AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
ACM

DECISIoN N" 5 {J.IcM/DG/SEA/REG/2008
portant transfert de qertainesfonctionset responsabititésen cas d'accord de locationo
d'affrètement ou de banalisationd'un aéronefimmatriculé dans un autre Etat
contractant

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AVIATION

CIVILE DE MADAGASCAR

Vu la Constitution;
Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésionde Madagascarà la Convention relative à
l'aviation civile internationafesignéeà chicago le 7 décembre1944;
Vu la Loi no 2004-027du 9 septembre2004pofiant Code malagasyde l'aviation civile
;
Vu le Décret n" 98-1061du 18 décembre1998 portantratificationde l'article 83 bis de la
Conventionde Chicagorelatif à la location,affrètementou banalisationdesaéronefs
;
Vu le Décret n" 99-827 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n" 2003-790du 15 iuilet
2003 fixant les statutsde l'Aviation Civile de Madagascar;
Vu le Décret n" 2004-007 du 07 janvier 2004 portantnomination du Directeur Général de
I'Aviation Civile de Madagascar;
Vu le Décret n"lmt-lDJu l6{îvnerZaof portant organisationde l'Administration de I'aviation
civile et fixant les attributionsdes structuresqui la composent;

DECIDB:
Article premier

Objet

En applicationdu décretn' 98-1061du 18 décembre1998portantratificationde l'arlicle 83
bis de la Convention de Chicago, la présentedécision prescrit les dispositionsqui doivent
être prisesen cas de contrat de location,d'affi'èteiùentou de banalisationcl'un aéronefd,une
entreprisede transportaériend'un autreEtat contractantpar une gntreprisede transporlaérien
malagasy.
Article 2

Transfert de certainesfonctionset responsabilités

.En cas de contrat tel que précisédans l'article premier, un accord doit être établi et conclu
avecl'Autorité de I'aviation civile de l'aéronef concernépour le transfertde tout ou partie des
fonctionset responsabilités
spécifiéespar les articles12,30,31 et32 a) de la Conventionde
Chicaso.
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Article 3

Enregistrementauprèsdu Conseilde:l,OACI

L'accord spécifié dans l'article 2 ci-dessusdoit être notifié et enregisiréauprèsdu Conseilde
l'Organisationde l'Aviation Civile Internationaleconformémentaux dispositionsde l,article
83 bis de la Conventionde Chicago
Article 4

Application et publication

La présentedécision prend effet à la date de sa signatureet sera communiquéeparlout où
besoin.sera.
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LE DIRECTEUR GENERAL
ON CIVLE DE MADAGASCAR

Le mei[bur{e.,nous-nêma,
pour[a sécurit| ens{Jksant
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