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relatif aux milsioiilf-prérogacves-iiilfrEËfk
t contrôleurs de la sécurité eéroneutiquc.-

LE MIMSTRX, DES TRANSPORTS
VU

la Constitution

;

la Convention relative à I'aviation civile intemationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
VU la Loi n" 981023 du 24 décembre 1998 portant régime de I'aviation civile;
VU Ie décret n" 991198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionncrncnt de
I'Autorité aéronautique ;
vU le décret n" 20041320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouverncnrent ;
le décret n" 20041322 du 08 décembre 2004 portânt formation du Gouverncmcnt :
VU le décret n" 2003120281PM du 04 septembre 2003 portant réglementation des titres,
documents et contrôles relatifs à la sécurité aéronautique,
v(.J

,vu

ARRETE:
ARTICLE 1"'.- Le présent arrêté définit les missions et prérogatives dcs personrtcs et
organismes chargés des inspections de l'exploitation technique et de la rruvigabilité des
aéronefs et fixe les conditions de leur désignation cu de leur agrément.

ARTICLE.- (l) Les missions de contrôle et d'inspection que I'Autorité aéronautique exercc
pour la mise en æuwe de la sécurité aéronautique sont liées à :

a) la certification et la surveillance continue des aéronefs civils inrmatriculés au
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

Cameroun ;
la surveillance de la navigabilité ou de I'exploitation technique des aéronefs utilisés
au Cameroun au titre de I'article 83bis de la Convention susmentionnée ou d'une
délégation d'autorité suivant le cas ;
la certification et Ia surveillance continue des organismes de mainlenance as!;urant
I'entretien dcs aéronefs immatriculés au Cameroun ou exploités au titrc dc I'article
83bis de la Convention susmentiornée ;
la certification et la surveitlance continue des entreprises de transport irérien

commercial ;
la certification et la surveillance continue des entreprises de travail ir('rit:n ;
l'autorisation d'utilisation des aéronefs en aviation générale;
la certification et la surveillance continue des centres de formation lclronautiqtre ;
la certification et la surveillance continue des personnels aéron;ruti<3tos et des
personnels navigants de cabine ;
ie contrôle d'exploitation des aéronefs utilisant les plates formes aéroportrraires
camerounaises.

(2) Les tâches liées aux missions de contrôle et d'inspcction

ci-dessus

énumérées peuvent faire I'objet d'une délégation.à un organisme suivaat ure convcntion
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signée entre I'Autorité aéronautique et redit organisme.
laditc convention.

un cahier de chargcs cst anncxé

à

ARTqE 3.- (l) Dans le cadre- des missions d'inspection et de contrôre, lcs inspecteurs
er
contrôleurs doivent avoir, pour l'exercice de reur fonction et
sur présentation d'ù ordrc de
missioq acces à bord des aéronefs et aux installations des enEeprises
détenant ou sollicitant
les certificats d'agrément. Ils devront en outre être munis
de reur'carte

proé;;"Ib.

qui concerne les inspections et contrôles d,exploitation en vot

_.c^^L.!-,a regard
,,,(2) F.ce
errecrues
des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs
communiquée aux entreprises soumises auxdits contrôles.

ei

inspecteurs est

ARTICLE 4.- (l) Les inspecteurs de la securité aéronautique se recrurent parnri
personnels de I'Autorité aéronautique et les personnels aéronautiques
spéoialisés ,l^ns

domaines de la navigabilité et de l exploitation technique des aeronefs.

(2) On distingue deux (2) catégories d,inspecteurs

res

les

:

a) les inspecteurs de navigabilité ;
b) les inspecteurs d,exploitation technique.
(3) Dans chaque catégorie, on distingue

a) les inspecteurs principaux
b) les inspecteurs ;
c) les inspecteurs stagiaires.

tois (3) classes

:

;

(4) Dans la catégorie des inspecteurs de navigabilité, on distingue

a)
b)

:

les inspecteurs de maintenance
les inspecteurs d'ingénierie.

distingue

(5) Dans la catégorie d'inspecteurs d'exploitation technique des aérone1s, on
:

a) les inspecteus en vol ;
b) les inspectews au sol ;
c) les inspecteurs sécurité cabine ;
d) les inspecteurs marchandises dangereuses.
(6) Un texte particulier de I'Autorité aéronautique fixe les attibutions

de
chaque classe, type et catégorie d'inspecteur et les conditions d'expérience pour y accétter.

ARTICLE 5.- Les inspecteurs de navigabilité ont pour mission

:

a) de participer à Ia certification de type des aéronefs ;
b) de participer à la certification individuelle des aéronefs et à la sLrveillance du
maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au cameroun ou surveiller dans
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:
le cadre de I'article 83bis de la convention relative à I'aviation civile ou €n venu
d'une délégation de responsabilités ;
c) de participer à la certification et à la surveillance continue des entreprises de
bansport aérien et des entreprises de travail aérien ;
d) de participer à la certification et à la surveillance continue des organismes et des
mités de maintcnmcc d'acroncfs ;
e) de participer à la certification des centes de formation et d'approuver les
prograrnmes de formation des techtriçlsrr de maintenance des aéronefs ;
f) d'approuver les 6sdifiç61isas, et les réparations à effectuer sur les aéronefs ;
c) d'approuver les programmes de maintenance des aéronefs ;
h) d'approuver les listes minimales d'équipernents de concert avcc lcs inspectcurs

i)
j)

d'elploitation ;
de déliwer les pennis de vol d'aéronef ;
de donner des avis sur les autorisations exceptionnelles à délirrcr darrs lc tlomaine de
la navigabilité.

ARTICLE 6.- Les inspecteurs d'exploitation techdque ont pour mission
a)

b)
c)
d)
e)

:

de participer à la certification et à la surveillance continuc des cnbeprises de
transport aérien et de travail aérien ;
d'approuver les manuels d'exploitation des entreprises de transport aérien ;
d'approuver les manuels d'activités particulières des operateurs de ûavail aérien ;
de donner des recommandalions sur des autorisations spécifiques (transporl des
marchandises dangereuses, Cat. IVItr, RVSM, etc.) ;
d'effectuer les inspections au sol et en vol des personnels aéronautiques et des
persormels navigants dc cabine ;

f) de participer à la certification des centes de formation et d'approuver des
programrnes de formation des personnels navigants de cabine et des personnels

g)
h)

aéronautiques autres que les techniciens de maintenance des aéronefs ;
d'approuver les listes minimales d'équipement de concert avec lcs inspcteurs de la
navi gabilité ;
de donner des avis sur les autorisations exceptionnelles à déliwcr dans le domaine de
I'exploitation technique des aéronefs.

Article 7 : [æs conûôleurs techniques d'exploitation ont pour mission d'effectrrer le contrôle
d'exploitation technique des aéronefs notamment

a)
b)
c)
d)

les
les
les
les

:

conrôles d'aire de trafic ;
conrôles de sécurité concernant I'aéronef les passagers et le frct
vérifications de la sécurité cabine ; et

;

contrôles de marchandises dangereuses.

ARTICLE 8.- (1) Pour I'accomplissement de leur mission, les inspecteurs et contrôleurs

-

a) ont accès aux installations et à tous les
b)

:

navigabilité,
documents techniques
maintenance et exploitation technique - de l'exploitant d'aéronef, de I'organisnte de
maintenance d'aeronef et du cenfre de formation ;
ont accès à tous les aéronefs ;
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à la

réglemenation technique applicable et
o) constatent les manquements
peuvent consigner les documents, saisir les équipemeuts ou composants d'aérone{
retenir au sol tout aéronef qu'ils supposent non navigable, non exploitable ou mal
imrnatriculé et notifier les rapports d'inspection et proposer des sanctions à I'Autorité
aéronautique ;
d) participent au vol dc contrôlc prrâru pr la réglcmcntation.
manquement à une
disposition de sécurité, celui-ci ne peut décoller que si des mesures correctives satisfaisantes
otrt été apportées À la constatation pour se conformer à la réglementation.

(2) Lorsqu'un aéronef est retenu au sol pour rm

(l) Lcs in$ccteurs dc navigabitité sont rccrutés dms lcur domainc d'activitcs
personnes
parmi les
dnrlaires :
ARTICLE 9.-

a) dun diplôme d'ingénieur, option maintenance des aéroncfs ou

construotion

aéronautique, ou d'un diplôme équivalent ;

ticcnce de tec,hicicn de *intcnance des aâoncft ou équivalent ct jouissaat
d'une expérience et d'une qualification générale sur les différents t)?es de matériels
qu'ils sont appelés à inspecter et des procédures de certification des aéronefs.

b) d\nc

(2) [æs inspecteurs d'exploitation sont recrutés dgns leur domaine d'activités
parmi les tinrlaires :

a)
b)

c)
d)

d'un diplôme dingénieur, option oçloitation tecbnique des aéronefs ou d'un diplôme
équivalent ;
dune licence de pilote de ligne pour les avions de type ou les hélicoptères de plus de
3180 kg ;
d\rne licencc dc pilotc profcssiomclle pour les avims dc classc ou lcs hélicopteres de
moins de 3180 kg utilisés en aviation générale ;
des titulaires de I'attestation de personnel navigant de cabine ;

ARTICLE 10.- tæs contrôleurs techniques d'exploitation sont recrutés parnri les agents
techniques d'exploitatio4 les contôleurs de la circulation aérienne, les nrécaniciens
d'aéronef et les agents techniques d'aviation civile titulaires d'au uroins une licence de
pilote privé.

ll.- (l)

tæs inspecteurs de navigabilité doivent avoir une oonnaissance parfaite
des règlements camerounais et procédures y associées relatifs à :

ARTICLE

a) I'immatriculation des aéronefs ;
b) la navigabilité des aéronefs,
c) I'exploitation des aéronefs (Chapitre 6, 7 et 8)
d) I'agrément des organismes de maintenance ;
e) la nuisance des aeronefs ;
0 la licence de technicien de meintenanc€.

;
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inspecteurs d'exploitation doivent avoir, selon le cas, une
connaissance parfaite des règlements camerounais et procédures y associées rcltrtifs :

(2) Les

i.
a) à I'exploitation tcchnique des aéronefs par les entreprises de transport aérien et en

b)
c)
d)
e)

0

aviation générale ;
à I'homologatior des centres de formation ;
à I'homolog:atior des simulateurs de vol ;
aux transports dcs machædis63 dangcrcuscs ;
aux licences des personnels aéronautiques en dehors des techniciens de maintenance ;
aux attestations de personnel navigant de cabine.

(l)

Avant leur désignation comme inspecteurs assistanl lcs postulants
doivent subir avec succès selon le cas un programme de formation d'inspccteur approuvé
par I'Altorité aéronautique et une formation en facteurs humains.
ARTICLE 12.-

(2) Avart leur désigrration connne inspectern, les inspcctcurs assistants
doivent subir avec succès sous la supervision d'un inspecteur, une formatjort en oours
d'emploi sur site.

ARTICLE 13.- (l) Les inspecteurs et les contrôleurs techniques doivent être ûrulaires des
qualifications et posséder I'expérience requises pour l'accomplissement dc lcurs missions.
Ils doivent posséder selon les cas, les licences ou les certificats couwant leur domaine
d'activité.
(2) les pcs:ulants à la formation d'inspecteur doivent avoir aù moins cinq (5)
ans d'expérience dans leur donaine d'activité.

ARTICLE 14.- Avant leur désipatio4 les contrôleurs techniques d'exploitation doivent
avoir suivi avec succès un stage de contrôle technique d'exploitation dans un ccntre agréé
par I'Autorité aéronautique et avoir une connaissance parfaite dc la réglcmentation
d'exploitation technique dans leur domaine d'activités.

ARTICLE 15.- Les inspecteurs et les contrôleurs techniques d'exploitation doivent jouir
d'une bonne moralité.

ARTICLE 16.- (l) Les inspecteurs et les contrôleurs techniques d'exploitotion sorrt désignés
par décision de l'Autorité aéronautique porr une période de trois (3) ans renouvelables
lorsque I'agent a subi avec succès selon le cas une formation homologué d'inspecteur ou de
contrôleur technique approuvée par I'Autorité aéronautique avant la fin de la période
suscitée.

(2) La désignation comme inspecteur où contrôleur technique d'exploitation
peut être annulée sans préavis de l'Autorité aéronautique dans les cas suivants :
I'agent désigné ou agréé a commis une faute grave dans I'exercicc de ses fonctions ;
b) I'agent désigré ou agréé ne remplit plus les conditions requises pour sa désigration ;
c) I'agent désipé ou agréé n'a pas suivi avec succès ou n'a pas srrivi I'une des
formations requises.
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ARTICLE 17.- (l) tæs agents désignes ou agree par I'Autorité aeronautique reçoivent d'elle
des letbes d'habilitation qui ressortent l'étendue de leur activité.

(2) læs personnels d'un organisme de surveillance habilité à cet effet par
I'Autorité aéronautique, sont agréés avant la signature de I'habiliAtion et ne peuvent exercer
les missions d'inspcction ct dc contôlc qu'au scin dc l'orgæismc. Ils rcçoivcnt dc lcrn
employeur des lethes d'habilitation faisant ressortir l'étendue de leurs nissions en
conformité avec leurs qualifications et le cahier de charges spécifié à I'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 18.- [a convention de délegation de missions d'inspection à urr orgonisme doit
comporter au moins les dispositions ci-après

:

a) I'objet de la convention ;
b) les définitions des termes utilisés ;
c) les missions de I'Autorité aéronautique et les missions déléguécs
d)

à I'organisme dans

les domaines précis ;
les obligations de t'Autorite aeronautique ct celles dc I'o,rganismc dans le cadre de la

délégation;
e) la rémuneration ;
la supervision de l'Autorité aéronautique sru l'orgnnisme dans lc cadre de la
délégation ;
g) la durcc de la délégation;
h) la résiliation C: la convention ;
A
les responsabilités de I'organisme ;
0Û3045
la confidentialité ;
k) le droit applicable en cas de litige ;
:RT OFFICE
les signatures des deux (2)parties.

f)

i)
j)

fmo€,E

l)

ARTICLE 19.- Avant leur désignation, les inspecteurs et corrtrôleurs techniques
d'exploitation suivent un prograrnme de formation dont le contertu est approuvé par
l'Autorité aéronautique.

ARTICLE 20.- Les fuspectenrs et contôleurs techiques d'exploitation sont astreints à des
formations périodiques ou des fomrations spécialisées garantissant leur aptitude au suivi de
l'évolution réglementaire et des nouvelles pratiques dans les différcnts domaines de la
sécurité aéronautique.

ARTICLE

2

l.-

Les progranmes de formation initiale, sur site err cours d'emploi,

périodiques et les programmes des formations spécialisées nécessaires pour la formation de
chaque type d'inspecteurs sont arrêtés par I'Autorité aéronautique.

ARTICLE 22.- En cas de nécessité, les inspecteurs peuvent réquisitionner dans les formes
légales la force publique pour prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité des vols.
Ils doivent en rendre compte immédiatement à I'Autorité aéronautique.

1

ARTICLE 23.- Dans le cadre de leurs missions, les inspecteus disposcnt dcs prérogatives
reconnues par la loi en matière d'enquête. En ouûe, ils bénéficient de ln protcction de I'Etat
contre les menaces et outrages de quelque nature que ce soit.

J

.l.ï -T!ElFçp.,ry, ' --rai ,r.' ;i.:!n'::inrnr,'

:igr.:a,...r:È

'

'

.-1i:+

j

-

,

ARTICLE 24.- Les inspecteurs sont tenus d'exercer leurs fonctions avec ftuité,

impartialité, rigueur, probité, objectivité et d'observer la discipline professionnelle la plus
stricte. Ils sont passibles des sanctions administatives prises par I'Autorité acronautique,
sans préjudice des poursuites pénales.

ARTICLE 25.- Le Directeur Géneral de I'Autorité aéronautique est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera./YAOUNDE, te
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