09 Mai 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

A r r M Interministeriel No0009/MTr/MSPC/ANACTOGO du 03 /05 / 2011
Portant creation du Comitd National d'Evaluation de ,
la Menace contre I'Aviation Civile (CNEM-AC)

LE MINISTREDES 'TRANSPORTS
LE MINISTREDE LA SECURITEET DE LA PROTECTION
CIVILE,
Vu la Convention relative a I'aviation civile internationale signee B
Chicago le 07 decembre 1944 ainsi que ses annexes ;
Vu la loi no 2007- 007 du'22 janvier 2007 portant code de I'aviation avile ;
Vu le decret 97-212 IPR du 22 octobre 1997 relatif B la sOret6 de
I'aviation civile ;
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- Directeur general de la gendarmerie nationale ou son
representant, membre ;
w

- Directeur general deJadocumentation nationale ou son
repksentant, membre ;
Directeur des renseignement generaux ou son
representant, membre ;

-

-Directeur de'l'office central de repression du trafic illicite
des drogues et du blanchiment ou son representant,
membre.
Le comite peut s'adjoindre, pour consultation, toute
personne dont la competence est necessaire pour
I'accomplissementde sa mission.
' Art. 3 : Le comite d'evaluation a pour mission de :

o

Vu le decret N 20101036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement ;

- collecter, echanger et prot6ger les renseignements relatifs
a la menace dirigee contre I'aviation civile ;

Vu I'arret6 interrninisteriel N 006 1MClTDZFlMDACMnlSDMnEFPDACdu
13 mai 2005 portant approbation du Programme National de Slirete de
I'aviation civile du Togo :

- evaluer la menace en prenant en compte la situation
nationale et I'environnement international ;
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Sur rapport du diredeur general de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;

ARRETENT:
Arti: II est cree aupres du ministrecharge de
I'Aviation clvile un Comite National charge de I'Evaluation
de la Menace dirigee contre I'Aviation Civile (CNEM-AC).
I

L'autorite competente en matiere de s0rete met en place,
sur chaque
un comite local d'evaluation de la
. aeroport,
.
menace.
Art. 2 : Le comite national d'evaluation de la menace est '
compose du :

- prendre les dispositions pour eviter la survenance d'un
acte d'intervention illicite.
Art. 4 : Le comite national d'evaluation de la menace se
reunit en debut de chaque trimestre et aussi souvent que
necessaire sur convocation de son president.
Les rapports de reunion sont exclusivementreserves a ses

.membres.

Brf3 : Les charges de fonctionnement du comite national
d'evaluation de la menace sont supportbs par les fonds
de s0rete (AVSEC).

ads.: Le present arrete prend effet h compter de sa date
de signature.

- Directeur general de I'aviation civile, president ;
- Representantdu minisere charge de la Skurite, premier
vice-president ;

Art. 7 : Le directeur general de I'Agence Nationale de
I'Aviation Civile est charge de I'ex6cutiondu present a r r M
qui sera publieau Journal ofFicielde la Republique togolaise.

- Representant du ministere charge de I'Aviation civile,
deuxidme vice-president ;

-

Dlrecteur general de I'agence nationale des
renseignements ou son representant, membre ;

- Directeur

general de la police nationale ou son
representant,membre ;

Le ministre de la Sbcurit6 et de la Protection civile
LATTA doklsime Gnama
Le ministredes Transports
Ninsao GNOFAM
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