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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2010-830 du 31 décembre 2010

portant réglementation de la navigation aérienne

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la"Cc)nstitutlon ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, 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 soncdditif ;
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 création et attributions de
l'agëncenationqle de l'aviation civile;
vo le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres
du ·Gouvernement. .

ÉnConsëil des mlnistres.

DECREtE:

Chapitre 1 : Di.spositions générales

Ar-tlcle premierj Le présent décret porte réglementation de lanavigation aérienne
dans ·l'espace cérien national.

Article. 2 ':. Au sens. du présent décret, la navigation cérienneest l'ensemble de IfI
circulatioriaériennedans les'espaces aériens et aux alentours des aérodromes. Elle
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les services de Jo.circulation aérienne;
les services de télécommunications aéronautiques;
les services de météorologie aéronautique.

. .

Article 3 : L'espace aérien congolais est la couche atmosphérique qui. se situe' au-
dessus do territoirencitional terrestre et maritime.

L'espace aérien congolais est structuré en espace cerren inférieur et en
'espace, aérien supérieur. Les limites de chacun de ces' espaces sont fixées par
crrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la
défense nationale.

Article 4 : La circulctioncérienne comprend la circulation aérienne générale et la
circulation opérationnelle militaire.

Article 5: La circulation cérîenne générale est l'ensemble des mouvements
d'aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type
de circulation.

Elle relève de la compétence du ministre chcirgéde l'aviation civile.

Article 6: La circulation opérationnelle militaire est l'ensemble des mouvements
des aéronefs qui relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

, Elle relève de la compétence du ministre chargé de la défense nationale.

Chapitre 2 De l'organisation et de la gestion
de l'espace aérien

Article 7 : Le ministre chargé de .l'aviation civile et le ministre chargé de la
défense nationale organisent et gère.nt l'espace aérien nctjoncl' par rapport à leurs .
compétenèes en matière de circulation aérienne.

Article 8 : Les règles applicables à' chacun des types de' circulation cerrenne
doivent être compatibles entre elles. Le ministre chargé de l'aviation civile et le
ministre chargé de là défense nationale arrêtent conjointement les normes de

, ncture à assurer cette 'compatibilité. •
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Article 9: Il est institué untté'Ïlûle de coordination de l'espccecérien chargée de
veiller àla coordinationd~s'àêtiôhs de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de
l'utilisctlcn de l'espace cérien,

La composition et le fonctionnement de cette cellule sont définis par arrêté
conjoint duministre chargé de l'aviation 'civile et du ministre chargé de la défense
nationale.

Chapitre 3 :De' Ici circulation aérienne' générale

Article 10 : Lesrèglès de, l'air, relatives à la circulation ,aerlenne générale,
s'imposent à tous .lescéronefs évoluant dans l'espace aérien où les services de la
circulation aérÎennesont nssurés.' ,

, Elles s'imposent, 'en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les
mcrques de' nationalité et d'immatriculation congolaises dans la mesure où elles sont
compatibles avec lès règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a

. autorité sur l'espace aérien où se troUvent ces aéronefs.

Article 11 : Le ministre' cheù:gé de l'aviation civilecssure, après avis de la cellule
d~coor~ination de la gestion de l'espace aerien, la mise à jour des textes

.d:appfic,ation'rié:cessaires;, , ' , 0 '

,,', ,,:,;~çhap/tr~:4', :":DE!~tél~c~'m~unicati6ns aé~onàutiques:
.: ....

Arttclé"12 ':' Les9ispositions: du présent chapitres'appliqljentqux servicesck,s
télécomm(ùüccrtions $uivants:' ' '
. " ;: :'. :':' ~ ,.: .' _;i·· ~:'.:.' ;' ;' -. . ' . . . : ; '. .
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",,, ':': :,: ,seryite: flxecérçncutique :
service mobile céroncutlque: .,.', .'

l , " service dè'radlonavigation aéronautique: "
''';','; ;,j.'

~r.ti~~~s: ra :" .L~':mi~i~tre,chargé: de l'aviation civile et Je mlnistr~, chcrqé, des
t~\étommlJnicCl+i~ns fb<E~nt,conjointement par voie réglementaire; pour-les stations:

,:. 1; i ,':' "," . . . . . . .

les' ccrcctéristioues techniques et d'in~tallatioris de matériels ; , '
lesconditions dans 'lesquelles elles sont entretenues cflnde maintenir

. , 'Iëurs cdractérisfiques techniques; ,
les cond'itionsd'explOitation, et notamment la désignation' et les.heures

" de services I~ ta~ échéant;; . . .
l~s'c6nditr6nsdoris lesquelles elles sont soumises à son contrôle.
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Articles 14 :' Le ministre' chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des
télécommunicctions fixent conjointement par voie réglementaire: '

la composition mlnimole des stations installées à bord des aéronefs, en
, fonction ,des: exigences de communication, de navigation et de
, surveillance;
'les conditions d'homoloqction du matériel de télécommunication de
station d'aéronef Inscritou registre aéronautique;
les conditions de délivrance de licence d'exploitation des stations des
services énumérés à l'article 12 du présent décret,

; "
, ,

Chapitre5: De la fournltu:re' d~sservices
;,':',' " , "'del~ 'd~cuiation aérienne' :

Article 15 ': te~s~rv{ce~"dera tir~uldtion aériehne'comprehnen.t :
. ,- .. -. . . .' ... '. : " .. : ',' . ..... -:.,' ",

le service 'du contrôle de la circulation aérienne;
~Ië 'service d'informcticnde vol; , ,',
~ le 'service'd'alêrte~' " "

.- ~.

Article 16 : ,L'organisation, et le fonctlonnementdes services énumérés à l'article
15 du présent décret sont fixées par voie réglementaire.

ArtiCle 17:" La fourniture -des services de la circulation aérienne peut être
concédée à des organismes spécialisés dans les, conditions définies par voie
r;éQ!~tnentaire,

La supervision de. la, fourniture de ces services relève de l'autorité du
directeur :généraldel'agencenati6nale del'cvkrtlon civile.

,Chapitre.6: De l'assistance météorologique
, à la navigation aérienne!' .

, ,

'Article 18 : La fourniture de t'cssistcnce.météorolcqlque à la nav(gation ,aérienne
~ est' assurée dans 'les conditions fixées. par arrête du ministre chcrqéde Fcviction

civile,
.. . -".

Chapitre 7 : De ,la supervision de la, sécurité
de l'a navigation aérienne'"

Article 19: Les organismes spécialisés fournissant les services et installations de la
ncviqctlon.cérienne. dans le cadre~'Line~él~9ati6ndel'Etat ou d'une concession,
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sont soumis au contr-ôle continu de la gestion de la sécurité exercé par le directeur
général de l'agence nationale de l'aviation civile.

Chapitre 8 : Disposition finale

Article 20: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions
contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Républi ngo.

2010-830 ' 2010
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Par le Président de la République,

ministre à la Présidence, chargé de la
défense nationale,

charles Zacharie BàWAO.-
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Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

.~6;.\~I~
ULbU.:- ., GilbertONDÔNGo.':', .''.' .' .. ' ·

1.<'1::;.....,-,,'. histre de Itntérieur et de la
décentrai isctlon.

Le ministre des postes; des
téléccmmunicctlcns et des nouvelles. ' .

technologies de la communication,
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Thie~ry MOUNGALLA.-
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