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R=PUBLIOUE DU CAMEROUN

ARRETENU 0 0 0 I 3 0 2/MrNr DU 29 SIPI 2006
relatif aux missions des inspecteurs des services de
la navigation aérienne.-
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LË MINISTRE DES TR,ANSPORTS,

il.-qÉR-5

la convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
la loi no 98/023 du 24 décembre 1998 portant réginre de l'aviation civile ;
le décret no 99/198 du 16 septenrbre 1999 portant organisation et fonctionnement
de l'Autorité Aéronautique ;
décret
20041320
0B décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement ;
le décret no 20041322 du 0B décembre 2004 portant formation du Gouvernement '
le décret no 20051773 du 26 mai 2005 portant crganisation du minlstère ies

VU
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VU le
VU
VU

VU

no

du

Transports;
le décret no 2003/2033/PM du 04 septembre 2003 relatif à la navigation aérienne
dans l'espace aérien et sur le territoire camerounais,
ARRÊTE:

ARICLE 1"'.- Le présent arrêté cléfinit les missions et prérogatives des personnes et
organismes chargés de l'inspection des structures relatives à la fourniture des services de
la navigation aérienne dans l'espace aérien et sur le territoire camerounais.

ARICLE 2.- Pour l"application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

:

Agent agréé tout personnel de i'Autorité aéronautique habilitee
vérifications ou insoections dans le domaine de l'aviation civile.

à

procéder

à

des

Agent désigné : toute personne autre que le personnel de l?utorité

Aéronautique
habilitée à procéder à des vér'ifications cu inspections dans le domaine de l'aviation civile.

Inspection : ensemble de vérifications effectuées par un agent désigné ou agréé, en vue
d?ttester le fonctionnement d'une installation, d'un service et ou des aotitudes d'un
oersonnel.

Vérification

:

mesure ponctuelle

de contrôle de

documents

ou de contrôle

de

performance d'une installation, d'un seruice ou d'un agent,

ARïCLE 3.- Les missions que l,Autorité Aéronautique exerce pour la supervision de

la

securité de la fourniture des services de la navigation aérienne sont liées à la certification
et à la surveillance continue :

-

de la gestion du trafic aérien ;
des télécommunications aéronautiques en ce qui conceme les communications, la
navigation et la surveillance ;

z

de l'information aéronautique ;
des cartes aéronautiques ;
navlgation
àË-r'uirttun." météorologique à la
des proctidures PANS/OPS ;
de formation.
I"lu fortution du personnel techrlique et des centres
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personnes réunissant les conditions
ARTICLE 4.- (1) Les inspections sont 1enée3 ?t-i
de l'Autorité
et ayant reçu à cËt effet une habilitation
d,expérience et d,expertise iÀquises,
aéronautique.
les personnels de l'Autorité

g

(2) Ces ærsonnes sont

dési9nées-parmi

(3) L'Autorité aéronautique

organisme l'une ou plusieurs
Peut. déléguer à un
doit signer une Convention avec

par cette dernlere'
aéronautique ou les personnes agréés
caà' cet organisme
mission(s) susmentionnéeçs)' oans ce
annexé à ladite Convention'
elle et un cahier de charges doit être

ARTICLE5.-(!Lespersonneshabi|itéesparl,AutoritéAéronautiqueàmener|es
soient agent désigné ou agent asréé'
inspections sont apælees

"il;;;ttJ;;"

ôu'elËs

suivantes
(2) Les inspecteurs sont spécialisés dans les catâlories

-

:

aérierrne (ATS) ;
fourniture des services de la circulation
(SAR)
service de recherches et sauvetage
(CNS)
;
communications, navigation, surveillarrce
information aéronautique (AIS) ;
cartes aéronautiques (MAP) ;
aérienne (Mrr) ;
uisistunce météorologique â la navigation
élaboration des procédures PANS/OPS;
de formation (TRG/PEL)'
formation du personnel technique et centres

;

(3) Les
classes ci-aPrès

-

catégorie en trois (3)
inspecteurs sont distingués dans chaque

:

les inspecteurs PrinciPaux ;
les inspecteurs et ;
les inspecteurs stagiaires'

ARICLE6.-(1)UnedécisionduDirecteurGénéra|de|,AutoritéAéronautiquefixe,entant
des inspecteurs eu égard au niveau de
Jàiignution
.onâiuînr
tes
besoin,
de
oue

ià

Ëi"["'tË"i

conditions d'expériences ci-après

:

"t'aux
.NiveauBAc+2avecquinze(15)ansd,activitésdans|edomainede|?viationcivi|e
srÉcialités indiqtées à l?rticle 5 cidont aun1o'n, i.,îiô"uïr'àiît itne-des

_

formation i
dessus et une expÉrience en matière de
(sl
ans à expérience dans l'une des specialités
Niveau BAC + 5 avec au moins cinq
tùinoiquot et une expÉrience en matière d'encadrement;

(2)Lespostu|antsquisatisfont'auxconditionsrequisessuiventune
formation initiale dont fJ.on-t"nu

"tt

fixé par une instruction de l'Autorité aéronautique'

J

(3) Les candidats ay.rnt suivi la formation inrtrale avec succès dans le quota
déterminé par l'Autorité aéronautique, sont inscrits au tableau des inspecteurs stagiaires.
ARTICLE 7.- Après une période probatoire d'au moins un an au cours de laquelle il doit
avoir suivi la formation en milieu dir travail avec succès, l'inspecteur stagiaire peut postuler
à un poste d'inspecteur.

ARTICLE B.- (1) L'habilitation d'inspecteur est matérialisée par une décision du Directeur
Général de l'Autorité aéronautique ; elle est valable pour une période de trois (3) ans
renouvelable dans les mêmes formes. Elle peut également être suspendue ou retirée.

(2) La suspension est prononcée lorsqu'il y a une présomption forte que
l'inspecteur a posé un acte et ou a eu un compoftement faisant douter de ses
compÉtences et ou de sa bonne moralité. Elle doit être limitée à la pÉriode nécessaire pour
les enquêtes. Dans tous les cas, elle ne doit pas dépasser la durée de trois (3) mois à
partir de la date de survenance des faits qui la motivent.

(3) Le retrait de I'habilitation est prononcé dès lors qu'il est établi que

:

a) l?gent désigné ou agréé a commis une faute grave dans I'exercice de sa fonction
b)

c)

d'inspecteur eVou a posé un acte faisant douter de sa bonne moralité ;
lhgent désigné ou agréé ne remplit plus les conditions qui ont permis I'habilitation ;
il est démontré que I'agent désigné ou agréé n'a pas suivi de formation continue
avec succès.

ARtreLE__g.- (1) Les insæcteurs principaux sont nom,"nés parmi les inspecteurs de
I'Autorité aéronautique eu égard à leur notoriété aux plans national et iirternational dans le
domaine de la navigation aérienne et à leur expérience d'inspecteur.

(2) Ils peuvent être suspendus ou démis de leur fonctiorr dans les mêmes
conditions que les inspecteurs.
ARTICLE 10,- Les inspecteurs principaux peuvent

-

:

être chef de projet dans le cadre d'une certification d'un foumisseur des seruices de
la navigation aérienne,
conduire les missions d'inspection pluridisciplinaires,
valider ou non les décisions des inspecteurs lorsqu'il y a recours de la partie
inspectee et lorsqu'il est requis à cet effet par l'Autorité aéronautique.

ARTICLE 11.- Dans le cadre des missions d'inspection, les inspecteurs auront, dans
l?xercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, acrès aux documents
et installations des entreprises détenant ou sollicitant les certificats d?grément.
ARTICLE 12.- (1) Les inspecteurs sont indépendants dans I'ocercice de
disposent des moyens nécessaires à cet effet.
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(2) A cet égard, les inspecteurs sont habilités notamment à

:

-

demander et à se faire présenter, contre décharge et pour examen, tous les
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ces documents étant
restitués selon la même procédure à lbrganisme contrôlé dans un délai maxrmum

-

accéder à toutes les donnees informatiques, aux locaux, installations, magasrns/
immeubles sur toute l'étendue du territoire national et hors du territoire national ;
procéder à toutes les opérations d'inspection et de vérification sous forme de
décomptes, détat de rapprochement ou d'inventaire des équipements de sécurité
de la navigation aérienne, des programmes de formation, des programmes de
recrutement de personnel qualifié, de la qualiflcation du personnel technique, des
comptes d'exploitations, des bilans des exercices actuels et antérieures et des
budgets associés aux rubriques impoftantes pour la supervision de la sécurité de la
de la fourniture des services de la navigation aérienne ;
adresser des notes de demandes d'information aux services insoectés out sonr
tenus d'y répondre dans les mêmes formes.

-

d'un

mois.

ARTICLE 13.- En cas de nécessité, les inspecteurs peuvent réquisitionner dans les formes
légales la force publique pour prendre les dispositions nécessaires en vue d'emmener re
fournisseur d'un service de la navigation aérienne à établir des mesures conservatoires oui
lui auront été édictées par l'inspection afin de préserver un niveau de sécurité au moins
égal au niveau de sécurité visé (TLS). ils doivent en rendre compte immédiatement à
I Autorité aéronautique.

ARTICLE 14.- Dans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et re secret
professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs. En outre, ses derniers bénéficient
de la protection de I'Etat contre les menaces et outrage de quelque nature que ce soit.

.15.- Les inspecteurs sont tenus d?xercer leurs fonctions avec equité,
impartialité, rigueur, probité, objectivité et dbbserver la discipline professionnelle la plus
stricte' Ils sont passibles des sanctions administratives prises par llutorité Aéronautique,
ARTTCLE

sans prejudice des poursuites pénales.

ARTICLE 16.- Le Directeur Général de llutorité Aéronautique est chargé de l'exécution du
pésent arrêté qui sera enregistré et publié suivant la procâlure d'urgénce, puis inséré au
journal officiel en français et en anglais./-
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