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TITRE I
DISPOS|nONS GENERALES. SPECIFIOUES ET PARTCULIERES
CHAPITRE I
DES DISPOSINONS GENERALES

sEcTtoN

I

DU CHAMP D'APPLICATION ÊT DE L'OBJET

ARTICLE

l"'

La présente loi porte régime de I'aviâlion civile-

A ce titre, elle s'applique à tous les domaines de l'aviation civile
conformément aux conventions, traités el accords inlemationaux dûment
raùfiés par le Cameroun.
ARnCLE 2.- Le régime de I'aviation civile institué par la présente loi a pour
objet

:

-

d'organiser I'exercice des activités de I'aéronaulique civile ;
de promouvoir la libre concurrence et la pariicipaton de l'initiative
privée ;

de garantir une utilisatjon rationnelle et efiiciente de l'infrastructure
aéronaulique et de I'espace aérien.

ARTICLE 3.- Pour I'application de la présente loi et des actes réglemeniaires
qui en découlent, le6 définitions ci-après sont admises :

1.

:

de l'aviadon civile département
pour
minislériel chargé,
le comple de l'Etat, de l'élaboration el de
la misa en cÊuvre de la politique nationale en matière d'avialion

Administlation chargée
civile:

2,

Aéro+lub : Association menant des activités aériennes à but non
lucratif

;

3.

Aérodrome: surface détinie sur tene ou sur I'eau comprenant,

4.

Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans I'atmosphère

5.

Aéronef d'Etat: aéronef utilisé dans des services militaires. de

éventuellement, les bâtiments, les installalions et matériels,
destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le
départ el les évolutions des aéronefs à la surtace ;
grâce à des réactions de I'air autres que celles sur la surface de la
lerre ;
douanes ou de police

;

o-

Aéroport: aérodrome doté d'équipementÊ et d'installations
caractère commercial nécessaires au tratic aérien

à

;

Aéroport lntematlonal: aéroporl désigné comme

aéroport

d'enûée et de sortie dgstiné au trafic aérien international èt oil
s'acoomplissent les formalilés de douane, de contrôle de
personnes, de santé publique, de contrôle vétérinaire et
phytosanitaire et autres formalités anâlogues
8.

;

Agont habllité: agent, transitaire ou tout autre entité qui traite
avec les exploitants du secteur et applique au fret, aux envois par
coursiers, aux envois exDrêss et à la poste, des conlrôles de
strelé acceptés ou exigês par l'autorité compétente ;

o

Autorité Aéronautique : établissement public, slructur€ ou
organismê chargé de I'aviation civile, doté de la personnalité

juridique et de I'autonomie tinancière

;

r:

10.

Asaurance c global

11.

Aviâtlon générale: aclivité aérienne aulre que le

damag€
assurance multirisque
professionnel permetlant à une entreprise de souscrire en un seul
conlral, plusieurs garanties répondant à ses besoins particuliers ;
commercial ou le lravail aérien

12.

;

Certificat de transporteur aérien: document délivré à une
êntreprise par I'autorité de l'avialion civile, attestant que cette
entreprise possMe les capacités professionnelles et I'organisation
nécessaires pour assurer l'exploiialion d'aéronefs en toule
sécurilé, en vue des activités de transport aérien qui y sont
môntionnées

13.

transporl

:

Clrculation aérienne: ensemble des aéronefs en vol et des
aéronefs évoluant sur I'aire de manceuvre d'un aérodrome

14.

:

Circulation a6risnns générale : circulation aérienne constituée
par l'ensemble de mouvements des aéronefs civils et des
aéronefs d'Etat soumis à la réglementation relevant de la
compétence de I'autorilé de I'aviation civile

;

15.

Commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la
sécurité de I'aéronef pendânt le temps de vol :

16.

Exploitant de I'ayiation civile : personne physique ou morale qui
se livre à une activité à but lucratif ou non dans le secleur de
I'aviation civile:

la

17.

Gestionnaire d'aéroport: organisme chargé de

18.

Hélistation: aêrodrome ou air6 détinie sur une construction
destinée à èùe utiliséê, en tolalité ou en parlie, pour I'arrivéê, le
départ el les évolulions dês hélicoptères à la surface ;

19.

Licance d'gxploltatlon: document délivré par I'autorité de
l'âviation civile à une êntreprise I'autorisant à effectuer, à tilre
onéreux, le transporl aérien de passagers, de counier et / ou de

gestion
commerciale ei de I'exploitation de tout ou parlie des équipements
d'un aéroport ;

fret suivant les mentions tigurant dans la licence

;

Marchandlses dangêreugea: matières ou objets de nature à
présenter un risque appréciable pour la santé, la sécurilé ou les
biens lorsqu'ils sonl lransporlés par air
21.

:

ltédecine aéronautique: branche de la médecine consacrée à
l'étude des efrets physiologiques et aux conséquenoes

pathologiques sur I'homme d'un vol dans l'atmosphère terrestre,
domaine de I'aéroneutique, ainsi qu'aux facteurs qui influencent la
sécurité, l'effic€cité et le confort des membres d'équipage et des
passagefs;

22.
23.

i.lsmbre d'équipage: personne chargée, par un

exploitant.
d'exercer des fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de
vol ;

Pâtrlmolno aéronaudquê: ensemble des biens malériels et
immatêriels acquis ou réalisés par I'Etat dans le secteur de
I'aéronaulique civile

;

PoBonnol nayigant do cabine

I

21.

membre d'équipage titulai.e
par
d'une licence, chargê
I'exploiianl ou le pilote commandanl de
bord des lâches de sécuriié des passagers, mais n'exerçant pas
des fonctions de membre d'équipage de conduite ;

25.

Poraonnel navlgant techniqu€: membre d'équipage titulaire
d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la
conduite d'un aéronef pendânt le temps de vol

Programme nationel

dê sécurité:

;

ensemble intégré de

règlements et d'ac,tivités élablis par un Elat pour gérer la sêcurité
de I'aviation civile ;

Programms natlonal ds streté do l'aviation civlle : mesures
adoptées par l'Eiat pour assurer la protec{ion de I'aviation civile
contre des acles d'intervention illicite ;
28.

Radar ds survoillance : 6quipemenl radar utilisé pour déterminer
la position d'un aéronef en distiance et en azimul ;

29.

Radar prlmairo: dispositjf radar utilisanl des signaux

radio

réfléchis;
30.

Râdar prlmairo da survêillanca : disposilif radar de surveillance
utilisant des signaux radio rétléchis ,

31.

Radâr aecondairs

de

aurvelllance: disDosilif radar

de
survelllance utilisant des émetteurvrécepleurs (interrogateurs) et
des transpondeurs ;

Sécurité: Etât dans lequel les risques liés aux activités
aéronautiques sont réduis et mâltrisés à un niveâu acceptable ;
Sorvico dê la circulation aérienno : terme générique désignant,
selon le cas, le service d'intormation de vol, le service d'alerle, le
service consultatif de la circulâtion aérienne, le service de conlrôle
contrôle
d'approche ou le contrôle d'aêrodrome ;

de la circulation aérienne, le contrôle régional, le

u.

Sorvica ds radionavigation âéronâutique : service fournissanl
des informations de guidâge ou des données de position au
moyen d'une ou de plusieurs aides radio à la navigation pour
assurer I'eflicacité et la sécurité de I'exploilation des aéronels

;

Sorvica de survalllancê ATS: terme utilisé pour désigner un
servicê fourni diredement au moyen d'un système de surveillance
ATS ;
36.

Servlce des télécommunications aéronautiquss: service de
télécommunications prévu à des fins en rapport avec I'aviation

.5t.

Sêryice fixe aéronauliqu€ : service de télécommunications enlre
points fixes déterminés prévu essentiellement pour assurer la
sécuriié de la navigation aérienne, ainsi que la régularité,
l'efticacitê et l'économie d'exploitation des services aériens

38.

ao

;

:

Sorvice mobllo aéronautlque : service mobile entre stalions
aéronautiques et stations d'aéronefs, auquel les stations d'engin
de sauveiage peuvent également particiær. Les siations de
radiobalise de localisation des sinistres peuvent également
participer à ce service sur des frêquences de détresse et
d'urgence désignées ;
Substancês psychoactiv€s: alcool, opioïdes, cannabinoïdes,
sédatifs el hypnoliques, cocaile, aulres psychostimulanls,
hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont
exctus;

40.

SûrEté: combinaison de mesures, ainsi que de moyens humains
et matériels, visant à protéger l'avietion civile contre lês ectes
d'intervention illicite

41.

;

Surveillance dépendante automatique en mode difiusion:
moyen par lequèl des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et
d'autres objels peuvent âutomatiquement transmetire et/ou

recevoir des données telles que des données d'identification, de
position et autres, selon le6 besoins, sur une liaison de données
fonctionnant en mode diffusaon ;
42.

Système anticollision embârqué: système embarqué qui, au
moyen des signaux du lranspondeur de radar secondaire de
surveillance et indépendamment des systèmes sol. renseigne le
Difote sur les aéronefs dotés d'un transDondeur de ladal
secondaire de surveillance qui dsquent d'enlrer en conflit avec
son aéronef

43.

:

Système de surveillance: terme générique désignant, selon le
cas, la surveillance dépendante âutomatique en mode ditfusion, le
radar primaire de surveillancê, le radar secondaire de surveillance
ou tout autre système sol comperable qui permet d'identitier des
aéronefs :

44.

Travail aérion : activité aérienne au cours de laouelle un aéronef
est utilisé pour des services spécialisés noiamment I'agricullure,
la conslruction, la photographie, la topographie, I'observation et la
surveillance, les recherchês et le sâuvetage, la publicité aérienne.

sEcTtoN tl
DU REGIME OES ASSURANCES
ARTICLE 4.- Tout aéronef engagê dans la circulation au dessus du territoire
câmerounais doit ètre assuré conformément à la réglementalion en vigueur.

ARTICLE 5.- Tout exploitant d'eéronet est tenu de souscrirê une police
d'assurance risques professionnels pour les personnels naviganls.

ARTICLE 6.- Les gestionnaires d'aéroport, sont astreinls â la souscriplion
d'une police d'assurance ( responsabilité civile D et ( global damages ).
ARTICLE 7.- Les organismes chargés de l'exploitation et de la gestion des
installations et des services de navigation aérienne au Cameroun sont
aslreints à la souscription d'une police d'assurance ( responsabilité civile ) et
( global damages >.

ARTICLE 8,- Tout manquement aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 cidessus. est passible des sanclions Drévues dans la orésente loi.
CHAPITRE II
DES DISPOSINONS SPECIFIQUES

sEcTtoN

I

DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT ET DU DOMAINE AEROPORTUAIRE

ARTICLE 9.- (1) L'Ëtat exerce sa souveraineté sur l'espace aérien au-dessus
de son territoire. ll dêfinit la politique nationele en matière d'aviation civile
conformément aux dispositions des accords el conventions internâtionaux.

(2) L'élaboration et la mise en cpuvre de la politique visée à
I'alinéa 1 ci-dessus sonl assurées par I'Administration chargée de I'aviation
civile.

ARTICLE

10.- Le domaine aéroporluaire est géré conformément

â

la

législation èn vigueur en matière foncière et domaniale.

sEcTtoN tl
DES RENSEIGNEMENTS STATISTIOUES ET FINANCIERS
ET DU SERVICE MINIMUM

ARTICLE 11.- Les exploitants du secteur de l'aviation civile sont tenus de
communiquer les renseignements slatistiques et linânciers de leurs activités
aux aulorités compélentes selon les conditions fixées pâr voie réglementaire.

ARTICLE 12.- ll est observé un service minimum en matière d'aviation civile,
conformément aux dispositions lêgales en vigueur.

sEcTtoN ltl
DU REGISTRE AERONAUTIQUE
ET DE L'UlILISATION DES AERONEFS D'ETAT

ARTICLE 13.- (1) ll est ouvert un regislre aéronautique, coté et paraphé par

I'Administration chargée

de

I'aviation civile,

dans lequel

sont
consignées, suivant les modaliiés tixées par voie réglementaire, les données
relatives aux orgânismes, aux personnels et aux équipements soumis à une
autorisation ou à un agrément.

(2) Les

organismes,

lês personnels et les

désignés à I'alinêa 1 ci-dessus sont nolamment

:

équipements

les opérateurs du transport âérien
les orgânismes de meintenance

les gestionnaires d'aéroport

;

;

;

les fournisseurs des services de la navigation aérienne

les sociétés de sûreté

;

les cenlres de formalion
les âéroclubs

le

;

;

:

personnel technique aéronaulique

;

les insiallations de navigalion aérienne,
les aéronefs et éléments d'aéronefs civils.

(3) Toute personne inlêressée peut consuller le registre prévu à
I'alinéa 1 ci-dessus et en obtenir copie, dâns les conditions tixées par voie
réglementaire.

ARTICLE 14.- Le transport aérien commercial par aéronef d'Etat est interdit.
Toutefois, les aéronefs d'Etat affectés à un service public ou à un usage
à la
responsabilité du propriétaire ou de I'exploitant.

commercial ne sont soumis qu'à l'âpplication des règles relatives
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE t5.- L'organisation et les missions de I'Administralion en charge de
I'aviation civile sont fixées par décrel du Président de la République.

ARTICLE 16,- ('l) ll est créé une allorité aéronautique, organisme public de
type particulier, chargê de l'aviation civile, doté de la personnalilé juridique et
de I'autonomie financière.

(2)

L'organisation

et le

fonctionnement

de

I'Autorité

Aéronautique sont lixês par décret du Président de la République.

ARTICLE 17.- (1) L'Autorité Aéronautique prévue

à l'ârticle 16 cidessus,
dispose en malière de sécuritê et de sûreté de l'aviation civile. des insDecleurs
ayânt la qualité d'officier de police iudiciaire à caractère spécial.
(2) Les inspecleurs visés à I'alinéa 1 ci-dessus,
sermenl avant leur entrée en fonction.

prêtent

(3) Les modalilés d'habilitation et de prestation de serment
des inspecleurs visés à l'alinéa

1

ci-dessus sont tixêes par un texte particulier.

ARTICLE 18.- (1) Les ressources de I'autorité aéronautique proviennent:

-

des redevances pour services rendus

;

des subventions de I'Etat:

des produils des concessions du patrimoine aéronautique
des dons et legs

;

;

de toule autre ressource qui pourreit lui être afiectée.

(2) L'assiette, les laux et les modalités de recouvrement des
ressources prévues à I'alinéa 1 ci-dessus sont tixés par voie réglementaire.

ARI|CLE 19.- ('1)

ll est créé un fonds de I'aviation civile, destiné

au
linancement du développement de l'avietion civile, des ljgnes aériennes
soumises à I'obligation de servicê public et au paiement des contributions du
Cameroun aux organisations internationales de I'aviation civile.
(2) Les ressources du Fonds de I'aviation civile proviennent

-

de la quote-part du produit du timbre d'aéroport,
de la quole-part du produit des amendes intligées aux opérateurs du
secteur de I'aviation civile;

I'alinéa

:

des subventions de I'Etat

;

des dons et legs,
de loute aulre ressource qui pourrait lui être affeclée.

I

(3) L'organisation et le fonctionnement du Fonds visê
ci-dessus sont Tixés par voie réglemenlaire.
TITRE II
DE LA SECURITE AERIENNE

CHAPITRE

I

DES AERONEFS

sEcTtoN

I

DE L'IMMATRICULATION ET DE LA NATIONALITE DES AERONEFS
ARTICLE 20.- Un âéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.

à

ARTICLE 21.- Tout aéronet inscrit au regislre aéronautique câmerounais a la
nalionalité camerounaise.
doit porler les marques de nationalité et
d'immatriculation, conformément aux textes en vigueur.

ll

ARTICLE 22.- (1) Un aéronef ne peut étre immatriculê au Cemeroun que s'il
appartienl à une personne physique ou morale de nationalité câmerounaise.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordêes par I'Autorité
Aéronautique, dans des conditions fixées par voie réglemenlaire.

(2) Un aéronef immatriculé au Cameroun perd la nationalité

camerounaise

s'il cesse de

remplir

les

conditions définies par la

réglementation en vigueur.
ARTICLE 23.- ('l) Un aéronef ne peut avoir plus d'une immatricutation.

(2) Un aêronef immatriculé à l'élranger ne peut valablement
ètre inscrit sur le regislre aéronaulique camerounais qu'après juslificâtion de la
radiation de son inscription sur le registre étranger.
(3) Un aéronef immatriculé au Cameroun ne peut valablement
étre inscrit sur le registre aêronautique étranger qu'après iustification de la
radiation de son inscription sur le registre camerounais.

(4) Les conditions de

radiation

de

l'immatriculation o un

aéronef sont détinies par la réglementation en vigueur.

sEcTtoN

rl

DES RAPPORTS JURIDIQUES ET DE LA PROPRIETE

ARTICLE 24.- Les rapports juridiques entre les personnes qui se lrouvent à
bord d'un aéronef en service sonl régis par la loi de l'Etat d'immatriculation
dudii aéronef.
PARAGRAPHE

I

DES HYPOTHEOUES ET DES PRIVILEGES SUR LES AERONEFS

ARTICLE 25.- (1) La cession de propriété et tout âcte trânstatif de propriété
d'un aéronef doivent être constatés par écrit- La cession el la translation ne
produisent d'effets à l'égard des tiers que par I'inscription au regislre
aéronaulique national.

(2) Toute mutation de propriété d'un aêronef pour cause de
décès et toute décision judiciaire translative, constitutive ou déclarative de

t0

propriétê, doivent êlre inscrites sur

le registre à la requête du

nouveau

propriétaire.

ARTICLE 26.- ('l ) Les aéronefs et toutes leurs pârties prises séparément sonl
considérés comme des immeubles et peuvent faire I'objet d'une hypothèque.

(2)

L'hypothèque
conventionnelle ou.iudiciaire.

des aéronefs peul être

légale,

(3) L'hypothèque conférêe sans le consentement du débiteur,
soil par la loi, soit par une dêcision de iustlce esl dite forcée.

(4) Sauf

les règles applicables eux
hypothèques conventionnellês s'appliquent également aux hypothèques
dispositaon contraire,

forcées.

Nonobstant les disposilions de la prêsente loi, les disposilions légales
régissant les hypoihèques forcées applicâbles en matière immobilières sont,
mutalis mulandis, applicables aux hypothèques forcées des aéronefs.
ARTICLE 27.- L'hypothèque est indivisible par nature et subsiste totalement
sur les aéronefs affeclés jusqu'au complet paiement et malgré la survenance
d'une succession.
ARTICLE 28.- ( 1) L'hypothèque peut grever, dès lors qu'ils apparliennent au
propriétaire de l'âéronef, la cellule, les moteurs, les hêlices, les appareils à
bord et toutes pièces deslinées, de façon conlinue, au service de I'aéronef,
qu'elles fassent corps âvec lui ou en soient temporairement sêparées.

(2) L'hypothèque peut ètre élendue, à titre accessoire, aux
piècês de rechange conespondant au type de ou des aéronefs hypothéqués,
à condilion que lesdites pièces soient individualisées et qu'elles apparliennent
au mème propriétaire de ou des aéronefs hypothêquês.
(3) Les pièces de rechange viséês à I'alinéa 2 ci-dessus sont
enlreposées en un ou plusieurs emplacements qui font I'ob.iet de la publicitê
prévue à I'alinéa 6 ci-dessous.

(4) Lorsque les pièces de rechange visées à l'elinéa 2 cÈ
dessus sonl utilisêes sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles
doivenl immédiatement êlre remplacées pâr des pièces analogues, Le
créancier hypothécaire doit, avanl cetle utilisation, ètre préalablement informé
par tout moyen leissant trace écrile.

(5) Les pièces de rechange visées dans le présenl article
crmprennenl loules les parties composant les aéronefs, notammenl les
moteurs, les hélices, les appareils de radio, les instruments, les équipements,
les garnitures, les parties de ces divers éléments et, plus gênêralement, tous
les objets, de quelque nature que ce soit, conservès en vue du remplacement
des pièces composant I'aéronef, sous réserve de leur individualisation.

(6) Une publiciié effecluée sur place par voie d'aftichage doit
être faite pour avertir les liers de la nalure et de l'étendue du droit dont les
pièces de rechange sont grevées et indiquer le registre où I'hypothèque est
inscrite ainsi que les nom et adresse du titulaire.

(7) Un inventaire des pièces, indiquant leur nalure et leur
nombre esl annexé au document inscrit.
ARTICLE 29.- L'hypothèque pelt grever, par un seul acte, tout ou partie de la
flotle aérienne apparlenant à un même propriétaire, à condilion que les
diffêrents éléments de la flotle soient individualisés dans I'acte.
ARTICLE 30.- ( l ) L'hypothèque esl, sous peine de nullité, constituée par écrit.
L'acte constitutif peut être aulhentique ou sous seing privé. ll doit mentionner
chacun des êléments sur lesquels porte I'hypothèque. ll peut être à ordre:
dans ce cas, I'endossem€nt emporte translâtion du droit hypothécaire.

(2) Lâ mention, dans I'acle de vente d'un aéronef, que lout ou

partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sâuf stipulalion contraire,
hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restanl

due, à condition que le vendèur requiert I'inscription de cette hypothèque dans
la forme prêvue par les lextes en vigueur.
(3) Un aéronef en construction ne peut ètre hypothéquê que s'il
déclaré au seryice chargé de la tenue du registre
d'immaùiculation. Cetle déclaration indique les principales caracléristiques de
I'appareil en construction ; il en est délivré un récêpissê.

a été préalablement

ARTICLE 31.- ('1) En cas de perle ou d'âvarie d'un aéronet, le créancier
hypothécaire est, pour le montanl de sa créance, subrogé à I'assuré dans le
droit à l'indemnité due par l'assureur, sauf convention contraire.

(2) Avant tout paiement, I'assureur doit requêrir un état des
inscriptions hypothécaires. Aucun paiemenl n'est libératoire s'il est lait au
mépris des droits des créanciers llgurant sur ledit état.

ARTICLE 32.- (1) Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre
d'immatriculation. Elle n'a d'efiet à l'égard des tiers qu'à compter de son
inscriDtion.
t2

de I'inscriDtion.

(2) L'hypothèque régulièrement publiée prend rang au iour

(3) La radiation et toule modification d'une hypothèque par
convention des parties ou suiie à une décision de justice, doil également taire
l'objet d'unê mention dans le mème registre.

ARTICLE 33.- (1) S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes
aéronefs, leur rang est dêterminé par I'ordre des dates d'inscription.

(2) Les hypothèques inscrites le même jour viennent

en

concurrence. nonobstanl lâ différence des heures de l'inscriDtion.

ARTICLE 34.- L'inscription conserve I'hypothèque pendant dix (10) ans à
compler de sa dale. Son etfel cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée
avant l'expirâtion de ce délai.

ARTICLE 35.- L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le
capital, lrois (03) années d'intérêls en plus de I'année couranle.

ARTICLE 36.- Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d'un acte
conslatant la volonté des parlies ou en vertu d'une décision de justice passée
en force de chose iugée.

ARTICLE 37.- Sâuf en cas de vente forcée poursuivie conformément aux
disposiiions légales el rég|èmentaires en vigueur, un âéronef ne peut èùe rayé
du registre d'immatriculation s'il n'a été donné main levée préalable de
I'hypothèque inscrite.

ARTICLE 38.- (1) L'hypothèque confère à son titulaire un droit de suite el un
droit de préférence.

(2) Le droit de prèférence s'exerce selon les dispositions de
I'article 41 ci-dessous pour garantir en principal, les frais et trois (03) ans
d'intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriplions particulières portant
hypothèque à compter de leurs dates pour les intérêls auùes que ceux
conservés par I'inscription initiale.

(3) Le droit de

préférenc€ s'exerce égalemenl, par

subrogation, sur I'indemnité d'assurance de l'aéronef sinistré.

ARTICLE 39.- Les créanciers ayânt hypothèque inscrile sur les aéronefs
suiveni leur gâge en quelques mains qu'il passe pour être colioqués et pâyés
suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous
réserve des disDositions des anicles 41 el44 ci-dessous.
IJ

ARTICLE 40.- La procédure de distribution du prix sur saisie est lixée par les
règles régissant les voies d'exécution sous rêserve des dispositions qui
suivenl concernani I'ordre de distribution.

ARTICLE 41.- Sont seules privilégiées sur les deniers provenanl de la
réalisation d'un aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances
suivanles, classées dans leur ordre de distribution

1.

:

les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et à
la distribulion de son prix ;

2. les salaires super privilégiés;
3. les rémunérations dues pour sauvelage de I'aêronef ,
4- les frais indispensables engagés pour sa conservalion
5. les impôls et taxes dus.
6. les redevances d'utilisation des dispositifs el des aides à la navigation
i

et à I'atterrissage.

ARTICLE 42.- ('1) Les privilèges visés à I'arlicle 41 ci-dessus portent sur
I'aéronet ou sur I'indemnilé d'assurance. lls suivent l'aéronef en quelques
mains qu'il passe.

(2) Les privilèges visés à I'alinéa 1 ci-dessus s'éteignent trois
(03) mois après l'êvénement qui leur a donné naissance, à moins que,
auparevant, le créancier n'ait fait inscrire sâ créance au registre
d'immatriculalion de I'aéronet, aorès avoir fait reconnaîlre amiablemenl son
montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujel.

(3) Les privilèges visés à I'alinéa 1 ci-dessus

s'éteignent
égalemenl, indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges :

a) par la vente en rustice des aéronefs, faite dens les formes prêvues
par les textes en vigueur

,

b) en cas de cession volonlaire régulièrement inscrite au registre
d'immâlriculation, au plus tiard un (01) mois après publication de la
cession dans un journal d'annonces lêgales du domicile du vendeur,
à moins que, avant I'expiration de ce délai, le créancier n'ait notifié sa
créance à I'acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.

ARTICLE rl3.- Les créances de mème rang visées à I'article 41 ci-dessus
viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisanc€.
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Toutefois, les créances visées aux points 2 et 3 de I'article 41 ci-dessus sont
payées dans I'ordre inverse de celui des êvènements qui leur ont donnê
narssance-

ARTICLE /14.- Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article 41 cidessus ne prennent rang qu'après les hypothèques dont I'inscription est
antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente au
Cameroun d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relalive à la
reconnaissânce internationale des droits sur aéronef, signée à Genève le 19
juin '1948, les droits prévus à I'article 10' de ladite convention el grevant
I'aéronef ne peuvenl s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux
viclimes des dommages câusés à la surface, en vertu de I'article 7 de ladite
convention.

ARTICLE 45.- (1) Sauf en cas de vente forcêe dans les formes prévues par la
législetion en vigueur. I'immatriculalion d'un aéronet ne peut être transférée
dans un aulre Êlat sans meinlevée Dréalable des droits inscrits ou sans le
consentemenl des iitulaires.

(2) Lorsque les conditions prévues à I'alinéa 1 ci-dessus ne
sont pas remplies, le responsable de la tenue du registre d'immatriculation est
tenu de s'opposer à la radiation sollicitée.

PARAGRAPHE II
DES SAISIES ET DES VENTES FORCEES DES AERONEFS
ARTICLE 46.- ( l ) L'Autorité Aéronautique a le droit de saisir ou de faire satstr
par ses agents compétents, à litre conservatoire, tout aéronef qui ne remplit
pas les condiiions prévues par la présente loi pour se livrer à la circulation
aérienne ou donl le pilote ou I'un des membres de l'équipage a commis des
faits susceptibles d'être qualifiés infraction au sens de la présente loi.
(2) La saisie prévue à l'alinéa 1 ci-dessus obéit. sous réserves
des dispositions particulières de la présente loi, aux règles el à la procèdure
prévues par les te)des en vigueur.

ARTICLE 47.- (1) Est considérêe comme saisie conservaloire, toul acte par
lequel un aéronef esl arrèté, dans un intêrêt privé ou pour des raisons de
sécurité publique ou suite à une décision de justice.
(2) La saisie conservatoire dans un inlérêt privé est réalisée au

prolit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit grevant
I'aéronef-
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(3) Le droit de

rétention

sur les aêronefs, sans

le

consentemenl de I'exploitant, esi âssimilé à la saisie conservatoire et son
exercice est soum,s au régime prévu par la présenie loi et les lextes en
v€ueur.
ARTICLE 48.- Les aéronefs camerounâis et, sous réserve de réciprocitê, les
aéronefs étrangers, sont exempts de saisie conservatoire dans les conditions
fixées par la Convention pour I'uniticâtion de cerlaines règles relatives à la
saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, ou toute
Convention la modifient et applicable au Cameroun.

ÆIg!E_l!!l - ( 1) Sont exempts de saisie conservatoire, les aéronefs
êtrengers affectês à un service d'Etat ou à des transports publics, sauf si la
créance porte sur des sommes dues par le propriétaire au titre des
redevances aéronautiques, ou en raison de l'acquisition de ces aéronefs, des
pièces de rechange ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur
exploitation.

(2) Sans préjudice des procédures spéciales prévues pâr la
présente loi, les aéronefs d'Elat et étrangers affectés à un service d'Etat ou au
lransport commercial des passagers ne peuvent faire l'objel d'une ordonnance
de saisie conservatoirè que si la créance porte sur les sommes visées à
I'alinéa'1er cidessus.
ARTICLE 50.- (1) En câs de saisie pour contrefaçon d'un brevel, dessin ou
modèle, le propriétaire de I'aéronef étranger ou son représentant peut obtenir
mainlevée de la saisie, moyennanl le dépôt d'un caulionnemenl dont le
montant, à défâut d'accord amiable, est lixé dans le plus bref délai possible,
par le Président du tribunal de première instance du lieu de saisie.

(2) Sont exempts de saisie, les aéronefs en service sur les
lignes de transporl public ainsi que les pièces de rechange et accessoires
indispensables à leur utilisation, à condition, s'il s'agit d'aérônefs étrangers,
qu'ils soienl entrés régulièrement sur le territoire camerounais et que la
réciprocité soil prévue.
ARTICLE 51.- ('l ) Dans le cas où la saisie n'est pas interdite ou lorsque, en

câs d'insaisissabililé de I'aéronef, l'exploitant ne I'invoque pâs,

un

cautionnement suftisant empêche la saisie conservaloire et le juge saisi en
procédure d'urgence en ordonne la mainlevée immédiatement.

(2) Le cautionnement est suffisant s'il couvre le monlant de la
dette et les frais et s'il est affeclê exclusivement au oaiement du créancier ou
s'il couvre la valeur de I'aéronef, si celle-ci est inférieure au montanl de la
dette ei des frais.
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ARTICLE 52.- (1) Lorsque la propriètaire de l'aéronef n'est pas domicilié au
Cameroun, ou que I'aéronef esl de nationalité étrangère, tout créancier a le
droit de pratiquer une saisie consêrvatoire avec I'autorisation du Président du
lribunal de première instence du lieu où I'appareil a atterri.

(2) Le juge saisi doit donner mainlevée de lâ sâisie si lê
propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au monlant de la créance
réclamée et peut ordonner cette mainlevée en llxânt le montanl du
cautionnement à fournir en cas de contestation sur l'êtendue de la créanc€.
ARTICLE 53-- Si la saisie conservaloire est irrégulière ou si elle a élé
diligentée sans juste motif, le saisissanl est responsable du dommage et du
préjudice qui en résulte pour I'exploilant ou le propriétaire.

(l)

La saisie-vente est ordonnée par une décision de justice
devenue définitive. Elle se traduit par la vente forcée de I'aéronet,
ARTICLE 54.-

conformémenl à la législalion en vigueur-

(2) Une sâisie conservatoire peut être convertie en

saisie-

vente, conformémenl à la lêgislation en vigueur.

ARTICLE 55.- Lorsqu'il esl procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans
un Etal partie à lâ Convention relative à la reconnaissance internationale des
droits sur aéronef signée le 19juin 1948, aucune vente forcée ne peul avoir
lieu si les droils préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être
êteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par I'acquéreur.
Toutefois, si un aêronef hypothéqué câuse un dommage aux tiers à la
surface au Cameroun, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas
opposables aux victimes ou à leurs ayanls droii saisissant I'aéronef, cause du
dommage ou tout autre aéronef du mème propriétaire.
ARTICLE 56.- ('1) En cas de dommage causé à la surface pâr la chute d'un
objel d'un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l'étranger,
lout comme en cas de violalion d'une disposition de la présente loi par un
aêronef étranger, les agents assermentés commis par I'Autorité Aéronautique,
I'aulorité administrative tenitorialement compétente ou son représentanl,
peuvent faire appel aux forces de maintien de I'ordre pour retenir l'aéronef
pendant quaranle huil (48) heures.

(2) Pendant la période d'immobilisation prévue à I'alinéa l ci-

dessus, le Procureur de la République ou le juge d'instruction compéleni peut
fixer un cautionnement représentanl le monlant des amendes encourues, des
frais et des réoarations.
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Le ceulionnemenl est versé par le propriétaire de l'aéronel ou par une
caution pgrsonnelle qui peut étre offerte.

ARTICLE 57.- Les deniers provenanl de la vente forcée d'un aéronef sont
distribuês dans l'ordre suivant :
'1. aux créanciers privilégiés prévus à I'article 41 ci-dessus

2.

aux créanciers hypothécaires

;

;

3- âux eutres créanciers privilégiés

;

4. aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils
sonl intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure de
distribution.
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DE LA NAVIGABILITE. DE L'EXPLOITATION
ET DE LA CIRCULATION DES AERONEFS
ARTICLE 5E.- (1) Aucun aéronef ne peut circuler au Cameroun s'il n'est
délenteur des documents de navigabilité et d'exploitation en cours de validité
exigés par la rêglementalion en vigueur.

(2) Un telne réglementaire fixe

-

les conditions de délivrance et de maintien en état de vatidité des
documents de navigabilité

-

:

;

les conditions de maintien et de contrôle d'aDtitude en vol

les règles d'utilisation et de contrôle des aéronefs
la lisle et le contenu des documents de bord

:

;

:

lês conditions et les modalités de prise en charge des frais liés aux
conttôles de sécurilé des aéronefs.

(3) Tout âéronef qui décolle d'un aérodrome camerounais,
préalablement
doit déposer
un plan de vol approuvé par les services de la
navigation aérienne compétenls.
ARTICLE 59.-

(l)

Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du

territoire camerounais.
(2) Toutefois, les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent
jouir de ce droit qu'en vertu d'une convenlion intemationale ou diplomatique
ou,
cas échéant, d'une autorisation des âutorités camerounaises
comPélentes.

le

IE

ARTICLE 60.- (1) Les membres d'êquipage de toul aéronef civil immatriculé
au Cameroun sont tenus, en toules circonstances, notamment en cas
d'interception, de respecter les ordres et instructions des autorilés militaires et
civiles de I'Etât dans lequel ils se trouvent.
(2) Les membres d'équipage des aéronefs en vol âu - dessus
du territoire camerounais doivent impérativemenl oblempérer aux ordres et
signaux conventionnels ordonnant leur attenissâge; le cas échéant, se
soumettre aux injonctions des commandants d'aéronef militaire, de police ou
de douane.

ARTICLE 61.- Le survol des propriétés privêes ne peut s'effectuer de manière
à entraver l'exercice du droit de orooriété.

ARTICLE 62.-

('l

) Le suruol de certaines zones du territoire national peut être

interdil pour des raisons d'ordre militaire

ou de sécurilé publique.

L'emplacement et l'étendue des zones interdites sont déterminés oar I'autorité
compétente et portés à la connaissance du public par I'Autorité Aéronautique.
(2) Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite
esl tenu, dès qu'il en esl averti, d'atlerrir sur I'aérodrome camerounais le plus
proche, en dehors de la zone interdite.
(3) Lorsqu'une zone ou une parlie du lerritoire est déclarée en
état de siège, le survol de cette zone ou de cette partie du territoire est interdit.

à cette interdiction est saisi dès
poinl
quelconque
I'atterrissage en un
du territoire national. Son équipage est
déféré devant les juridictions compétentes, pour rêpondre des fâits commis, si
le commandant de bord ne peut justilier les raisons qui l'ont amené à survoler
la zone interdite.
Toul aéronef ayant conirevenu

ARTICLE 63.- (1) Les aéronefs etfecluant un vol international sont tenus,
avanl de franchir la frontière, d'établir le contad avec les services de la
circulation aérienne el de maintenir ce contacl Dendant toute la durée du vol.
Dâns tous les cas, ils doivent suivre la roule aérienne choisie et approuvée par
lesdits services, et utiliser au déparl et à I'arrivée, un aéroport internationel ou
douanier.
(2) Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en
raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par I'Autorité
Aéronautique d'utiliser un aéroport internâtional.

ARTICLE 64.- (1) loul aêronef qui attêrril ou décolle du Cameroun peut, quel
que soit le lieu de décollage ou d'atterrissage, être soumis au contrôle et à la
surveillance des autorités comrÉtentes en malière de sécurité et de sûreté.
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(2) Les autorités comÉtentes peuvent retarder le dépad d'un
aéronef, mème si leur intervenlion gêne I'exploitation de cel aéronef en vue
d'exercer leurs compêtences technique et judiciaire.
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DES DOMMAGES ET DES RESPONSABILITES

PARAGRAPHE I
DE LA RESPONSABILITE DE L'EQUIPAGE.
DES DOI,IMAGES CAUSES AUX TIERS A LA SURFACE
ET DES DOMMAGES CAUSES PAR LES AERONEFS LOUES
ARTICLE 65.- En cas de dommage causé par un aéronef en évolulion à un
autre aéronef en évolution, la responsâbilité du pilote et de I'exploitant est
régie par les textes en vigueur.
ARTICLE 66.- (1) L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des
dommages causés aux tiers situés â la surface, par un aéronef en vol ou par
des personnes ou objets qui en lombent. Cette responsabilité peul être
atlênuée ou écârtée si la faule de la victime est établie.

(2) En cas de dommage causé aux liers à la surface par un
aéronef en mouvement ou en cas de violation d'une disposition de la présenie
loi par ledit aéronef, lAutorité Aéronautique peut faire appel à la force de
maintien de I'ordre pour relenir I'aéronef atin de permettre à la juridiclion saisie
de se lransporter sur les lieux.

ARTICLE 67.-

(l)

En cas de location d'un aéronef, le propriétaire et

I'exploitant sonl solidairement responsâbles des dommages causés aux liers.

si

(2) Toutefois,
la location été inscrite au registre
aéronautique, le propriétaire n'en est responsable que si le tiers ou I'exploitant
établit ou'il a commis une faute.

a

PARAGRAPHE II
DU JET DE MARCHANDISES. DE L'ASSISTANCE
ET DU SAUVETAGE MARITIMES AUX AERONEFS EN DETRÊSSE
ARTICLE 68.- (1) ll est interdit de jeter d'un aéronef en évolution, hormis les
cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques à I'exception
du lest réglementaire.

(2) En cas de jet par suite de torce majeure, de .jet de test
réglementairè ou de jet spêcialement âutorisé, la responsabililé d'un

dommage causé eux personnes

et aux biens à la surface, esl

régie

conformément aux disposilions de I'article 66 ci-dessus.

ARTICLE 69.- Les dispositions du Code de la marine marchande relatives à
I'assistance et au sauvetage marilimes sont applicables aux aéronefs en
détresse en mer el aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistancè aux
Dersonnes en détresse.
PARAGRAPHE III
DE LA DISPARITION D'UN AERONEF
ARTICLE 70.- (1) En câs de disparition sans nouvelles d'un âéronef, l'appareil
est réputé perdu trois (03) mois après la date d'envoi des dernières nouvelles.

(2) Le décès des personnes se lrouvanl à bord de I'aéronef
peul, après expiration de ce délâi, ètre conslaté par iugement contormémenl
aux lextes en vigueur.

(3) L'Autoritê Aéronautique déclare, le cas échéant,

la

(4) Les ayants droit des viclimes peuvenl également

se

présomption de disparition el adresse au lribunal compétent les requêtes
nécessaires à la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.
pourvoir, conformément aux textes ên vigueur, à l'effet d'obtenir la déclaretion
judiciaire d'un décès. La requête esl, dans ce cas, communiquée pâr le
Ministère Public à I'Autorité Aéronâutique.

sEcTtoN

v

DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS D'AERONEFS

PARAGRAPHE

I

DE LA DECLARATION D'ACCIDENT OU D'INCIDENT

ARTICLE 71.- (1 ) Tout accident ou incident affeclant ou pouvanl affecler la
sécuritê d'un aéronef. survenu au sol ou dans l'esoace aérien. doit êlre
déclâré aux autorités compétenles les plus proches par le Commandant de
bord, l'exploitant ou le propriétaire de l'aéronef impliqué.

(2) Toule personne qui trouve une épave d'aéronet doit
immédiatement en faire la dêclaration à l'autorilé administrative ou

aéronautique la plus proche.

ARTICLE 72.- Si I'accidenl ou l'incident entraîne des dommages aux
personnes ou âux biens transporlès, le Procureur de la République
territorialement compétenl en est tenu informé.
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PARAGRAPHE II
L'ENOUETE.
DE
DE LA RECHERCHE ET DU SAUVETAGE
ARTICLE 73.- (1) Tout âccident ou incident afreciant ou pouvant affecter la
sécuritè d'un aéronef fait I'objet d'une enquète technique.

(2) Les modalités d'ouverture et de déroulement de I'enquête
technique visée à l'alinéa'1 ci-dessus sont tixées par voie réglementaire.

ARTICLE 74.- (1) L'assistance aux aéronefs en détresse, la recherche des
aéronefs portés disparus et le sauvetage des victimes des accidents survenus
aux aéronefs incombent à l'Etat.

(2)

L'organisation

et le

fonctionnement des servicès de

recherche et de sauvelage sonl tixés par voie réglementaire

CHAPITRE II
DE LA NAVIGATION AERIENNE

sEcTtoN

I

DE LA REGLEMENTATION ET DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE

ARTICLE 75.- La fournilure des services de la circulation aêrienne dans
l'espâce aérien national est de la responsabilité de I'Etat-

Toutefois. I'Etat peut concéder la fourniture des services de la circulation
aérienne à des organismes spécialisés selon les modalités tixées par voie
réglementaire.

ARTICLE 76.- La rêglementation de la circulation aérienne ainsi que les
atlributions et le rôle des services de la circulation aérienne sont tixés Dar voie
réglemenlaire.

ARI|CLE 77.- Le règlement conjoint de l'assistance météorologique à la
navigation aérienne s'âpplique, dans I'espace aérien où les services de la
circulation aérienne sont assurés par I'Etat ou pour son compte, à tous les vols
d'aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et à lous les
seryices assurés oar I'Etat du Cameroun.
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sEcTtoN tl
DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE :
PLANIFICATION ET CONTROLE
ARTICLE 78.- (1) La sécurité de la navigetion aérienne dans I'espace aérien
camerounais esl assurèe Dar l'Etat.

(2) L'Etat délinit, organise et veille
programme nalional de sécurité de l'aviation civile.

à la mise en ceuvre

(3) L'Etat peut concéder I'exploiiation et la gestion

du

des

services de la sécurité de la navigation aèriênne à une structure qu'il juge
comoétenle.

Toutefois, en cas de non-concession, l'Autorité Aéronautique assure
pour le compte de I'administration chârgée de I'aviation civile, les services de
la navigation aérienne et l'assistance météorologique aéronaulique.
ARTICLE 79.- L'Autorité Aéronautique est responsable de la planification, de
la coordinalion et du contrôle des installalions et services de la navigation
aérienne prévus par la présente loi.
CHAPITRE III
DES TELECOiilMUI{ICATIONS AERONAUTIOUES

sEcTtoN

I

DES SERVICES DE TELECOMMUNICAÎION

ARTICLE 80.- (1) Le service lixe, le service mobile aéronautique, le service de
radionavigation aéronautique et le service de surveillance concourent à la
sécurité de la nâvigation aérienne, conformément aux règlements
internalionaux, aux dispositions des convenlions internationâles des
télécommunications et des radiocommunications.

(2) L'Autorité Aéronaulique est affectatairê des frêquences du
spectre aêronautique. A ce titre, elle en assure I'assignation et le contrôle.
(3) L'usage par les particuliers d'appareils émetteurs-récepleurs
susceptibles d'interférer avec les fréquences utjlisées par les services oe ta
navigation aérienne est inlerdit.
(4) L'exploiiation, la composition, I'objet des communications et
le contrôle des slations sont déterminés par voie réglementaire.
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sEcTloN tl
DES AIDES A LA NAVIGATION AERIENNE
ARTICLE 81.- Les aides visuelles au sol et les aides radioéleclriques sont
inslallées et exploitées conformément à la réglementation en vigueur el à la
Convenlion relalive à I'Aviation Civile lnternalionale.

sEcTloN lrl
DES SYSTÊMES ANTICOLLISION ET DE SURVEILLANCE
ARTICLE 82.- Les systèmes anticollision et de surveillance sont installés el

exDloités conformément

à la

Convenlion relative

à

I'Aviation Civile

Internetionale et à la réglemenlation en vigueur.

CHAPITRE IV
DES AERODROMES

sEcTtoN

I

DU REGIME JURIDIOUE DES AERODROMES

PARAGRAPHE I
DE LA CREATION, DE LA GESTION
ET OE L'EXPLOITATION DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS
ARTICLE 83.- (1) Les aérodromes deslinés à la circulation aérienne publique
peuvent être créés par I'Etat, les Collectivités Terriioriales Décentralisées. les
établissements publics ainsi que par des personnes physiquès ou morales de
droit privé remplissant les condjtions tixées par les tedes en vigueur.

(2) Les conditions de création, de certiUcation, d'ouverlure,
d'utilisation el de fermeture des eérodromes à la circulation âérienne publique
sont tixées par voie réglementaire.
ARTICLE 84.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
hélislations, sous rêserve des disoositions Darticulières fixées oar des textes
réglementaires.

ARTICLE 85.- (1) La gestion des âérodromes du patrimoine aéronautique,
ouverts à la circulalion aérienne publique, est de la responsabilité de I'Etât.

(2) L'Etal peut conéder I'exploitation et la geslion

des

aérodromes relevanl de son portefeuille à des organismes spécialisés.
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(3) Les modalilés de concession visées à l'alinéa 2 ci-dessus
ainsi que les règles de police d'aérodrome et des installations à usage
aéronautique sonl fixées par voie réglementaire.
(4) La gestion des aérodromes autres que ceux visés à l'alinéa
2 ci{essus incombe à leurs Dromoteurs.
PARAGRAPHE II
DE LA CLASSIFICATION DES AERODROMES

ARTICLE 86.- Les aérodromes ouverts à la circulalion aérienne font I'obiet
d'une classification établie tenant compte des caractéristiques et de
I'importance du iratic qu'ils assurenl.

Les critères de classiïicalion des aérodromes sont lixés Dar voie
réglementaire.

sEcltoN

tl
DES SERVITUDES AERONAUTIQUES

ARTICLE 87.-

ll

aêronautiques

deslinées à assure[ la sécurité de la navigation aérienne.

D

est institué des servitudes spéciales dites (servitudes

Ces serviludes comorennent

- des

:

servitudes aéronautiques

de

dégagement comportant

l'interdiction de créer et I'obligalion de supprimer les obsiacles
susceptibles de conslituer un danger pour lâ circulation aérienne, ou
nuisibles au fonclionnement des dispositifs de sécurité établis dans
I'intérêt de la navigation aérienne

-

;

des servitudes aéronautiques de balisage comportânt I'obligation de
pourvoir certains obslacles et certains emplacements de dispositifs
visuels ou radioélectriques, destinés à signaler leur présence aux
navigateurs aériens ou à en permettre I'identiticâtion, ou de supporter
I'installation de ces disDosilifs.

ARTICLE 88.- ll est interdit d'encombrer une pisle, une bande, une voie de
circulation, une aire ou les dégagements attenânts.
ARTICLE 89.- L'Ëtâl prévoit, en tanl que de besoin, des réserves de terrains
destinées au développement de I'aviation civile.
ARTICLE 90.- ('l) Toute cession, même parlielle du domaine aéroportuaire est
interditè.
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(2)

L'occupation, même temporaire, d'une parcelle du
domeine âéroDortuaire, est soumise à une aulorisation oréalable de I'Autorité
Aéronautioue.

sEcTloN

Il

DES REDEVANCES

ARTICLE 91.- (1) Sous réserve des dispositions des conventions
internationales, les prestiations lournies aux exploitants d'âéronef el autres
usagers sur tout aérodrome ouvèrt à la circulation aérienne publique donnent
lieu à une rémunération sous forme de redevance aéronaulioue.

(2) L'assiete et les modalités de recouvrement d6

la

redevance prévue à l'alinéa I ci-dessus, sont flxées par voie réglementaire.

(3) En cas de non paiemenl des redevances dues

par
l'exploitant de l'aéronef, I'Autoritê Aéronautique peut, sur réquisition, retenir
l'aéronefjusqu'à consignation du montant de la créance.

ARTICLE 92.- Les prestations extra-aéronauliques sonl assujetties à une
redevance dont les taux et les modalilés de recouvrement sont fixês par le
gestionnaire de I'aéroport conformémenl aux usages internationaux en lâ
matière.

ARTICLE 93.- Sont exonérés de la redevance pour services termineux de la
circulation aérienne, les vols d'aêronefs d'Etat des pays ayant conclu avec le
Cameroun des accords de réciDrocitê et les vols de recherche et de sauvetaoe
autorisés par un organisme compèlent
TITRE III
DU TRANSPORT AERIEN

CHAPITRE

I

DU TRANSPORT AERIEN ET DU TRAVAIL AERIEN

(1) Les catégories de transport et de travail aériens sonl tixées
par voie réglementeire.

ABIICEjU.-

(2) Les aéro-clubs se créent librement et exercenl

leurs

activités conformément aux disposiiions de la prêsente loi.

ARTICLE 95.- ('1) Les règles relatives aux transports par lerre et par eau sonl
applicables mutatis mutandis au transport par air.
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(2) Le contrat de transport de marchandises par air

est

conslâlé par une lettre de lransport aérien.
ARTICLE 96.- Le contrat de transport de marchandises par air est régi par les
lois el règlements en vigueur.

ARTICLE 97.- (1) Le contrat de transport des passagers esl constaté par la
délivrance d'un billet de passage ou de tout eutre document d'effet êquivalenl,
y compris une autorisation par voie électronique.
(2) Le transporieur ou entité en charge de I'enregistrement de
passagers, est lenu de remetlre aux agenls chargés de la circulation aérienne,
à la police, aux services de renseignement, au gestionnaire de l'aéroport et à
I'Autorité Aéronautique un mânifeste de passagers.
('l
L'affrètement, la location et le leasing
constiluent des formes lêgales d'exploitâtion des aéronefs.

ARTICLE 98.-

)

d'un aéronef

(2) Les modalités d'affrèlement, de location et de leasing des
aêronefs sont lixées par voie réglementeire.
CHAPITRE II
DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL

sEcTtoN

I

DE L'ÉXERCICE DE L'ACTIVITE DE TRANSPORT AERIEN PUBLIC

ARTICLE 99.- Nul ne peut exercer I'activité de lransporteur aérien public s'il
n'est détenteur d'un cerliticat de trensporleur aérien délivré par I'Autorité
Aéronautique.
ARTICLE 100.- La délivrance du certifical de transporteur aérien camerounais
est subordonnée :

-

au droit de propriêté constatée par les stâluts de l'entreprise;
aux garanties morales, techniques et financières du postulanl
à I'obtention d'une licence d'exploitation.

;

sEcTtoN tl
DE L'EXPLOITATION. DE L'INSPECTION
ET DE L'AUTORISATON D'EXPLOITATION
ARTICLE 101.- (1) L'exploitation des lignes régulières internationales est
réservée aux enlreprises désignées.
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(2) La désignation prévue à I'alinéa 1 ci-dessus est ouverte à
toutes les entreprises nationales de lransport aêrien remplissant les conditions
lixées par voie réglementaire.

ARTICLE 102-- Toule entreprise camerounaise remplissant les conditions
délinies par la présente loi est autorisée à exploiter des services réguliers de
lransport aérien commercial sur le territoire nationâ|.

ARTICLE '103.- ('l ) Les entreprises de transport aérien sont assujetties à des
inspections d'exploitation conduite par l'Autorité Aéronautique dans le cadre
de la sécurité des vols.

(2) L'Autorité Aéronaulique peut concéder certaines de ses
attributions d'inspection à un organisme spécialisé ayant ,'expérience et
l'expertise requises.

ARTICLE 104.- L'ouverture et I'exploitation des services aêriens
intemalionaux par des compagnies étrângères remplissant les conditions
llxêes par la présente loi sont soumises à I'autorisation d'exploitation délivrée
par I'Autorité Aéronautique, dans les conditions tixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DE LA LIBERALISATION DES SERVICES AERIENS

sEcTtoN

I

DU RESEAU INTERNATIONAL.
DU CODE DE CONDUITE ET DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 105.- Les dispositions de la législation nalionale relalives à la
libéralisetion des services aériens domestiques et régionaux sont étendues
par la présente loi, à ceux du réseau inlernalional.

ARTICLE 106.- (1) Les âctions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence en matière d'aviation
civile sont prohibées, notâmment lorsqu'elles tendenl à :

-

limiter I'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence oar
d'autres entreprises ;
taire obslacle à la fixation des prix per le libre jeu du marché en
favorisant artiflciellement leur hausse ou leur baisse.

(2) Tout engâgement, touie convention ou toute

clause
pratique
contractuelle se rapportant à une
conlraire à Ia libre concurrence, est
nul et de nul effel.

2E

ARTICLE 107.- Le règlement des conllits nés de la concurrence obéit aux
mècanismes prévus par les textes en vigueur relatifs à la concurrence.

sEcTtoN tl
DES ACCORDS AERIENS. DES AUTRES ARRANGEMENTS
ET DE LA CONCESSION DES DROITS DE TRAFIC
ARTICLE 108.- (1) Le droit du Cameroun de particjper au transport aérien
intemational conformément aux principes de la Convention relative à l'aviation
civile internationale esl sauvegardé dans les arrangements conclus el à
conc|ure.

(2) Tout accord aérien ou arangement futur doil comporter
les clauses relatives aux conllits armés. à lâ sécurité aérienne. à la streté de
I'avialion ei au rapatriement des recettes des enlreprises désignées.

ARTICLE 109.- (1) Les droils de tratic internationaux sont exploités
conformément aux convenlions et âccords internationaux auxûuels le
Cameroun esl partie.

(2) Les conditions de concession par appel d'offres des
droits de tratic internationaux aux entreprises nalionales et étrangères sont
fixées par voie rêglementaire.
TITRE IV
DE LA SURETE DE L'AVIATION CIVILE

CHAPITRE UNIOUE
DE L'ORGANISATION DE LA SURETE DE L'AVIATION CIVILE

ARTICLE

ll0.-

(1) L'Etat définit, organise et veille à la mise en æuvre du

programme national de sûreté de I'aviation civile.

(2) Le programme national de stretê de I'aviation civile est
approuvé et rendu exécutoire par un décret du Président de la République.

sEcTtoN

I

DU PERSONNEL DE SURETE ET DES MESURES DE POLICE

'lll.-

('1) Les services de la police, de la gendarmerie, des
renseignements et de la douane concourent à la streté de I'aviation civile

ARTICLE

dans les condilions tixées par voie réglemenlaire.

(2) Les

gestionnaires d'aérodromes, les compagnies
aériennes, les sociétés de sûreté de I'aviation civile el tout autre organisme
impliqué dans la gestion des passâgers ou du fret, concourent à la sûreté de

l'avialion civile dans les condilions fixées par le programme national de streté
de l'aviation civile.

Aftlcle 112.- (1) Les ofticiers et agents de police judiciaire affectés à I'aviation
civile peuvent procéder au conlrôle des personnes, des bagages, des
marchandises, des colis postalx, des aéronefs et des vêhicules pénétrant ou
se trouvant dans les zones el dépendances aéroportuaires d'accès limilé ou
réservé.

(2) Les officiers et âgenls de police iudiciaire visés à l'alinéa 1 cipeuvent
dessus,
être assistés dans les conlrôles prèvus par ce mème alinéa,
par des agents techniques de nationalité slmerounaise trevaillant dans des
enlreprises spécialisées agréées par I'Autorité Aéronautique.

(3) Les agents des

douanes peuvenl, dans les mèmes
conditions, procéder â la visita des begages de soute, des marchandises et
des colis postaux. des aéronefs et des vêhicules en régime intemâtional.

sEcTtoN tl
DE LA SURETE DU TRANSPORT DES MARCHANDISES ET
DU FICHIER INFORMATIQUE DES RENSEIGNEMENTS

ARTICLE 113.- Les iransporteurs aêriens doivent recourir aux services d'un
agent habilité pour I'expêdition des marchandises et des colis postaux en vue
de leur transporl par air, ou mettre en æuvre des procêdures spécmques
pouvanl comporter des visites de sûretè pratiquées par des entreprises
agréées par lAutorité Aéronautique, selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE I14.- Le personnel de stlreté de I'aviation civile est aslreinl à une
formation sDécialisée en la mâtière.

ARTICLE 115.- Le fichier informatique de renseignements de streté de
l'aviation civile peut être, en tant que de besoin, ouverl au lichier central des
services de renseignements.
TITRE V
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE UNIQUE
DE LA LIMITAÎION DES NUISANCES.
DE LA CONCERTATION ET DE LA COOPERATIOiI

ARTICLE 116-- Les exploitants de I'aviâtion civile sonl lenus de se conformer
aux normes en vigueur en matière de prolection de I'environnemenl.

ARTICLE 117.- La participation des populalions riveraines des aérodromes à
lâ gestion de I'environnemenl est organisée el encouragée, à travers
notamment :

-

le libre accès à I'information sur la protection de la nature, sous
réserve des imoératifs de la défense nalionale et de la sécurilé de

-

IEtat:
les mécanismes consultatifs permetlanl de recueillir I'opinion et
l'apport des populations

;

la sensibilisation, la formation, la recherche et l'éducation

en

matière de Drotection de I'environnement.
TITRE VI
DU PERSONI{EL AERONAUTIOUE

CHAPITRE I
DU PERSONNEL TECHNIOUE ET NAVIGANT
TITULAIRE DES LICENCES D'Ei,IPLOI

ARTICLE 118.- (l) Le personnel de I'aéronautique civile est astreint à la
détention d'une licence en cours de validité, assortiê des qualiticalions
requrses.

(2) La liste des emplois, les conditions de délivrance, de
renouvellement et de retrait des licences sonl fixêes pâr voie réglementaire.
(3) Nul ne doit exercer une activité pour laquelle une licence
â été délivrée quând il se trouve sous I'effet d'une substance psychoactive ou
psychotrope.

ARTICLE 119.- L'Autorité Aéronaulique veille au maintien des aptitudes
techniques du personnel navigant, dans les conditions tixées per voie
réglementaire.

ARTICLE 120.- Sans prêiudice des dispositions propres à chaque exploilant,
I'Aulorité Aéronautique exerce les pouvoirs disciplinaires, dans les conditions
lixées par voie réglementaire.

ARTICLE 121.- Nul

ne peut fâire partie du

personnel navigant de

l'aéronautique civile s'il n'est inscril au registre aéronautique.

ARTICLE 122.- (1) L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes
embarquées pour le service de l'aéronef en vol. ll est placé sous les ordres
d'un Commandant de bord.

ll

(2) Nul ne peut ètre inscrit par I'exploitanl sur la lisle des
membres d'équipage s'il n'est tilulaire au moins d'une carte de slagiaire.

ARTICLE 123.- Le personnel navigant technique est chargé d'exercer les
tonctions de conduite d'un aéronef oendânt le temos de vol conformément aux
textes en vigueur-

ARTICLE 124.- (1) Le personnel navigant de cabine est chargé de la
surveillance et de la proleclion des passagers à bord de I'aéronef en service
conformément aux textes en vigueur.

(2) Le personnel visê à l'âlinéa 1 ci-dessus, fait partie des
membres d'équipâge non affectés aux fonctions de conduile des aéronefs et
exerce noiamment, les activités de sûrelé, sécurité et sauvetage.

ARTICLE 125.- Nul ne peul être inscrit par I'exploitant sur la liste des
membres de l'équipage en qualité de personnel navigant de cabine non
affecté à la fonction sûreté-sécuritê-sauvetage s'il n'est titulâire d'une
autorisation délivrée par I'exploitânl.

ARTICLE'126.- Le Commandant de bord est responsâble de I'exéculion de sa
mission dans les limites fxées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 127.- Le Commandant de bord a aulorité sur toules les personnes
embarquées. ll a la faculté de débarquer loute personne parmi l'équipage ou
les passagers, ou toule partie du chargement qui peut présenter un danger
pour la streté, la sécuritê, la salubrilé ou le bon ordre à bord de I'aéronef.

il

peut, s'il l'eslime nécessaire, lerguer tout ou partie du
chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d'en rendre

En vol,

compte à I'exploitant et de justitier sa décision.

CHAPITRE II
DE LA MEDËCINE AERONAUTIOUE

ARTICLE 12E.- Le personnel de I'aéronautique civile donl l'emploi est
subordonné à la détention d'une licence, doit justifier son aplitude par un
certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un centre mêdicâl agréé.

ARTICLE 129.- Les condilions d'agrément des centres d'experlise médicale
du personnel visé à l'article 128 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 130.- La validité d'une licence ne peut excéder celle du certilicat
d'aptitude physique et mentale correspondant.

CHAPITRE

I

ounÈeleu-E î-oesolrreneHos
ARTICLE 131.- (1) Sâns préjudice des prérogatives reconnues au Ministère
Public el aux Otficiers de Police Judiciaire à compétence générale, les
inspecleurs de lAutorité Aéronâutique prévus à I'article 17 de la présente loi
sont chargés de la recherche el de la constatation des infractions commises
en matière d'aviation civile. lls dressent Drocès-verbal de toules les
constatations faites et entendenl toute personne impliquée, soil à titre de
suspect soit à litre de témoin.
(2) Lês procès-verbaux mentionnés à I'alinée 1 ci-dessus, sont
étiablis conformémenl aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Les
originaux sont transmis, dans un délai de huit (08) jours à compier de la
signalure par I'agent qui les a dressés, à l'Autoilé Aéronautique. Les copies
sont adressées en même temps au gestionnaire de I'aéroport concerné.

(3) L'Autoritè Aêronautique adresse, selon le cas el dans un
délai de trenle (30) jours à compter de leur réception, les procès-verbaux
reçus au Procureur de la République territorialement compétent, sous réserve
des dispositions de I'article 132 ci-dessous. Le délai ci-dessus est d'ordre
public.

(4) Dans l'accomplissemenl de leur mission, les inspecleurs
de I'Autorité Aéronautioue oeuvent

-

effecluer des contrôles inopinés et constater sur la base d'un procèsverbal les infractions commises en matière aéronautique :
procéder, sous
contrôle du Procureur de
République
territorialement compétent, à des perquisitions ainsi qu'à lâ saisie
des matériels ayant servi à la commission des faits présentant des
caractéristiques d'une infraction aux lois el règlements dans le
secteur de I'aviation civile.
fermeture des locaux
conformément aux textes en vlgueur.

le

la

et à la

(5) Les inspecteurs visés à I'alinéa 1 ci-dessus bénélicient, à
leur demande, de l'assistance des forces de maintien de l'ordre dans
I'exetcice de leur mission, nolamment pour l'identitication et I'interpellation des
personnes suspecles.

J]

(6) Les inspecleurs de l'Autorité Aéronautique qui ont dressé
les procès-verbaux de conslatation des infractions participent au procès, aux
côtés du Ministère Public, pour soutenir I'accusation. lls peuvent déposer
comme témoins de l'accusation.

ARTICLE 132.- (1) Les infractions prévues par la présente loi peuvent faire
I'objet de lransaction enlre I'Autorité Aéronautique el le mis en cause. La
lransaction n'est possible qu'en câs d'aveu âprès la constatation de
I'infrâction.

(2) Le montant de la transaction prévue à I'alinéa 1 ci-dessus
ne peut être inférieur au minimum de lâ peine d'âmende encourue.
(3) Le règlemenl du montant total de la lransâclion prévue à
I'alinéa 2 ci-dessus éteinl I'action publique.

ARTICLE 133.- Lorsque le mis en ceuse, qui â acceplé une transâclion,
refuse de s'exécuter dans un délai de trente (30) jours à compter de la
signalure du procès-verbal de transaction, son dossier est transmis dans un
délai de huit (08) jours au plus au Procureur de la République territorialement
compétent pour valoir plainte au nom de l'Autorité Aéronautique.

ARTICLE 134.- (1) Lorsque des différends civils opposent des opéraleurs,
ceux-ci sonl lenus. avant toute saisine judiciaire, de s'en rêlérer à lAulorilé
Aéronautique. Celle-ci tente toute conciliation ou médiation en vue de régler à
I'amiable le différênd. Si aucune solution amiable n'est trouvée, I'autorité
aéronautique invite les parties à soumetlre leur différend à une procédure
d'arbitrage suivant les lenes applicables en la matière.

(2) L'Aulorité Aéronautique peut, de concerl avec les autres
opérateurs du aecteur des transports, metlre en place un centre d'arbitrage
spécialisé. Les règles du cenlre d'arbitrage sont déterminêes en intégrant les
principes d'impartialité, d'équité et de justice.
(3) Le recours à I'arbitrage est facullatif pour les parlies. Elles
peuvènt, à l'issue de la médiation de I'Aulorité Aéronâutique, décider de saisir
directement le iuridiction compétente.

ART|CLE l35.- (1) Les infractions et les actes commis à bord d'un aéronef
relèvent de la compétence de l'Etat d'immalriculation.

(2) Toutefois, même si I'intervention est susceptible d'en
gêner I'exploitation, le départ d'un aéronef étranger peut être retardé par les
autorités comDêtenles camerounaises. en vue d'exercer leur comDétence
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technique et judiciaire à l'égard des infraclions ou des actes visés à l'alinéa 1
cidessus commis à bord, dans la nécessité d'assurer le respecl d'une
obligation qui incombe au Cameroun en verlu d'un accord intemaiional ou
dans lês cas ci-aDrès ;

-

l'infraction ou I'acte a produit effet sur le territoire du Cameroun

;

l'infraction ou I'acte a été commis à l'encontre d'un ressortissant du
Cameroun ou d'une personne y ayant sa résidence habituelle ,
l'infraction ou l'acte compromet la sécurité nationale du Cameroun

:

I'infraclion ou l'acte constitue une violalion des règles ou règlements
relatifs au vol ou à la manceuvre des aéronefs en vioueur au
Cameroun.

ARTICLE 136.- En cas d'infraction ou d'acte survenu à bord d'un aéronef
Camerounais, le Commandant de bord de I'aéronef a le droit de prendre
loutes mesures qu'iljuge nécessaires. ll peul notammenl :

-

débarquer toute personne parmi l'équipage et les passagers
user des mesures de contrainte

;

i

requérir ou autoriser I'assistance des autres membres de l'êquipage
et solliciter ou autoriser celle des passagers ;
requérir, si nécessaire, le concours des autorités comDélentes.

ARTICLÊ 137.- (1) Nonobstant la responsabilité de leurs préposés, les
personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises
par lesdits préposés à I'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.

(2) Lorsqu'une personne morale est reconnue pénalement
responsable, la peine encourue est celle de I'amende prévue pour I'infraclion
considérée.
CHAPITRE II
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 138.- (l) Nonobstant la poursuite des infraclions pénales
énumérées par la présente loi, lAutorité Aéronauùque peut, sur la base du
procès-verbal dressé par un inspecteur de sécurité ou un inspecteur de
sûreté, infliger à I'auteur des faits ou à toule personne civilemenl responsable
de celui-ci, l'une des sanctions suivantes :

-

averlissemenl:
blâme ;
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-

susoension:
retrail du titre âéronautique ou de toul document aéronautioue.

(2) Les modâlités d'application des dispositions relatives
aux sanctions administratives prévues à l'alinêa 1 ci-dessus sont déterminées
par voie réglementaire.

ARTICLE '139.- Lorsque l'Autorité Aéronaulique décide, après réception des
procès- verbaux de constatation de I'une des infreclions prévuès par la
présente loi, de ne pas faire engager des poursuites pênales, elle peut infliger
des sanctions pêcuniaires I'auteur des faits et
ses civilement
procédé
responsables. ll est
dans ce cas comme s'il s'agissait d'une
transaction.

à

à

CHAPITRÊ III
DES SANCTIONS PENALES

sEcTloN

I

DES INFRACTIONS LIEES AUX AERONEFS

PARAGRAPHE I
DES AERONEFS SANS DOCUMENTS ET DE LA CONOUITE SANS TITRE

ARTICLE 140.- Est puni d'un emprisonnemenl de trois (03) mois à un (0!) an
et d'une amende de quinze millions (15 000 000) à vingt cinq millions
(25 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulemenl,
quiconque :

-

met ou laisse en service un aéronef qui n'a pas obtenu un cerlifical
d'immatriculation et les documenls de navigabilité lorsque ces
demiers sont requis i

-

met ou laisse en service un aéronef sans les marques d'identification
prévues à l'article 21 de la présente loi ;

-

fait ou laisse circuler un aéronef donl les documenls de nâvigabilité
ou le ceriificat de limitation de nuisance ont cessé d'être vâlables ;

-

fait ou laisse circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment,
aux conditions techniques de navigabilité ayanl servi de base à la
délivrance du document de navigabilité ou aux règles relalives âu
maintien ên état de validité de ce document

-

;

fait ou laisse circuler un aéronef dans les conditions d'utilisation non
conformes aux règles de sécurité édictées pâr la présenle loi ou ses

textes d'applicalion relatifs à l'équipement des aéronefs, aux
modalités de leur uiilisation, à la composition des équipages et à
leurs condilions d'emploi.

ARTICLE 141.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an
et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de
francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
:

-

conduit ou participe à la conduite d'un aêronef sans lilre ou sans
document en cours de validité exigé par la réglementation en
vigueur;

-

détruit ou falsitie un des documenls de bord d'un aéronet prévus par
la orésente loi :

-

conduit ou parlicipe à la conduite d'un aéronef dans les conditions
p,évues à I'article 58 de la présente loi.

PARAGRAPHE II
DE L'ABSENCE DE CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR.
DE LA DESTRUCTION DE L'AERONEF D'UN CREANCIER
HYPOTHECAIRE ET OE LA NOI'I CONFORMITE DES MARQUES
DTMMATRICULATION
ARTICLE 142.- (1 ) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01)
an et d'une amende de vingt cinq millions (25 000 000) à cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peanes seulement,
quiconque exploite un aéronef pour une ou plusieurs opéralions de transport
aérien commercial en I'absence du certificat de transDorleur aérien orévue à
I'article 99 de la Drésente loi.

(2) Les peines prévues à l'alinêa

prononcées contre le pilote qui

-

1ci -

dessus sont

:

conduit un aéronef sans ètre titulairê d'une licence appropriée

I

délruit ou falsi{ie un des documenls de bord de I'aéronef prévus par
la présente loi ;
conduit sciemment un aéronef dans les condilions Drévues à l'ariicle
135 de la présenle loi.

ll

ARTICLE 1/É.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de six millions (6 000 000) à vingt millions (20 000 000)
de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque détruit,
détoume ou tenle de détruire ou de dêtourner un aéronef ou des oièces de
rechange au préjudice d'un créancier hypothécaire, privilégié ou saisissant.

ARTICLE l/f4.- Esl puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05)
âns et d'une amende de vingt cinq millions (25 000 000) à cinquanle millions
(50 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulemenl,
quiconque appose ou fail apposer sur un aêronef des marques
d'immatriculation non conformes à celles du certiticat d'immatriculation. oui
supprime ou fait supprimer, rend ou fait rendre illisibles des marques
exactement aPPosées.
PARAGRAPHE III
DE LA NON CONSERVATION DES DOCUMENTS D'UN AERONEF. DU JET
D'OBJET NON AUTORISE ET DU DELIT DE FUITE EN CAS D'ACCIDENT
ARTICLE 145.- Est puni d'un emprisonnement de dix ('10) jours à trois (03)
mois el d'unê amende d'un million ('l 000 000) à cinq millions (5 000 000) de
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines sêulement, le propriétaire ou le
localaire régulièrement inscril au registre aéronaulique, qui omet de conseryer
I'un quelconque des documenls d'aéronef pendant cinq (05) ans à partir de la
dernière inscription.
ARTICLE 146.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à six (06) mois
et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000)
de frâncs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, étânt à
botd d'un aéronef en évolution, jette volontairement un objet susceptible de
causer un dommage aux personnes et aux biens à la surface.
ARTICLE 147.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an
et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, le Commandant de
bord d'un aéronef qui, sachant que son aéronef vaenl de causer ou
d'occasionner un accident à la surface. n'en informe Das immédiatemenl les
autorités de l'aéroport le plus proche avec lesquelles il peut entrer en
communicalion.

ARTICLE 1/t8.- (1) Les peines prévues à I'article '147 ci-dessus, sont
prononées à l'égard du Commandant de bord d'un aéronef qui, sans iustitier
que l'affêt de l'aéronef dans l'aéroport le plus proche du lieu d'un accident à la
surface pouvait compromettre la sécurité des passagers, refuse de s'y poser.
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(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, sont doublées
lorsqu'il est êtabli que le Commandanl de bord avaii connaissanoe de ce que
I'accident avait causé la mort de personnes en surfiec€.

PARAGRAPHE IV
REPRESSION DES FRAUDES OOUANIERES A BORD DES AERONEFS
ET DE LA NON.SOUSCRIPTION DE LA POLICE O'ASSURANCE
< NAVIGATION AERIENNE r
ARTICLE 149.- Le régime de répression des infractions à la réglementation
douanière est applicable aux marchandises importées ou exportêes à bord
des aéronefs

.

ARTICLE 150.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01)
an et d'une amende de vingl cinq millions (25 000 000) à cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulemenl, le
propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef qui n'a pas souscrit une police
d'assurance pour son aéronef avant sa mise en circulation.

à

(2) Est puni des peines prévues I'alinéa 1 ci-dessus,
I'exploilant d'un aéronef qui ne souscrit pas une police d'assurance risquesprofessionnels pour son personnel navigant.
ARTICLE t51.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à dix huit
( 18) mois et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
à cent millions (100 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines
seulement, le gestionnaire d'aéroport qui ne souscrit pas une police
d'assurance (Responsabilité civile ,r et ( Global Damages)r pour couvrir les
risques de sa gestion.

(2) Les peines d'amende prévues à l'alinéa 1 ci-dessus,
peuvenl ètre prononcées à l'égard des organismes chargés de I'exploilation,
de la gestion des inslallations et des services de la navigation aérienne pour la
non-souscriplion des polices d'assurance devant couvrir les risques de leur
Profession.
Nonobstant les peines prévues ci-dessus, les dirigeants des organismes
visés à cèt article, peuvent encourir les peines prévues à I'alinéa 1 ci-dessus,
s'il est établi que le dêfaut de souscription de la police d'assurânce constitue
une faute professionnelle à leur égard.
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sEcTtoN tl
DES INFRACTIONS LIEES AUX AERODROIIES. AUX REGLES DE LA
CIRCULATION AERIENNE ET A LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE
PARAGRAPHE

I

DES INFRACIIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE CREATION
D'UN AERODROMË. AUX REGLES DE LA CIRCULATION AERIENNE
ET AUX MODALITES D'EiITRÊE ET OE SEJOUR DANS LE DOMAINE
AEROPORTUAIRE

ARTICLE '152.- Êst puni d'une amende de vingt cinq millions (25 000 000) à
cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, lout exploitant d'aéronef dont
l'équipage a enfreint I'une des règles de la circulation aérienne en vol ou au
sol, lors des mânceuvres précédant le décollage ou succédanl à l'atterrissage.
ARTICLE 153.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (0'l)
an et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingl cinq millions
(25 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulemenl celui
qui, sans autorisation, crée un aérodrome.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui
qui ouvre ou exploite sans autorisalion un âérodrome, un organisme de
maintenance, un organisme de formation, un aéroclub ou tout autre
exploitation aéronaulique.

(3) Les peines prévues à I'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
lorsque la création d'un aérodrome sans autorisation esl suivie de l'ouverture
dans les mêmes conditions.

ARTICLE 154.- (1) Esl puni d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000)
à cent vingt-cinq millions (125 000 000) de trancs CFA, I'exploitant d'un
aéronef de neùonalité étrangère qui survole I'espace aérien camerounais en
violation des dispositions de I'article 59 de la présenle loi.

(2) Sans préjudice des dispositions de I'article 62 de la
présente loi, est puni de la peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, l'exploitant d'un
aéronef qui survole une zone inlerdite.
ARTICLE 155.- Esl puni d'un emprisonnement de dix (10)jours à un (01) mois
et d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs
CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque :

-

se trouve à bord d'un aéronef en vol sans pouvoir iustitier sa

présence par un litre de transport régulier ou par l'assentiment de
l'exploitanl ou du commandant de bord ;

-

ne se conforme pas ou refuse de se conformer aux instructions du
commandant de bord en vue de la sécuritê de I'aéronef ou de celle
des personnes transportées.

ARTICLE 156.- Est puni d'un emprisonnemenl de quinze (15)jours à trois (03)
mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000)
de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, en
refusant de se conformer aux injonctions des autoriiés compétentes, survolê
une zone ou Une partie du tèrritoire déclarée en élat de siège.

ARTICLE 157.- (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (01)
mois et d'une emende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000)
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulemenl, celui qui fait usâge à
bord d'un aéronef des objets ou appareils dont le transport est interdit.
(2) Est puni des peines prévues à I'alinéa I ci-dessus cetui qui,
sans autorisation spéciale préalable, feit usage d'appareils photographiques
ou cinémâtographiques au dessus d'une zone inteadite.
L'aulorisation spéciale visée âu paragraphe cidessus est délivrée par
les autorités compétentes du territoire dâns lequel se lrouve la zone interdite.
ARTICLE 158.- (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à dix (10)
ans el d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions
(25 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui
qui installe ou fait usage d'un disposilif installé frauduleusemenl à I'inténeur ou
aux abords d'un aêroport de nature à comDromettre la sécurité de la
nâvigation aérienne.

(2) Les peines prévues à I'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
lorsque l'auteur des faits incriminés est une personne concourant, de par ses
fonctions, à toute activité relative à sécurité ou à la sureté de I'aviation civile.
(3) Des textes particuliers dêterminent la liste des dispositifs
visés à I'alinéa l cidessus.
(4) La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa I ci-dessus
esl un emprisonnement à vie lorsque I'installalion ou I'usâge a entraîné un
accident dans lequel il y â perte en vie humaine.

ARTICLÉ 159.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an
et d'une amende de lrois millions (3 000 000)à dix millions (10 000 000) de
francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, te Commandant de
bord qui omet de tenir un quelconque des livres de bord ou qui y porte des
indicalions inexactes.

ARTICLE 160.- Êst puni d'un emptisonnement de deux (02) ans à cinq (05)
ans et d'une amende de vingl-cinq millions (25 000 000) à cent millions
(100 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement,
I'exploitant d'un aéronef qui omet d'assurer l'entretien de cet aéronef, des
équipements de bord êt aulres nécessaires pour garantir la sécurité de
I'exploitation.

ARTICLE 161.- (1) Esl puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à six (06)
moas el d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000)
de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement celui qui, sans molif
légitime, atterrit hors d'un aérodrome.

I ci-dessus celui
qui, sans motif légitime, atlerrit en vol international sur un aérodrome qui n'esl
oas ouvert au service international.
(2) Est puni des peines prévues à I'alinéa

ARTICLE 162.- (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq
(05) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions
(25 000 000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, toule
personne exerçant un emploi pour lequel une licence est requise, prise à son
poste de travail en flagrant délit en état d'ivresse ou sous I'effet d'une
substance psychoactive ou psychotrope,

(2) Les peines prévues à I'alinéa 1 ci-dessus sont doublêes
lorsque I'auleur assure la conduite de I'aéronef.

ARTICLE 163.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et
d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux p€ines seulement le commândant de
bord qui, sans s'être assuré que loutes les conditions de sécurité requises
sonl remplies, engage un vol.
ARTICLE 164.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) ans à six (06) ans
et d'une amende de quinze millions ('15 000 000) à vingfcinq millions
(25 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulemenl, celui
qui emploie un membre du personnel navigant ou tout autre personnel
aéronautique ne remplissant pas les conditions de qualitication requises.
ARTICLE 165.- Est puni d'un emprisonnemenl de deux (02) ans à cinq (05)
ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulèment, celui qui, sans
motif légitime, refuse d'exêcuter les inslructions des services de contrôle de la
circulalion âérienne.
ARTICLE 166.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans el d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000)
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de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans
autorisation Dréalable. exécute des vols rasanls ou effectue des évolulions
constiluanl des spectacles Dublics.

(2) Est puni des peines prévues à I'alinéa 1 ci-dessus, celui
qui effeclue un vol d'acrobatie ou de vollige comportant des évolutions
périlleuses et non nécessaires au - dessus des agglomérations.

(3) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03)
ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000)
de Jrancs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui effeclue
un vol en violation des règles applicables audit vol.

ARTICLË 167.- Esl puni d'un emprisonnement d'un (01) an à dix ('10) ans et
d'une amende d'un million (1 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulemeni celui qui, sans motif
légitime, refuse de prêter son concours aux opérations de recherche et de
sauveiage des victimes d'une calastrophe aérienne.
ARTICLE 168.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01)
an et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulemenl celui qui maintient
au lravail un personnel aéronaulique au-delà de lâ durée fixée par les textes
réglementaires.
(2) Les peines prévues à I'alinéa I ci-dessus sont applicables
au travailleur qui, sachant qu'il a atteint la durée mâximale prévuê par les
textes règlementaires, accepte de continuer à travailler.

ARTICLÉ 169.- Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06)
mois et d'une amende de cenl mille (100 000) à cinq cent mille (500 000)
francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, sans molit
légitime, refuse de déférer à une convocâtion des inspecleurs de sécurité ou
des inspecteurs de streté.
ARTICLE 170.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) âns
el d'une amende d'un million (1000 000) à cinq millions (5 000 000) de trancs
CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui refuse de
communiquer aux autorités chargées d'enquêter, les enregistremenls, les
matériels, ou tout aulre document permettant d'accomplir leur mission.

I ci-dessus sonl doublées
lorsque le refus de communiquer est suivi de la dissimulalion, de I'altération ou
de la mutilation des documenls dont il s'agit.
(2) Les peines prévues à I'alinéa
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(3) Esl puni des peines prévues à l'alinéa 1 cÈdessus, celui
qui refuse de transmettre des renseignements statistiques et tinanciers ou
toute aulre information relatives à une activité de transDort aérien à I'autorité
comDêtente.

(4) Est puni des mêmes peines, celui qui entrave l'exercice
des tonclions d'un ofticier de police judiciaire à caractère spécial ou d'un
oflicier de police à compélence générale au cours d'une enquète iudiciaire
relative à l'avialion civile.

(5) Les peines prévues à I'alinéa I ci-dessus sont doublées à
I'encontre de celui qui, dans le but de dissimuler une preuve, soustrait un objet
ou un document constitutif de ladile preuve.

ARTICLE '17'1.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à dix (10) ans
et d'une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de
francs CFA, celui qui soustrâit, cache ou retienl tout ou Dartie d'un aéronef
imptiqué dans un accident ou incident, ou qui s'approprie tout bien qui étail à
bord de cet aéronei
ARTICLE 172.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (Ol)
an et d'une amende d'un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de
francs CFA, celui qui modifie l'état des lieux où s'est Droduit un accident ou
incideni d'âviation civile.

(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
dans lous les cas oil I'auteur des faits est une personne, qui par ses fonctions,
est appelée à concourir à la manifestalion de la vérilé ou qui, de Der ses
mêmes fonclions, est susceptible d'êlre impliqué dans les faits objet
d'investigations ou d'enquête.

ARTICLE 173.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui exerce des
voies de fait, des menaces physiques, ou profère dês menaces verbales à
I'encontre du personnel naviqanl dans I'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 174.- Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) tours à un (01)
an el d'une amende de deux cenl mille (200 000) à cinq cent mille (500 000)
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement celui qui, en violation
de I'inlerdiction de fumer dans les toilettes ou ailleurs dans l'aéronef, fume
dans lesdits lieux.
ARTICLE 175.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05)
ans el d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000)
de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulemenl, celui qui détériore

un détecteur de fumée ou tout autre disoositif de sécurité installé à bord de
I'aéronet.

ARTICLE 176.- ('l) Est puni d'un emprisonnemènt dê six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui uùlise ou
détient en violation de I'interdiclion faite, un dispositif électronique portatif ou
tout eutre obtet â bord d'un aéronef.

(2) Les peines prévues à I'alinêa 1 ci-dessus sont doublées
lorsque I'auteur des fails incriminês est une personne concourant, de par ses
fonciions, à toule activité relalive à l'aviation civile.

ARTICLÊ 177.- (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) iours à trois
(03) mois el d'une amende de trois millions (3 000 000) à lrenle millions
(30 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le
dirigeant d'une entreprise de transport aérien public qui discrimine l'accès du
public à ses services de transporl.

(2) Est puni des peines prévues

à

I'alinéa1 ci-dessus,
I'exploitant d'une enlreprise de transporl public qui ne se conforme pas aux
obligations prescrites dans sa licence ou dans son autorisaiion d'exploilation.
(3) Est puni des mêmes peines, I'exploitant d'une entreprise
de lransport public qui viole les itinéraires indiqués dans sa licence ou son
aulorisation d'exploilation ou qui ne respecte ni les tarifs, ni les fréquences, ni
les horâires approuvés ou homologués par les autorités compétentes ou
déposés auprès d'elles.

ARTICLE 178.- Les peines prévues à I'alinéa 1 de I'arlicle 177 ci-dessus sont
doublées à I'encontre de I'exploilant d'une entreprise de transport âérien
étrangère qui, sans autorisalion préalable des autorités compétentes
nationales, débarque ou embarque sur le terriloire national, des personnes ou
du fret, ou qui y effectue un service de cabotage, à moins que les vols
effectués ne desservênt les destinations non couvertes par les entreprises
régulières.
ARTICLE 179.- Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06)
mois ei d'une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, I'exploitant de
l'entreprise de transporl aérien public non régulier qui annonce les horaires et
itiné.aires de vol réguliers ou annonce I'exécution des vols selon une cerlâine
fréquence, ou qui effectue périodiquement des vols à certains jours de la
semaine avec une telle fréquence ou'ils sont âssimilés à une série de vols
réguliers.
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ARTICLE 180.- (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans

et d'une

de vingt cinq millions

à

000) cenl millions
(100 000 000) de francs CFA, ou de I'une des deux peines seulement, celui
qui, dans les périmètres et aux abords d'un aêroport, installe ou fait usage
dans autorisation préalable, de toul dispositif de nalure à comprometlre la
sécurilé de la navigation aêrienne.
amende

(25 000

(2) Les pêines prévues à I'alinéa

'l

cldessus sont doublées
lorsque l'auteur des faits incriminés esl une personne concourânt, de part ses
tonction, à loute aclivilé relative à I'aviation civile.
(3) Oes tenes particuliers déterminent la liste des dispositifs visés
à l'âlinéa 1 ci-dessus.
(1) Est puni d'un emprisonnemenl de quinze (15) jours à trois
(03) mois el d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000)
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui pénètre ou
séjoume sans autorisalion dans les teneins et espaces interdits par les
règlements et consignes généraux des aérodromes affectés à un service
public.

AEI!ç!Ej!!L.-

(2) Êst puni des peines prévues à I'alinéa 1 cidessus, celui
qui laisse séjourner des bestiaux ou des bêles de trait, de charge ou de
monlure dans les mèmes lerrains et espac€s.
(3) Lâ iuridiction saisie peut, après condamnation de I'auteur
des faits visês aux alinéas 1 el 2 ci-dessus, lri refuser lout droit à indemnité en
cas d'accident ou incidenl survenu sur les lieux.

PARAGRAPHE II
DES INFRACTIONS RELATIVES AU RETARD D'ENLEVEMENT
DES OBJETS EIiICOMBRANTS. AUX SERVITUDES AERONAUTIOUES
ET A LA DEGRADATION DES AERODROi'IES ET OES I'TISTALLATIONS
ARTICLE 182.- (1) Est puni d'un emprisonnemenl de trois (03) mois à un (01)
an el d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de franc-s
CFA, ou de I'une de ces deux p€ines seulemenl, celui qui encombre par
quelque moyen que ce soit el pour quelque cause que ce soit une piste, une
bande, une voie de circulation, une aire ou le dégagement y attenant.

(2) La juridiction saisie aux fins dè poursuiies impartit

à
l'auteur des faits prévus à I'alinéa I ci-dessus un délai pour dégager les obiets
encombrants ou pour pourvoir à leur balisâge sous peine d'une aslreinte
qu'elle tixe par jour de relard.
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ARTICLE 163.- Esl puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans el
d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de
francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui, par quelque
moyen que ce soil, porle atleinle aux serviludes aéronautiques instituées dans
l'intérêt de la circulation aérienne.

ARTICLE 184.- Lorsque l'Autorité Aéronâutique, le gestionnaire ou le
concessionnaire d'un aérodrome constate des dégradations ou I'exécution
d'ouvrages ou de travaux non autorisês sur les servitudes ou les emprises de
I'aérodrome, il en dresse procès-verbal et somme insianlanément par une
mise en demeure, I'auteur des fails de les cesser et, le cas échéant, de rélablir
les lieux dans leur état initial.

ARTICLE 185,- (1) Est puni d'un emprisonnemenl de six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000)
de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par
quelque moyen que ce soit, dégrade un aérodrome ou les différentes
servitudes attenanles, ou qui érige sur les lieux, des ouvrages de nature â
compromettre la sécurité de la circulation aérienne.

(2) Dans le cas prévu à l'alinéa

I

ci-dessus, si l'auteur des
celle-ci
ptocède, dâns un délai de quinze (15) jours à compter de la sommation, au
dégagement des objets encombrants ou à la destruction de ces objets à la
charge de I'auteur des faits.

fails n'oblempère pas aux injonclions de l'autorité compétente,

PARAGRAPHE III
DES INFRACTIONS RELATIVES A LA SURÊTE DE L'AVIATION
CIVILE ET A LA PROTECTION DE L'ÊNVIRONNEMENT

ARTICLE '186.- Les infractions relatives à la sûreté de I'aviation civile sont
punies conformément à la législation en vigueur sur la répression des acles
terroristes.

ARTICLE 187.- Les infraclions relatives à la protection de I'environnement
sont punies conformément aux texles en vigueur en la matière.

ARTICLE 1E8.- Quiconque ayant été condamné pour I'une des infractions
prévues par la présente loi, commel une nouvelle infraction dans un délai de
cinq ans à compler du jour où la première condamnation a acquis force de
chosejugée, est condamné au double de la peine encourue.
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TITRE VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TMNSITOIRES ET FINATES

ARTICLE 189.-

(1) L'Etat définit, organise et veille à la mise en æuvre d'un

programme national de facilitation de transport aérien.
Le programme national de facilitation du transport aérien
est approuvé et rendu exécutoire par un décret du Président de la République.

{2)

ARTICLE 190.- (1) Les normes contenues dans les Annexes à la Convention
relative â I'aviation civile intemâtionale, pour lesquelles aucune différence n'a
été notifié€ â I'Organisation de l'Aviation Civile Internationale par l'Etat du
Cameroun, sont d'application immédiate.

(2) Les

organismes régioneux et sous-régionaux de
supervision de la sêcurité dont le Cameroun est membre concourent à la
supervision des exploitants, notammenl communeutaires.

(3) Les règlements et directives des organismes régionaux et
sous-régionaux de l'âviation civile donl le Cameroun est membre sont
applicables. Le cas échéant, les disFrositions de la présente loi doivent êire
moditiées pour se conformer à ces règlements et directives.

ARTICLE l9l.- Les tribunaux camerounais sont compélents pour connaître
des infractions aux dispositions de la Drésenle loi, sous réserve oes
dispositions des Conventions internationales.

ARTICLÊ 192.- Les exploitants d€ I'aviation civile, les entreprises oe ce
secleur el les foumisseurs de service ont douze (12) mois, â compter de la
dalê de promulgation de la présente loi, pour s'y conformer.
L'Autorité Aéronautique, créée per la loi n"981023 du 24 décembre 1998,
demeure en vigueur, jusqu'à sa mis€ en contormilé avec la Drésente loi-

ARTICLE 193.- (1) Oes textes particuliers précisent, en tant que de besoin, tes
modalités d'applic€tion de la présente loi.
(2) Les textes pris pour I'application des dispositions de la loi

n'98/023 non conlraires à la présentè loi, restent en vigueur.
ARTICLE 194.- La présente loi abroge toules les dispositions antérieures,
notammenl la loi n"63/LF/35 du 05 novembre 1963 Dortant code de l'âviation
civile et la loi n" 98/023 du 24 décembre 1998 porlant régime de l'aviation
civile.
4E

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

ABM!E_LS.-

Yaoundé, le ? 4 Jljll

2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE.
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