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Anêfé n"568/MT/CAB du 02 décembre 2014
porlonf orgonisolion el fonclionnemenl du Comilé Noiionol de Coordinolion
de Reche.rches-ei Squveloge des léronefs en délresse en lemps de poix,
denommè Comilé SAR oéronqulique

tE MINISfRE DES TRANSPORTS.

lo Conslitulion ;

I'ordonnonce n. 2008-08 du 23 jonvier 2O0g porlont Code de
I'Avioiion Civile ;

fe décrel n" 2OOB-277 du 03 octobre 2OO8 portoni orgonisolion el
forrctior"rnerrrerrl de l'Administrdlion Auionome dL I'Aviotion
Civile dénommée, Autorité Not;onole de I'Avioiion Civile en
obrégé. ANAC ;

le décre1 n" 20l I 401 du l6 novembre 20i 1 portonl organisotion
du Minislère des Ïronsports ;

le décreT n"2]l2-l 119 du 22 novembre 201 2 porloni norninotton
des membres du Gouvernement, iel que modifié por les décrets
n'2013-505 du 25 juillel 20t3, n" 2Ol3- 784. n"2oj3-785, n" 2013_/A6
du l9 novembre 2013 el n.2014-g9 du l2 mcrs 2Ol4 ;

le decrel n" 20 I 3-506 du 25 juitlei 201 3 podcnt ollribuiions de:
membres du Gouvernement, tel que modifié por le décrei
n'2013-802 du 2l novembre 2013 ;

le décret n"2O14-24 du 22 jonvier 20l4, portont orgonisation _-i
fonctionnemenT des services de recherches et souveloge des
aéronefs en délresse en fen]ps de poix ;

le décret n" 2O14-?7 du t2 mors 2014 porlonl réglementoilon cje
lo sécurité oérienne,
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Article I: Le présenl orrêté o pour objeT de définir lo composition, les
ciiribulions, l'orgonisoiion ei le fonctionnement du Comité Nolionot de
Coordinotion de Recherches el Souvetoge des qéronefs en détresse en
lemps de poix, dénommé Comité SAR oéronoutique.

Article 2 : Le Comité SAR oéronoutique o pour mission de coordonner,
conirôler ei suivre les presfolions de rechôrches et de souvelcge
réolisées por loute personne publique ou privée dons I'ensemble des
espoces oériens, terrestres el morilimes plocés sous lo responsobilité de
lo Côle d'lvoire ou dons toul outre espoce dont I'Flol ivoirien o
occepte d ossurer lo responsobilité.

A cetle fin, il eri chorgé notommenT:

- de suivre lo polilique noiionole en molière de recherches el
souveloge oéronoulique ;

- d'éloborer el proposer lo réglemenlotion el les procédures de
recherches el souvefoge y compris celle des services d'olerle;

- diéloborer, coordonner et soumellre ù l'Autorité en choroe cJc
I AVrotton ctvtle les progromme: de formotion ;

- d'éloborer eT foire opprouver por I'Autorilé en chorge de
I'Aviolion civile. lo plonificotion des exercices SAR oéronoutiques
nolionoux el iniernolionoux ;

- de proposer le projet de budget onnuel de recherches el
souvetoge des oéronefs en délresse en iemps de poix ;

- de porticiper oux éludes ei oux progrornmes d'équipement;
- d'hormoniser les plons d'opérotions de recherches et souvetoge

cvec les outres plons de secours ;

de centroliser ei diffuser Iouies les informclions reloTives oux
Services SAR oéronoutiques ;

- d'onolyser les comples rendus d'opérotions ei de geslion du
progromme de conlrôle quolité ;

- d'ossurer lo coordinotion enlre les services de recherches et
scuveioge oéronouiiques, les cdminisiroïions notionoles el les
odminislroiions internoiionoles ;

- d'cssurer lo coordinction enlre le SAR oéronoulique ei le SAR
morilime;



de porticiper o l'éloboroiion des conveniions de colloborolion sur
le plon interno lionol dons Ie domoine du SAR cérorroulique ;

de développer et promouvoir le SAR oéronouiique notionol.

Article 3 : Le Comité SAR oéronoutique est composé comme suit :

- le Minisire chorgé de I'Aviolion Civile ou son représenlonl ;

- le Ministre chorgé de l'lntérieur ou son représentenl ;

le Ministre chargé des Affoires Etrongères ou son représentont ;

le Ministre chorgé de lo Défense ou son représenlont ;

le Minislre chorgé de I'Economie et des Finonces
représentonl j

- le Ministre chorqé du Budgei ou son représentont ;

-. le Minisire chorgé de lo 5on1é el dè lo lutte conlre le SIDA ou son
représentoni;

le Ministre chorgé de la Posie et des Technologies de I'lnformolion
eT de lq Communicotion ou son représenton'l ;

- le Directeur cénérol de I'Autorilé NoTionole de l'Aviotion Civile;

- le Commondonl Supérieur des torces oériennes ;

- le Commondont Supérieur des Forces ie estres;

le Commondoni Supérieur des Forces moritimes ;

- le Chef du Cenlre Secondoire de Souvelcge d'Abidjon
dénommé RSC d'Abidjon.

Les membres du Comité SAR oéronoulique sonl nommés por orrêlé du
Minislre chorgé de I'Aviotion Civile sur proposition de ieur structure
d'origine.

Article 4: Toul experl en motière de recherches ei souveloge dont lc
contribution esl jugée nécessoire peul è1re invilé d pcrticiper oux
séonces du ComlIé SAR oéronouTioue.

ou son



Arficle 6: Le Comilé SAR oéronoulique esl doié d'un secrétorioi

Arlicle 5: Le Comité SAR oéronouiique est présidé por le Minislre
chorgé de I'AvioIion Civile. En cetle quolité, il est le Coordonnoteur du
SAR oéronoulique.

lechnique permonenl, dénommé Bureou
créé ou sein de i'Auloriié NotionJle de
ANAC.

Le Direcieur Générol de I'ANAC esl investi des pouvoirs du secrétoriol
lechnique permonent du Comité SAR oéronoufique.

Le Dirécteur Générol de I'ANAC peul nommer un ogenl de !'ANAC,
oycrnt les compélences ovérées en molière d'oviolion civile, Secrétoire
Technique Permonent du Comiié SAR oéronoutique.

Article 7: Le Bureou d'Eiudes et de Coordinoiion créé ou sein de
I'ANAC o pour missions nolomment:

- de porticiper à toutes les réunions du Comilé SAR oéronoutique et
dresser les ropporls de réunions ;

de suivre lc mise en ceuvre des décisions et engogemenis ou
Comilé SAR oéronoutique ;

- d'éloborer les projets d'études el de pol;liques en motière de
recherches el souveloge ;

d'éloborer les projels de règlemenls
necessoires dons le domoine ;

et les projets de procédures

- de poriiciper oux réunions nciionoles et internotioncles dans le
domoine des recherches e1 souveloge ,

- de tenir à jour lo documentotion e1 I'orchivoge du SAR
oéronoutique.

d'Eludes et de Coordinotion
I'Aviotion Civile, en obrégé

Arlicle 8: Les frois de fonclionnemenl
permonenl du Comiié SAR céronoulique
budgel de I'ANAC.

du secréloriot lechnique
sont pris en chcrge por le



A-rticle 9 : Le Comité SAR oéronoulique se réunit deux fois por on enséonce ordinoire sur convocolion de ion présideni

Les membres du Comiié SAR céronoutique peuvenl être convoqués enséonce exlroordinoire en cas de besoin dons les mêmeraonOltionr.

Arllcle l0 : Les décisions du Comité Notionol de Coordinolion ouComité SAR oéronoulique soni prises à lo moiorilé ,iÀpt. O* uoi".

En cos de porité, lo voix du président est prépondéronte.

Le ComiIé SAR oéronouiique ne peut se réunir el délibérer votobtemenlque si Io mojorité simple de ses membres est présenle.

+S!'e:+, Les. chorges de fonctionnemenl du Comité SARoeroncuttque sonl prises en comple por le budget de I,Etol.

Afticle l2: Le Direcleur Générol de I'Auiorité Nolionole de t,AviolionCivile est chorgé de I'exéculion du présenl onetA qui pànO efet acompfer de so dole de signqture ei sero publié ou Journol Offlciel de loRépublique de Côfe d'lvor:re.

AmplidtioB:

Présidênce l
Pnmolure I
SGG I
ANAC I

loRct I

bidjon. le 02 décembre 2Ol4
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