t.'i'llii; l(.rL I J)i ( .\:,41 li()l ,\
j'irr,. lr;r\ rr; - Itili; ie

ItI)'l rl]Ll( ()t (
I'circc - WoIk - l^MLR()()r\
irlhcrlirrrrl

ÂITOTFT ATNOMUil[UT

GAilm00il 0il,|l

i

O46

tuilil0lt

[uTil0ilTY

rNsïRUcTloNr0 0 0
/ccAA/DG/D\ADU 2 OcT
relolive à lo licence el oux guolificolions des conlrôleurs de lo
circulolion oérienne.

2014.

Porlée.
Lo présenle inslrucllon o pout

-

-

bttl
De rentorcer les disposiiions concetnonl lo licence de conirôleur de lo
circulolion oérienne de l'<rrrêté n" 00609/MINT du l3 seplembre 200ô
rnoditaonl I'onnexe de I'qnêté n" 00738/MINT du 07 Juin 2005 relotrt oux
Licences ei Quolificolions des f'ersonnels de I'oéronoutique civile.
:

D'élcrblir les mocjolilés relolives o lo délivronce, ô lo suspension el ou
relroit des licences cles contrôleurs de lo circulolion oérienne el cortes de
slogioire <Jes conlrôleurs de lo circulotion oérienne. des quolificolions,
rnenlions el ollestotions nrédicoles qui y sonl ossociées, oinsi qire les
concjitions de leur vcllidilé, renot.rvellemenl, prorogotion et utilisolion.

Elle s'odresse o toutes les personnes oppelées ô exercer les fonclions de
conlrôleur de lo circulolion oérienne dons I'espoce oérien comerounois.
Définitions.

il.

Aux fins d'.: lc présenle instruction, on enlend por

:

ll .1. Service de conirôle de lo circulolion oérienne : un service ossuré
dons le bul de prévenir les collislons err'lte oéronefs et, sur I'oire de monæLrvre,
enlre les oéronefs el des obsincles, el <j crccélérer ei de réguler lo circulotion
oérien n e;

Preslotoire de services de novigotion oérienne: toule entité publiqtte
ou prrvée fournisscrni cies servic<.-s <1e novigotion oérienne pour lo circuloiion
<rér ie-.n ne cl énér<rle;
11.2.

Circulolion oérienne générole : lous les mouvemenls d'oéronefs civii:
oinsi que lous les nrouvemenls d'oéronefs d'Eiol (y compris les oéronets nrilitoires
el cerrx des services <Je clouorre et cie police), lorsque ces mouvemenls se fonl
r':onformérreni r:rux procédutes <ie I'OACI ;
11.3.

N

11.4.

Licence:un cieriificoi, quelle clue soii so dénominollon, délivré ei

renseigné conforrrémenl à lo pré:se:nfe inslruclion, oulorisonl son ïiluloire légol o
ossurer des services de contrôle de lo circulolion oérienne conformémeni oux
quolificoiions el oux mentions <1u'il comporle;

Quolificotion : I'inscription porlée sur une licence ou ossociée o celte
licence e1 foisoni porlie inlégronle de celle-ci, qui indique les condilions.
privilèges ou restriclions propres ô ceile licence;
11.5.

ll.ô. Menlion de quolificolion : l'inscripTlon portée sur une licence et foisont
porlie intégronle de celle-ci, qui inciique les condiiions, privilèges ou limitotions
spécitiques liés à lo quolificolion en queslion ;

Menlion d'unité : l'inscriplion porlée sur une licence el foisont porlie
inlégronle de celle-ci, qui <iésigne I'in<licoleur d'enrplocement OACI et les
secleurs el/ou posles de lrovoil pour lesquels le tiluloire de lo licence est
11.7.

comoéieni;
Menfion linguisfique : l'inscriplion portée sur une licence el foisoni
porlie inlégronle de celle-ci, qui inclique les compélences linguisliques du
liiuloire;
11.8.

Menlion d'insirucleur : I'inscriplion porlée sur une licence et foisonl
porlie inlégronle de celle-ci, qui indique lo compé1ence du liluloire pour
dispenser une formolion prolique sur lo posilion ;
11.9.

ll.l0. tndicoleur d'emplocemenl OACI : le groupe de quolre lelires formé
conformémenl oux règles prescriles por I'OACI dons son monuel DOC 7910 et
ossigné ou lieu lopogrophique d'une stolion oéronoulique fixe;

tl.l1. Corte de sfogioire: documenl oulorisoni son tituloire légol o suivre
une formolion en vue de I'obleniion d'une licence, quolificolion. menlion
d'unilé el d'ossurer des services de contrôle de lo circulotion oérienne sous lo
surveillonce d'un instrucleur sur lo posillon, en conformiiô ovcc lo ou les
quolificolions et nrenlions de quolificolion oltochées à lodite corle de slogioire;

ll.l2. Secleur: une portie d'une zone de conlrôle ei/ou une poriie d'une
région etlou d'une région supérieure d'informotion de vol ;
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