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g) la signature du
titulaire ;

h) la photo du titulaire.

2. Au verso :

a)

b)

c) la signature du
responsable de

accidents et incidents

Article 15 : En outre, pour la conduite

proposition du responsable de

CHAPITRE V : PRESTATION
DE SERMENT DES

ENQUETEURS

Article 16 :

CHAPITRE VIII :
DISPOSITIONS FINALES

Article 17 :

Article 18 : Le Ministre de

ARRETE N0 0461 du 05 Juin 2018

organisation et fonctionnement du

Article premier

Transports une cellule permanente

(BEA).

Article 2 :

,
restriction,

:

-

- de conduire ou de participer aux



936 Bis

-

-
possibles, des accidents et incidents

-

-
conservation des rapports

-

incidents ;
-

la Mauritanie ;

Article 3

sur les accidents et incidents propose au

de cette commission ad hoc sont

et des Transports.

Article 4 : Au titre de ses attributions

- Elaborer et approuver les manuels

sur les accidents et incidents

- Elaborer et approuver des

les accidents et incidents graves

-

-

- Assurer en coordination avec

Civile, le suivi des amendements
des normes internationales

-

pratiques mauritaniens relatifs

avec les normes et pratiques

- Assurer en permanence 24 heures

-

-
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contacts des organismes

-

mobilisables dans les meilleurs

nationales et internationales de la
Mauritanie pour la conduite des

-

mobilisables pour les besoins

-
techniques et experts mobilisables

- Elaborer le programme de

information ;

- Mettre en uvre le programme de

- Elaborer et mettre en uvre les

informations ;
-

- Assurer le suivi des dossiers des

accidents et incidents ;
-

-

- Mettre en uvre les plans

-

pour accomplir les missions

- Etablir, mettre en uvre et

collecte de renseignements sur les

- Etablir et exploiter une base de

efficace des renseignements sur les

- Assurer le suivi de la mise en
uvre des recommandations de

-
mise en uvre du Programme

-
conventions et/ou protocoles
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sur les accidents et incidents

-

ateliers relatifs aux accidents et

Article 5: Le BEA comprend :
- le Chef de Bureau ;
- le Service technique ;
-

Article 6 : Le Chef du BEA est le

et des Transports.

-

-

-

-

-

-
participation de la Mauritanie aux

Etat ;
-

-

Mauritanienne ;
- de signer, sur habilitation du

- de nommer les chefs de service et de

services par une note de service.

Article 7 : le

Le BEA pourra aussi utiliser des

Article 8 : Les ressources du BEA

toutes les ressources dont le BEA peut

du BEA.

Article 9 :
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Article 10

Mauritanie.

-------------------------------------

Edition, amendement no1 relatif aux vols

Article premier :

et rend applicable les dispositions

-RTA 6
o1

relatif aux vols internationaux

Article 2 :
uvre des dispositions

-

Article 3 :
-

Article 4 :

Article 5 :


