MINISTERE DES TRANSPORTS

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Unlon-DisciDline-Trdvoil

Arrêfé n'326lMr/cAB du 20 doÛt 2014
oulorisonl le Direcleur Générol de I'Aulorité Nollonole de I'Aviolion
Civile à prendre por Décislons les règlemenfs lechniques en motière de
sécurité ei de sûreié de I'ovlolion civile
tE MINISTRE DES TRANSPORIS,

Vu
Vu

lo Constiiulion

;

I'Ordonnonce n'2008-08 du 23 ionvier 2008 portont Code de
I'Aviotion Civile

;

Vu

le Décrel n'2008-277 du 03 oclobre 2008 portonl orgonisolion et
foncllonnemenl de I'Administrotion Aulonome de I'Aviotion
Civile dénommée, Autorilé Nolionole de I'Aviolion Civile en
obrégé, ANAC ;

Vu

le Décrel n'201 l-401 du l6 novembre 201I portonl orgonisotion
du Ministère des Tronsports ;

vu

le Décrel n' 2012-11 l8 du 2l novembre 2012 porlont nominotion
du Premier Minislre, Chef du Gouvernement ;

Vu

le Décrel n"2012-1119 du 22 novembre 201 2 portonl nominolion
des membres du Gouvernemenl, lel que modifié por les décrets
n"2013-505 du 25 juillet 2013, n" 2013- 784, n" 2Q13-785, n" 20137 86 du l 9 novembre 20l 3 el n" 201 4-89 du 1 2 mors 2O1 4 :

Vu

le Décrel n'2013-506 du 25 juillet 2013 portonl ollribulions des
membres du Gouvernemenl, tel que modifié por le décrel
n'2013-802 du 2l novembre 2013 ;

Vu

le Décret n" 2014-97 du l2 mors 2014 portonl réglementolion de
lo sécurilé oérienne,
A R R E T E:

Arlicle I : Le Direcleur Générol de I'Autorilé Nolionole de I'Aviotion
Civile, en abrégé ANAC, esl qulorisé à prendre por Décisions les
Règlemenls techniques en motière de sécurifé et de sÛrelé de
I'oviotion civile, ef de les omender outont de fois que de besoin, o
I'exception des Règlemenls relolifs oux enquêles sur les occidenls et
incidents d'oviotion civile, en opplicolion de I'orlicle 3 du décret
n'2014-97 du 12 mors 2014, porfonl réglementolion de lo sécurilé
oérienne.

Les Règlements lechniques portenl sur I'ensemble des
ennexes et louTes outres disposilions de I'Orgonisotion de I'Aviotion
Civile Inlernolionole relolifs à lo sécurité et à lo sÛreté de I'oviotion
civile. lls visenl ou renforcement de lo supervision de lo sécurilé eI de lo
sûrefé de I'oviotion civile por l'Autorilé Notionole de I'Aviotion Civile.

Ælcjcl:

Arlicle 3: Un orrêté du Minislre des Tronsporls opprouve les règlemenls
'techniques pris por le Direcleur Générol de I'ANAC ovont leur mise en
oeuvre.

Ariicle 4: Le présenl arrê1é prend effet à compter de so signoture el
sero publié ou Journol Officiel de lo République de CÔte d'lvoire.

Foit à Abidion, le 20 ooûf 2014
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