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Décret n° 2010-824 du 31 décembre 2010
portant création, attributions et composition du
comité national de sûreté de l’aviation civile

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l’aviation civile internatio-
nale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique

Centrale et son additif ;
Vu le Règlement n° 10/00-CEMAC-066-CM-04 du 21
juillet 2000 portant adoption du code de l’aviation
civile de la CEMAC ;
Vu le décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant créa-
tion et attributions de l’agence nationale de l’aviation
civile ;
Vu le décret n° 2003-20 du 6 février 2003 portant
fonctionnement des circonscriptions administratives
territoriales ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre des transports, de l’a-
viation civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant
organisation du ministère des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande.

En Conseil des ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : De la création

Article premier : Il est créé, auprès du ministre char-
gé de l’aviation civile, un comité national de sûreté de
l’aviation civile.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 2 : Le comité national de sûreté de l’aviation
civile délibère sur toutes les questions relatives à la
sûreté de l’aviation civile.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- proposer au Gouvernement toutes les mesures et
procédures destinées à assurer la sûreté de
l’aviation civile ;

- assurer la coordination des mesures de sûreté
entre les administrations chargées de la mise en
oeuvre du programme national de sûreté de
l’aviation civile ;

- adopter les programmes nationaux relatifs à la
sûreté et en coordonner l’application ; 

- approuver le budget sûreté ;
- approuver le programme d’équipement en matière

de sûreté ;
- coordonner et suivre l’action des comités locaux

de sûreté d’aéroports ;
- veiller à ce que les aspects relatifs à la sûreté et

aux personnes handicapées soient pris en compte
lors de la conception des infrastructures aéropor-
tuaires ou l’extension des installations existantes ;

- donner des avis sur les questions relevant de sa
compétence qui peuvent lui être soumises par les
ministres concernés par les questions de sûreté ;

- étudier les suites à donner aux recommandations
de l’organisation internationale de l’aviation civile
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et de la commission africaine de l’aviation civile,
et formuler des suggestions à présenter à ces
organisations dans le cadre de la sûreté de l’avia-
tion civile.

Chapitre 3 : De la composition

Section 1 : Du comité national de 
sûreté de l’aviation civile

Article 3 : Le comité national de sûreté de l’aviation
civile est composé comme suit :

- président : le ministre chargé de l’aviation civile ou
son représentant ; 

- vice-président : le représentant de la Présidence
de la République ; 

- secrétaire : le directeur général de l’agence
nationale de l’aviation civile ;

membres :

- un représentant du ministère en charge de l’avia-
tion civile ;

- un représentant du ministère en charge de la
défense nationale ; 

- un représentant du ministère en charge de la
sécurité publique ; 

- un représentant du ministère en charge des
finances ;

- un représentant du ministre en charge de  l’ad-
ministration du territoire ;

- un représentant du ministère en charge des
affaires étrangères ; 

- un représentant du ministère en charge des droits
humains ; 

- un représentant du ministère en charge des télé-
communications ;

- un représentant du ministère en charge des
petites et moyennes entreprises ;

- un représentant du ministère en charge de la
santé ;

- le chef d’état-major de l’armée de l’air ;
- le commandant de la gendarmerie nationale ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur général de la surveillance du territoire ;
- le directeur général des douanes et des droits indi-

rects ;
- le directeur des renseignements militaires ;
- le directeur général de l’agence de régulation des

postes  et des communications électroniques ;
- l’ambassadeur, directeur national du protocole ;
- l’inspecteur général des transports ;
- le représentant de l’agence pour la sécurité de la

navigation aérienne en Afrique et à  Madagascar.

Article 4 : Nonobstant les membres désignés à l’arti-
cle 3 du présent décret, le président du comité natio-
nal de sûreté de l’aviation civile peut faire appel aux
représentants d’institutions et/ou d’administrations
publiques intervenant en matière de sûreté de l’avia-
tion civile. Ces représentants ont voix délibérative.

Article 5 : Le comité national de sûreté de l’aviation
civile peut faire appel à toute personne ressource

avec voix consultative.

Article 6 : Les représentants désignés à l’article 3 du
présent décret perdent leur qualité de membre
lorsque cessent leurs fonctions au sein de l’institu-
tion ou des ministères qu’ils représentent.

Article 7 : Le comité national de sûreté de l’aviation
civile est assisté par un comité restreint de sûreté de
l’aviation civile et par un groupe d’experts de sûreté
de l’aviation civile.

Article 8 : Le comité restreint de sûreté de l’aviation
civile est chargé de l’analyse et de l’évaluation de la
menace en matière de sûreté de l’aviation civile.

Il est présidé par le ministre chargé de l’aviation civi-
le et comprend :

- le représentant de la Présidence de la République ;
-le représentant du ministère en charge des affaires

étrangères ; 
- le directeur général de l’agence nationale de  l’avia-

tion civile ;
- le directeur général de la police nationale ; 
- le commandant de la gendarmerie nationale ;
- le chef d’état-major de l’armée de l’air ;
- le directeur général de la surveillance du territoire ;
- le directeur central des renseignements militaires.

Article 9 : Les attributions et la composition du grou-
pe des experts sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’aviation civile.

Article 10 : Le comité national de sûreté de l’aviation
civile se réunit une fois par an à l’initiative de son
président ou à la demande des deux tiers de ses
membres.

Article 11 : Le comité national de sûreté de l’aviation
civile peut se réunir en session extraordinaire lorsque
les circonstances l’exigent.

Article 12 : La qualité de membre du comité national
de sûreté de l’aviation civile est gratuite. 

Section 2 : Des comités locaux 
de sûreté de l’aviation civile

Article 13 : Il est institué sur les aéroports internatio-
naux, des comités locaux de sûreté d’aéroports.

Sur les autres aéroports et aérodromes, et en raison
de l’importance du trafic, les comités locaux de sûre-
té sont institués par arrêté du ministre chargé de l’a-
viation civile qui en fixe la composition.

Article 14 : Les comités locaux de sûreté d’aéroports
ou d’aérodromes sont des organes chargés de la
concertation des différents services ou organes parti-
cipant au fonctionnement des aéroports et des aéro-
dromes et de la coordination de leurs actions en
matière de sûreté.

A ce titre, ils sont chargés, notamment, de :
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- élaborer le programme de sûreté d’aéroport ou
d’aérodrome et les procédures d’exploitation nor-
malisées ;

- assurer la concertation préalable à la définition
des différentes zones par aéroport ou aérodrome ;

- donner des avis sur les dispositifs de sûreté, les
aménagements aéroportuaires indispensables
pour une meilleure organisation de la sûreté ;

- établir et mettre en oeuvre, après approbation du
préfet de département et du directeur général de
l’agence nationale de l’aviation civile, les plans
d’urgence permettant de riposter à une crise dans
le domaine de la sûreté et de préparer les exerci-
ces relatifs à la mise en oeuvre de ces plans.

Article 15 : Les comités locaux de sûreté sont placés
sous l’autorité du directeur général de l’agence natio-
nale de l’aviation civile et sont composés ainsi qu’il
suit :

- président : le responsable de l’aéroport ou de
l’aérodrome ;

- 1
er

vice-président : le commandant de brigade de
gendarmerie de l’aéroport ou de l’aérodrome ; 

- 2
e

vice-président : le commissaire de police de
l’aéroport ou de l’aérodrome ; 

- secrétaire : le responsable de sûreté d’aéroport ou
de l’aérodrome ;

membres :

- un représentant du préfet de département ;
- les responsables locaux des services publics

autres que ceux de la police et de la gendarmerie
présents sur l’aéroport ou l’aérodrome ;

- les responsables locaux des entreprises partici-
pant à l’exploitation de l’aéroport ou de l’aéro-
drome.

Article 16 : Les comités locaux peuvent faire appel à
toute personne ressource.

Article 17 : Les comités locaux de sûreté d’aéroports
se réunissent au moins une fois par mois sur convo-
cation de leur président, sauf cas d’urgence.

Article 18 : Les comités locaux de sûreté d’aéroports
disposent des comités opérationnels de sûreté qui
assurent la gestion quotidienne de la sûreté.

Article 19 : Les comités opérationnels de sûreté sont
chargés de :

- faire contrôler le respect des mesures de sûreté et
des moyens associés ;

- déterminer les moyens de remédier aux défi-
ciences constatées ;

- préciser le fonctionnement au quotidien des
mesures de sûreté mises en place ;

- étudier et analyser les incidents, et en rendre
compte au président des comités locaux de sûreté
d’aéroport.

Article 20 : Les comités opérationnels de sûreté, pré-

sidés par les responsables de sûreté d’aéroports,
regroupent les délégués de la force publique, de la
surveillance du territoire, de la douane et des socié-
tés de transport aérien.

Chapitre 4 : Disposition finale

Article 21 : Le présent décret, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment le
décret n° 96-320 du 14 mai 1996, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2010 

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle 
des infrastructures de base, ministre des 
transports, de l’aviation civile et  de la 
marine marchande,

Isidore MVOUBA

Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle 
de la souveraineté, garde des sceaux, 
ministre de la justice et des droits humains,

Aimé Emmanuel YOKA

Le ministre des finances, du budget et du 
portefeuille public,

Gilbert ONDONGO

Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération,

Basile IKOUEBE

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Raymond Zéphirin MBOULOU

Le ministre à la Présidence, chargé 
de la défense nationale,

Charles Zacharie BOWAO

Le ministre des postes, des télécommunications 
et des nouvelles technologies de la  communication,

Thierry MOUNGALLA

Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 janvier  2011 61


