requise sur une route ou un secteur donné ;

"Prix excessivement élevé" : le prix des services n’ayant aucun rapport 
raisonnable par rapport à la valeur économique de ces services et la marge de 
profit raisonnable ;

« Prix excessivement bas » : 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 
rapportant et un service de transport aérien approprié fourni par une compagnie 
aérienne ;

"État membre" : un État Membre de l’Union Africaine ; 

"Autorité régionale de la concurrence" : une autorité mise en place par une 
Communauté Economique Régionale dont le mandat est de superviser la mise en 
œuvre de la présente réglementation ;

"Communauté Economique Régionale" : une Communauté Economique 
Régionale reconnue par l’Union Africaine ;

"Autorité régionale de la Décision de Yamoussoukro" : une autorité mise 
en place par une Communauté Economique 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 Economique Régionale concernée ;

"État partie" : un État africain ayant ratifié ou adhéré du Traité d’Abuja et tout autre 
Etat africain qui, sans être partie audit traité, notifie par écrit de son intention d’être 
lié par la Décision de Yamoussoukro ;
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"Services aériens réguliers et non réguliers" : les services aériens tels que 
définis dans la Convention de Chicago de 1944 et les résolutions du 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

 Le présent règlement a pour objet de promouvoir et de garantir une 
concurrence libre et transparente des services de transport aérien en Afrique afin de 
développer l’industrie du transport et de contribuer au bien-être des ressortissants 
des États Parties.

Article 3
Champ d’application

 Ce règlement s’applique aux services de transport aérien réguliers et non 
réguliers intra-africains, y compris toute pratique, accord ou conduite y afférente 
qui pourrait avoir un effet anticoncurrentiel sur les territoires spécifiques 
et communs des Communautés Économiques Régionales et sur l’ensemble du 
continent africain.

Chapitre 2
PRATIQUES, ACCORDS ET DÉCISIONS INTERDITES

Article 4
Pratiques Accords et Décisions interdites

1. Toute pratique, tout accord ou toute décision qui va à l’encontre de 
l’objectif d’une concurrence libre et transparente des services de transport aérien 
est interdit. A cette fin, les États Parties s’engagent à considérer comme interdit 
tout accord entre compagnies aériennes, toute décision prise par l’association 
des compagnies aériennes et toute pratique concertée qui affecte négativement 
la libéralisation des services de transport aérien intra-africain et qui a pour but ou 
effet l’empêchement, la limitation ou la distorsion de la concurrence.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3(a) et de l’article 8 du présent 
règlement, les accords et pratiques anticoncurrentiels sont réputés illégaux. Ces 
pratiques comprennent notamment tout accord entre compagnies aériennes, toute 
décision prise par des associations des compagnies aériennes et toute pratique 
concertée qui :

(a) fixe directement ou indirectement, soit le prix d’achat ou de vente ou toute 
autre condition commerciale, y compris la fixation des prix sur des routes à 
des niveaux qui, toutes proportions gardées sont insuffisantes pour couvrir les 
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coûts de fourniture de services auxquels ils se rapportent ;

(b) limite ou contrôle les marchés, le développement technique ou les 
investissements. 

(c) comporte une augmentation de capacité ou de fréquences de services ;

(d) scinde les marchés ou sources d’approvisionnement en allouant des 
passagers, des territoires ou types de services particuliers ;

(e) applique des conditions différentes à des transactions similaires à celles 
d’autres compagnies aériennes, les plaçant ainsi en position concurrentielle 
désavantageuse ;

(f) conclut des contrats sous réserve de l’acceptation par les autres 
parties d’obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon l’usage 
commercial, n’ont pas de lien avec l’objet du contrat et sont préjudiciables aux 
consommateurs.

3.a Toute pratique, tout accord ou toute décision interdite ou réputée illégale 
en vertu du présent article sera nul et de nul effet à moins qu’une partie prouve 
que l’efficacité technologique ou tout autre gain pro-concurrentiel prime sur l’effet 
anticoncurrentiel présumé.

3.b Sans préjudice de la généralité du paragraphe (a), sera réputé comme 
anticoncurrentiel, toute pratique, tout accord ou décision à moins:

i. qu’elle ne soit de caractère temporaire ;

ii. qu’elle n’ait un effet économique ou cause un dommage (impact) 
économique à tout concurrent ;

iii. qu’elle ne traduise une intention manifeste ou n’ait l’effet probable d’altérer, 
d’exclure ou d’éliminer tout concurrent du marché ; ou

iv. qu’elle ne limite les droits ou les intérêts des consommateurs.

Article 5
Abus de position dominante

1. Tout abus de position dominante par une ou plusieurs compagnies 
aériennes au niveau des États parties est interdit lorsqu’il affecte les services de 
transport aérien à l’échelle régionale ou au plan continental africain. Ces abus 
peuvent inclure :

(a) l’imposition directe de conditions commerciales déloyales au détriment 
des concurrents tel que :

i. l’introduction sur une route ou un secteur de route d’une capacité excessive 
susceptible d’avoir un effet négatif sur la compagnie aérienne concurrente ;
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ii. l’application par une compagnie aérienne sur un secteur 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 empêcher une nouvelle compagnie aérienne ou d’exclure une autre 
compagnie;

iii. l’application par une compagnie aérienne sur une route ou un secteur de 
route d’un tarif excessivement élevé en l’absence d’un tarif concurrentiel ou en 
raison d’une collusion ;

(b) la limitation de capacité ou de marché au détriment des consommateurs, 
tel que :

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

ii. l’introduction par une compagnie aérienne sur une route ou un secteur de 
route d’une capacité conçue et 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 des conditions différentes à des transactions similaires avec 
d’autres parties commerciales les plaçant et/ou en plaçant d’autres compagnies 
aériennes en désavantage concurrentiel, incluant une discrimination entre 
consommateurs et concurrents différents dans des transactions équivalentes 
au titre de services de même qualité, en termes :

i. de prix réclamés ;

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

iii. de prestation des services ; ou

iv. de paiement des services.

(d) assujettir la conclusion des contrats à l’acceptation par d’autres parties 
d’obligations supplémentaires qui par leur nature ou leur usage commercial 
n’ont aucun lien avec l’objet auquel ils se rapportent.

Article 6
Non-discrimination dans la législation nationale et régionale et 

mesures administratives
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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’encontre des services fournis par des compagnies aériennes ou des associations 
de compagnies aériennes des États Parties.

2. Un État Partie ou une Communauté Économique Régionale peut, avant 
d’adopter une législation ou 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 7
Subventions

1. Le présent règlement interdit l’octroi de toute subvention par tout État 
partie ou toute Communauté Economique Régionale qui entraîne une distorsion 
de la concurrence ou susceptible de l’être.

2. L’Agence d’Exécution propose des règlements fixant les conditions d’octroi 
des subventions.

Article 8
Dérogations ou mesures de sauvegarde

1. L’Agence d’exécution peut, consentir par dérogation, toute pratiques 
particulières, tout accord et toutes décision qui pourraient être considérés comme 
illégal en vertu de l’article 4 du présent règlement.

2. L’Agence d’Exécution peut, à la demande d’une compagnie aérienne 
éligible d’un État partie, approuver les mesures destinées à remédier aux effets 
négatifs que pourrait subir l’État en raison de l’application des dispositions des 
chapitres 1 et 2 du présent règlement.

3. Des copies de toutes les demandes de dérogation faites en vertu de 
l’alinéa 1 ci-dessus, doivent être communiquées à l’Autorité Régionale chargées 
de la concurrence concernée et/ou à l’Agence d’Exécution.

4. Nonobstant l’alinéa 1 du présent article, au cas où des facteurs économiques 
défavorables surviennent dans un État partie à la suite de l’application des 
dispositions du présent règlement, l’État partie concerné doit, après avoir informé 
l’autorité régionale de la concurrence concernée et l’Agence d’exécution, prendre 
les mesures de sauvegarde qui s’imposent en attendant l’autorisation écrite de 
l’autorité régionale de la concurrence et/ou de l’Agence d’Exécution.

5. Ces mesures de sauvegarde demeureront en vigueur pour une période 
maximale d’un an et ne doivent ni causer de distorsions à la concurrence ni 
constituer susceptible d’en constituer.

6. L’autorité de la concurrence et/ou l’Agence d’Exécution examinent les 
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modalités d’application et les effets de ces mesures de sauvegarde tant qu’elles 
sont en vigueur et déterminent dans tous les cas si toute mesure prise en vertu de 
l’article 8(5) ci-dessus cause ou est susceptible de causer une distorsion.

7. L’autorité régionale de la concurrence et/ou l’Agence d’exécution 
recommande validation, la suspension, le retrait de la ou de ces mesures de 
sauvegarde dans le cas d’un impact négatif.

8. Toute recommandation de validation, de suspension ou de retrait, doit 
être motivée, indiquer la dernière date et la possibilité d’interjeter appel contre la 
recommandation. Cette recommandation sera considérée comme une décision 
en vertu des dispositions du Règlement relatif aux pouvoirs, attributions et 
fonctionnement de l’Agence d’Exécution de la Décision de Yamoussoukro.

9. L’autorité régionale de la concurrence et/ou l’Agence d’Exécution peut 
décider de prendre des mesures conservatoires qu’elle juge appropriées lorsqu’elle 
estime que l’État partie concerné n’a pas pris de dispositions pour donner suite à 
la recommandation qui lui a été adressée aux termes de l’Article 8(8) du présent 
règlement.

10. Ces mesures conservatoires s’appliquent dans un délai n’excédant pas 
quatre-vingt-dix (90) jours.

11. L’autorité compétente peut proroger les mesures conservatoires pour une 
durée maximale de trente (30) jours dans le cas où, suite à une évaluation objective 
des circonstances, une telle prorogation est jugée nécessaire.

Chapitre 3
APPLICATION, ENQUÊTE, NÉGOCIATION, 

ARBRITAGE ET RECOURS JUDICIARE

Article 9
L’Agence d’Exécution

1. Dans le cadre du présent règlement, l’’Agence d’’Exécution est 
chargée de:

(a) appliquer les mesures destinées à accroître la transparence dans le 
secteur du transport aérien ;

(b) appliquer des mesures visant à sensibiliser le public sur les dispositions du 
présent règlement ; 

(c) enquêter et ’évaluer les violations présumées prévues au chapitre 2 du la 
présent règlement ;
(d) accorder, rejeter ou révoquer des dérogations prises en vertu de l’Article 8;

(e) examiner la législation ou les mesures administratives des États Parties en 
vertu de l’’article 6 ;
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(f) faire un rapport à l’organe de l’Union Africaine en charge du transport 
aérien sur toute question relative à l’application du présent règlement ; et

(g) exercer toute autre fonction au terme du présent règlement.

2. L’agence d’exécution peut déléguer ses fonctions ou ses pouvoirs 
d’enquête aux autorités régionales de la concurrence ou à un État Partie.

Article 10
Plaintes

1. Tout État Partie, toute entreprise de transport aérien, toute partie intéressée 
peut saisir l’autorité de la concurrence ou l’Agence d’Exécution d’une plainte contre 
une entreprise de transport aérien au sujet d’une violation présumée du présent 
règlement.

2. L’Agence d’Exécution doit dans les trente (30) jours suivant la réception 
d’une plainte formulée conformément à l’alinéa 1, transmettre une copie de cette 
plainte aux autorités compétentes des États Parties.

3. Ces autorités compétentes ont le droit de comparaître devant l’Agence 
d’Exécution.

4. L’Agence d’Exécution peut initier une enquête au sujet d’une violation 
présumée du présent règlement par une entreprise de transport aérien.

Article 11
Enquête et principe d’équité

1. Dans l’exercice de ses fonctions aux termes du présent règlements l’Agence 
d’Exécution, peut entreprendre toutes les enquêtes nécessaires concernant 
l’entreprise et les associations d’’entreprises de transport aérien.

2. Lorsqu’une autorité régionale de concurrence ou l’autorité compétente 
d’un État partie de sa propre initiative ou par délégation de l’Agence d’Exécution, 
entreprend une enquête sur une entreprise ou une association d’entreprises de 
transport aérien, elle produit un rapport d’enquête à l’Agence d’Exécution dans un 
délai raisonnable.

3. Sans préjudice aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, l’organisme d’enquête doit 
soumettre ses conclusions préliminaires dans les trente (30) jours et terminer son 
enquête et son rapport final dans les soixante (60) jours suivant la réception d’une 
plainte.

4. L’agence d’exécution ou l’autorité régionale compétente en matière 
de concurrence informe dans un délai raisonnable, avant l’enquête envisagée, 
l’autorité compétente des États parties de l’enquête envisagée et de l’identité des 
agents habilités. L’autorité compétente des États parties assiste les agents de 
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l’organisme d’exécution ou de l’autorité régionale de la concurrence si la demande 
lui en est faite.  

5. Dans l’exécution de ses fonctions, l’Agence d’Exécution ou l’Autorité 
régionale de la concurrence agit dans le respect des règles de droit.

Article 12
Audition des parties concernées

1. Avant de prendre toute décision au titre du présent règlement concernant 
les entreprises de transport aérien ou les associations d’entreprises de transport 
aérien, l’autorité régionale de la concurrence et/ou l’agence d’exécution donnent 
aux entreprises de transport aérien ou aux associations d’entreprises de transport 
aérien concernées la possibilité d’être entendues, contre un procès-verbal 
d’audition.

2.       L’audition se déroule conformément au règlement intérieur.

Article 13
Délibéré

1. Lorsque l’Agence d’exécution constate qu’il y a eu violation d’une 
disposition du chapitre 2 du présent règlement, il enjoint à l’entreprise de transport 
aérien ou à l’association d’entreprises de transport aérien concernée de mettre un 
terme à cette violation, faute de quoi il peut imposer les mesures conservatoires 
ou sanctions appropriées.

2. Si l’Agence d’Exécution, agissant sur la base d’une plainte relative à un 
accord, une décision ou d’une pratique concertée, conclut que les éléments dont 
elle dispose ne suffisent pas au soutien de la plainte, elle la rejette.

3. L’Agence d’Exécution transmet simultanément une copie de sa décision à 
l’autorité compétente de l’État Partie sur le territoire duquel est situé le siège social 
de l’entreprise de transport aérien ou de l’association d’entreprises de transport 
aérien.

Article 14
Mesures conservatoires

1. En cas d’éléments de preuve prima face qui permettent à l’Agence 
d’exécution de soutenir que certaines pratiques sont contraires au présent 
règlement et ont 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 ces pratiques ne soient pas appliquées ou 
lorsqu’elles sont appliquées, qu’il soit mis fin auxdites pratiques.

2. Ces mesures conservatoires s’appliquent pour une durée maximale de 
quatre-vingt-dix (90) jours.
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3. L’Agence d’Exécution peut proroger des mesures conservatoires pour une 
durée maximale de trente (30) jours.

Article 15
Coopération avec les Autorités des États membres et accès à l’Information

1. L’Agence d’Exécution excipe de ses pouvoirs et procédures en 
collaboration avec les autorités régionales chargées de la concurrence et des 
autorités compétentes et des États membres.

2. Dans l’exercice de ses attributions en vertu du présent règlement, 
l’Agence d’exécution peut solliciter toutes informations nécessaires des autorités 
compétentes des États membres, d’une entreprise ou d’une association 
d’entreprises.

3. Une copie de la demande d’informations adressée 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 demande d’information, énoncer le 
fondement juridique et l’objet de la demande ainsi que les peines encourues en 
cas d’informations inexactes ou de refus de communiquer des informations dans 
les délais impartis.

Article 16
Sanctions

1. L’Agence d’exécution peut décider en fonction de la gravité et de la durée de 
l’infraction, infliger des sanctions à une entreprise ou une association d’entreprises 
lorsque de façon intentionnelle ou avec négligence elle :

(a) viole toutes dispositions du présent règlement ; ou

(b) fournit des informations inexactes ou de caractère trompeur au sujet d’une 
demande d’informations ; ou

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

2. L’Agence d’exécution peut de temps à autre revoir ces sanctions.

3. En cas de seconde infraction ou d’infraction subséquente, l’Agence 
d’exécution peut infliger une sanction plus lourde.

Article 17
Révision des décisions de l’Agence d’exécution
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1. Toute partie dont les droits, intérêts ou attentes légitimes ont été affectés 
par une décision de l’Agence d’exécution peut faire appel auprès des institutions 
compétentes conformément au Règlement sur le mécanisme de règlement des 
différends relatif à l’application de la Décision de Yamoussoukro.

Article 18
Règlements des différends entre États parties

1. En cas de différend entre Etats parties concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Règlement, les Etats parties concernés ont recours 
aux mécanismes de règlement des différends prévus par le Règlement sur le 
mécanisme de règlement des différends relatifs à l’application de la Décision de 
Yamoussoukro.

Article 19
Confidentialité

1. Les informations obtenues au titre du présent règlement ne doivent servir 
que pour l’objet de la demande d’information ou de l’enquête pertinente.

2. L’Agence d’exécution, les autorités régionales de la concurrence et les 
autorités compétentes des États parties, leurs fonctionnaires et autres agents ne 
divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de confidentialité et qu’ils 
ont obtenues en vertu du présente Règle. L’Agence d’exécution élabore et applique 
strictement les règles appropriées pour donner effet à la présente disposition.

Article 20
Publication des décisions

1. L’Agence d’exécution publie les décisions prises en vertu du présent 
règlement.

2. Lors de la publication de toute décision, l’Agence d’exécution indique les 
noms des parties et les principaux éléments de la décision. Ce faisant, l’Agence 
d’exécution tient compte de l’intérêt légitime des entreprises de transport aérien 
pour la protection de leurs secrets d’affaires.

Article 21
Modalités d’application

L’Agence d’Exécution détermine des modalités d’application en vue de leur 
adoption par les institutions compétentes, notamment :

(a) les lignes directrices sur les subventions  ;

(b) le règlement intérieur sur les dérogations ;
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(c) le formulaire type, le contenu et les autres détails sur :

i les demandes formulées ;

ii les plaintes et les délibérations y afférentes.

(d) les règles régissant les auditions ;

(e) les sanctions infligées.

Article 22
Amendement

1. Chaque État Partie peut un amendement au présent règlement.

2. Toute proposition d’amendement au présent règlement est soumise par 
écrit à l’Agence d’exécution qui, dans les trente (30) jours suivant la proposition 
d’amendement, la communique aux États parties.

3. Les amendements au présent règlement entrent en vigueur au terme de 
leur adoption par la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union 
Africaine.

Article 23
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au terme de son adoption par la Conférence 
des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.
[Adoptée par la 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement, 28- 29 janvier 2018, Addis-Abeba - Ethiopie. Assemblée/UA/Déc. 
676(XXX) - Décision sur les instruments juridiques]
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APPENDICE 1

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 nécessite des lignes directrices et des modalités 
d’application de la réglementation par les Autorités Régionales de la concurrence 
ainsi que l’Agence d’Exécution. Par les présentes, les lignes directrices et modalités 
ci-après s’appliquent:

LIGNES DIRECTRICES

Article 1

Les normes suivantes de l’industrie aéronautique ne doivent pas en principe 
être considérées comme une violation de l’article 4 de la réglementation de la 
concurrence, excepté pour les cas en vertu de l’article 4(3) (a) (b) de la réglementation 
sur la concurrence :

(a) certains accords 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 pour des installations fixés 
sur l’aéronef lorsque ces normes sont établies par une organisation ayant une 
reconnaissance internationale ; l’échange, la location, l’exploitation en pool ou 
l’entretien d’aéronefs, les pièces d’aéronef, les équipements ou les installations 
fixées en vue d’exploiter des services aériens et l’achat groupé des pièces 
d’aéronef, pourvu que ces accords ne soient pas discriminatoires ; l’introduction, 
l’exploitation et l’entretien des réseaux techniques de communication, pourvu 
que de tels accords ne soient pas discriminatoires ; et l’échange, l’exploitation 
en pool ou la formation de personnels à des fins techniques ou opérationnelles ;

(b) des accords ou pratiques concertées entre les compagnies aériennes en 
ce qui concerne la capacité, de la fréquence et les programmes de coopération, 
pourvu que la planification et la coordination conjointe de capacités, de fréquences 
et des programmes de vol envisagés pour les services aériens réguliers soient 
limités aux accords et pratiques qui aident à étendre les services à des périodes 
des jours ou de la semaine moins saturés, ou sur des routes moins encombrées 
et/ou améliorent la connectivité interrégionale, à condition que tout partenaire 
puisse se retirer sans pénalité, des accords ou pratiques avec la notification dans 
un délai maximal de trois (3) mois, de son intention de ne pas participer à czq 
planifications et coordinations conjointes pour les saisons à venir (été ou hiver)  ;
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(c) des consultations et accords interlignes et la coordination tarifaire afin de 
promouvoir l’application de tarifs totalement interlignes dans les conditions 
suivantes : que les consultations entre transporteurs (à l’intérieur ou dehors 
du cadre d’organisations de compagnies aériennes mondiales ou régionales) 
sur la fixation 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 qu’après les 
consultations, 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 pour la désignation d’agents de 
compagnies aériennes, que ces règles aient été élaborées dans le cadre ou en 
dehors des conférences de l’IATA (Association du transport aérien international) 
tant que ces règles se limitent à l’aptitude professionnelle et financière des 
agents (accréditation) et ne limitent pas le nombre d’agences dans un État 
membre, et ne fixent pas les taux de commission d’agence ; les systèmes de 
compensation entre compagnies aériennes ou entre les compagnies aériennes 
et les agents ne sont pas en principe considérés comme anticoncurrentiels ;

(e) les alliances et autres accords commerciaux entre compagnies aériennes, 
à condition que ces accords n’aillent pas au-delà du partage de codes et 
les accords de réservation d’espaces et qu’en cas d’accord de réservation 
d’espaces, la compagnie aérienne commerciale vendra elle- même les 
sièges achetés à son propre prix et à ses risques ; lorsque les accords vont 
au-delà du partage de codes et de la réservation d’’espace et impliquent 
l’application des tarifs communs, la fourniture d’une capacité commune 
et une programmation commune et/ou des revenus et/ou coûts communs 
(joint-ventures), de tels accords ne sont pas normalement autorisés en 
vertu de l’article 4 du présent règlement sauf dérogation accordée par 
l’autorité compétente aux termes de l’Article 8 du présent règlement ;

(f) les accords sur la coordination des créneaux horaires et les pratiques entre les 
compagnies aériennes dans l’ les aéroports, à condition que tous les transporteurs 
aériens concernés soient autorisés à y participer et que les procédures nationales 
et multilatérales (notamment les conférences de programmation 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 les 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 le cadre réglementaire de l’aviation civile internationale (OACI).
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Article 2

Les dispositions suivantes s’appliquent 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 Etats parties ne font 
pas subventions 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, une situation de guerre 
y comprise ; et

(c) l’interdiction des subventions n’empêche pas l’exploitation par un État parti 
d’un programme essentiel de services aériens ou de s’acquitter de l’obligation 
de 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 ait sur le point d’être 
accordée par un État partie, elle peut émettre une ordonnance pour mettre fin 
à cet état de choses ;

(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.

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 voies diplomatiques 
usuelles 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 d’un 
avis ;

(c) lorsque l’autorité compétente estime qu’à son avis la législation ou la 
mesure administrative proposée gagnerait à être amendée, il donnera les motifs 
sur son avis ; et

(d) l’autorité compétente enverra des doubles de son avis à toutes les autorités 
compétentes des États parties.



68

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 8(1) seront présentées sur 
le Formulaire A prévu à l’Annexe aux lignes directrices, dispositions et procédures.

Article 5

Outre les informations et procédures énoncées dans le Formulaire A de l’Annexe 
susdite de l’Article 6, l’autorité compétente :

(a) statuera sur les demandes de dérogation en vertu de l’Article 8 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 sa requête ne soit examinée ; et

(c) peut révoquer une dérogation accordée avant sa date d’expiration normale 
vu que la durée maximale de validité d’une dérogation est de 5 ans en cas 
de tout 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 5 de la présente 
réglementation.

Article 6

Lorsqu’un État partie demande à l’autorité compétente d’approuver des mesures 
de sauvegarde en vertu de l’article 8(2) de la présente réglementation :

(a) la requête motivée se fera par écrit et sera adressée par voies diplomatiques;

(b) l’autorité compétente adresse des doubles 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 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 
assorties de conditions ; et

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

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.

(b)   L’autorité compétente informera le plaignant de sa décision dans les quatre-
vingt-dix jours suivant la date de réception de la plainte. Lorsqu’elle n’est pas en 
mesure de le faire, elle indiquera la procédure à suivre en vertu des Articles 8, 
9, 10 11 et 12 de la présente réglementation.

Article 8

Outre les dispositions énoncées dans le Formulaire B joint au présent règlement, 
dans la conduite de ses enquêtes aux termes de l’Article 9 de la présente 
réglementation régissant la concurrence, l’autorité compétente :

(a) nommera et habilitera les fonctionnaires chargés d’examiner les registres 
et les archives commerciales à faire des copies ou des extraits des registres 
et archives commerciales, demandera des explications de vive voix et par écrit 
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 14 de la présente réglementation dans les cas où la 
production des registres et archives 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 14 de la présente réglementation régissant la 
concurrence et le droit de voir la décision de l’Agent d’exécution en vertu de 
l’Article 11 et toutes pénalités révisées aux termes de l’Article 17 de la présente 
réglementation ;

(d) en outre, 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 13 et toutes pénalités révisées aux 
termes de l’Article 17 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 
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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 10(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.

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, les règles 
de procédures s’appliquent :

(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 doubles de la convocation seront communiqués 
aux fonctionnaires/des pays parties intéressées ;

(g) les auditions seront conduites par les personnes désignées par 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 d’avocats régulièrement inscrits au barreau de leurs pays respectifs de 
résidence principale ;
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(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 ;

(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 13 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 13(1) du présent règlement, il peut prendre un arrêté demandant que 
cesse pareille violation ;

(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 7 des 
présents règlements, l’Agence d’exécution peut, outre le fait de demander 
que cesse la violation, 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 8 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 13(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 21(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 13(3) du présent Règlement.
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Article 11

Lorsque l’Agence d’exécution est d’avis que des mesures conservatoires doivent 
être prises conformément à l’Article 14 du présent règlement, elle procédera 
comme suit :

(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, 
accords ou décisions de l’ancienne entreprise ou association d’entreprises pour 
une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, pourvu qu’une telle suspension 
ne soit renouvelée pour trente jours, une seule fois. Une telle décision de 
l’Agence d’exécution sera prise dans les trente 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 15 des présents règlements, l’Agence d’exécution 
juge utile de communiquer avec ces États membres, les entreprises ou associations 
d’entreprises, elle :

(a) fera ses communications de préférence par voies diplomatiques ; 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 en vertu de l’Article 16 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 et n’excédant pas cinq mille Droits de tirage spécial 
par infraction, par violation lorsque de propos délibéré 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 registres ou des archives commerciales dans le 



73

cadre d’une enquête ;

(b) l’Agence d’exécution peut infliger des amendes aux entreprises ou 
associations d’entreprises d’un montant égal à au moins mille Droits de 
tirage spéciaux, mais inférieur à cent mille Droits de tirage spéciaux, 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 propos 
délibéré soit par négligence elles violent les Articles 4 et/ou 5 des présents 
règlements, ou ne se conforment pas à l’arrêté mettant fin à l’infraction en vertu 
de l’Article 13 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 seconde infraction ou une infraction subséquente d’une 
telle nature est le fait de la même entreprise ou association d’entreprise, 
l’Agence d’exécution peut doubler, voire triple 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-1003/17/A

Demande de dérogation
Accordée par l’Agence d’exécution

En vertu de l’Article 8(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 19 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 dans les 
faits 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.

Avis au requérant

(a) un exemplaire de la demande dûment signée accompagnée de pièces 
jointes sera communiqué aux autorités compétentes des États parties en vertu 
de l’Article 8(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 
les règles de procédures ;

(c) l’autorité conjointe chargée de la concurrence peut demander au requérant 
un complément d’information (qui bénéficiera du secret professionnel aux termes 



75

de l’Article 19 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 16 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 ans, assortie de 
conditions ou sans condition ;

(f) lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence tend vers un rejet de 
la requête, elle doit en informer le requérant qui a droit à une audition en vertu 
de l’Article 12 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) :

Formulaire B – Formulaire de Plainte-1003/17/B

Plainte
Adressée à l’Agence d’exécution

En vertu de l’Article 10 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 pratique, l’accord, la décision, de l’abus de position 
dominante ou 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 13 et/ou de 
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l’Article 16 (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 19 des 
règlements (le cas échéant, la plainte peut être accompagnée de pièces 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 développer les effets de la pratique 
contestée, de l’accord, 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).

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 10(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 jours ou lui indiquer la procédure 
complémentaire à suivre ;

(c) l’Agent d’exécution peut demander au plaignant tout complément 
d’information (qui bénéficie secret professionnel en vertu de l’Article 19 du 
règlement) et peut fixer un délai pour la communication telles informations ;

(d) le requérant doit être conscient du fait que la communication tardive ou 
d’informations inexactes de caractère trompeur peut entrainer des pénalités en 
vertu de l’Article 16 des présents règlements ;

(e) l’entreprise ou l’association d’entreprises visée par une plainte a droit à 
une audition en vertu l’Article 12 du règlement ;

(f) l’Agence d’exécution veillera à statuer sur la plainte en vertu de l’Article 
13 et/ou de l’Article 16 du règlement (Pénalités) dans un délai de trente 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

ANNEXE 6 À LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO :
[Assemblée/UA/Déc. 676 (XXX) - 

Décision sur les instruments juridiques]

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 Décision 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 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
Définitions

Aux fins du présent règlement, 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 ;

"Entreprises de transport aérien" : comprennent les compagnies aériennes et 
les autres prestataires de services de transport aérien ;

"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 ;

"Prestataires de services de transport aérien" : les aéroports, les prestataires 
de services de navigation aérienne, les sociétés de manutention de passagers 
au sol et de fret dans les aéroports, les agences de voyages, les fournisseurs de 
systèmes informatiques de réservation ou de systèmes de distribution mondiaux, 
et toutes les autres catégories de services fournis directement aux compagnies 
aériennes dans les aéroports ;

"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 ;
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"Compagnie aérienne" : une entreprise de transport aérien titulaire d‘un certificat 
de transporteur aérien valide et de services de transport aérien en exploitation ;

"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 ;

Le terme "fret" désigne tout bien transporté à bord d'un aéronef autre que le 
courrier, les provisions et les bagages accompagnés ou mal manipulés ;

"Consommateur" désigne la personne qui prend ou accepte d'acheter un billet 
d'avion ou un voyage organisé (c.-à-d. une combinaison de transport aérien 
et d'hébergement au sol ou en croisière) ou un élément de voyage (c.-à-d. une 
combinaison d'hébergement au sol ou en croisière), un séjour à l'hôtel) ("ci- 
après, le « contractant principal »), ou une personne pour le compte de laquelle 
le contractant principal accepte d'acheter un billet, un forfait ou un composant 
("les autres bénéficiaires") ou toute personne à laquelle le contractant principal 
ou l'un des autres bénéficiaires transmet le billet, le forfait ou le composant ("le 
bénéficiaire du transfert") ;

"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 aériennes dans les 
aéroports et comprend le traitement des bagages, le traitement du fret, le traitement 
du courrier, l’assistance côté piste, l’assistance carburant, la maintenance des 
avions, l’exploitation des vols, l’administration des équipages et le transport de 
surface ;

"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 ;
 
"Licence", signifie une licence en cours de validité délivrée par l'autorité de 
l'aviation civile ou ses équivalents en vertu des règlements en vigueur des États 
parties à une entreprise de transport aérien ;

"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 
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règlements ;

"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 2
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 bénéficiant d’une réduction non accessible directement ou 
indirectement au public. Toutefois, il s’applique aux passagers munis d’un titre de 
transport émis en vertu d’un programme de fidélité ou de tout autre arrangement 
commercial ou d’un programme commercial d’une compagnie aérienne ou d’un 
tour opérateur.

Article 3
Objectifs

1. L’objectif du présent règlement est de protéger l’usager du service de 
transport aérien contre tout traitement inéquitable dans la prestation de services.

2. Il détermine les modalités d’indemnisation de l’usager en cas de violation 
de ses droits par les prestataires de services de transport aérien et établit un 
mécanisme permettant à l’usager de demander réparation.

Article 4
Interdictions : Pratiques déloyales et dolosives

1. En vertu de ce règlement, les pratiques suivantes sont intrinsèquement 
déloyales :

(a) Publicité mensongère

i. est considérée comme publicité mensongère une pratique commerciale 
mensongère 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, d’accroître le prix de ce transport aérien ou de la composante 
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au 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 réputé être effectif lorsque le montant total 
convenu a été versé au consommateur ;

ii. aucune compagnie aérienne, aucun agent de voyages ne peut facturer ou 
percevoir de tarif additionnel (qu’il s’agisse de taxes, de commissions, frais de 
courtage, de frais administratifs ou tout autres droits) aux passagers n’ayant 
pas fait l’objet d’une publicité expresse ni figurant dans le support marketing ni 
expressément communiqué aux consommateurs lors de la première demande 
affichée.

(b) Non-divulgation des conditions des billets :

Lorsqu’une compagnie aérienne ou une agence de voyage omet de divulguer, 
verbalement ou par écrit, avant l’achat d’un billet, ce qui suit :

i. le nom du transporteur assurant le transport aérien ; et

ii. si le vol couvre plusieurs tronçons de route, le nom de chaque transporteur 
aérien assurant le transport pour chaque tronçon de route.

(c) Refus d’embarquement persistant.

Est considérée comme une pratique injuste et mensongère 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.

(d) Application abusive de la politique de sièges libres.

Est considéré comme une pratique commerciale injuste et mensongère 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 seating ».

(e) Application discriminatoire de l’indemnisation en vertu de la Convention de 
Varsovie/Montréal :

Lorsqu’il est constaté que les pratiques, comportements, politiques ou 
procédures adoptés par une compagnie aérienne ne satisfont pas toujours 
aux obligations requises, y compris, mais sans s’y limiter, celles consistant à 
obliger les consommateurs à accepter des régimes d’indemnisation inférieurs 
à ceux auxquels ils ont droit en vertu de la Convention de Varsovie/Montréal 
1999, à imposer des charges supplémentaires calculées ou susceptibles de 
compromettre leurs efforts pour obtenir réparation, ou lorsque la réparation, 
bien que payée est versée dans des conditions qui annulent l’utilité d’une telle 
compensation.



82

(f) Retard chronique des vols.

Une série de vols retardés est considérée comme une pratique déloyale et 
mensongère. Une compagnie aérienne est considérée comme ayant subi un 
retard chronique si, au cours d’un trimestre civil, des vols d’une compagnie 
aérienne sont effectués au moins 30 fois avec plus de 15 minutes de retard ou 
sont annulés plus de 50 % du temps pendant ce trimestre.

2. L’Agence d’exécution, l’autorité décisionnelle régionale de Yamoussoukro 
ou un État partie peut, de sa propre initiative ou sur réception d’une plainte, et 
si elle le considère comme étant dans l’intérêt public, enquêter et décider si une 
compagnie aérienne ou une agence de voyage a ou est impliqué dans une pratique 
déloyale ou mensongère dans le transport aérien.

3. L’Agence d’Exécution, une autorité régionale de la Décision de 
Yamoussoukro ou un État  partie, avant de procéder à l’enquête, donne un préavis 
suffisant à la compagnie aérienne ou à l’agent de billetterie et lui donne une 
possibilité équitable d’être entendu.

4. Si l’Agence d’exécution, une autorité régionale de la Décision de 
Yamoussoukro ou un État  partie considère qu’une compagnie aérienne ou une 
Agence de voyage se livre à une pratique déloyale ou mensongère, elle ordonne à 
cette compagnie aérienne ou à cet agent d’arrêter cette pratique ou méthode.

5. En appliquant l’article 4 du présent règlement à l’encontre d’une 
compagnie aérienne, l’Agence d’exécution, une Autorité régionale de la Décision 
de Yamoussoukro ou un État  partie peut choisir d’appliquer l’article 4 (1) du 
Règlement sur la concurrence dans les services de transport aérien en Afrique.

Article 5
Non-discrimination

1. En vertu du présent règlement, et sans préjudice des dispositions 
particulières qu’il contient, toute discrimination fondée sur la nationalité, la race, le 
sexe, l’âge, la couleur, la croyance, la capacité physique et la stature physique est 
interdite conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Article 6
Assurance adéquate au tiers

1. Chaque prestataire de service aérien maintient en tout temps une 
couverture d’assurance telle que prescrit par les lois de l’État partie où il évolue, y 
compris notamment la responsabilité à l’égard des tiers et doit afficher le barème 
de la couverture d’assurance ou le certificat d’assurance au lieu de réception des 
clients et où ces informations devraient être accessibles aux passagers.

2. À la demande des fonctionnaires chargés de l’inspection de la compagnie 
aérienne aux termes de l’Article 13 du règlement sur les pouvoirs et attributions 
de l’Agence d’exécution, le prestataire de services prouve qu’il s’est conformé aux 
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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.

Article 7
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 y’a 
plusieurs modes de communication, demander à la personne concernée le mode 
de communication préférée en cas d’urgence.

2. Sous réserve des règles de protection des données en vigueur sur les 
territoires des États parties, les coordonnées, obtenus ne servent qu’à contacter le 
passager enregistré en vue de réaménagement du 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 aérienne doit lui communiquer 
un numéro de téléphone auquel on peut saisir le bureau local à la destination en 
question. Et dans quelle langue ce bureau peut être contacté et quels sont les 
horaires d’ouverture dudit bureau. Lorsque ces informations sont disponibles sur 
le site web de la compagnie aérienne, il suffit de les porter soit sur le billet d’avion 
ou au point de vente. En appliquant ces dispositions, la compagnie aérienne rend 
disponibles dans une langue officielle de l’Union officielle au moins.

4. La compagnie aérienne et/ou les prestataires de services concernés veillent 
à utiliser le mode de contact préféré de chaque passager en cas d’annulation, de 
surréservation, de retard prévu. Quand la notification est faite dans un délai 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, quant à 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 8
Informations au consommateur

1. La compagnie aérienne, et l’agent d’assistant en escale sent tenus 
au moment de l’achat du titre de transport ou de l’enregistrement du passager 
d’informer ce dernier dans une langue officielle de l’Union Africaine de ce qui suit :
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(a) l’obligation de lui fournir un moyen de communication pour les urgences ;

(b) l’informer au moins 12 heures avant le vol de toute annulation prévue ou 
d’un retard important ;

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

(d) le droit de demander des documents, des informations sur les polices 
d’’assurance, l’indemnisation, l’assistance, les procédures de plaintes 
conformément au présent règlement ;

(e) dans le cas d’un analphabète et/ou d’une personne malvoyante et/ou 
physiquement inapte pour se servir de moyens de communication alternatifs ;

(f) toute autre information que l’Agence d’Exécution peut exiger qu’elle soit 
portée à la connaissance du passager en vertu de cette disposition.

2. Les prestataires de services de transport aérien affichent visiblement 
des informations dans leurs locaux, sur leurs sites web et sur les documents 
commerciaux pertinents, indiquant les droits du consommateur en relation avec 
des services spécifiques fournis.

3. Les informations affichées conformément à l’alinéa 2 du présent article 
comprennent :

(a) la mission de l’institution en ce qui concerne plus particulièrement le 
service clientèle ;

(b) le droit du client à des informations spécifiques concernant les services 
fournis par l’établissement ;

(c) le droit de porter plainte contre l’établissement en cas de non-respect par 
le prestataire de services en question de la norme minimale de service ;

(d) la procédures de traitement des plaintes indiquant l’Agence à laquelle la 
plainte peut être adressée ; et

(e) le droit à une réparation spécifique, y compris, mais sans s’y limiter, 
l’indemnisation prévue dans le présent règlement et ses appendices.

Article 9
Procédures de plaintes

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

Article 10
Surréservation

1. En cas de surréservation d’un vol, une compagnie aérienne utilise des 
outils d’analyse intelligents de marché pour analyser les schémas ordinaires 
de remplissage qui peuvent conduire à la survente de places sur certains vols, 
mais prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les effets négatifs sur les 
passagers, y compris, mais pas exclusivement, des services d’enregistrement en 
ligne.

2. Si au moment de l’utilisation des services - préalables à l’embarquement, 
une compagnie aérienne envisage raisonnablement de refuser l’embarquement 
sur un vol, elle contacte les passagers par téléphone, par SMS ou par courrier 
électronique lorsqu’un le passage accepte qu’on lui envoie un email en cas 
d’urgence. La compagnie appelle au préalable les volontaires qui souhaitent céder 
leur réservation en échange des avantages dont ils peuvent convenir entre eux, à 
des conditions qui doivent être au moins équivalentes au système de compensation 
prévu à l’article 19 du présent règlement, lorsque cela peut être établi six heures 
avant le vol. A cet égard, les compagnies aériennes accordent une attention 
particulière aux passagers qui sont le plus loin de l’aéroport de départ, afin d’éviter 
aux consommateurs des difficultés inutiles et peuvent, pour cette raison, compiler 
des informations sur les parties du territoire d’où les passagers sont susceptibles 
de provenir.

3. En cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne lors de 
l’enregistrement ou de l’embarquement le jour du vol, la compagnie aérienne est 
autorisée à demander discrètement des volontaires sous réserve que ceux qui 
sont sollicités soient informés de leurs droits à une indemnisation, conformément 
au présent règlement.

4. Si un nombre insuffisant de volontaires se présente, la compagnie aérienne 
peut alors refuser l’embarquement des passagers contre leur gré, sous réserve 
que :

(a) le minium possible de personnes ayant une place réservée confirmée sur 
ce vol se voient refuser l’embarquement contre leur gré ;

(b) les passagers soient indemnisés conformément à leur régime 
d’indemnisation qui ne peut être inférieur à celui visé à l’article 19 du présent 
règlement.

Article 11
Retard

Lorsqu’une compagnie aérienne envisage raisonnablement un retard par rapport 
à l’horaire de départ prévu :
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(a) entre deux et quatre heures, la compagnie doit :

i. informer les passagers toutes les 45 minutes avant l’heure prévue pour 
le départ, 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 dans un délai convenu, 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 collations ;

iii. offrir des rafraichissements, notamment de l’eau, des boissons gazeuses, 
de la pâtisserie ou des collations ; et

iv. demander qu’une annonce à soit faite à leur aéroport d’arrivée en fonction 
de la nouvelle heure arrivée estimée.

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

i. informer les passagers toutes les 45 minutes avant l’heure prévue pour 
le départ , donner les raisons spécifiques du retard et dans le cas d’un vol de 
moins de 2 heures, les informer de leur 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 ;

ii. offrir des rafraîchissements, notamment de l’eau, des boissons gazeuses, 
de la pâtisserie ou des collations ; 

iii. offrir un repas ;

iv. assurer l’hébergement dans un hôtel ;

v. offrir deux appels téléphoniques internationaux, SMS ou courriel; et

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

vii. demander qu’une annonce soit 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 à l’achat pour la (les) partie(s) du voyage non 
effectuées ; 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.  réacheminer le consommateur dans des conditions de transport 
comparables, à leur destination finale à la première occasion ; ou
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iii.  réacheminer le consommateur dans des conditions de transport 
comparables à leur destination finale à une date ultérieure à sa convenance 
sous réserve de la disponibilité des sièges.

(d) dans l’application de cette disposition, les conditions supplémentaires 
ci-après s’appliquent en cas d’arrangements faits conformément aux 
paragraphes (a) à (c) ci-dessus :

i. dans le cas où un passager choisit de reprogrammer un vol en vertu 
des alinéa a (i) ou b (ii) ci-dessus, la compagnie aérienne doit s’assurer de la 
disponibilité des sièges sur le vol sollicité  ;

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

iii.  la compagnie aérienne accorde à tout moment la priorité aux personnes 
à mobilité réduite et à leurs accompagnants ainsi qu’aux mineurs non 
accompagnés.

Article 12
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 à l’aéroport ou 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. informe les passagers des raisons de l’annulation du vol et les de leurs 
droits aux termes de cette disposition, notamment le droit de :

ii. annuler leur réservation en conséquence ;

iii. être réacheminé ou bénéficier de moyens de transport de substitution, 
lorsque cela sied aux passagers en question ;

iv. être indemnisé ;

v. bénéficier de rafraîchissements, notamment de l’eau, des boissons 
gazeuses, de la pâtisserie ou des collations ;

vi. faire deux appels téléphoniques internationaux, des SMS or des courriels.

(b) lorsque la décision d’annuler un vol est prise au moins 24 heures avant le 
départ prévu, la compagnie informe immédiatement les passagers visés par la 
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décision, leur donne la possibilité de ne pas se rendre à l’aéroport s’ils ne sont 
pas déjà en route et les informe de leurs droits aux termes de cette disposition, 
notamment : 

i. le droit d’annuler leur réservation ;

ii. le droit d’être réacheminé ou de bénéficier de moyens de transport de 
substitution lorsque cela sied aux passagers en question ; et

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 le 
voyage par la même compagnie aérienne, mais à une date ou une heure différente 
ou que ce soit ou non 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, le voyage avec un autre mode de transport lorsque cela est 
raisonnable et sied aux passagers.

3. Les passagers ont droit à une indemnisation de la compagnie aérienne 
pour les vols annulés à moins que :

(a) ils soient informés de l’annulation entre deux semaines et sept jours avant 
l’heure de départ prévu et aient la possibilité de réacheminement leur permettant 
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 ; ou

(b) qu’ils soient informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure 
de départ prévue et aient 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 21, si elle prouve 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. La charge de la preuve en ce qui concerne l’information du passager de 
l’annulation du vol ou du cas de force majeure invoqué présumé à la compagnie 
aérienne.

Article 13
Déclassement

1. Si la compagnie aérienne met un passager dans une classe inférieure à 
celle pour laquelle le billet a été acheté, notamment en cas de « free seating », elle 
doit dans les sept jours, rembourser :

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



89

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

2. Si une compagnie aérienne met un passager dans une classe supérieure à 
celle pour laquelle le billet a été acheté, ce dernier n’a droit à aucune compensation.

Article 14
Agents de voyage et forfaits tour-opérateurs

Sous réserve des dispositions du présent Règlement, l l’agent de voyage et/ou le 
tour opérateur le cas échéant, en vertu d’un contrat qui comprend le voyage par 
avion assuré par une compagnie aérienne ainsi que d’autres services, notamment 
l’hébergement et d’autres services touristiques :

(a) fournit 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 en particulier, les périodes indiquées ainsi que toute information 
sur les formalités sanitaires requises pour le voyage et le séjour ;

(b) fournit au consommateur par écrit ou toute autre forme appropriée, en 
temps opportun avant le voyage les informations ci-après :

i. les horaires, les escales, , les correspondances ainsi que les détails du 
siège du passager ;

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 ou la compagnie, selon le cas;

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 qui en a la garde à son lieu de séjour  ;

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

vi. lorsque le consommateur ne peut bénéficier du forfait, il peut transférer 
sa réservation après avoir donné un préavis raisonnable à l’organisateur ou au 
revendeur avant le départ, à une personne qui remplit toutes les conditions 
applicables au forfait. La personne qui transfère le forfait et le bénéficiaire 
sont conjointement et solidairement responsables envers l’organisateur ou le 
revendeur, partie au contrat pour le règlement de la somme due et tout autre 
frais découlant du transfert.
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Article 15
Exploitants d’aéroport

Un exploitant d’aéroport fournit aux passagers et aux autres personnes se trouvant 
dans les locaux de l’aéroport :

(a) des affiches visibles sur les droits des passagers ;

(b) des toilettes convenables et hygiéniques ;

(c) des places assises commodes avant l’enregistrement, après les contrôles 
de sûreté et de police lors de l’attente de l’arrivée et du départ de l’avion ;

(d) un environnement raisonnablement propre et sûr.

Article 16
Droit au remboursement

1. Dans le cadre du présent Règlement, le remboursement doit être effectué 
dans les trente (30) jours pour le coût total du billet au prix d’achat pour :

(a) la ou les parties du voyage qui n’ont pas été effectuées ; et

(b) la ou les parties déjà effectuées si le vol n’a plus aucune utilité par rapport 
au plan de voyage

2. Le remboursement est effectué sous la forme dans laquelle le billet ou le 
forfait a été acheté.

Article 17
Réacheminement

1. Lorsqu’une compagnie aérienne décide de réacheminer un passager, 
celui-ci a le droit de :

(a) remboursement dans les trente (30) jours, du coût total du au prix d’achat 
billet, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties 
déjà effectuées si le vol n’a plus aucune utilité par rapport au plan de voyage 
initial du passager, ainsi que, le cas échéant ;

(b) un vol retour vers le premier point de départ, à la première occasion et à un 
hébergement.

2. Le réacheminement a lieu dans des conditions de transport comparables 
vers la destination finale des passagers à la première occasion hébergés, ou à 
une date ultérieure, à la convenance du passager, sous réserve de la disponibilité 
des sièges.  Si une ville ou une région est reliée par plusieurs aéroports et qu’une 
compagnie aérienne offre à un passager un vol pour un aéroport alternatif à celui 
pour lequel la réservation a été effectuée, elle supporte le coût du transfert du 
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passager de cet autre aéroport à celui pour lequel la réservation a été effectuée ou 
à une autre destination proche convenue avec l’intéressé passager.

Article 18
 Droit à une indemnisation

1. Lorsqu’il est fait référence dans le présent règlement au droit du passager 
à une indemnisation autre que celle prévue par la Convention de Varsovie ou la 
Convention de Montréal, applicable à un État Partie, les passagers bénéficient 
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 e 
pour tout le vol ;

(c) 600 dollars pour tous les vols d’une durée estimée de plus de 6 heures 
pour tout le vol.

2. La détermination de la durée du vol tient compte de la dernière destination 
du refus d’embarquement ou de l’annulation à l’origine du retard par rapport à 
l’heure prévue et de toutes les escales prévues, le temps de transit et toutes autres 
interruptions du vol.

3. Lorsque des passagers se voient proposer un réacheminement vers 
leur destination finale sur un autre vol conformément à l’article 22, la compagnie 
aérienne peut réduire de 50 % l’indemnité prévue à l’alinéa 1 si l’heure d’arrivée ne 
dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé de :

(a) deux heures, dans le cas de tous les vols d’une durée maximale de 3 
heures  ; ou

(b) trois heures, pour tous les vols dont la durée est de 3 à 6 heures ; ou de 
quatre heures pour des vols d’une durée supérieure à 6 heures.

4. L’indemnisation sera dans la forme de paiement du billet ou du forfait.

Article 19
Procédures administratives

1. Chaque Autorité Aéronautique nomme un agent chargé des relations avec 
la clientèle sur chaque aéroport, qui peut également être saisi de plaintes.

2. L’Agence d’Exécution et l’Autorité Régionale de la Décision de 
Yamoussoukro créeront des cellules de consommateurs et publieront leurs détails 
y compris cordonnées et procédures sur leurs sites web.

3. Un plaignant peut saisir l’Autorité Aéronautique d’’une plainte à l’encontre 
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d’un prestataire de services, ou à défaut d’un règlement satisfaisant, l’Autorité 
Régionale de la Décision de Yamoussoukro ou 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 la plainte n’a pas été résolue.

4. Une plainte peut être formulée par écrit sous la forme prescrite et adressée 
aux Autorités Aéronautiques.

5. Toute plainte doit comprendre :

(a) 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 ou toute 
preuve ;

(c) toutes les réponses ou correspondances y afférentes ;

(d) tout autre document pertinent.

6. Lorsque qu’une plainte est formulée par un représentant, il produit 
l’autorisation écrite donnée par le plaignant pour agir en son nom.

Les plaignants peuvent faire un recours collectif devant l’Autorité Aéronautique.

Article 20
Enquêtes

1. L’Agence d’Exécution, l’Autorité Régionale de la Déclaration de 
Yamoussoukro ou l’Autorité Aéronautique mène 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 du présent Règlement, un agent désigné 
aura tous les pouvoirs d’enquête conformément à la législation nationale ou par les 
dispositions du règlement sur les différends de la Décision de Yamoussoukro. En 
outre, il peut demander recueillir des informations de toute personne concernée 
par la plainte.

3. Il est illégal pour tout fournisseur de services, leurs employés ou agents 
d’entraver ou d’empêcher les agents désignés de mener des enquêtes ou de retenir 
toute information demandée et relative à toute violation du présent règlement.

4. L’agent désigné doit, notamment :

(a) notifier au défenseur qu’une plainte a été déposée à son encontre aux 
termes du présent règlement ;

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

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

Article 21
Issue des plaintes

1. Après chaque enquête un rapport d’évaluation assorti de recommandations 
est produit.

2. À la suite de l’examen du rapport d’évaluation, de la nature de la conduite 
reprochée au défenseur, la portée de la réclamation du plaignant, l’intérêt public 
et d’autres facteurs pertinents, l’Agence d’Exécution, l’Autorité Régionale de la 
Décision de Yamoussoukro ou l’Autorité Aéronautique considère que :

(a) la plainte n’est pas fondée et est réputée sans objet ;

(b) la plainte est de nature à être soumise à la médiation pour régler le 
différend ;

(c) la plainte est de nature à être soumise à une procédure administrative 
d’audition conformément à la réglementation applicable de l'organe menant 
l’enquête.

3. L’Agence d’exécution, l’Autorité Régionale de la Décision de Yamoussoukro 
ou l’Autorité Aéronautique notifie sa décision aux parties concernées dans un délai 
de quatorze (14) jours.

Article 22
Pénalités

1. Tout prestataire de services qui viole toute disposition du présent règlement 
est passible des pénalités fixées par l’Agence d’Exécution, l’Autorité Régionale de 
la Décision de Yamoussoukro ou l’Autorité Aéronautique conformément aux lois 
applicables.

2. Les pénalités fixées doivent avoir un caractère dissuasif et être 
proportionnelles selon le cas et la capacité économique du prestataire de 
services concerné. Le statut de la personne en cause par rapport au respect de la 
réglementation est également pris en compte.

3. L’Agence d’exécution établit un projet de tableau des sanctions à appliquer 
pour le non-respect des dispositions du présent règlement et le soumet pour 
adoption aux organes compétents de l’Union Africaine.
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Article 23
Examen par l’Agence d’Exécution 

Dans les deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement, l’Agence 
d’Exécution fait un rapport sur la mise en œuvre et les implications du présent 
Règlement au Comité Technique Spécialisé de l’Union Africaine. Ce rapport est, le 
cas échéant, assorti de propositions d’amendement au présent Règlement. 

Article 24
Amendements

1. Chaque État partie peut proposer des amendements au présent règlement.

2. Toute proposition d’amendement au présent Règlement est soumise par 
écrit à l’Agence d’exécution qui, dans les trente (30) jours suivant sa réception, la 
communique aux États Parties.

3. Les amendements à la présente Décision entrent en vigueur après 
approbation par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine.

Article 25
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement après son adoption par la 
Conférence des chefs d’État et de Gouvernement. 

Adopté par la 30ème Session ordinaire de l’Assemblée, 28-29 janvier 2018, 
Addis-Abeba - Ethiopie [Assemblée/UA/Déc. 676(XXX) - Décision sur les 
instruments juridiques]. 
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