
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
DECRETn° 2019-710 du 8 août 2019 portant ratification de la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels inhumains ou dégradants adoptée le 18 décembre 
2018 à New-York aux Etats-unis d'Amérique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Vu la Constitution ; 
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du Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif 
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8 août . . . Décret n° 2019- 710 portant ratification de la 
Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels inhumains ou dégradants adoptée 
le 18 décembre 2018 à New-York aux Etats-unis 
d'Amérique. 

8 août . . . Décret n° 2019-711 portant ratification del' Accord 
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2009 à Rome en Italie. 986 
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ARRETE n° 0043 /MT/CAB du 6 août 2019 portant approbation 
du Règlement aéronautique de Côte d'ivoire relatif à la facili- 
tation, dénommé RACI 7500. 

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, 
Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de 
l' Aviation civile ; 

Vu le décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation 
et fonctionnement de l'administration autonome de l'aviation civile 
dénommée Autorité nationale de l' Aviation civile en abrégé, ANAC ; 

Vu le décret n° 2011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation 
du ministère des Transports, tel que modifié par le décret n° 2015-18 
du 14 janvier 2015 ; · 

Vu le décret n° 2014-24 du 22 janvier 2014 portant organisation et 
fonctionnement des services de recherches et sauvetage des aéronefs en 
détresse en temps de paix ; 

Vu le décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de 
la sécurité aérienne ; 

Vu le décret n° 2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les régies relatives 
à la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ; . 

Vu le décret 11° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des 
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 
du 1 0 décembre 2018 ; 

Vu le décret n° 2018-648 du l " août 2018 portant attributions des 
membres du Gouvernement, 

ARRETE: 

Article l. - Est approuvé et annexé au présent arrêté, l.e 
Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à la facilitation, 
dénommé RACI 7500. 

Art. 2. - En raison dé !'·évolution et des changements 
constants des normes et procédures dans le secteur de l'aviation 

. civile, ainsi que la célérité que requiert leur application, le directeur 
général de 1' Autorité nationale de l' Aviation civile, en abrégé 
ANAC, est autorisé à apporter les amendements nécessaires 
auRACI 7500. 

Amadou KONE. 

Art. 4. - Le directeur général de l' Autorité nationale de 
l' Aviation civile est chargé de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire. 

Abidjan, le 6 août 2019. 

général de l 'Autorité nationale de l 'Aviation civile, en abrégé 
ANAC, est autorisé à apporter les amendements nécessaires 
au RACI 7000, Protection del' Aviation civile contre les Actes 
d'Intervention illicite. 

Art. 3. - Le contenu du RACI 7000, Protection del' Aviation 
civile contre les Actes d'Intervention illicite est disponible sur le 
site internet www.anac.ci de l' Autorité nationale de l' Aviation 
civile. 

Tout amendement du RACI 7000, Protection de l' Aviation 
civile contre les Actes d'Intervention illicite doit être publié 
sur le site internet de l' Autorité nationale de l 'Aviation civile 
ci-dessus mentionné, à la diligence du directeur général de ladite 
autorité. 

ARRETE: 

Article 1. ~ Est approuvé et annexé au présent arrêté, le 
Règlement aéronautique de Côte d'ivoire relatif à la sûreté de 
l'aviation civile, dénommé RACI 7000, Protection del' Aviation 
civile contre les Actes d'intervention illicite. 

Art. 2. - En raison de l'évolution et des changements 
constants des normes et procédures dans le secteur de l'aviation 
civile. ainsi que la célérité que requiert leur application, le directeur 

Vu le décretn° 2014-512 du 15 septembre 2014 :fixant les règles relatives 
à la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile; 

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat; 

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des 
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 
du 10 décembre 2018 ; 

Vu le décret n° 2018-648 du I" août 2018 portant attributions des 
membres du Gouvernement, · 

ARRETE n° 0042 !MT/CAB du 6 août 2019 portant approbation 
du Règlement aéronautique de Côte d 'Ivoire relatif à la sûreté 
de! 'aviation civile, dénommé RA Ci 7000, Protection de! 'Aviation 
civile contre les Actes d'intervention illicite. 

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, 
Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de 
!'Aviation civile; 

Vu le décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation 
et fonctionnement de l'administration autonome de l'aviation civile 
dénommée Autorité nationale de !'Aviation civile en abrégé, ANAC ; 

Vu le décret n° 2011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation 
du ministère des Transports, tel que modifié par le décret n° 2015-18 
du 14 janvier 2015 ; 

Vu le décret n° 2014-24 du 22 janvier 2014 portant organisation et 
fonctionnement des services de recherches et sauvetage des aéronefs en 
détresse en temps de paix ; 

Vu le décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de 
la sécurité aérienne ; 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ACTES DU GOUVERNEMENT 
• Alassane OUATTARA . 

Vu le décret n° 2018-648 du 1 cr août 2018 portant attributions des 
membres du Gouvernement, 

DECRETE: 
Article 1. - Est ratifié l' Accord sur les privilèges et immu- 

nités de !'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 
adopté le 1er juillet 1959. 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République de Côte d'ivoire. 

Fait à Abidjan, le 8 août 2019. 

987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 12 septembre 2019 
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