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LE P,R,ESIDENT DE L.Â. F.EPUBL!QUE,

rapport du Ministrc des Transports,
.^-..ra uonstttutton :

I'ordonnance n:2008-08.du 23 janvier 20OB portant Cocle de |Aviation Oivile ;

le. décret n' 200B-09 du 23 janvier 20OB portant rêglementation de la sécurité
aenenne,

le décret n'2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de
I'Administration Autonome de l,Aviation Civile dé-nommée Autorité Nationale de
I'Aviation Civile, en abrégé ANAC ,

le décret.n'2011401 du 16 novemore 2011 portani organisalion du Ministère des
I ranspofts :

Sur

Le Conseil des Ministres entendu,

A!-t!cle 2:

Aiï-c,te--3 : tée omi-te dèS ùÀàsèrs èsl éornôèse CônrôËiuit :

Ari;cie i : L€ p résent déCrdt â .pour oOjet de dete im iner I organ isatioii el le fonÇtion nement
du Carniie des usagers créé sur Chaque aércpoÉ. intelreticn3l, o3f !,"ijcle Z5S
de llôrdoânaâce n2O0B=OBdu 23 jenvier?008 pe|iant CoCe de I,Aviation Civile.

Le Comité des usagers,eil chargé nclalxmenl de donner des 3vis el de taire des
recoilq-qllggUoos q_lArJloTité Naiionaje de ltA,i iaïion.i:l!!le__.:s_]:{.-19s questrens
'eialrves a I orgJ.'."i,iiot. êu\ larirs ar ùu .o1((iutneTt"nL de I'as.isFîiÈtrscale

Vu le décret n'2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nominatron du premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n'2012-1119 du 22 novembre 20.12 portant nomination des Membfes du
9^oy^ugl9r9lL tel que modifté par tes décreis n"2013-505 du 25 jui et 2013, n"
2013-784, n"20'13- 785 et n. 2013-786 du 19 novembre 2013;

Vu lc décrei n' 2013 506 du 2b juillet 2013 portant attributions des tvtembres du
Gouveinemenl; iej qii-e,-nodiiié pa. ie .léciei ;.20.i S_ô02 du 2i aôventiraù 20i31

REPLIBL.!qU E DE COTE D'IVOIRE
Union:oisciÈtinc"rreveit



ô'ésident élu en son sein'

Le Comité des usagers est qllrgc Po' " r'
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Fait à Abidian, le 22 ianvier 2014
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' tablit son règlgment intérieur'
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