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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 des Etats 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 Règlement n° 05/01-UDEAC-097-CM-06 du 03
août 2001 portant révision du code des douanes 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° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement.

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Les agents de l’aéronautique civile
habilités à procéder à la constatation des infractions
relatives à l’aviation civile prêtent, devant le tribunal
de grande instance de leur domicile administratif, le
serment ci-après :

« Je jure d’accomplir avec exactitude et probité, en
conformité avec les lois et règlements en vigueur, les
missions de constatation qui me sont confiées en
matière d’aviation civile.

Je jure également de ne rien révéler à des tiers de ce
qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de
l’exercice de mes fonctions ».

Le serment est reçu par le Président du tribunal de
grande instance qui renvoie immédiatement les
assermentés à l’exercice de leur fonction.

Le procès-verbal de prestation de serment est dressé
par le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Article 2 : Les agents civils et militaires ci-après, en
service à l’agence nationale de l’aviation civile, peu-
vent être assermentés :

- les ingénieurs de l’aviation civile, quelle que soit
leur spécialité ;

- les personnels navigants de conduite effectuant
les contrôles en vol ; 

- les agents spécialisés en droit aérien ou en trans-
port aérien ;

- les ingénieurs en ponts et chaussées, les
ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les
ingénieurs d’Etat des travaux publics, les
ingénieurs des travaux publics et les ingénieurs
de génie civil ;

- les techniciens supérieurs de l’aviation civile,
quelle que soit leur spécialité.

Article 3 : La liste des postulants à l’assermentation
est présentée par le ministre chargé de l’aviation civi-
le, sur proposition du directeur général de l’agence

nationale de l’aviation civile.

Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo-
sitions antérieures contraires, 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 droit humains,

Aimé Emmanuel YOKA

Décret n° 2010-830 du 31 décembre 2010
portant réglementation de la navigation aérienne.

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° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement.

En Conseil des ministres.

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret porte réglementa-
tion de la navigation aérienne dans l’espace aérien
national.

Article 2 : Au sens du présent décret, la navigation
aérienne est l’ensemble de la circulation aérienne
dans les espaces aériens et aux alentours des aéro-
dromes. Elle comprend :

- les services de la circulation aérienne ;
- les services de télécommunications aéronautiques ;
- les services de météorologie aéronautique.

Article 3 : L’espace aérien congolais est la couche
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atmosphérique qui se situe au-dessus du territoire
national terrestre et maritime.

L’espace aérien congolais est structuré en espace
aérien inférieur et en espace aérien supérieur. Les
limites de chacun de ces espaces sont fixées par arrê-
té conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et
du ministre chargé de la défense nationale.

Article 4 : La circulation aérienne comprend la circu-
lation aérienne générale et la circulation opération-
nelle militaire.

Article 5 : La circulation aérienne générale est l’en-
semble des mouvements d’aéronefs civils et des aéro-
nefs d’Etat soumis à la réglementation propre à ce
type de circulation.

Elle relève de la compétence du ministre chargé de
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
gèrent l’espace aérien national par rapport à leurs
compétences en matière de circulation aérienne.

Article 8 : Les règles applicables à chacun des types
de circulation aérienne doivent être compatibles
entre elles. Le ministre chargé de l’aviation civile et le
ministre chargé de la défense nationale arrêtent
conjointement les normes de nature à assurer cette
compatibilité.

Article 9 : Il est institué une cellule de coordination
de l’espace aérien chargée de veiller à la coordination
des actions de l’Etat dans le domaine de l’organisa-
tion et de l’utilisation de l’espace aérien.

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

Chapitre 3 : De la circulation aérienne générale

Article 10 : Les règles de l’air, relatives à la circulation
aérienne générale, s’imposent à tous les aéronefs évo-
luant dans l’espace aérien où les services de la circu-
lation aérienne sont assurés.

Elles s’imposent, en dehors de cet espace aérien, aux
aéronefs portant les marques de nationalité et d’im-
matriculation congolaises dans la mesure où elles
sont compatibles avec les 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 chargé de l’aviation civile
assure, après avis de la cellule de coordination de la
gestion de l’espace aérien, la mise à jour des textes
d’application nécessaires.

Chapitre 4 : Des télécommunications aéronautiques

Article 12 : Les dispositions du présent chapitre s’ap-
pliquent aux services des télécommunications sui-
vants :

- service fixe aéronautique ;
- service mobile aéronautique ;
- service de radionavigation aéronautique.

Article 13 : Le ministre chargé de l’aviation civile et le
ministre chargé des télécommunications fixent,
conjointement par voie réglementaire, pour les sta-
tions :

- les caractéristiques techniques et d’installations
de matériels ;

- les conditions dans lesquelles elles sont
entretenues afin de maintenir leurs caractéris-
tiques techniques ;

- les conditions d’exploitation, et notamment la
désignation et les heures de services le cas
échéant ;

- les conditions dans lesquelles elles sont soumises
à son contrôle.

Article 14 : Le ministre chargé de l’aviation civile et le
ministre chargé des télécommunications fixent
conjointement par voie réglementaire :

- la composition minimale des stations installées à
bord des aéronefs, en fonction des exigences de
communication, de navigation et de surveillance ;

- les conditions d’homologation du matériel de télé-
communication de station d’aéronef inscrit au
registre aéronautique ;

- les conditions de délivrance de licence d’exploita-
tion des stations des services énumérés à l’article
12 du présent décret.

Chapitre 5 : De la fourniture des services
de la circulation aérienne

Article 15 : Les services de la circulation aérienne
comprennent :

- le service du contrôle de la circulation aérienne ;
- le service d’information de vol ;
- le service d’alerte.

Article 16 : L’organisation et le fonctionnement des
services énumérés à l’article 15 du présent décret
sont fixées par voie réglementaire.

Article 17 : La fourniture des services de la circula-
tion aérienne peut être concédée à des organismes
spécialisés dans les conditions définies par voie régle-
mentaire.
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La supervision de la fourniture de ces services relève
de l’autorité du directeur général de l’agence nationa-
le de l’aviation civile.

Chapitre 6 : De l’assistance météorologique
à la navigation aérienne

Article 18 : La fourniture de l’assistance météorolo-
gique à la navigation aérienne est assurée dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’a-
viation civile.

Chapitre 7 : De la supervision de la sécurité
de la navigation aérienne

Article 19 : Les organismes spécialisés fournissant
les services et installations de la navigation aérienne,
dans le cadre d’une délégation de l’Etat ou d’une
concession, sont soumis au contrôle 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 antérieures contraires, 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 à la Présidence chargé 
de la défense nationale,

Charles Zacharie BOWAO

Le ministre de l’intérieur et de la
décentralisation,

Raymond Zéphirin MBOULOU

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

Gilbert ONDONGO

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

Thierry MOUNGALLA

Décret n° 2010 – 831 du 31 décembre 2010
portant réglementation de la sûreté sur les aéroports
et aérodromes

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 Règlement n° 5/01-UDEAC-097-CM-06 du 3
août 2001 portant révision du code des douanes de la
CEMAC ;
Vu la loi n° 007-90 du 30 août 1990 fixant les règles
applicables en matière de sûreté des transports
aériens ;
Vu l’ordonnance n° 4-99 du 29 juin 1999 portant
organisation et fonctionnement de la police ;
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° 2001-195 du 11 avril 2001 portant
organisation et fonctionnement de la gendarmerie
nationale ;
Vu le décret n° 2003-198 du 11 août 2003 portant
attributions et organisation de la direction générale
de la police nationale ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-565 du 3 août 2010 portant
attributions et organisation de la direction générale
des douanes et des droits indirects.

En Conseil des ministres,

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent décret réglemente la
sûreté sur les aéroports et aérodromes.

Article 2 : Le personnel des entités administratives et
commerciales présentes sur les aéroports et aérodro-
mes est tenu de respecter les mesures édictées par le
présent décret en vue de prévenir tout acte d’inter-
vention illicite pouvant compromettre la sûreté des
vols, des personnes et des biens.
Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :

a) Autorité compétente : le directeur général de l’a-
gence nationale de l’aviation civile.

b) Côté piste : aire de mouvement d’un aéroport ou
d’un aérodrome en totalité ou partie des terrains et
bâtiments adjacents dont l’accès est contrôlé.

TITRE II : DE LA DEFINITION ET DE LA DELIMITA-
TION DES ZONES AEROPORTUAIRES

Article 4 : L’emprise des aéroports et aérodromes
comprend, outre la zone militaire sur les aérodromes
à affectation aéronautique mixte :


