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LISTE DES REFERENCES
1. Code de l’Aviation Civile des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale ;
2. Loi n°023/2016 du 29 décembre 2016, portant Code de l’Aviation Civile et ses textes d’application ;
3. Statuts de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, approuvés par le Décret n°452/PR/ MPITPTTHAT du
19 avril 2013 ;
4. Arrêté n°00401/MT/ANAC du 10 août 2016, portant adoption du nouveau Règlement Aéronautique
Gabonais, en abrégé RAG ;
5. Arrêté n°00042/MTL/ANAC du 30 mai 2017, portant délégation de pouvoirs au Directeur Général de
l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;
6. Règlement Aéronautique Gabonais relatif aux généralités, en abrégé RAG 0, adopté par décision
n°094/2017/DG/DJ du 27 novembre 2017 ;
7. Manuel des Procédures générales, adopté le 18 mai 2018.

ABREVIATIONS ET SYMBOLES
ANAC : Agence Nationale de l'Aviation Civile
OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale
RAG : Règlement aéronautique gabonais.
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PRESENTATION ET OBJET
Ce Guide a pour objet de mettre à la disposition des personnes désireuses d’obtenir des
dérogations/exemptions en matière d’aviation civile au Gabon, les informations nécessaires pour comprendre
les conditions et exigences y relatifs, notamment les pièces et documents à fournir, les différentes étapes du
processus de délivrance, les délais, les conditions générales et spécifiques nécessaires à la délivrance de
chaque type de dérogation ou d’exemption.
Son adoption procède de l’application des recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI) et de la volonté de l’Agence Nationale d’Aviation Civile (ANAC) de mettre à la disposition
des postulants, les outils nécessaires au déroulement efficient de la procédure de délivrance des dérogations
et des exemptions.
Elle fait apparaître la différence entre la dérogation, qui est une autorisation délivrée par l’Agence Nationale
d’Aviation Civile, permettant d’appliquer d’une manière exceptionnelle et particulière les dispositions des
textes réglementaires, et l’exemption qui représente une disposition accordée par l’Agence Nationale
d’Aviation Civile par laquelle une situation donnée peut être exclue du champ d'application des textes
législatifs et réglementaires. Elle précise, en outre, le domaine d’application.
Plus précisément, et dans sa vocation cursive, elle permet, d’une part, d’appréhender l’exemption comme une
dispense du devoir ou de l’obligation d’appliquer la loi dans sa rigueur et en définitive, de se plier à ses fermes
exigences ; et, d’autre part, de considérer la dérogation comme une autorisation d’appliquer la loi mais,
exceptionnellement, d’une manière souple ou en assouplissant ses fermes exigences.
Le présent guide donne également au postulant, des informations sur le contenu, la forme et la durée de
validité des dérogations/exemptions délivrées, ainsi que l’étendue et les limites des privilèges que confère sa
détention.

DEFINITIONS
Dérogation : Autorisation exceptionnelle, accordée par l’ANAC, de ne pas appliquer les dispositions des
textes réglementaires.
Une dérogation peut être accordée, à titre exceptionnel et provisoire, lorsque l’ANAC estime que le
besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire que l’ANAC considère
comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité acceptable.
Une dérogation répétitive ou pour une durée indéterminée est considérée comme une exemption.
Exemption : Disposition prise par l'autorité compétente par laquelle une situation donnée est exclue du
champ d’application d’un texte conventionnel, légal ou réglementaire.
En règle générale, la conformité aux règlements régissant l’aviation civile ne sera pas exigée dans les
deux cas suivants :
a) Dérogation fondée sur un règlement et ses critères (autorisation) :
Le règlement prévoit ce premier type de dérogation lorsqu'on utilise une expression comme «
sauf autorisation de l’autorité de l’Aviation Civile » et qu'on précise ensuite les critères sur
lesquels l'autorisation sera fondée. Si ces critères constituent un guide complet pour l'octroi
d'une dérogation, la personne investie des pouvoirs délégués par le Directeur général peut
accorder une dérogation. Étant donné que ces conditions sont stipulées dans le règlement, le
public visé saura qu'une dérogation sera accordée selon ces critères sans aucune
discrimination.
b) Dérogation par décision ministérielle en vertu de l’article 7 de la Loi n°023/2016 du 29
décembre 2016 portant Code de l’Aviation Civile
Lorsqu'il n'existe aucune disposition réglementaire quant aux dérogations, on peut se
prévaloir de l’Article 7 de la Loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l’Aviation
Civile. Le Code autorise le ministre chargé de l’aviation civile à accorder des dérogations à la Loi
ou aux règlements connexes, aux conditions qu'il juge opportunes.
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Les dérogations sont accordées en vertu de l’Article 7 du Code de l’Aviation Civile uniquement
dans des circonstances imprévues qui ne se représenteront vraisemblablement pas ou lorsque
le règlement est en cours de modification pour tenir compte de certaines situations.
Article 7 : « Outre les attributions visées à l’article 6 ci-dessus, l’Autorité Aéronautique peut, après
avis de l’Autorité de l’Aviation Civile, accorder des dérogations au bénéfice de toute personne,
aérodrome, aéronef ou installation de la navigation aérienne, en ce qui concerne l’application des
dispositions de la présente loi, à condition que cette dérogation soit dans l’intérêt public et
n’affecte pas la sécurité ou la sûreté aérienne. »
Le Directeur général de l'ANAC est investi, par le ministre, du pouvoir de délivrer de telles
dérogations en vertu de l’arrêté n°00042/MTL/ANAC du 30 mai 2017, portant délégation de
pouvoirs au Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.
Par ailleurs, il convient plus généralement de considérer que le pouvoir conféré au Ministre et
au Directeur général, de délivrer des dérogations s’entend aussi de celui de délivrer des
exemptions.
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I PROCEDURES GENERALES DE DEROGATION OU D’EXEMPTION
I.1

LA DEMANDE
Toute demande de dérogation ou d’exemption doit être formulée par écrit et adressée au Directeur
général de l’ANAC, par l’exploitant ou son mandataire dûment habilité, dans un délai minimum de
quinze (15) jours ouvrables avant la date projetée d’utilisation de ladite dérogation ou exemption.
En cas de circonstances particulièrement exceptionnelles, le délai peut être apprécié et occasionner
des diligences exceptionnelles.
La demande doit être accompagnée de justificatifs et du formulaire de demande de dérogation ou
d’exemption dument renseigné, en deux (2) exemplaires.

I.2

JUSTIFICATIONS
Un dossier de demande de dérogation ou d’exemption doit comporter au minimum :
-

une justification de la demande, par des arguments techniques et/ou économiques,
d'antériorité ou d'intérêt public ;

-

une analyse des risques ;

-

une évaluation de la durée pour laquelle l'exploitant ou une autre entité demande la
dérogation ou l’exemption ; ou, en cas de demande de renouvellement d’une dérogation ou
d’une exemption : une évaluation de la durée totale, à savoir, la durée de la (des)
dérogation(s) ou de l’ (des) exemption(s) déjà accordée(s) sur ce point, additionnée à la
durée demandée pour le renouvellement ;

-

les actions que l'exploitant compte mener pendant la période pour laquelle la dérogation ou
l’exemption est demandée, afin de se mettre en conformité ;

-

le bordereau de versement des frais administratifs relatifs à la demande auprès de l'Agence
Comptable de l’ANAC.

Des éléments complémentaires peuvent être demandés par l’ANAC suivant la nature de la
dérogation ou de l’exemption demandée.

I.3

DUREE DE TRAITEMENT
Le temps de traitement de la demande de dérogation ou d’exemption est fonction du domaine
concerné.
Si la complexité de la demande de dérogation (y compris ses renouvellements éventuels) est
susceptible d'excéder six (6) mois, un traitement particulier est nécessaire. Dans ce cas, le temps
minimum de traitement peut être plus important.
Cependant, les demandes faisant suite à un événement d'exploitation imprévisible et urgent seront
traitées au cas par cas sans tenir compte des exigences susmentionnés.

I.4

FRAIS D'ETUDE
Les frais administratifs relatifs au traitement de la demande de dérogation ou d’exemption sont ceux
fixés par le barème des prestations ANAC.
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NOTIFICATION DE LA DECISION D’OCTROI DE DEROGATION OU D’EXEMPTION ET RECOURS

Dans le cas où la demande est acceptée, l’ANAC informe le bénéficiaire et, sur la foi de la quittance de
paiement fournie par ce dernier, lui notifie la décision d’octroi de la dérogation ou de l’exemption. Si le
bénéficiaire n’est pas l’auteur de la demande, l’ANAC adresse une copie à ce dernier.
Cette décision précise notamment la durée de la dérogation ou de l’exemption accordée ainsi que toute
condition ou restriction liée à celle-ci.
Dans le cas où la demande est rejetée, l’ANAC adresse une lettre au requérant, fondée sur les
conclusions pertinentes de l’examen de la demande.
Le requérant dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour contester le refus.
La requête en contestation doit être accompagnée d’éléments supplémentaires ou d’arguments
nouveaux, non connus lors de l’examen du premier examen.
En cas d’acception ou de nouveau rejet, les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent
respectivement.
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ANNEXE : FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATIONS/EXEMPTIONS1
Cadre I- Demandeur/ Applicant
Raison sociale de l’entreprise et, si elle est différente, appellation utilisée pour l’exploitation/
Name of the company and, if different, name used for the exploitation

Nom et adresse postale de la société (inclure le nom commercial si différent du nom de la société)/
Name and postal address of the company (include trade name if different of the company name)

Numéro de téléphone/Phone number

Numéro de Fax/

Adresse

Fax number

E-mail address

électronique/

Objet de la demande/ Subject of the application

Cadre II- Spécifications techniques pour lesquelles la dérogation-exemption est demandée/
Technical specifications for whitch derogation/exemption is requested

N°

Textes/ Texts

Nom du paragraphe/

Brève description/

Paragraph name

Short description

Cadre III- Documents à joindre à la demande/ Documents to be enclosed with the application
Justification de la demande par des arguments
techniques et/ou économiques ou d’antériorité ou
d’intérêt public/ Justification of the request : with
technical arguments/ or economic or anteriority or public
interest
Pièces justificatives d’analyse des risques faite par le
demandeur/ Risk analysis vouchers made by the applicant

Pièces justificatives des mesures compensatoires
prises par le demandeur/ Compensatory measures
vouchers taken by the applicant
Pièces justificatives des actions correctrices que
l’exploitant compte mener afin de se mettre en
conformité avec la règlementation/ Corrective actions
vouvhers that the operator intends to conduct to comply with the
regulations

Cadre IV- Observations diverses/ Various observations

1

A télécharger sur le site Web de l’ANAC
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION/EXEMPTION EN MATIERE D’AVIATION CIVILE
I- Demandeur/ Applicant
Raison sociale de l’entreprise et, si elle est différente, appellation utilisée pour l’exploitation/
Name of the company and, if different, name used for the exploitation

Nom et adresse postale de la société (inclure le nom commercial si différent du nom de la société)/ Name and postal address of the
company (include trade name if different of the company name)

Numéro de téléphone/Phone number

Numéro de Fax/Fax number

Adresse électronique/E-mail address

Objet de la demande/ Subject of the application

N°

II- Spécifications techniques pour lesquelles la dérogation-exemption est demandée/
Technical specifications for which derogation/exemption is requested
Textes/ Texts
Nom du paragraphe/
Brève description/
Paragraph name
Short description

III- Documents à joindre à la demande/ Documents to be enclosed with the application
Justification de la demande par des arguments techniques et/ou économiques ou d’antériorité ou d’intérêt public/ Justification of
the request : with technical arguments/ or economic or anteriority or public interest

Pièces justificatives d’analyse des risques faite par le demandeur/ Risk analysis vouchers made by the applicant

Pièces justificatives des mesures compensatoires prises par le demandeur/ Compensatory measures vouchers taken by the applicant

Pièces justificatives des actions correctrices que l’exploitant compte mener afin de se mettre en conformité avec la
règlementation/ Corrective actions vouvhers that the operator intends to conduct to comply with the regulations

IV- Observations diverses/ Various observations

