
Décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et
fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A). (Page 1111) 
Rectificatif
                                                                                
                                                                                

Vu le Décret n° 63-83 du 5  mars 1963 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants,
(Page 270).
Vu le Décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service,
d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils, (Page 5).
Vu le Décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d'Etat. (Page 480)
Vu le Décret n°84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du
Gouvernement.(Page 74)

Vu le Décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports. (Page
504)
Vu le Décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour
l'aéronautique et l'espace et fixant ses attributions. (Page 1177)
                                                                                
                                                                                

Article 1er.- Il est créé auprès du ministre des transports un organe consultatif dénommé " Comité
national de facilitation aérienne " (C.N.F.A) chargé d'émettre des avis et de présenter des
propositions à l'autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une amélioration du trafic aérien et
une meilleure maîtrise des opérations liés aux activités exercées au sein des aéroports dans un
cadre de coopération et de coordination  et de concertation.
                                                                                
                                                                                

Art. 2.- A ce titre, le comité national de facilitation aérienne suscite toute mesure appropriée
visant:

- à faciliter et à accélérer le trafic aérien et à éviter les retards aux aéronefs, aux personnes et aux
biens se trouvant à bord,
- à faciliter les formalités d'entrée, de séjour et de sortie des aéroports,
- à faciliter les opérations liées aux formalités concernant la cargaison, les passagers, l'équipage et
les bagages,
- à simplifier les formalités pour les passagers en transit,
- à améliorer les conditions d'accueil par la mise en place des infrastructures et moyens adaptés, en
particulier des services suffisants pour permettre l'application efficace des mesures adoptées.
                                                                                
                                                                                

Art. 3.- En outre, le comité national de facilitation aérienne identifie régulièrement les normes et
pratiques  contenues dans la dernière édition de l'annexe 9 de la convention internationale relative
à l'aviation civile, a harmoniser avec la législation et la réglementation  nationale; il notifie et
propose, le cas échéant, les amendements, pour la mise en oeuvre.
                                                                                
                                                                                

Art. 4.- Le comité national de facilitation aérienne formule des recommandations à l'attention des
administrations  et parties concernées et à la demande de ses membres, charge les sections de
facilitation aérienne d'étudier des questions particulières et présente des solutions.
                                                                                
                                                                                

Art. 5.- Le comité national de facilitation aérienne veille a la mise en oeuvre des textes,
réglementations et des dispositions adoptées ainsi que des instructions et annexes de l'organisation
de l'aviation civile internationale  relative à la facilitation.



                                                                                
                                                                                

Art. 6.- Le comité national de facilitation aérienne constitue des sections de facilitation aérienne
(SFA) siégeant au niveau des aéroports principaux, lieu de siège de l'établissement de gestion des
services  aéroportuaires (EGSA).
                                                                                
                                                                                

Art. 7.- Le comité national dé facilitation aérienne regroupe les représentants des différents
services et institutions qui interviennent à l'occasion des voyages ou de tous transports aériens.
Présidé par le ministre des transports ou son représentant, il comprend:

- Un représentant du conseil national pour l'aéronautique et l'espace.
- Un représentant du ministre des affaires étrangères.
- Un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
- Un représentant du ministre de la santé (contrôle sanitaire aux frontières).
- Un représentant du ministre des finances (direction générale des douanes).
- Un représentant du ministre du tourisme et de la culture.
- Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger (EGSA-Alger).
- Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran (EGSA-Oran).
- Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine
(EGSA-Constantine).
- Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires de Annaba
(EGSA-Annaba).
- Un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA).
- Un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens: " Air Algérie ".
                                                                                
                                                                                

Art. 8.- Les membres du comité national de facilitation aérienne sont désignés nommément par
arrêté du ministre des transports sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.

Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur
mandat.
                                                                                
                                                                                

Art. 9.- Le comité national de facilitation aérienne peut faire appel, à titre consultatif à ses travaux
et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner
un avis technique  autorisé.
                                                                                
                                                                                

Art. 10.- Le comité national de facilitation aérienne se réunit une fois par trimestre, en session
ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à
l'initiative de son président ou du tiers de ses membres.

En cas d'empêchement du président, le comité national  de facilitation aérienne désigne en son
sein un président de séance.
                                                                                
                                                                                

Art. 11.- Les conclusions des travaux du comité national de facilitation aérienne font l'objet de
procès verbaux signés par le président.

Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s'il y a lieu,
au ministère des transports et, en tant que de besoin, aux ministres intéressés.
                                                                                



                                                                                

Art. 12.- Le comité national de facilitation aérienne ne peut valablement se réunir que si les 2l3 au
moins de ses membres sont présents; toutefois il peut se réunir valablement huit (8) jours après si
le quorum n'est pas atteint:
                                                                                
                                                                                

Art.13.- Le comité national de facilitation aérienne est doté d'un secrétariat assuré par les services
de la direction de l'aviation civile et de la météorologie du ministère des transports.
                                                                                
                                                                                

Art. 14.- Le comité national de facilitation aérienne établit son règlement intérieur qui est
approuvé par arrêté du ministre des transports.
                                                                                
                                                                                

Art. 15.- Le comité national de facilitation aérienne contrôle et coordonne, de manière régulière et
constante, l'activité des sections de facilitation aérienne.
                                                                                
                                                                                

Art.16.- Les sections de facilitation aérienne sont placées sous l'autorité du directeur général de 
l'établissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA) concerne. 

Elles sont composées des représentants de la wilaya du lieu du siège social de l'établissement de
gestion de services aéroportuaires, des services de transport, de santé, de douanes, de police.

Elles comprennent, en outre, un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation des services 
aériens: " Air Algérie " et un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité
aéronautiques (ENESA).
                                                                                
                                                                                

Art. 17.- Le directeur général de l'établissement de gestion des services aéroportuaires concerné
établit le règlement intérieur de la section de facilitation aérienne.
                                                                                
                                                                                

Art. 18.- Les sections de facilitation aérienne procèdent au règlement des questions rencontrées
dans l'acheminement des aéronefs, de leur équipage, des passages et cargaisons conformément aux
mesures préconisées par le comité national de facilitation  aérienne et adoptées.
                                                                                
                                                                                

Art. 19.- Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 65.71 du 11 mars 1965 susvisé.
                                                                                
                                                                                

Art. 20.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 18 octobre 1988.

Chadli BENDJEDID.


