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I. A.R. 4 MARS 2008 – EXTRAITS : 
 

Réglemente les licences civiles de pilote d'avion 
(adaptation du JAR-FCL 1 à la législation belge). 

 
4 MARS 2008. - Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'avions.  
(NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2008 et mise à jour au 11-06-2009) 
 
Source : MOBILITE ET TRANSPORT  
Publication : 09-05-2008 numéro :  2008014093 page : 24568    
Dossier numéro : 2008-03-04/43 
Entrée en vigueur : 01-07-2008 A124 

 

CHAPITRE 1. – Définitions et abréviations : 
 
  Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 
 
JAA (Joint Aviation Authorities) : Organisme associé à la Conférence Européenne de l'Aviation 
Civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en 
oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et 
de leur exploitation. 
 
JAR-FCL : Règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel 
navigant. Toute personne peut prendre connaissance de ce document au Service public fédéral 
Mobilité et Transports, Direction générale Transport aérien. 
   
Hélicoptère : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air 
sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement 
verticaux. 
   
Aéronef (aircraft): Tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air 
autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre. 
 
Type (d'aéronef) : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y 
compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques 
de manoeuvre ou de vol, ou un complément de membres d'équipage de conduite. 
   
Catégorie (d'aéronefs) : Classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales 
spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre. 
 
Aérodyne : Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces 
aérodynamiques; l'aérodyne est plus lourd que l'air. 
   
Avion : Aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement 
par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de 
vol. 
  
Avion monopilote : avion certifié pour être piloté par un seul pilote. 
   
Avion multipilote : Avion certifié pour être piloté avec un équipage minimal de conduite de deux 
pilotes. 
  
Copilote : Titulaire d'une licence de pilote qui exerce toutes les fonctions de pilote, sauf celle de 
commandant de bord, sur un avion certifié pour être piloté par un équipage d'au moins deux pilotes ou 
lorsque la présence d'au moins deux pilotes est requise par la réglementation opérationnelle. N'entre 
pas dans cette définition, le pilote qui se trouverait à bord d'un avion à seule fin de recevoir de 
l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une licence ou d'une qualification. 
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Planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) : (Touring Motor Glider) Planeur ayant un certificat 
de navigabilité délivré ou accepté par un Etat des JAA, qui est capable de décoller et de s'élever par 
sa propre puissance conformément à son manuel de vol. 
   
Qualification : Mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions 
spécifiques à cette licence. 
   
Renouvellement (d'une approbation ou d'une qualification) : Acte administratif effectué après 
qu'une approbation ou qualification soit arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de 
cette approbation ou qualification pour une nouvelle période, sous réserve de remplir les conditions 
prévues. 
   
Revalidation (d'une approbation ou d'une qualification) : Acte administratif effectué pendant la 
période de validité d'une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer 
les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période, sous réserve de remplir 
les conditions prévues. 
   
Travail en équipage (MCC) : (Multi Crew Cooperation) Travail de l'équipage de conduite, en tant 
qu'équipe dont les membres coopèrent entre eux sous l'autorité du pilote-commandant de bord. 
   
Contrôle de compétence : Démonstration de l'aptitude, en vue de revalider ou de renouveler une 
qualification, et comportant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur. 
   
Conversion (d'une licence) : Délivrance d'une licence sur la base d'une licence délivrée par un Etat 
non-membre des JAA. 
   
Formation intégrée : Formation complète dans le cadre de laquelle la théorie et la pratique en vue de 
l'obtention d'une licence/qualification sont dispensées en un seul paquet, à un seul moment et dans un 
seul FTO. 
   
Formation modulée : Formation dans le cadre de laquelle les modules différents en vue de 
l'obtention d'une licence/qualification peuvent être suivis à des moments différents et dans des FTO 
différents. 
   
Epreuve d'aptitude : Démonstration d'aptitude effectuée en vue de la délivrance d'une licence ou 
d'une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur. 
  
Autres dispositifs de formation : Toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les 
entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un 
moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n'est pas nécessaire. 
   
Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux 
instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique (STD). 
   
Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. 
   
Temps de vol : Total du temps entre le moment où l'avion commence à se déplacer dans le but de 
décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. 
 
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté par seule référence aux 
instruments. 
   
Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : (Student Pilot In Command) 
Temps de vol durant lequel l'instructeur de vol se contente d'observer l'élève-pilote, qui agit comme 
commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l'aéronef. 
 
Temps de vol d'instruction en double commande : Temps de vol ou temps aux instruments au sol 
au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol de la part d'un instructeur dûment autorisé. 
   
Temps de vol solo : Temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l'aéronef. 
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Etape : Vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, 
l'approche et l'atterrissage. 
   
Nuit : Temps compris entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil. 
   
Directeur général : Le directeur général de la Direction Générale du Transport Aérien (DGTA). 
 
Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : 
 

ABREVIATION ANGLAIS FRANÇAIS 
 

A             Aeroplane Avion 

ATPL  Airline Transport Pilot Licence Licence de pilote de ligne 

BITD Basic Instrument Training Device Dispositif d’entraînement de base pour le 
vol aux instruments 

CPL Commercial Pilot Licence Licence de pilote professionnel 

CRE  Class Rating Examiner Examinateur de qualification de classe 

CRI Class Rating Instructor Instructeur de qualification de classe 

FCL Flight Crew Licensing Licence du personnel navigant 

FE Flight Examiner Examinateur de vol 

FI Flight Instructor Instructeur de vol 

FIE Flight Instructor Examiner Examinateur d’instructeur de vol 

FNPT Flight and Navigation Procedure 
Trainer 

Entraîneur de vol et de procedures de 
navigation 

FS Flight Simulator Simulateur de vol 

FTD Flight Training Device Entraîneur de vol 

FTO Flight Training Organisation Organisme de formation au vol 

H Helicopter Hélicoptère 

HPA High Performance Single Pilot 
Aeroplane 

Avion monopilote à hautes performances 

IFR Instrument Flight Rules Règles de vol aux instruments 

IR Instrument Rating Qualification de vol aux instruments 

IRE Instrument Rating Examiner Examinateur de vol aux instruments 

IRI Instrument Rating Instructor Instructeur de vol aux instruments 

JAA Joint Aviation Authorities Autorités aéronautiques communes 

JAR  Joint Aviation requirements Règles aéronautiques communes 

L Landplane Avion terrestre 

LOFT Line-oriented flight training Entraînelment orienté vers les opérations 
en ligne 

MCC Multi Crew Co-operation Travail en équipage 

MCC(I) MCC Instructor Instructeur MCC 

ME Multi-Engine Multimoteur 

MEP Multi-Engine Piston Multimoteur à Piston 

MET Multi-Engine Turbo-prop Multimoteur à turbo-propulseur 

MPA Multi-pilot Aeroplane Avion multipilote 

OPC Operational Proficiency Check Contrôle de compétence opérationnelle 

OTD Other Training Devices Autres appareils d’entraînement 

PIC Pilot-In-Command Pilote commandant de bord 

PICUS Pilot-In-Command Under Supervision Pilote commandant de bord sous 
surveillance 

PPL Private Pilot Licence Licence de pilote privé 

RF Registered Facility Centre enregistré 

S Seaplane Hydravion 

SE Single-Engine Monomoteur 

SEP Single-Engine Piston Monomoteur à Piston 

SET Single-Engine Turbo-prop Monomoteur à turbopropulseur 

SFE Synthetic Flight Examiner Examinateur de vol synthétique 

SFI Synthetic Flight Instructor Instructeur de vol synthétique 
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SP Single Pilot Monopilote 

SPA Single-Pilot Aeroplane Avion monopilote 

SPIC Student Pilot-In-Command Elève-pilote commandant de bord 

STD Synthetic Training Devices Entraîneur de vol synthétique 

STI Synthetic Training Instructor Instructeur sur entraîneur synthétique 

TMG Touring Motor Glider Planeur avec dispositif d’envol incorporé 

TRE Type Rating Examiner Examinateur de qualification de type 

TRI Type Rating Instructor Instructeur de qualification de type 

TRTO Type Rating Training Organisation Organisme de formation aux qualifications 
de type 

VFR Visual Flight Rules Règles de vol à vue 

 
 

CHAPITRE 2. – Généralités : 

 
  Section 1. - Objet et champ d'application : 
 
  Art. 2.  
 
  § 1. Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'obtention, la revalidation et le renouvellement 
des licences civiles de pilote d'avions ainsi que les qualifications y associées. 
 
  § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'expression "délivré par un Etat membre des JAA" signifie 
délivré par un Etat membre des JAA et conformément aux règles harmonisées JAR-FCL. 
 
  Par l'expression "Etat membre des JAA", on entend un Etat membre à part entière des JAA en ce qui 
concerne l'acceptation des licences, des qualifications, des autorisations, des approbations ou des 
certificats (voir liste des 42 Etats membres des JAA P.32 Cépadués). 
 
  Art. 3.  
 
 § 1. Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent arrêté se substituant à un 
aéronef en vue de la formation sont certifiés par le directeur général. 
 
  § 2. Lorsqu'il est fait référence aux avions ou aux hélicoptères, cela n'inclut pas les aéronefs ultra-
légers motorisés (ULM), sauf disposition contraire. 
 
  Section 2. - Conditions de base : 
 
  Art. 4.  
 
 § 1. Le titulaire d'une licence ou d'une qualification ne peut exercer d'autres privilèges que ceux 
afférents à cette licence ou qualification. 
 
  § 2. S'il est établi qu'un candidat ou titulaire d'une licence délivrée par un autre Etat membre des JAA 
n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux règles du JAR-FCL ou à la réglementation belge, le directeur 
général en informe l'Etat de délivrance de la licence ainsi que la Division des Licences des JAA. Le 
directeur général peut interdire, par mesure de sécurité, valable jusqu'à la décision finale de l'Etat de 
délivrance, qu'un candidat ou titulaire d'une licence qu'il a dûment désigné à l'Etat de délivrance de la 
licence et aux JAA pour la raison précitée, ne pilote un aéronef inscrit à la matricule aéronautique 
belge ou ne pilote un quelconque aéronef dans l'espace aérien national. 
 
  Section 3. - Titres étrangers : 
 
  Sous-section 1. - Titres délivrés par les Etats membres des JAA : 
 
  Art. 5. Une licence, une qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivré par un 
Etat membre des JAA sont acceptés sans formalité. 
 
  Sous-section 2. - Validation des licences délivrées par les Etats non-membres des JAA : 
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  Art. 6. Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être validée moyennant la réunion 
des conditions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. La 
licence validée est limitée à l'utilisation des aéronefs immatriculés en Belgique. 
 
  Art. 7.  
 
  § 1. La licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou de pilote privé avec la qualification de vol 
aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être validée pour une durée 
maximale d'un an à partir de la date de la première validation à condition que la licence demeure en 
état de validité et que son titulaire remplisse les conditions de validation déterminées par le directeur 
général, par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  § 2. La personne ayant obtenu dans un Etat membre des JAA la validation visée au § 1., peut obtenir 
une validation ultérieure en vue de son utilisation sur des avions immatriculés en Belgique, moyennant 
l'accord préalable des Etats membres des JAA. 
 
  § 3. Le titulaire d'une licence validée est soumis aux conditions du présent arrêté. 
 
  § 4. Les exigences mentionnées dans les paragraphes ci-dessus ne sont pas d'application pour les  
         validations délivrées en bloc en vue de permettre à des pilotes de compagnies étrangères  
         d'exploiter des avions immatriculés en Belgique. 
 
  § 5. Dans des circonstances spéciales déterminées par le directeur général par référence aux  
         dispositions du JAR-FCL, il peut être dérogé à la durée de la validation mentionnée dans le § 1. 
 
  Sous-section 3. - Conversion d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA : 
 
  Art. 8.  
 
 § 1. Une licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments 
délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge équivalente, 
répondant aux normes JAR-FCL, s'il existe un accord à ce sujet entre cet Etat et la Belgique. 
 
  § 2. Le demandeur d'une licence visée au § 1. et, le cas échéant, d'une qualification IR, doit être 
titulaire d'une licence ou d'une qualification au moins équivalente, délivrée selon les normes de 
l'Annexe 1re à la Convention de Chicago, et pour l'obtention de celle-ci, satisfaire à toutes les 
exigences mentionnées dans le présent arrêté, à l'exception de la durée de la formation théorique et 
du nombre d'heures de formation en vol. Le crédit octroyé sur la durée de la formation est fixé de 
commun accord entre l'organisme responsable de la formation et le directeur général. 
 
  § 3. Le titulaire d'une ATPL(A) délivrée par un Etat non-membre des JAA conformément à l'Annexe 
1re à la Convention de Chicago et qui compte 1500 heures de vol en tant que commandant de bord 
ou copilote sur avions multipilotes peut être dispensé de la formation préalablement requise pour 
pouvoir présenter les examens théoriques et pratiques ATPL(A), pour autant que sa licence comporte 
une qualification en cours de validité pour le type d'avion multipilote qui sera utilisé lors de l'épreuve 
d'aptitude ATPL(A). 
 
  § 4. Une licence de pilote privé, professionnel ou de ligne d'avions, délivrée par un Etat non-membre 
des JAA peut être convertie en une licence belge de pilote privé avec la qualification de classe SEP si 
toutes les conditions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL 
sont remplies. 
 
  § 5. L'Etat non-membre des JAA qui a initialement émis la licence convertie sur base du présent 
article est mentionné sur la licence. 
 
  Art. 9. Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA et convertie par un autre Etat membre 
des JAA, peut être acceptée pour l'utilisation d'aéronefs immatriculés en Belgique à condition qu'il 
existe un accord tel que défini à l'article précédent entre la Belgique et l'Etat de délivrance de la 
licence originale. 
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  Section 4. - Validité des licences et qualifications : 
 
  Art. 10. Le titulaire d'une licence ne peut exercer les privilèges afférents à sa licence ou qualification 
que s'il maintient ses compétences en remplissant les conditions du présent arrêté. 
 
  La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient ainsi que du 
certificat médical. 
 
  Lors de la délivrance, de la revalidation ou du renouvellement d'une qualification, la validité de cette 
qualification peut être prolongée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'échéance vient à terme. 
 
  Art. 11. La licence est délivrée pour une période maximale de cinq ans. Au cours de cette période 
de cinq ans, et à la demande du titulaire de la licence sur production des documents nécessaires, une 
nouvelle licence est délivrée dans les cas suivants : 
 
  1° après la première délivrance ou le renouvellement d'une qualification; 
  2° lorsque la rubrique XII de la licence est remplie et qu'il ne reste plus de place disponible; 
  3° pour toute raison administrative; 
  4° sur appréciation du directeur général lors de la revalidation ou le renouvellement d'une  
       qualification. 
 
  Les qualifications en état de validité sont reportées sur le nouveau document de licence. 
 
  Section 5. - Expérience récente : 
 
  Art. 12.  
 
  § 1. Un pilote peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d'un avion 
transportant des passagers à condition d'avoir effectué au cours des 90 jours précédents au moins 3 
décollages et 3 atterrissages comme pilote manipulant les commandes d'un avion du même type ou 
de même classe, ou d'un simulateur de vol du même type ou de la même classe. 
 
  § 2. Le titulaire d'une licence ne comprenant pas d'IR(A) valable peut exercer les fonctions de pilote 
commandant de bord d'un avion transportant des passagers la nuit à condition d'avoir effectué au 
moins un des décollages et un des atterrissages visés au § 1., pendant la nuit. 
 
  Section 6. – Contrôles : 
 
  Art. 13.  
 
  § 1. En tenant compte du nombre et de la répartition géographique de la population de pilotes, le 
directeur général autorise en tant qu'examinateurs des personnes intègres et dûment qualifiées qui 
font passer en son nom les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence. Il notifie 
personnellement par écrit à chaque examinateur ses responsabilités et privilèges. 
 
  § 2. Les conditions minimales relatives à la compétence des examinateurs sont déterminées dans le 
présent arrêté au chapitre traitant des examinateurs. 
 
  § 3. Le directeur général notifie à chaque organisme de formation approuvé (FTO, Flight Training 
Organisation) ou centre enregistré (RF, Registered Facility), les examinateurs désignés pour 
l'exécution en leur sein des épreuves d'aptitude pour la délivrance d'une PPL(A), d'une CPL(A) ou 
d'une IR(A). 
 
  § 4. Un examinateur ne peut faire passer d'épreuves d'aptitude aux candidats auxquels il a dispensé 
lui-même une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, ni à son conjoint, ni à l'un de 
ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré, sauf accord préalable écrit du directeur général. 
 
  § 5. Le directeur général informe chaque candidat du ou des examinateur(s) qu'il a désigné(s) pour 
l'exécution de l'épreuve d'aptitude pour la délivrance de l'ATPL(A) et d'une qualification d'instructeur. 
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  Art. 14. Avant de passer une épreuve d'aptitude pour l'obtention d'une licence ou d'une qualification, 
le candidat doit avoir réussi l'examen de connaissances théoriques correspondant, sauf dispense qui 
peut être accordée par le directeur général au bénéfice des candidats suivant un programme de 
formation intégrée au pilotage, par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les cours de formation 
préparatoires à l'examen de connaissances théoriques sont toujours achevés avant que le candidat 
présente les épreuves d'aptitude correspondantes. 
 
  Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve d'aptitude est 
présenté pour l'épreuve par l'organisme ou la personne responsable de sa formation. 
 
  Section 7. - Aptitude physique et mentale : 
 
  Art. 15.  
 
  § 1. Pour demander une licence, le candidat doit détenir un certificat médical en cours de validité 
dont la classe correspond à celle exigée pour l'obtention de la licence en question et délivré en 
conformité aux normes médicales du JAR-FCL. 
 
  § 2. Lors de l'exercice des privilèges d'une licence, à l'exception des vols en double commande 
effectués sur base d'une licence d'entraînement, le titulaire d'une licence doit être porteur d'un 
certificat médical en cours de validité et répondant aux conditions du § 1. Il doit présenter ce 
document à tout moment sur demande des autorités. 
 
  Art. 16.  
 
  § 1. Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en 
toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. 
 
  Le détenteur d'un certificat médical valable s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence ou de son 
autorisation dès qu'il a connaissance d'une déficience physique ou mentale, même temporaire, de 
nature à compromettre l'exercice normal de ces privilèges ou la sécurité de la navigation aérienne. 
 
  Il en fait de même s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de 
n'importe quelle drogue ou n'importe quels médicaments, prescrits ou non prescrits, y compris ceux 
employés dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble, s'il a connaissance d'un quelconque effet 
secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de sa licence ou de son 
autorisation. En cas de doute il est tenu de demander conseil à une section de médecine 
aéronautique, un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur visés 
dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et 
mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, ci-après dénommé arrêté royal du 
5 juin 2002. 
 
  § 2. Le détenteur d'un certificat médical valable est tenu, sans délai, d'obtenir l'avis de la section de 
médecine aéronautique, d'un centre de médecine aéronautique ou d'un médecin examinateur visés 
dans l'arrêté royal du 5 juin 2002, dans les cas suivants : 
   
  1° séjour de plus de 12 heures dans un hôpital ou dans une clinique; 
  2° opération chirurgicale ou procédure invasive; 
  3° utilisation régulière de médicaments; 
  4° nécessité du port de verres correcteurs. 
   
  § 3. Le détenteur d'un certificat médical valable qui a connaissance : 
   
  1° d'être porteur d'une lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de 
membre d'équipage de conduite, doit en informer immédiatement par écrit la section de médecine 
aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002; 
   
  2° d'être porteur d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 
jours ou plus, doit en informer par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal 
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du 5 juin 2002, dès que le 22ème jour s'est écoulé; 
   
  3° de se trouver en état de grossesse, doit en informer immédiatement par écrit la section de 
médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002. 
   
  L'intéressé joint son certificat médical à la lettre informant la section de médecine aéronautique. 
   
  § 4. Le certificat médical est suspendu dans les cas visés au § 3 : 
   
  1° dès l'apparition de ladite lésion; 
  2° dès le 21e jour d'inaptitude, ou 
  3° dès la confirmation de la grossesse. 
   
  § 5. La suspension des cas visés au § 3, 1° et 2°, prend fin dès que le détenteur a subi un examen 
médical constatant qu'il réunit à nouveau les conditions médicales requises. 
   
  Pendant la grossesse, la section de médecine aéronautique peut mettre fin à la suspension selon les 
conditions et pour la période qu'elle détermine. 
   
  A l'issue de la grossesse, la suspension prend fin après qu'un examen médical établit que 
l'intéressée réunit à nouveau les conditions médicales requises. 
   
  § 6. Toute intervention nécessitant : 
   
  1° une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude d'au moins 48 heures; 
  2° une anesthésie locale entraîne une inaptitude d'au moins 12 heures. 
  
 Dans ces cas, le certificat médical est suspendu pendant la durée de l'inaptitude. 
 
  Section 8. - Circonstances spéciales : 
 
  Art. 17. Dans les cas où l'application des règles JAR-FCL aurait des conséquences anormales, ou 
dans les circonstances où de nouveaux concepts de formation ou de contrôle ne pourraient être 
développés conformément à ces règles, une dérogation aux règles JAR-FCL peut être accordée au 
demandeur par le directeur général pour autant qu'elle garantisse un niveau de sécurité au moins 
équivalent. 
 
  La durée d'une telle dérogation est limitée à six mois. Pour une dérogation d'une durée plus longue, 
l'accord des Etats membres des JAA doit être obtenu. 
 
  Section 9. - Crédits d'heures de vol et de connaissances théoriques : 
 
  Art. 18. § 1er. Sauf disposition contraire, le temps de vol décompté pour une licence ou une 
qualification est effectué dans la même catégorie d'aéronef que celle pour laquelle la licence ou la 
qualification est demandée. 
 
  § 2. Pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour l'obtention d'une licence ou d'une 
qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote-
commandant de bord par un candidat à cette licence ou cette qualification est prise en compte. 
 
  Pour l'accomplissement du temps de vol en tant que pilote-commandant de bord exigé pour 
l'obtention de la CPL(A), de l'ATPL(A) et de la qualification de type multimoteur ou de classe 
multimoteur, tout pilote issu d'un cours intégré de formation de pilote de ligne, accompli de manière 
complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux 
instruments en tant qu'élève-pilote commandant de bord. 
 
 (…) 
 
  § 3. Le titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il exerce les fonctions de copilote, peut porter à son 



Complément au Manuel du Pilote d’Avion (Cépaduès)    -   Compilation par E. Cordier                                               09/2011 

 17 

crédit la totalité du temps de vol qu'il a accompli en qualité de copilote, pour l'accomplissement du 
temps de vol total exigé pour une licence supérieure. 
 
(…) 
 
  § 6. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une ATPL(A) est exempté des 
examens théoriques pour l'obtention d'une PPL(A), d'une CPL(A) ou d'une IR(A). 
 
  § 7. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(A) est exempté de 
l'examen théorique pour l'obtention d'une PPL(A). 
  § 8. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(A) est exempté des 
examens théoriques sur les matières "prestations et limitations humaines" et " météorologie " pour 
l'obtention d'une qualification IR(A). 
 
  § 9. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention de la qualification IR(A), est 
exempté des examens théoriques sur les matières "prestations et limitations humaines" et 
"météorologie" pour l'obtention d'une CPL(A). 
 
  § 10. Le titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il agit en tant que copilote exerçant les fonctions et 
responsabilités d'un pilote-commandant de bord sous la surveillance du pilote-commandant de bord, 
est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son crédit en vue de l'accomplissement du 
temps de vol exigé pour une licence supérieure, sous réserve que la méthode de surveillance soit 
approuvée par le directeur général. 
 
  Section 10. - Organismes de formation et centres enregistrés (FTO et RF) : 
 
  Art. 19. Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour les 
licences professionnelles de pilote et les qualifications y associées, ainsi que les organismes de 
formation aux qualifications de type (TRTO) désirant dispenser la formation pour la qualification de 
type aux titulaires d'une licence, sont agréés par le directeur général par référence aux dispositions du 
JAR-FCL pour autant que le siège de ces organismes soit établi en Belgique. 
 
  Les organismes (FTO ou TRTO) dont le siège principal est établi dans un autre Etat membre des 
JAA peuvent obtenir un agrément en Belgique à condition que l'autorité du pays concerné soit dans 
l'impossibilité de délivrer un tel agrément et que cette même autorité ait à ce propos, préalablement 
conclu un accord avec la Belgique. 
 
  En cas de besoin, un FTO ou TRTO dont le siège principal est établi dans un Etat non-membre des 
JAA peut être agréé par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Les centres (RF) désirant dispenser exclusivement une formation pour la licence de pilote privé sont 
enregistrés auprès du directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Les FTO peuvent également dispenser de la formation pour la licence de pilote privé. Les TRTO 
peuvent également dispenser de la formation aux détenteurs d'une licence de pilote privé désirant 
obtenir une qualification de type. 
 
  Section 11. - Cours de formation : 
 
  Art. 20. Les cours dispensés par les FTO et les TRTO sont approuvés par le directeur général par 
référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Section 12. - Titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus. 
 
  Art. 21. Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus, ne peut pas exercer les fonctions 
de pilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial, sauf en qualité 
de membre d'un équipage multipilote, et sous réserve qu'il soit le seul pilote de l'équipage de conduite 
ayant atteint l'âge de 60 ans ou plus. 
 
  Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus ne peut exercer aucune fonction de pilote 
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d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial. 
 
  Section 13. - Etat de délivrance de la licence. 
 
  Art. 22.  
 
  § 1. Le candidat à une des licences visées au présent arrêté fait la preuve devant le directeur 
général qu'il satisfait à toutes les conditions relatives à la délivrance de cette licence. 
  
 Toute la formation, toutes les épreuves et l'aptitude médicale pour l'obtention de cette licence doivent 
avoir respectivement été suivies, présentées et démontrées, selon la réglementation nationale belge 
exclusivement. 
 
  La Belgique est appelée "Etat de délivrance de la licence" pour toute licence qu'elle délivre 
conformément au présent paragraphe. 
 
  § 2. Dans des conditions spéciales acceptables par le directeur général et par l'autorité compétente 
de l'autre Etat membre des JAA, un candidat ayant entamé sa formation dans cet autre Etat membre 
des JAA peut poursuivre sa formation en Belgique conformément au présent arrêté. 
 
  Outre l'acceptation de ces circonstances spéciales et la détermination de l'Etat qui sera l'Etat de 
délivrance de la licence, une telle autorisation ne peut concerner que : 
 
  1° toute la formation théorique et les examens y attenants; 
  2° l'examen médical; 
  3° tout l'entraînement en vol et l'épreuve contrôle d'aptitude. 
 
  § 3. Toute qualification supplémentaire obtenue dans un autre Etat membre des JAA et 
conformément aux règles JAR-FCL, est inscrite sur la licence par l'Etat de délivrance. 
 
  § 4. Le titulaire d'une licence délivrée par la Belgique conformément au § 1. peut, par mesure de 
simplification administrative, par exemple pour la revalidation, transférer cette licence à un autre Etat 
membre des JAA, si son lieu de travail ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet autre Etat. Ce 
dernier Etat devient par la suite l'Etat de délivrance et prend la responsabilité de la délivrance de la 
licence visée au § 1. 
 
  § 5. Nul ne peut détenir simultanément plus d'une licence JAR-FCL pour avions et plus d'un certificat 
médical JAR-FCL. 
 
  Section 14. - Résidence habituelle. 
 
  Art. 23. La résidence habituelle est le lieu où une personne vit de manière habituelle pendant au 
minimum 185 jours de chaque année civile du fait de liens personnels et professionnels ou, dans le 
cas d'une personne sans lien professionnel, du fait de liens personnels qui témoignent de relations 
privilégiées entre la personne considérée et le lieu où elle vit. 
 
  Section 15. - Format et caractéristiques des licences. 
 
  Art. 24. La licence de membre d'équipage de conduite est conforme aux caractéristiques 
déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Tout ajout ou 
suppression dans le document doit être expressément autorisé par le directeur général. 
 
  Section 16. - Relevé du temps de vol effectué. 
 
  Art. 25. Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de pilote est porté sur un document 
fiable, dont le modèle, établi selon les caractéristiques du carnet de vol (logbook), est agréé par le 
directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
  
 Le relevé détaillé des vols effectués dans le cadre du transport aérien commercial, peut être reporté 
et maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par le directeur général. 
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Dans ce cas, l'exploitant fournit, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, un 
relevé détaillé de tous les vols effectués par ce pilote, y compris les cours de différences et de 
familiarisation effectués. 
 
  Le relevé contient les renseignements déterminés par le directeur général par référence aux 
dispositions du JAR-FCL. 
 
Art. 26.  
 
  § 1. Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord. 
   
Le titulaire d'une licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de 
bord tout le temps de vol au cours duquel il a agi en qualité de pilote commandant de bord. 
 
  Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de 
vol en qualité de pilote commandant de bord, tout le temps de vol en solo ou en qualité d'élève pilote 
commandant de bord, sous réserve que ce temps de vol accompli en qualité de SPIC soit contresigné 
par l'instructeur responsable. 
 
  Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote 
commandant de bord, tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un 
avion. 
 
  Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote 
commandant de bord, tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'examinateur à bord d'un 
avion. 
 
  Un copilote agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote 
commandant de bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est d'au moins deux 
pilotes, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord 
sous réserve que ce temps effectué en qualité de PICUS soit contresigné par le pilote commandant de 
bord responsable de sa surveillance. 
 
  § 2. Temps de vol en qualité de copilote. Le titulaire d'une licence de pilote occupant un siège de 
copilote peut inscrire comme temps de vol de copilote tout le temps de vol accompli en qualité de 
copilote à bord d'un avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux 
pilotes, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant au moins deux 
pilotes. 
 
  § 3. Temps de vol en qualité de copilote de croisière. Un copilote de croisière peut inscrire tout le 
temps de vol accompli en qualité de copilote lorsqu'il occupe un siège de pilote. 
 
  § 4. Temps de vol d'instruction. Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence 
ou à une qualification, au titre du temps de vol d'instruction, de vol d'instruction aux instruments, de 
temps au sol aux instruments etc.. peut être inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment 
qualifié et/ou autorisé, qui a dispensé cette instruction. 
 
  Art. 27. Le titulaire d'une licence ou un élève pilote présente sans retard aux fins de contrôle le relevé 
de ses heures de vol au représentant du directeur général sur simple demande de celui-ci. Ce relevé 
lui est en tout cas présenté avant la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une licence ou 
d'une qualification. 
 
  Un élève pilote doit être en possession de son relevé d'heures de vol lors de chaque vol solo sur 
campagne, pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations exigées qu'il doit avoir reçues 
de son instructeur. 
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CHAPITRE 3. - Licence d'entraînement (avions) : 

 
  Art. 28.  
 
  § 1. Le candidat à une licence d'entraînement (avions) doit : 
   
  1° être âgé de 16 ans révolus; 
  2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité; 
  3° produire un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et 
précisant qu'il est destiné à une administration publique; 
   
  4° s'il est mineur d'âge, produire une autorisation écrite de son représentant légal, dont la signature 
aura été légalisée. 
   
  § 2. La licence d'entraînement autorise le titulaire à effectuer au-dessus du territoire national 
exclusivement, des vols d'instruction en double commande ou des vols seul à bord avec l'autorisation 
préalable et sous la surveillance d'un instructeur. 
   
  § 3. La licence d'entraînement peut être revalidée ou renouvelée à condition que le candidat 
détienne un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité, et qu'il ait réussi l'examen 
théorique préalable à l'obtention de la PPL, CPL ou ATPL. 
 

CHAPITRE 4. - Licence de pilote privé (avions) - PPL(A) : 

 
  Section 1. - Age minimal et aptitude physique et mentale. 
 
  Art. 29. Le candidat à une PPL(A) doit : 
   
  1° être âgé de 17 ans révolus; 
  2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité. 
 
  Section 2. - Privilèges et conditions : 
 
  Art. 30.  
 
   § 1. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la PPL(A) permet 
d'exercer, mais sans être rémunéré, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de 
tout avion effectuant des vols non rémunérés, et ne donnant lieu à aucun avantage soit financier, 
soit en nature. 
 
  § 2. Le candidat à une PPL(A) qui a rempli les conditions relatives : 
 
  1° à l'âge minimal; 
  2° à l'aptitude physique et mentale; 
  3° à l'expérience de vol; 
  4° à la formation; 
  5° aux examens théoriques; 
  6° à l'épreuve d'aptitude, 
 
  est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une PPL(A) assortie de la qualification 
de classe ou de type correspondant à l'avion utilisé lors de l'épreuve d'aptitude. 
 
  § 3. Si les privilèges de la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit avoir rempli les conditions du 
présent chapitre pour le vol de nuit. 
 
  Section 3. - Qualifications spéciales : 
 
  Art. 31. Le directeur général peut délivrer au titulaire d'une licence une qualification spéciale telle que 
le remorquage, la voltige ou le largage de parachutistes. Les qualifications ne peuvent être 
utilisées que dans l'espace aérien national. 
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  Section 4. - Expérience et prise en compte du temps de vol : 
 
  Art. 32. Le candidat à une PPL(A) doit avoir accompli au moins 45 heures de vol en tant que pilote 
d'avions, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été accomplies sur un BITD, un FNPT ou sur un 
simulateur de vol. Les titulaires de licences de pilote ou détenant des privilèges équivalents pour les 
hélicoptères, les ultra-légers à voilure fixe et gouvernes aérodynamiques mobiles agissant autour de 
trois axes, les planeurs, les planeurs à portance ou à lancement autonome, peuvent être crédités de 
10 % de leur temps de vol total en tant que pilote commandant de bord de tels aéronefs, avec un 
maximum de 10 heures, en vue de l'obtention de la PPL(A). 
 
  Section 5. – Formation : 
 
  Art. 33.  
 
  § 1. Le candidat à une PPL(A) doit avoir terminé dans un FTO ou dans un centre enregistré (RF) 
accepté, la formation requise conformément au programme défini par le directeur général par 
référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  § 2. Le candidat à une PPL(A) doit avoir reçu, sur un avion doté d'un certificat de navigabilité délivré 
ou accepté par un Etat membre des JAA, au moins 25 heures d'instruction en double commande et 
au moins 10 heures de vol en solo supervisé, dont au moins 5 heures de vol sur campagne en 
solo, dont au moins un vol sur campagne d'au moins 270 kilomètres (150 NM), au cours duquel deux 
atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes différents de celui du départ. 
 
  Lorsque le candidat a obtenu une prise en compte de son temps de vol en tant que pilote 
commandant de bord sur d'autres aéronefs conformément à l'article précédent, l'instruction exigée en 
double commande sur avions ne peut pas être réduite à une durée inférieure à 20 heures. 
 
  § 3. Si les privilèges afférents à la licence doivent être exercés de nuit, le candidat doit suivre une 
formation déterminée par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, d'au moins 
5 heures de vol supplémentaires sur avion, effectuées de nuit, comprenant 3 heures d'instruction en 
double commande et dont au moins 1 heure de navigation sur campagne, avec 5 décollages en 
solo et 5 atterrissages en solo avec chaque fois un arrêt complet. Ce privilège est mentionné sur la 
licence. 
 
Programme détaillé de la formation théorique et en vol pour PPL(A) : 
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL7.pdf 
 
 Section 6. - Examens théoriques : 
 
  Art. 34. Le candidat à une PPL(A) doit avoir démontré devant le directeur général ou son délégué 
qu'il possède un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges accordés aux 
titulaires d'une PPL(A). Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de 
connaissances théoriques sont déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du 
JAR-FCL. 
 
Programme et procédure de l’examen théorique et pratique PPL(A) : 
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL8.pdf 
 
  Section 7. - Aptitude. 
 
  Art. 35. Le candidat à une PPL(A) doit avoir démontré qu'il est capable, en tant que pilote 
commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les 
manoeuvres déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, pour les 
avions monomoteurs ou multimoteurs, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges 
du titulaire d'une PPL(A). L'épreuve d'aptitude doit être présentée dans les six mois suivant 
l'achèvement de l'instruction en vol. 
 

   

http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL7.pdf
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL8.pdf
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CHAPITRE 5. - Licence de pilote professionnel (avions) - CPL(A) : 
 
(Chap. 5 = juste pour information – pas matière d’examen) 
 
  Section 1. - Age minimal et aptitude physique et mentale : 
 
  Art. 36. Le candidat à une CPL(A) doit : 
   
  1° être âgé de 18 ans révolus; 
  2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité. 
 
  Section 2. - Privilèges et conditions : 
 
  Art. 37.  
 
  § 1. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la CPL(A) permet à 
son titulaire : 
 
  1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(A); 
  2° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant un  
       vol autre qu'un vol de transport aérien commercial; 
 
  3° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord, de tout avion monopilote, dans le 
transport aérien commercial; 
 
  4° d'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial. 
 
  § 2. Le candidat à une CPL(A) qui remplit les conditions relatives : 
 
  1° à l'âge minimal; 
  2° à l'aptitude physique et mentale; 
  3° à l'expérience de vol; 
  4° à la formation; 
  5° aux examens théoriques; 
  6° à l'épreuve d'aptitude, 
 
  est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une CPL(A) assortie de la qualification 
de classe ou de type pour l'avion utilisé lors de l'épreuve d'aptitude et, si la formation à la qualification 
de vol aux instruments et l'épreuve correspondante sont incluses, d'une IR(A). 
 
  Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol : 
 
  Art. 38.  
 
  § 1. Formation intégrée. Le candidat à une CPL(A) qui a suivi et terminé avec succès un cours 
intégré de formation doit avoir effectué au moins 150 heures de vol en tant que pilote sur des avions 
dotés d'un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. 
  
 Le directeur général peut, par référence aux normes du JAR-FCL, créditer un certain nombre des 
heures précitées. 
 
  § 2. Formation modulaire. Le candidat à une CPL(A) qui a suivi et terminé avec succès un cours 
modulaire de formation doit avoir effectué au moins 200 heures de vol en tant que pilote sur des 
avions dotés d'un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. 
 
  Sur ces 200 heures de vol : 
 
  1° 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une 
PPL(H); ou 
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  2° 100 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une 
CPL(H); ou 
 
  3° 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord sur TMG ou 
planeurs. 
 
  § 3. Temps de vol. Les 150 heures et les 200 heures exigées aux §§ 1er et 2 comprennent au moins 
l'expérience suivante sur avions : 
 
  1° a) 100 heures en tant que pilote commandant de bord; ou 
      b) 70 heures en tant que pilote commandant de bord, effectuées dans le cadre d'un cours intégré   
          de formation; 
   
  2° 20 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant un vol VFR sur 
campagne d'au moins 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt 
complet sur deux aérodromes différents de celui du départ; 
 
  3° 10 heures d'instruction aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être effectuées 
comme temps aux instruments au sol; et 
   
  4° 5 heures de vol de nuit, selon les dispositions du présent chapitre relatives à la formation au vol 
de nuit. 
 
  Section 4. - Connaissances théoriques : 
 
  Art. 39.  
 
  § 1. Le candidat à une CPL(A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un 
FTO. Le cours doit être combiné avec un cours de formation au vol répondant aux conditions du 
présent arrêté. 
  
 § 2. Le candidat à une CPL(A) doit démontrer lors d'un examen théorique organisé conformément au 
présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au 
titulaire d'une CPL(A). 
 
  § 3. Le candidat ayant suivi un cours intégré de formation doit démontrer qu'il possède au minimum 
le niveau de connaissances requis par ce cours. 
 
  Section 5. - Formation au vol. 
 
  Art. 40.  
 
  § 1. Instruction. Le candidat à une CPL(A) doit avoir suivi auprès d'un FTO, un cours intégré ou 
modulaire de formation au vol approuvé par le directeur général par référence aux dispositions du 
JAR-FCL, sur avions dotés d'un certificat de navigabilité délivré ou accepte par un Etat membre des 
JAA. 
  
 Le cours doit être combiné avec un cours de formation théorique répondant aux conditions du présent 
arrêté. 
 
  § 2. Formation au vol de nuit. Le candidat doit avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur 
avions, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum 1 
heure de navigation sur campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages en solo avec chaque 
fois un arrêt complet. 
 
  Section 6. - Aptitude. 
 
  Art. 41. Le candidat à une CPL(A) doit avoir démontré au cours d'une épreuve d'aptitude, sa capacité 
d'exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, les procédures et les manoeuvres 
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adéquates déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un 
niveau de compétence correspondant aux privileges accordés au titulaire dune CPL(A). 
 

  CHAPITRE 6. - Qualification de vol aux instruments (avions) - IR(A) : 

 
  Section 1. - Circonstances dans lesquelles une qualification IR(A) est requise : 
 
  Art. 42. A l'exception du cas où il présente une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en double 
commande, le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir d'aucune manière en tant que pilote 
d'avions en conditions de vol aux instruments (IFR) sauf s'il détient une ( IR(A) ) en état de validité, 
délivrée conformément au présent arrêté. 
 
  Section 2. - Privilèges et conditions : 
 
  Art. 43.  
 
  § 1. Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d'un autre pilote agissant 
en tant que copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve d'aptitude IR(A) et de toutes autres 
conditions mentionnées dans les JAR, les privilèges du titulaire d'une IR(A) multimoteurs permettent 
de piloter des avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale 
(DH = Decision Height) de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) 
peuvent être autorisées par le directeur général après une formation et une épreuve complémentaires 
conformément aux dispositions qu'il détermine. 
  
 § 2. Sous réserve des conditions de l'épreuve d'aptitude IR(A) et de toutes autres conditions 
mentionnées dans le JAR-FCL, les privilèges du titulaire d'une IR(A) monomoteurs permettent de 
piloter des avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). 
 
  § 3. Le candidat à une IR(A) qui remplit les conditions relatives : 
 
  1° à l'expérience de vol; 
  2° à la formation; 
  3° aux examens théoriques; 
  4° à la connaissance de la langue anglaise; 
  5° à l'épreuve d'aptitude; 
  6° aux exigences médicales, 
 
  est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une IR(A). 
 
  Section 3. - Validité, revalidation et renouvellement : 
 
  Art. 44.  
 
  § 1. Une IR(A) est valable un an à partir de la date de sa delivrance ou de son renouvellement, ou 
pour une revalidation, à partir de sa date d'expiration. 
   
  § 2. Si l'IR(A) est limitée aux opérations multipilotes, la revalidation ou le renouvellement doit être 
effectuée(e) en opérations multipilotes. 
   
Pour la revalidation d'un SE(IR) ou un SP ME(IR) le candidat peut obtenir un crédit tel que fixé par le 
directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  § 3. Une IR(A) est revalidée dans les 3 mois précédant sa date d'expiration. 
 
  Lorsque la revalidation de l'IR(A) a lieu en même temps que la revalidation d'une qualification de 
classe ou de type, le candidat doit présenter le contrôle de compétence approprié. Ce contrôle peut 
être présenté sur un simulateur de vol. 
 
  Lorsque la revalidation n'a pas lieu en même temps que la revalidation de classe ou de type, les 
parties du contrôle de compétences déterminées par le directeur général par référence aux 
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dispositions du JAR-FCL doivent être présentées. Dans ce cas le contrôle peut être présenté sur un 
simulateur de vol ou un FNPT II, mais au moins une fois sur deux, cette épreuve d'aptitude pour la 
revalidation doit être présentée sur un avion. 
 
  § 4. Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(A) avant la 
date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à 
cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. 
 
  § 5. Si la qualification est renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions ci-dessus ainsi que toutes 
les conditions complémentaires déterminées par le directeur général. 
 
  § 6. Le titulaire d'une IR(A) ou d'une IR(H) qui s'abstient d'en exercer les privilèges pendant plus de 7 
années consécutives doit à nouveau démontrer un niveau de connaissances théoriques 
correspondant aux privilèges du titulaire d'une qualification IR, et présenter l'épreuve d'aptitude IR(A). 
 
  Section 4. – Expérience : 
 
  Art. 45. Le candidat à une IR(A) doit être titulaire d'une PPL(A) permettant le vol de nuit, ou d'une 
CPL(A), et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol sur campagne en tant que pilote 
commandant de bord d'avions ou d'hélicoptères, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur 
avions. 
 
  Section 5. - Connaissances théoriques : 
 
  Art. 46. Le candidat à une IR(A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès 
d'un FTO. 
 
  Ce cours doit être suivi en combinaison avec un cours de formation au vol qui répond aux conditions 
du présent arrêté. 
 
  Le candidat doit démontrer lors d'un examen théorique organisé selon les conditions spécifiées dans 
le présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au 
titulaire d'une IR(A). 
 
  Section 6. - Utilisation de la langue anglaise : 
 
  Art. 47. Le candidat à une IR(A) doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise 
conformément aux dispositions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du 
JAR-FCL. 
 
  Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments doit être titulaire d'un certificat restreint de 
radiotéléphonie. Les examens pour l'obtention de ce certificat sont présentés en langue anglaise. 
 
  Section 7. - Formation au vol : 
 
  Art. 48. Le candidat à une IR(A) doit avoir participé à un cours intégré de formation comportant une 
formation à l'IR(A) ou doit avoir suivi un cours modulaire de formation approuvé par le directeur 
général. Si le candidat est titulaire d'une IR(H), le nombre total d'heures d'instruction en vol requis 
dans le cas d'un cours modulaire peut être réduit à 10 heures sur avions monomoteurs ou 
multimoteurs, selon qu'il s'agit d'une IR(A) monomoteur ou d'une IR(A) multimoteur. 
 
  Section 8. – Aptitude : 
 
  Art. 49.  
 
  § 1. Le candidat à une IR(A) doit avoir demontré sa capacité d'exécuter les procédures et les 
manoeuvres déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un 
niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(A). 
   
  § 2. Pour une IR(A) multimoteurs, l'épreuve se déroule sur un avion multimoteur. 
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 Le candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de 
l'épreuve d'aptitude doit également satisfaire aux exigences d'aptitude pour l'obtention de la 
qualification de type ou de classe. 
   
  § 3. Pour une IR(A) monomoteur l'épreuve s'effectue sur avion monomoteur. Dans ce cas, un avion 
multimoteur à traction centrale est considéré comme avion monomoteur. 
 

  CHAPITRE 7. - Qualifications de classe et de type (avions) : 
 
  Section 1. - Qualifications de classe : 
 
  Art. 50. Les qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n'exigeant pas de 
qualification de type, conformément à la classification suivante : 
  
  1° une classe pour tous avions terrestres (L = Land) mono-moteurs à pistons SEP(L); 
  2° une classe pour tous hydravions (S = Sea) monomoteurs à pistons SEP(S); 
  3° une classe pour tous planeurs avec dispositif d'envol incorporé TMG; 
  4° une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres)  
      SET(L); 
  5° une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbopropulseur SET(S); 
  6° une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons MEP(L), et 
  7° une classe pour tous hydravions multimoteurs a pistons MEP(S). 
   
  Les qualifications de classe d'avions sont délivrées conformément à la liste établie par le directeur 
général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Pour passer à un autre modèle ou à une autre variante d'un avion au sein d'une même qualification 
de classe, des formations de différences ou de familiarisation sont requises. 
 
  Section 2. - Qualifications de type : 
 
  Art. 51.  
 
  § 1. Une qualification de type spécifique à un avion, autre que les qualifications de classe, est 
attribuée en fonction des critères suivants : 
 
  1° la fiche de navigabilité; 
  2° les caractéristiques de vol; 
  3° l'équipage minimal de conduite; 
  4° le niveau technologique. 
  
  § 2. Une qualification de type d'avions est établie pour : 
  
  1° chaque type d'avion multipilote; 
  2° chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseurs ou à turboréacteurs; 
  3° chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur; 
  4° tout autre type d'avion pour lequel cela est considéré nécessaire. 
 
  § 3. Les qualifications de type sont délivrées conformément à la liste établie par le directeur général 
par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Pour passer à une autre variante d'un même type d'avion, des formations de différences ou de 
familiarisation sont requises. 
 
Section 3. - Avions monopilotes à hautes performances (HPA) : 
 
  Art. 52. Compte tenu du genre de l'installation de propulsion, des capacités des systèmes d'avion et 
de navigation, de la cabine à compression, des prestations pendant le décollage, l'atterrissage et le 
vol en croisière, et de la manoeuvrabilité, certains avions sont considérés comme avions monopilotes 
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à hautes performances. Ces avions sont désignés par l'abréviation HPA dans les listes visées aux 
articles 50 et 51. 
 
Section 4. - Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou de type sont  
                    requises : 
 
  Art. 53. A l'exception du cas où il présente une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en double 
commande, le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir d'aucune manière en tant que pilote 
d'avions sauf s'il détient une qualification de classe ou de type appropriée en état de validité. Lorsqu'il 
est délivré une qualification de classe ou de type assortie d'une limitation des privilèges à la fonction 
de copilote ou d'autres conditions, cette limitation ou ces conditions sont mentionnées sur la 
qualification. 
 
Section 5. - Autorisation speciale de qualifications de classe ou de type : 
 
  Art. 54. Pour des vols spéciaux ne constituant pas une exploitation commerciale spécifique tels que 
les essais en vol d'aéronefs, le directeur général peut délivrer au titulaire d'une licence, une 
autorisation spéciale écrite, en lieu et place de la délivrance d'une qualification de classe ou de type 
conformément au présent arrêté. La validité de cette autorisation est limitée à une opération 
déterminée. 
   
Section 6. - Qualifications de classe et de type - Privilèges et variantes : 
 
  Art. 55.  
 
  § 1. Sous réserve des conditions requises pour le passage à un autre modèle ou à une autre 
variante d'avion au sein d'une même qualification de type ou de classe, les privilèges du titulaire d'une 
qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur des avions du type ou de 
la classe spécifié(e) sur la qualification. 
 
  § 2. Une formation complémentaire de différences ou un contrôle de compétence est requis sur une 
variante d'un avion d'un type ou d'une classe lorsque le titulaire de la qualification n'a plus piloté cette 
variante depuis plus de deux ans à dater du dernier cours de différence. Cette disposition ne 
s'applique pas aux avions monomoteurs à piston. 
 
  Une formation de différences requiert un complément de connaissances et de formation sur un 
entraîneur de vol approprié ou sur un avion. Les formations de différences sont inscrites dans le 
carnet de vol ou dans un document reconnu comme équivalent par le directeur général et signées par 
l'instructeur. 
 
  § 3. Une formation de familiarisation requiert un complément de connaissances. 
 
Section 7. - Qualifications de classe et de type – Conditions : 
 
(…) 
 
  § 4. Le directeur général peut délivrer une qualification de type ou de classe à un candidat qui 
satisfait aux conditions pour l'obtention de cette qualification dans un Etat non-membre des JAA, pour 
autant qu'il réponde aux conditions spécifiees aux sections 9, 10, 11 ou 12 du présent chapitre. 
 
  Les privilèges accordés par une telle qualification sont limités aux avions immatriculés dans cet Etat 
non-membre des JAA ou exploités par un exploitant de cet Etat non-membre des JAA. 
 
  La limitation visée à l'alinéa 2 peut être supprimée si le candidat a une expérience d'au moins 500 
heures de vol sur le type/la classe concerné(e) et répond aux conditions de revalidation du type/classe 
concerné(e) et, le cas échéant, aux conditions de l'article 61. 
 
  § 5. Une qualification de type en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-
membre des JAA peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : 
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  1° pilote régulièrement ce type d'avion; 
  2° ait une expérience d'au moins 500 heures de vol sur ce type d'avion; 
  3° satisfasse aux conditions de l'article 60, l'article 61 ou de l'article 62, selon le cas; 
  4° réussisse un contrôle de compétence sur ce type d'avion. 
 
  § 6. Une qualification de classe en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-
membre des JAA, peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : 
 
  1° pilote régulièrement cette classe d'avions; 
  2° ait une expérience d'au moins 100 heures de vol sur cette classe d'avions; 
  3° satisfasse aux conditions de l'article 61, ou de l'article 63, selon le cas; 
  4° réussisse un contrôle de compétence sur cette classe d'avions. 
 
  § 7. Une qualification de type ou de classe en cours de validité inscrite sur une licence non-JAA  
   délivrée par un Etat membre des JAA qui ne peut être considéré comme membre à part entière  
   des JAA au sens de l'article 2, peut être inscrite sur une licence belge à condition : 
 
  1° que cette qualification soit en cours de validité; 
  2° que la dernière revalidation ou le dernier renouvellement de cette qualification ait été fait selon les  
      exigences du présent arrêté; 
  3° qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 60, § 1er, de l'article 61, de l'article 62 ou de l'article 63,  
      selon le cas. 
 
  Section 8. - Qualification de classe et de type - Validité, revalidation et renouvellement : 
 
  Sous-section 1. - Qualification de type et qualification de classe multimoteur : 
 
  Art. 57.  
 
   § 1. Validité. Les qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur sont valables 1 an 
à partir de la date de délivrance, ou de la date d'expiration si elles ont été revalidées au cours de la 
période de validité. 
  
   § 2. Revalidation. Pour revalider une qualification de type ou une qualification de classe 
multimoteurs, le candidat doit : 
   
  1° présenter dans les 3 mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification, un contrôle de 
compétence sur un avion de type ou de classe correspondant, déterminé par le directeur général par 
référence aux dispositions du JAR-FCL; et 
   
  2° a) soit effectuer au moins 10 étapes en tant que pilote d'un avion du type ou de la classe  
          correspondant(e), 
      b) soit effectuer 1 étape en tant que pilote d'un avion ou d'un simulateur de vol approuvé Zero  
          Flight Time de type ou de classe correspondant(e), accompagné d'un examinateur, pendant la  
          période de validité de la qualification. 
   
  La revalidation d'une IR(A) si le candidat en détient une, peut être combinée avec le contrôle de 
compétence visé ci-dessus pour la revalidation de la qualification de type ou de la qualification de 
classe multimoteurs, conformément aux conditions de revalidation de l'IR(A). 
 
  § 3. Renouvellement. Si la validité d'une qualification de type ou d'une qualification de classe 
multimoteur a expiré, le candidat se conforme à toutes les conditions d'entraînement de 
rafraîchissement déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL et 
présente un contrôle de compétence. La qualification est valable à partir de la date où les conditions 
de renouvellement sont remplies. 
 
 
  Sous-section 2. - Qualification de classe pour avions monomoteurs : 
 
  Art. 58.  
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  § 1. Validité. La qualification de classe pour avion monopilote monomoteur est valable 2 ans à partir 
de la date de délivrance ou de la date d'expiration si elle a été revalidée au cours de la période de 
validité. 
 
  § 2. Revalidation : SEP (L) et/ou TMG. Pour revalider une qualification de classe SEP(L) et/ou une 
qualification de classe TMG, le candidat doit : 
 
  1° dans les 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de 
compétence avec un examinateur, soit sur un SEP(L), soit sur un TMG, ou avoir réussi un contrôle de 
compétence IR avec un examinateur sur un SEP(L) ou un TMG, ou 
 
  2° dans les 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification sur SEP(L) et/ou TMG, avoir 
effectué 12 heures de vol comprenant : 
 
  a) 6 heures de vol comme commandant de bord; 
  b) 12 décollages et 12 atterrissages, et 
  c) un vol d'instruction d'au moins 1 heure avec un FI(A) ou un CRI(A). Ce vol peut être remplacé  
      par n'importe quel contrôle de compétence ou épreuve d'aptitude. 
 
 § 3. Revalidation : SET (L). Pour revalider une qualification de classe SET(L), le candidat doit, dans 
les 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence  
avec un examinateur, sur la classe d'avion appropriée. 
  
 § 4. Renouvellement. Lorsque la validité d'une qualification de classe avion monopilote monomoteur 
a expiré, le candidat doit réussir l'epreuve d'aptitude en vue de l'obtention de cette qualification. 
 
  § 5. Les conditions de revalidation, visées à l'article 57, sont considérées comme étant remplies si le 
candidat, employé au service d'un exploitant agréé conformément au JAR-OPS, a présenté un 
contrôle de compétence au pilotage et à l'exécution des procédures d'urgence (OPC), conformément 
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures 
techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids 
total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg. L'exploitant doit démontrer, à la satisfaction du 
directeur général, que tous les exercices obligatoires du contrôle de compétence ont été effectués 
pendant les douze mois précédant la revalidation. Le dernier OPC doit néanmoins avoir été effectué 
dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification. 
 
  Sous-section 3. - Toutes les qualifications : 
 
  Art. 59.  
 
  § 1. Le candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence avant la date 
d'expiration de sa qualification de type ou de classe ne peut pas exercer les privileges liés à cette 
qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. 
  
 § 2. Prolongation de la période de validité ou revalidation des qualifications dans des circonstances 
particulières. 
 
  Lorsque les privilèges d'une qualification de type, de classe ou de vol aux instruments d'avions sont 
exclusivement exercés sur un avion immatriculé dans un Etat non-membre des JAA, le directeur 
général peut prolonger la période de validité de la qualification ou revalider la qualification pour autant 
qu'il soit satisfait aux conditions telles qu'établies par cet Etat non-membre des JAA. 
 
  Lorsque les privilèges d'une qualification de type, de classe ou de vol aux instruments d'avions sont 
exercés sur un avion immatriculé dans un Etat membre des J.A.A., mais exploite par un exploitant 
d'un Etat non-membre des J.A.A. en application des dispositions de l'article 83bis de la Convention 
relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, le directeur général 
peut prolonger la période de validité de la qualification ou revalider la qualification pour autant qu'il soit 
satisfait aux conditions telles qu'établies par cet Etat non-membre des JAA. 
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  § 3. Avant que les privilèges de la qualification ne puissent être exercés sur un avion immatriculé 
dans un Etat membre des JAA et exploité par un exploitant d'un Etat membre des JAA, chaque 
qualification prolongee ou revalidée conformément aux dispositions du paragraphe précédant doit être 
revalidée conformément aux dispositions du présent arrêté relatives aux qualifications d'avions, et le 
cas échéant, conformément aux dispositions du présent arrêté relatives à la qualification de vol aux 
instruments. 
 
  Section 9 et 10 : 
 
(…) 
 
  Section 11. - Qualification de type avion multimoteur monopilote – Conditions : 
 
  Art. 62. Le candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir 
accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion. 
 
  Section 12. - Qualification de classe avion multimoteur monopilote – Conditions : 
 
  Art. 63. Le candidat à une qualification de classe avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au 
moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion. 
 
  Section 13. - Qualification de type et de classe - Formation théorique et en vol : 
 
  Art. 64.  
 
  § 1. Formation théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type d'avions monomoteurs 
ou multimoteurs doit avoir suivi la formation théorique déterminée par le directeur général par 
référence aux dispositions du JAR-FCL et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en 
toute sécurité l'avion du type ou de la classe considéré. 
 
  Le candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures 
d'instruction théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs. 
  
 § 2. Formation en vol. Le candidat à une qualification de classe ou de type d'avions monopilotes 
monomoteurs ou monopilotes multimoteurs doit avoir suivi de manière complète un cours de formation 
au vol dont le programme correspond à l'épreuve d'aptitude en vue de l'obtention de ladite 
qualification de classe/type. 
 
  Le candidat à une qualification de classe ou de type d'avion monopilote multimoteur doit avoir 
effectué au moins 2h30 d'instruction en double commande en conditions normales d'opération d'avion 
multimoteur, et au moins 3h30 d'instruction en double commande portant sur les procédures de panne 
moteur et sur les techniques de vol asymétrique. 
 
  Le candidat à une qualification de type d'avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète un 
cours de formation au vol dont le programme correspond à l'épreuve d'aptitude en vue de l'obtention 
de ladite qualification de type. 
 
  § 3. Approbation et exécution des cours de formation. Les cours définis aux paragraphes ci-dessus 
sont approuvés par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Ils sont dispensés par un FTO ou un TRTO, ou par un établissement, en sous-traitance ou non, mis 
à disposition par un exploitant ou par un constructeur ou, dans des circonstances particulières, par un 
instructeur autorisé à titre individuel. Cet etablissement ou cet instructeur doit satisfaire aux conditions  
déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Les cours de formation en vue de la délivrance des qualifications de classe avions monomoteurs ou 
de classe TMG peuvent néanmoins être dispensés par un RF, par un FI ou par un CRI. 
 
  § 4. Formation au travail en équipage. La formation au travail en équipage (MCC = Mulit Crew 
Cooperation) est dispensée dans les deux cas suivants : 
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  1° pour les élèves suivant une formation ATPL integrée; 
  2° pour les titulaires d'une PPL/IR ou d'une CPL/IR qui ne sont pas issus d'une formation ATPL  
       intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions multipilotes. 
   
  La formation MCC comprend au minimum 25 heures d'instruction théorique et d'exercices, ainsi que 
20 heures de formation pratique au travail en équipage. Les élèves qui suivent une formation ATPL 
intégrée ont la formation pratique diminuée de 5 heures. 
   
  La formation MCC est combinée dans la mesure du possible avec la première qualification de type  
avions multipilotes. 
 
 La formation MCC est effectuée dans un délai de six mois : 
   
  1° sous la surveillance du chef de la formation d'un FTO agrée ou d'un TRTO agréé, ou; 
 
  2° dans le cadre d'un cours approuvé dispensé par un exploitant conformément aux conditions 
définies par le directeur général par réference aux dispositions du JAR-FCL. 
 
    Un FNPT II ou un simulateur de vol est utilisé pour cette formation. Lorsque la formation MCC est 
combinée avec une formation pour l'obtention initiale d'une qualification de type d'avion multipilote, la 
formation pratique peut être réduite jusqu'à un minimum de 10 heures si le même simulateur de vol 
est utilisé pour la formation en vue de l'obtention de la qualification de type et la MCC. 
   
  Après avoir suivi de manière complète la formation MCC, le candidat doit : 
   
  1° soit, démontrer sa capacité à accomplir les tâches d'un pilote d'avion multipilote, lors de l'epreuve 
d'aptitude en vue de l'obtention de la qualification de type multipilote; 
   
  2° soit obtenir un certificat attestant qu'il a suivi avec succès la formation MCC. 
 
  Section 14. - Qualification de type et de classe – Aptitude : 
 
  Art. 65.  
 
  § 1. Avion monopilote. Le candidat à une qualification de type ou de classe d'avion monopilote doit 
démontrer l'aptitude requise pour piloter en toute sécurité l'avion du type ou de la classe considéré, 
conformément aux dispositions déterminees par le directeur général par référence aux dispositions du 
JAR-FCL. 
 
  § 2. Avion multipilote. Le candidat à une qualification de type d'avion multipilote doit démontrer 
l'aptitude requise pour piloter en toute sécurité l'avion du type considéré dans un environnement 
multipilote, en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote selon le cas, conformément aux 
dispositions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 

  CHAPITRE 8. - Licence de pilote de ligne (avions) - ATPL(A) : 
 
  (Chap 8 = juste pour information – pas matière d’examen) 
 
  Section 1. - Age minimal et aptitude physique et mentale : 
 
  Art. 66. Le candidat à une ATPL(A) doit : 
 
  1° être âgé de 21 ans révolus; 
  2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validite. 
 
  Section 2. - Privilèges et conditions : 
 
  Art. 67.  
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  § 1. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, l'ATPL(A) permet à 
son titulaire : 
 
  1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(A), d'une CPL(A) et d'une IR(A); et 
  2° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d'avion dans le transport 
aérien commercial. 
 
  § 2. Le candidat à une ATPL(A) qui remplit les conditions relatives : 
 
  1° à l'âge minimal; 
  2° à l'aptitude physique et mentale; 
  3° à l'expérience de vol; 
  4° à la formation; 
  5° aux examens théoriques; 
  6° à l'épreuve d'aptitude, 
  est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une ATPL(A) assortie d'une 
qualification de type correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve d'aptitude. 
 
  Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol : 
 
 (…) 

 
  CHAPITRE 9. - Qualification d'instructeur (avions) : 
 
  Section 1. – Instruction : 
 
  Art. 72.  
 
  § 1. Nul ne peut dispenser de l'instruction en vol requise pour la délivrance d'une licence ou d'une 
qualification s'il ne dispose : 
 
  1° d'une licence assortie d'une qualification d'instructeur; ou 
  2° d'une autorisation spécifique accordée par le directeur général dans les circonstances suivantes : 
     a) lors de la mise en service de nouveaux avions; ou 
     b) lors de l'immatriculation d'avions présentant un intérêt historique ou d'avions de construction  
         spéciale, pour lesquels personne de dispose de qualification d'instructeur; ou 
     c) lorsque la formation est dispensée hors des Etats membres des JAA et par des instructeurs  
         titulaires d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA. 
   
§ 2. Nul ne peut dispenser de l'instruction de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI(A), 
TRI(A), IRI(A), CRI(A) ou d'une autorisation MCCI(A), SFI(A), STI(A). La disposition du § 1., 2° est 
également d'application pour l'instruction de vol synthétique. 
 
  Section 2. - Catégories d'instructeurs : 
 
  Art. 73. Sept catégories d'instructeurs sont établies : 
 
  1° qualification d'instructeur de vol avion FI(A); 
  2° qualification d'instructeur de qualification de type avion TRI(A); 
  3° qualification d'instructeur de qualification de classe avion CRI(A); 
  4° qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion IRI(A); 
  5° autorisation d'instructeur de vol synthétique avion SFI(A); 
  6° autorisation d'instructeur travail en équipage avions (MCCI(A)); 
  7° autorisation d'instructeur entraînement synthétique (STI(A)). 
 
Section 3. – Généralités : 
 
  Art. 74.  
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  § 1. Sauf disposition contraire, l'instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification 
et des compétences correspondant à l'instruction qu'il est appelé à dispenser, doit avoir une 
expérience d'au moins 15 heures en tant que pilote sur la classe ou sur le type d'avion pour lequel 
l'instruction est donnée et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de 
l'aéronef au cours de cette instruction. 
  
 § 2. Sous réserve que, pour chaque rôle assumé, ils remplissent les conditions de qualification et 
d'expérience exigées dans le présent chapitre, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle 
d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de 
qualification de vol aux instruments (IRI). 
 
  § 3. Le candidat a des qualifications ou autorisations additionnelles d'instructeur est exempté de la 
partie pédagogique préalablement réussie lors de l'obtention d'une qualification ou d'une autorisation 
d'instructeur. 
 
  Section 4. – Validité : 
 
  Art. 75. Les qualifications et autorisations d'instructeur sont valables durant 3 ans. La durée 
maximale d'une autorisation spécifique est de 3 ans. 
  
 Un instructeur qui, le cas échéant, ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence 
avant la date d'expiration de sa qualification d'instructeur, ne peut pas exercer les privilèges liés à 
cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. 
 
  Section 5. - Qualification d'instructeur de vol avion FI(A) : 
 
(Section 5 à 11 = juste pour information – pas matière d’examen) 
 
  Sous-section 1. - Age minimal : 
 
  Art. 76. Le candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus. 
 
  Sous-section 2. - Privilèges restreints : 
 
  Art. 77.  
 
  § 1. Les privilèges de la qualification d'instructeur FI (avions) sont restreints conformément au § 2 
jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction en vol, et qu'il ait en outre 
supervisé au moins 25 vols solo d'élèves pilotes. Ces restrictions sont supprimées lorsque les 
conditions du présent paragraphe sont remplies, et sur recommandation de l'instructeur FI(A) chargé 
de superviser le candidat. 
 
  § 2. Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(A) agréé à cet 
effet, de : 
 
  1° l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une PPL(A) ou des parties d'une formation intégrée 
dispensées au niveau de la PPL(A) ainsi que de la délivrance des qualifications de classe avion 
monomoteur ou de type avion monomoteur, à l'exclusion de l'autorisation des premiers lâchers solo 
de jour ou de nuit, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de jour ou de nuit; et 
 
  2° la formation au vol de nuit, pour autant qu'il ait la compétence pour effectuer des vols de nuit et 
qu'il : 
 
  a) ait démontré son aptitude à enseigner de nuit en présence d'un instructeur qui satisfait aux  
      exigences de l'article 78, 6° et 
  b) satisfasse aux exigences d'expérience récente de l'article 12, § 2. 
 
  
 Sous-section 3. - Privilèges et conditions : 
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  Art. 78. La qualification FI(A) permet de dispenser l'instruction en vol pour : 
 
  1° la délivrance de la PPL(A) et des qualifications de classe d'avion monomoteur et de type d'avion 
monomoteur; 
   
  2° la délivrance de la CPL(A), à condition que l'instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol 
en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol; 
   
  3° le vol de nuit, pour autant qu'il ait la compétence d'effectuer des vols de nuit et qu'il : 
    
      a) ait démontré son aptitude à enseigner de nuit en présence d'un instructeur qui satisfait aux  
          exigences du point 6° ci-après, 
      b) satisfasse aux exigences d'expérience récente de l'article 12, § 2. 
   
  4° la délivrance de l'IR(A) monomoteur ou la délivrance de l'IR(A) multimoteur pour autant que 
l'instructeur, dans ce dernier cas, satisfasse aux conditions de l'article 88 § 1., et sous réserve que 
l'instructeur ait : 
     
  a) accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été  
      effectuées sur un simulateur de vol ou sur un FNPT II, et 
  b) suivi en tant qu'elève un cours approuvé comprenant au moins 5 heures d'instruction sur avion,  
      simulateur de vol ou FNPT II, et réussi l'épreuve d'aptitude correspondante conformément aux  
      dispositions déterminées par le directeur général par reférence aux dispositions du JAR-FCL; 
 
  5° la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous 
réserve que l'instructeur ait rempli les conditions relatives à l'obtention de la CRI(SPA) multimoteur; 
   
  6° la délivrance d'une qualification FI(A) à condition que l'instructeur ait : 
 
     a) accompli au minimum 500 heures d'instruction sur avion, 
     b) démontré à un FIE(A) son aptitude à dispenser une formation FI(A) dans le cadre d'une épreuve  
         d'aptitude presentée conformément aux dispositions déterminées par le directeur général par  
         référence aux dispositions du JAR-FCL, et 
      c) été autorisé à cet effet par le directeur général. 
 
  Sous-section 4. - Conditions préalables : 
 
  Art. 79. Avant d'être admis à commencer un cours approuvé en vue de l'obtention d'une FI(A), le 
candidat doit : 
  
  1° détenir au moins une CPL(A) ou avoir accompli au moins 200 heures de vol, dont 150 heures en 
tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une PPL(A); 
 
  2° avoir réussi l'examen de connaissances théoriques pour l'obtention d'une CPL(A); 
 
  3° avoir accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures 
auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée 
en 6° ci-dessous; 
 
  4° avoir reçu au moins 10 heures d'instruction de vol aux instruments, dont au maximum 5 heures 
peuvent être du temps aux instruments au sol sur un simulateur de vol ou sur un FNPT II; 
 
  5° avoir accompli au moins 20 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, 
comprenant un vol sur campagne d'au moins 540 km (300 NM) pendant lequel un arrêt complet a été 
effectue sur deux aerodromes différents qui ne sont pas ceux du départ, et 
 
  6° avoir réussi une épreuve d'admission. Cette épreuve spécifique en vol définie par le directeur 
général par référence aux dispositions du JAR-FCL, doit être présentée devant un FI(A) autorisé à 
former des FI(A). Cette épreuve doit être réussie dans les six mois précédant le début du cours. 
L'épreuve doit démontrer la capacité du candidat à suivre le cours. 
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  Sous-section 5. - Cours de formation : 

 
  Art. 80. Le candidat à une qualification FI(A) doit avoir suivi un cours de formation théorique et en vol 
auprès d'un FTO, conformément au programme défini par le directeur général par référence aux 
dispositions du JAR-FCL. 
 
  Sous-section 6. – Aptitude : 
 
  Art. 81. Le candidat à une qualification FI(A) démontre à un examinateur désigné par le directeur 
général, son aptitude à former un élève pilote au niveau requis pour la délivrance d'une PPL(A), y 
compris la formation pré-vol, la formation après vol ainsi que la formation théorique, conformément 
aux conditions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Sous-section 7. – Délivrance : 
 
  Art. 82. Sous réserve des dispositions relatives aux restrictions initiales, une qualification FI(A) est 
délivrée au candidat qui remplit les conditions du présent chapitre. 
 
  Sous-section 8. - Revalidation et renouvellement : 
  
  Art. 83.  
 
  § 1. Pour la revalidation d'une qualification FI(A), le titulaire remplit deux des trois conditions 
suivantes : 
 
  1° avoir dispensé au moins 100 heures de formation en vol sur avions en tant que FI, CRI, IRI ou en 
tant qu'examinateur, pendant la période de validite de la qualification, dont au moins 30 heures dans 
les 12 mois précédant la date d'expiration de ladite qualification. 
  
 Si les privilèges de l'IRI(A) doivent également être revalidés, 10 heures de ces 30 heures doivent être 
des heures d'instruction de vol aux instruments; 
 
  2° avoir assisté pendant la période de validité de la qualification FI(A), à un séminaire de recyclage 
pour instructeur de vol, approuvé par le directeur général; 
 
  3° avoir réussi, au titre d'un contrôle de compétence, l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de la 
qualification FI(A), dans les 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification FI(A). 
 
  § 2. Une fois sur deux, lors de la revalidation d'une qualification FI(A), le FI(A) doit satisfaire à la 
condition mentionnée au § 1., 3°. 
 
  § 3. Si la qualification est expirée, le candidat remplit les conditions du § 1. points 2° et 3°, dans les 
12 mois précédant le renouvellement. 
 
  Section 6. - Qualification d'instructeur de qualification de type avions multipilotes TRI(MPA) : 
 
(…) 
 
  Section 7. - Qualification d'instructeur de qualification de classe (avions monopilotes) -  
                      CRI(SPA) : 
 
(…) 
 
  Section 8. - Qualification d'instructeur de vol aux instruments (avions) - IRI(A) : 
 
  (Rappel : Section 8 = juste pour information – pas matière d’examen) 
 
  Sous-section 1. – Privilèges : 
 
  Art. 90. Les privilèges de la qualification IRI(A) sont limités à l'instruction en vol pour : 
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  1° l'obtention d'une IR(A) monomoteur; 
  2° l'obtention d'une IR(A) multimoteur à condition que l'instructeur réponde aux exigences de l'article  
      88, § 1. 
 
  Sous-section 2. – Conditions : 
 
  Art. 91. Le candidat à une qualification IRI(A) doit avoir : 
  
  1° accompli au moins 800 heures de vol en IFR dont au moins 400 heures sur avions; 
 
  2° suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO, un cours approuvé par le directeur 
général par référence aux dispositions du JAR-FCL; et 
  
  3° réussi l'epreuve d'aptitude définie par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-
FCL. 
 
  Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement. 
 
(…) 
 
  Section 9 à 11 : 
 
  (…) 
 

  CHAPITRE 10. – Examinateurs : 
 
(Chap. 10 = juste pour information – pas matière d’examen) 
 
  Section 1. – Fonctions : 
 
  Art. 102. Six catégories d'examinateurs sont établies : 
  
  1° examinateur de vol FE(A); 
  2° examinateur de qualification de type TRE(A); 
  3° examinateur de qualification de classe CRE(A); 
  4° examinateur de qualification de vol aux instruments IRE(A); 
  5° examinateur de vol synthétique SFE(A); 
  6° examinateur d'instructeur de vol FIE(A). 
 
  Section 2. – Généralités : 
 
  Art. 103.  
 
  § 1. Conditions 
 
  1° L'examinateur est titulaire d'une licence et d'une qualification au moins équivalentes à la licence et 
à la qualification pour lesquelles il est autorisé à conduire les épreuves d'aptitude ou les contrôles de 
compétence, et sauf dispositions contraires, des privilèges d'instructeur pour ces licences ou 
qualifications. 
 
  2° Sauf disposition contraire, l'examinateur est qualifié en tant que pilote commandant de bord de 
l'aéronef utilisé pour l'épreuve d'aptitude ou le contrôle de compétence, et il doit remplir les conditions 
d'expérience définies dans le présent chapitre. Lorsqu'aucun examinateur qualifié n'est disponible, le 
directeur général peut autoriser des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des 
qualifications requises. 
 
  3° Le candidat à une autorisation d'examinateur présente un test qui consiste à faire passer au 
moins une épreuve d'aptitude ou un contrôle de compétence au cours de laquelle il exerce les 
fonctions d'examinateur correspondantes à l'autorisation d'examinateur demandée. Ce test comporte 
le briefing, la conduite du test proprement dit, l'évaluation du candidat subissant l'epreuve, le 
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débriefing et la constitution du dossier. Ce test est supervisé soit par un examinateur expérimenté 
autorisé à cet effet par le directeur général, soit par un inspecteur autorisé à cet effet par le directeur 
général. 
 
  § 2. Fonctions multiples. Pour autant qu'il remplisse les conditions de qualification et d'expérience 
exigées dans le présent chapitre pour chaque fonction exercée, l'examinateur n'est pas limité à une 
fonction unique en tant que FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), SFE(A) ou FIE(A). 
 
  § 3. Autorisation. Les examinateurs sont autorisés par le directeur général conformément au présent 
arrêté. Les examinateurs doivent se conformer aux dispositions de standardisation des examinateurs,  
approuvées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  § 4. Inscription sur la licence. Dans le cas où les revalidations peuvent être inscrites sur les licences 
par l'examinateur, celui-ci doit : 
 
  1° indiquer les qualifications, la date du contrôle, la date d'expiration de la validité, le numéro de son 
autorisation et signer; 
 
  2° soumettre l'original du formulaire de contrôle au directeur général et conserver un exemplaire pour 
son dossier personnel. 
   
Section 3. - Délivrance et validité : 
 
  Art. 104. L'autorisation d'examinateur est délivrée par le directeur général pour une durée maximale 
de trois ans. 
 
  Elle peut être renouvelée par le directeur général pour des périodes d'une même durée s'il le juge 
nécessaire. L'examinateur doit avoir fait passer au moins 2 épreuves d'aptitude ou de contrôles de 
compétence par an. L'examinateur assure que, pendant la période de validité, une de ces épreuves 
ou un de ces contrôles est surveillé et jugé par un inspecteur désigné par le directeur général. 
 
Section 4. - Examinateur de vol (avions) FE(A) - Conditions/privilèges : 
 
  Art. 105. L'autorisation FE(A) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance d'une 
licence de pilote, ainsi que des qualifications de type ou de classe y associées, à condition de remplir 
les conditions suivantes : 
   
  1° pour l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la PPL(A), avoir effectué au moins 1 000 
heures de vol en tant que pilote d'avions, y compris au moins 250 heures d'instruction en vol; 
 
  2° pour l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la CPL(A), avoir effectué au moins 2 000 
heures de vol en tant que pilote d'avions, y compris au moins 250 heures d'instruction de vol. 
 
Section 5. - Examinateur de qualification de type (avions) TRE(A) - Conditions/Privilèges : 
 
(…) 
 
Section 6. - Examinateur de qualification de classe (avions) CRE(A) - Conditions/Privilèges. 
 
  Art. 107. L'autorisation CRE(A) permet de conduire : 
   
  1° l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type sur avions 
monopilotes; 
 
  2° les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement de qualifications de 
classe et de type sur avions monopilotes et de la revalidation de l'IR(A), sous réserve que 
l'examinateur détienne ou ait détenu une licence professionnelle de pilote et soit titulaire d'une 
PPL(A), et qu'il ait effectué au moins 500 heures en tant que pilote d'avions. 
 
Section 7 à 9 : 
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   (…) 
 

CHAPITRE 11. - Niveau de connaissances théoriques requis et  
                           organisation des examens théoriques pour l'obtention  
                           des CPL(A), ATPL(A) et IR(A). 
 
Remarque : En ce qui concerne le programme de la formation théorique et en vol PPL(A) voir :  
                    http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL7.pdf 
 
                    Quant à la procédure et programme d’examen théorique et en vol PPL(A) voir : 
                    http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL8.pdf 
 
  Section 1. – Conditions : 
 
  Art. 111. Le candidat à une CPL(A), ATPL(A) ou une IR(A) doit démontrer un niveau de 
connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification qu'il veut obtenir, en 
réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures prévues au 
présent chapitre, et aux dispositions déterminées par le directeur général par reférence aux 
dispositions du JAR-FCL. 
 
  Section 2. - Programme des examens théoriques : 
 
  (…) 
 
  Art. 114.Le candidat à une IR(A) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux 
privilèges de cette qualification, dans les matières suivantes : 
 
  1° droit aérien; 
  2° connaissance générale des aéronefs; 
  3° performances et préparation des vols; 
  4° performances et limites humaines; 
  5° météorologie; 
  6° navigation; 
  7° communications [IFR].  
 
  Art. 115. La subdivision des matières en différentes épreuves, le temps imparti pour chaque épreuve, 
le nombre total de questions et leur répartition sont déterminés par le directeur général par référence 
aux dispositions du JAR-FCL. 
 
Section 3. - Organisation et critères de réussite des examens : 
 
  Art. 116. Le candidat doit présenter la totalité d'un même examen en Belgique. 
 
  Art. 117. La demande écrite de participation à un examen doit parvenir auprès du directeur général. 
  Cette demande contient la justification écrite par le candidat que sa formation en vue de cet examen 
a été accomplie conformément aux dispositions du présent arreté. Le directeur général détermine ces 
moyens de justification par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Art. 118. L'organisation et les conditions pratiques des examens sont déterminées par le directeur 
général par référence aux dispositions du JAR-FCL. 
 
  Art. 119.  
 
  § 1. Le candidat présente initialement toutes les matières d'un examen en une seule fois. 
 
  (…) 
 

http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL7.pdf
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL8.pdf
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  § 2. Le candidat qui a réussi au moins une des épreuves pendant la session initiale, obtient une 
réussite partielle. 
   
  § 3. Le candidat qui a obtenu une réussite partielle peut représenter 3 fois les épreuves auxquelles il 
a échoué. 
   
  La première représentation porte sur l'ensemble des épreuves restantes de la présentation initiale, et 
ensuite sur l'ensemble des épreuves restantes de la tentative précédente. 
   
  § 4. Sous réserve de l'application de toute autre condition prévue dans le présent arrêté, le candidat 
est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence ou la qualification : 
 
  a) soit dès qu'il a réussi toutes les épreuves de l'examen lors de la présentation initiale; 
 
  b) soit en cas de reussite partielle, dès qu'il a réussi toutes les épreuves de l'examen dans un délai 
de 18 mois, à compter de la fin du mois calendrier au cours duquel le candidat a participé pour la 
première fois à la session d'examen ou à la première partie de celle-ci. 
   
  § 5. Le candidat ayant échoué à un examen et qui souhaite présenter une nouvelle fois cet examen, 
suit au préalable une formation définie par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-
FCL. Il se retrouve alors dans les conditions initiales du paragraphe 1er pour présenter l'examen. 
 
  § 6. Le candidat qui a déjà réussi une ou les deux épreuves de la matière communication dans le 
cadre de l'obtention d'une CPL ou d'une IR est exempté des épreuves réussies. 
 
  Art. 120. A réussi une épreuve, le candidat qui obtient au moins 75 % des points prévus pour cette 
épreuve. 
 
  Art. 121. Toute fraude ou tentative de fraude au cours de l'examen, ainsi que le non-respect des 
procédures réglementaires de l'examen entraînent l'annulation de la totalité de l'examen. Le cas 
échéant, le directeur général peut limiter cette annulation à l'épreuve ayant fait l'objet de la fraude ou 
de la tentative de fraude. 
 
  Section 4. - Periode de validité des examens : 
 
  Art. 122. La réussite de l'examen théorique en vue de la delivrance d'une CPL(A) ou d'une IR(A) est 
valable pendant une période de 36 mois à compter du jour de la réussite. 
 
  (…) 
 

CHAPITRE 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. 
 
  (…) 
 

_______________________________________  
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II. LOI DU 27 JUIN 1937 – EXTRAITS : 
 

Réglementation de la navigation aérienne (1). 
 

27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la  
                           navigation aérienne.  
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 31-12-2010) 
 
Publication : 26-07-1937 numéro :  1937062750 page : 0  
Dossier numéro : 1937-06-27/30 
Entrée en vigueur : 31-03-1954 

 

CHAPITRE I. - Dispositions générales. 
 
  Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont réputés: 
   
Aéronefs : tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air; 
   
Aéronefs d'Etat : les aéronefs militaires ou affectés à des services d'Etat, tels que la police et la 
douane; 
 
Aéronefs privés : tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat; 
 
Exploitant d'un aéronef : toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre 
compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre 
pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire; 
  
Commandant : toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier 
pilote; 
 
Aérodrome : soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit 
tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des 
aéronefs; 
  
Côté piste : aire de mouvement d'un aérodrome et tout ou partie des terrains et bâtiments adjacents 
dont l'accès est contrôlé; 
   
Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes 
magnétiques ou autres cartes codées; 
 
Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles 
d'être utilisés pour commettre des actes illicites; 
  
Inspecteur en chef : le directeur général de l'administration de l'aéronautique, en sa qualité de chef 
des inspections aéronautique et aéroportuaire. 
 
Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire : titulaire d'un mandat d'inspecteur en 
chef adjoint de l'inspection aéroportuaire accordé par le Roi. 
 
Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs 
privés. 
   
  Art. 2. La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Royaume est libre, sauf les 
restrictions résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté royal. 
 
  Pour l'application de la présente loi, le territoire du royaume comprend les eaux territoriales 
adjacentes au dit territoire. 
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  Art. 3. La circulation des aéronefs étrangers au-dessus du territoire du Royaume est subordonnée à 
l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. 
 
  Cette autorisation n'est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec 
lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière. 
 
  Le survol du territoire du Royaume par les aéronefs militaires étrangers est subordonné à 
l'autorisation du Ministre de la Défense nationale. 
 
  Art. 4. Le survol de tout ou partie du territoire du Royaume peut être interdit par le Roi aux aéronefs 
tant nationaux qu'étrangers. 
 
(…) 
 
  Art. 6. L'immatriculation d'un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution 
de la présente loi lui confère la nationalité belge. 
 
  Art. 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le 
territoire du Royaume. 
 
  (La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou la mère ou les 
deux auteurs ou, à leur défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.)  
 
  Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en 
dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le 
déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins. 
 
  L'acte énonce: 
 
  1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance; 
  2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance; 
  3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés; 
  4° les prénoms, nom, (...), domicile et nationalité du déclarant, des père et mère (...). 
 
  Art. 7bis. Les décès à bord des aéronefs belges en cours de vol sont réputés survenus sur le 
territoire du Royaume. 
   
  Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en 
dresse acte par inscription sur le carnet de route sur la déclaration de deux témoins. L'acte est signé 
par le commandant de l'aéronef et les témoins. 
   
 L'acte énonce: 
  
  1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute du décès; 
  2° le lieu (longitude et latitude) du décès; 
  3° les prénoms, nom, âge, profession, domicile et nationalité de la personne décédée; 
  4° les prénoms et nom de l'époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; 
  5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile des déclarants et, s'ils sont parents, leur degré de  
      parenté; 
  6° autant qu'on peut le savoir, les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère du décédé  
      et le lieu de sa naissance. 
 
  Art. 7ter. Lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef est tenu de transmettre deux 
copies littérales, signées et certifiées de sa main, des actes de naissance et de décès qu'il a dressés, 
savoir: 
 
  1° si l'atterrissage a lieu dans le Royaume, à l'officier de l'état civil le plus proche; 
  2° si l'atterrissage a lieu à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire belge le plus proche. 
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  L'une de ces copies reste déposée dans les archives de l'officier de l'état civil ou de l'agent 
diplomatique ou consulaire et l'autre est expédiée par ceux-ci au ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique, qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l'officier de l'état 
civil du domicile du père de l'enfant ou de sa mère si le père est inconnu, soit à l'officier de l'état civil 
du domicile du défunt. 
 
  Art. 7quater. Lorsqu'une personne embarquée à bord d'un aéronef belge disparaît en cours de vol, le 
commandant de l'aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant: 
   
  1° les indications que devrait contenir, quant à l'identité de la personne disparue, l'acte de décès de    
      celle-ci; 
  2° le lieu, la date et l'heure de l'embarquement de cette personne; 
  3° le lieu (longitude et latitude), la date et l'heure de sa disparition; 
  4° sa destination présumée; 
  5° l'itinéraire suivi par l'aéronef; 
  6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci. 
   
  Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l'aéronef; il 
est signé sur le carnet de route par le commandant de l'aéronef et ces personnes. Le commandant de 
l'aéronef en établit deux copies littérales, qu'il signe et certifie de sa main. 
   
  Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l'aéronef est 
tenu: 
   
a) s'il a lieu dans le Royaume, d'assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l'autorité 
aéronautique ou, à son défaut, de l'autorité judiciaire la plus proche. L'autorité saisie transmet sans 
délai une de ces copies au procureur du Roi et l'autre au ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur du Roi du domicile 
du disparu et, si celui-ci est étranger, à l'autorité consulaire de sa nationalité; 
  
 b) s'il a lieu à l'étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies 
certifiées à l'agent diplomatique ou consulaire belge le plus proche. Ce dernier, après avoir averti 
l'autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l'une de ces copies, de toute urgence, au 
ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou à l'autorité consulaire de la nationalité du 
disparu s'il est étranger; l'autre copie demeure dans les archives du poste diplomatique ou consulaire. 
 
  Art. 7quinquies. Le commandant de l'aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des 
biens délaissés dans l'aéronef par la personne décédée ou disparue. L'inventaire est joint au carnet 
de route. Il en établit deux copies littérales qui sont jointes aux copies de l'acte de décès ou du rapport 
de disparition transmises aux autorités compétentes. 
   
  Le commandant de l'aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l'aéronef et en assure la 
conservation jusqu'à ce qu'il en soit régulièrement dessaisi. 
 
  Art. 8. Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l'importation, à l'exportation et au transit 
des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie 
aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être 
édictées par voie d'arrêté royal. 
 
  Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du royaume peuvent être admis en 
franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 
Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, 
les aéronefs utilisés pour des voyages à l'étranger. 
 
  Art. 9. Lorsqu'un itinéraire est imposé pour des aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le 
territoire du royaume, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et, s'ils en ont l'obligation, de se 
faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en 
reçoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche. 
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  Art. 10. Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol 
sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont l'aéronef possède la nationalité, à moins que 
les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée. 
 
  Lorsque les tribunaux belges sont compétents, le tribunal du lieu de l'atterrissage pourra être 
valablement saisi. 
 

  CHAPITRE II. - Dispositions pénales. 
 
  Art. 11. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-
cinq francs ou d'une de ces peines seulement: 
 
  1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents (voir plus loin les 
documents de bord obligatoires)  prescrits par les règlements; 
 
  2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des 
documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef; 
 
  3° Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les 
carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite 
pour la conservation de ces documents. 
 
  Art. 12. Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque en contravention aux 
prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents 
compétents, aura transporté à bord d'un aéronef un appareil photographique ou 
cinématographique ou aura fait usage de ces appareils. 
 
  Art. 13. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-
cinq francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome 
ou dans la zone d'un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d'un aérodrome 
à des fins auxquelles il n'est pas destiné. 
 
  La peine sera de huit jours à un an et l'amende de vingt-six francs à mille francs si le fait a été 
commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausse clef, s'il a été commis pendant la nuit ou dans 
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou à l'aide de violences ou de menaces. 
 
  Art. 14. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement: 
 
  1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation 
préalable de l'autorité compétente; 
 
  2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu 
soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a 
cessé d'être valable; 
 
  3° Tout commandant qui, sans en avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un 
aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol 
d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande. 
 
  S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et 
le maximum de l'amende porté à cinq mille francs. La peine d'emprisonnement sera toujours 
prononcée. 
 
  Sera puni des mêmes peines, l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage. 
 
  Art. 14bis.  
 
  § 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille 
euros, ou d'une de ces peines seulement : 
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  1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport 
coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire; 
 
  2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué [intentionnellement] un décollage ou un atterrissage sur 
l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau 
horaire nocturne; 
 
  3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué [intentionnellement et répétitivement] un décollage ou 
un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent 
du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou 
qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une 
manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, 
au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien. 
 
  § 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1, 2°. 
 
  Art. 15. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant ou exploitant d'un aéronef qui aura 
frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef 
avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être 
conservés. 
 
  Art. 16. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs 
à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant d'un aéronef en vol ne portant pas 
les marques distinctives qui lui sont assignées. 
 
  Si le fait est involontaire, la peine d'amende sera seule prononcée. 
 
  Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille 
francs, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché les marques distinctives assignées à un 
aéronef ou qui aura fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées 
ou cachées. 
 
  Sera puni des mêmes peines, l'exploitant de l'aéronef qui en aura sciemment permis l'envol. 
 
  Art. 17. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire 
des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements. 
 
  L'emprisonnement sera de quinze jours au moins et l'amende de trois cents francs au moins, si, au 
moment du délit, un passager se trouvait à bord de l'aéronef. 
 
  Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le 
délit visé aux alinéas précédents. 
 
  Art. 18. Sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs et d'un emprisonnement de huit 
jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté 
de s'en servir. 
 
  Art. 19. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d'un 
aéronef malgré le retrait de sa licence. 
 
  L'emprisonnement sera de trois mois au moins et l'amende de mille francs au moins, si, au moment 
du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. 
 
  Art. 20. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs 
à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement tout commandant qui aura contrevenu aux 
prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi. 
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  Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq 
ans et à une amende de mille francs à cinq mille francs. 
 
  Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées au présent article est tenu d'atterrir sur 
l'aérodrome douanier belge le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué. 
 
  S'il s'est aperçu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir 
aussitôt. 
 
  S'il ne s'en est pas aperçu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité. 
 
  Art. 21. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille 
francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions 
réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs. 
 
  (Est puni d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, la compagnie aérienne ou le 
commandant de l'aéronef qui ne respecte pas les routes de vol publiées dans la Publication 
d'informations aéronautiques (A.I.P.), qui lui sont assignées par les services de contrôle de la 
circulation aérienne.)  
 
  Art. 22. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des 
passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires. 
 
  Art. 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération 
ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude 
inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. 
 
  Art. 24. Seront punis des peines prévues à l'article précédent: 
 
  1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en 
danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du 
sol; 
 
  2° Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de 
gymnastique ou d'équilibre. 
 
  Art. 25. Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une 
agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements 
brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef, ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour la 
sécurité publique. 
 
  Art. 26. Seront punies d'une amende de cent francs à cinq mille francs et d'un emprisonnement de 
huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront 
organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices réputés 
acrobatiques ou des démonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à 
ces spectacles, exhibitions, exercices ou démonstrations. 
 
  Art. 26bis. Est puni d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, la personne qui se trouve sur 
un aérodrome ou ses dépendances sans être porteur d'un badge d'identification requis en application 
des dispositions relatives à la sûreté aérienne. 
 
  Art. 27.  
 
  § 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille 
euros ou d'une de ces peines seulement : 
 
  1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par titre de 
transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant de bord; 
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  2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données ou 
affichées par le commandant de bord ou par la personne désignée par celui-ci, en vue de la sécurité 
ou de la sûreté de l'aéronef ou de celle des personnes transportées; 
 
  3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiants ou 
se met dans cet état à bord de l'aéronef; 
 
  4° Quiconque menace par paroles, faits ou gestes un membre de l'équipage ou un passager, sans 
préjudice de l'application éventuelle de dispositions plus sévères du Chapitre II du Titre VI du Livre II 
du Code pénal; 
 
  5° Quiconque accomplit un acte d'agression sexuelle ou de violence physique à l'encontre d'un 
membre de l'équipage ou d'un passager, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions 
plus sévères respectivement du Chapitre V du Titre VII du Livre II du Code pénal et du Chapitre I du 
Titre VIII du Livre II du Code pénal; 
 
  6° Quiconque fait disparaître ou tente de faire disparaître de quelque manière que soit, les 
documents de voyage requis pour permettre aux passagers de rentrer dans le Royaume; 
 
  7° Quiconque endommage ou détruit volontairement un équipement de l'aéronef ou un bien ou y 
boute le feu; 
 
  En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. 
 
  § 2. Sera puni d'une amende de vingt-six euros à mille euros : 
 
  1° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données ou 
affichées par le commandant de bord ou par la personne désignée par celui-ci, en vue du maintien du 
bon ordre et de la discipline à bord; 
 
  2° Quiconque fume à bord de l'aéronef dans les zones interdites à cet effet, soit en vertu de la 
réglementation, soit en vertu des prescriptions du transporteur ou du commandant de bord; 
 
  3° Quiconque utilise un dispositif électronique à bord de l'aéronef lorsque cela est interdit; 
 
  4° Quiconque offense par paroles, faits ou gestes un membre de l'équipage ou un passager. 
 
  Si le coupable a gravement mis en danger, dans les cas déterminés dans ce paragraphe, la sécurité 
ou la sûreté de l'aéronef ou des personnes transportées, il est puni des peines prévues au premier 
paragraphe de cet article. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine d'emprisonnement est 
toujours prononcée. 
 
  Art. 27bis. Sans préjudice des dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, le commandant de 
bord peut prendre, durant le vol, toutes les mesures raisonnables y compris des mesures éventuelles 
de contrainte, qu'il juge appropriées pour prévenir ou pour empêcher la poursuite d'un fait repris à 
l'article 27. 
 
  Il peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, 
demander ou autoriser celle des passagers, en vue d'appliquer les mesures de contrainte appropriées 
et raisonnables pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou pour 
garantir le bon ordre ou la discipline à bord. 
 
  Ni le commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou 
l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de qui le vol est effectué, ne peuvent être 
déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui 
a fait l'objet de ces mesures appropriées et raisonnables, ni être pénalement poursuivis. 
 
  Art. 28. Sera puni d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, d'un aéronef en vol, 
projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui. 
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  Art. 29. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 à 5 000 F ou 
d'une de ces peines seulement, quiconque, sans autorisation ou en violation des conditions de celle-
ci, aura porté, transporté ou fait transporter sur un aérodrome, ou aura transporté, au moyen d'un 
aéronef ou embarqué à bord d'un aéronef, des explosifs, armes ou munitions, correspondances et 
dépêches postales ou tout autre objet ou matière dont la détention sur un aérodrome ou dont le 
transport par air est interdit par les lois, règlements ou instructions. 
 
  Les objets prévus à l'alinéa précédent pourront, en cas d'infraction, être saisis et confisqués, même 
s'ils n'appartiennent pas au condamné. 
 
  Art. 30.  
 
  § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion):  
 
  1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que 
ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou 
d'Etat; 
 
  2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un 
aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de 
ces faits. 
 
  (…) 
 
  Art. 30bis. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cinquante 
francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, hors les cas prévus à l'article 
précédent, aura, par un moyen quelconque, méchamment arrêté ou entravé la circulation par air. 
 
  Art. 31. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs 
à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de 
prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se 
trouvant à bord d'un aéronef. 
   
  S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un 
mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs. 
   
  Si l'accident a causé la mort, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent 
francs à mille francs. 
 
(…) 
 
  Art. 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées 
commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire 
du Royaume. 
 
  Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par 
les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi (...) du lieu de l'infraction, celui de la résidence 
de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.  
 
 Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale 
s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était 
accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord 
d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de 
nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction. 
 
  Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du 
lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de 
l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles. 
 
(…) 
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  Art. 43. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions 
selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le 
personnel naviguant. 
 
(…) 
 
  Art. 44bis. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation 
aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences 
des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces 
personnes. 
 

  CHAPITRE III. - Amendes administratives : 
 
(…) 
 

_______________________________________  
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III. A.R. 15 MARS 1954. – EXTRAITS : 
 

Réglementation de la navigation aérienne (2). 
 
15 MARS 1954. - Arrêté royal réglementant la navigation aérienne.  
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 04-07-2008) 
 
Publication : 26-03-1954 numéro :  1954031505 page : 0  
Dossier numéro : 1954-03-15/30 
Entrée en vigueur : 31-03-1954 

 

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire. 
 
  Article 1. La loi du 27 juin 1937 entre en vigueur le 31 mars 1954. 

 
CHAPITRE II. - De l'immatriculation des aéronefs. 
 
  Section 1. - De la demande d'immatriculation : 
 
  Art. 2. Il est créé un registre matricule des aéronefs, dit "matricule aéronautique". 
 
  Art. 3.  
 
   § 1. Sont immatriculés les aéronefs d'Etat, à l'exclusion des aéronefs des forces armées, de  
          douane ou de police. 
 
   § 2. Sont immatriculés lorsque la demande en est faite : 
   
  1° les aéronefs privés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue propriété à des  
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à 
l'Accord sur l'espace économique européen domiciliés en Belgique; 
 
  2° les aéronefs privés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue propriété à des 
personnes morales de droit belge, dont les associés solidaires, les commandités, les administrateurs, 
les gérants ou mandataires sont des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne 
ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'espace économique européen. 
 
  § 3. Peuvent être immatriculés, avec l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique, ou de son délégué : 
 
  1° les aéronefs privés appartenant en partie, en pleine propriété ou en nue propriété : 
 
  a) à des (ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie  
      contractante à l'Accord sur l'espace économique européen) domiciliés en Belgique; 
  b) à des personnes morales de droit belge, répondant aux conditions fixées au § 2, 2°; 
 
  2° les aéronefs privés appartenant en totalité ou en partie, en pleine propriété ou en nue propriété : 
 
  a) à des Belges domiciliés à l'étranger, mais ayant dans le Royaume un domicile élu aux fins de  
       l'immatriculation; 
  b) à des personnes morales de droit belge, ne répondant pas aux conditions fixées au § 2, 2°; 
  c) à des personnes morales relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou  
      d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, ayant en Belgique un  
       siège d'exploitation, une agence ou un bureau; 
  d) à des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat  
      partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, autorisés à établir leur domicile  
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      en Belgique ou autorisés à résider en Belgique, et qui y résident sans interruption depuis un an au  
      moins; 
  e) à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d'un Etat membre de la  
      Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique  
      européen, ayant en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis un an au  
      moins sans interruption ; 
   
 3° les aéronefs privés qui ont fait l'objet d'un contrat de location-financement à l'une des personnes 
physiques ou morales visées au présent article; 
 
 4° les aéronefs privés qui sont exploités en vertu d'un contrat de location pour une durée d'au moins 
six mois par l'une des personnes physiques ou morales visées au présent article. 
 
  Art. 4. Un extrait de la matricule aéronautique est délivré à toute personne qui en fait la demande. 
 
  Art. 5. Aucun aéronef immatriculé à l'étranger n'est immatriculé en Belgique avant d'avoir été rayé du 
registre étranger. 
 
  Art. 6. L'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement inscrit à la matricule aéronautique 
belge, ne produit d'effet dans le Royaume que si son inscription à cette matricule a préalablement été 
rayée. 
 
  (…) 
 
  Section 2. - Du certificat d'immatriculation : 
 
  Art. 9. Un certificat d'immatriculation est délivré pour tout aéronef régulièrement inscrit à la matricule 
aéronautique. 
  
  Art. 10. En cas de dépossession involontaire du certificat, le Ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique ou son délégué peut le remplacer. 
 
  Art. 11.  
 
  § 1. Le certificat cesse d'être valable : 
 
  1° au cas où les droits du titulaire du certificat prennent fin; 
  2° en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription; 
  3° en cas de radiation effectuée sur la base de l'article 13. 
  
 § 2. Lorsque le certificat cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au 
Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. 
  
  Section 3. - De la radiation de l'inscription : 
 
  Art. 12. L'inscription à la matricule aéronautique est rayée d'office : 
 
  1° lorsque l'aéronef est hors d'usage; 
  2° lorsque l'on est sans nouvelle de l'aéronef depuis 6 mois à compter du jour du départ de  
      l'aéronef ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles recues; 
  3° lorsque les conditions d'immatriculation prévues à l'article 3 ne sont plus remplies. 
 
  Art. 13. L'inscription effectuée sur la base de l'(article 3, § 3), peut être rayée à tout moment par le 
Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué. 
 
(…) 
 
  Section 4. - Des marques de nationalité et d'immatriculation : 
 
  Art. 15. Tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique porte : 
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  1° les marques de la nationalité belge, à savoir les lettres O O; 
  2° la marque d'immatriculation est déterminée par le Ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique, et composée d'un groupe de trois caractères constitué soit par des lettres, soit par des 
chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres. 
 
  La marque de la nationalité précède la marque de l'immatriculation et en est séparée par un trait 
horizontal. 
 
Exemple : OO-YOB 
 
  Art. 16. L'emplacement, les dimensions et les caractères des marques visées à l'article 15 sont 
arrêtés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. 
 
  Art. 17. Tout commandant d'aéronef est tenu de veiller à la parfaite visibilité des marques prévues à 
l'article 15. 
 
  Art. 18. Tout aéronef porte fixée de façon apparente, à la nacelle, ou au fuselage, près de l'entrée 
principale, une plaque d'identification en matière à l'épreuve du feu, sur laquelle sont gravées l'identité 
de la personne à qui le certificat d'immatriculation a été délivré ainsi que les marques de la nationalité 
et de l'immatriculation. 
 

  CHAPITRE III. - De l'aptitude au vol des aéronefs : 
 
  Section 1. - Conditions de l'aptitude au vol : 
 
  Art. 19. Les conditions de l'aptitude au vol sont fixées par le Ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique. 
 
  (…) 
 
  Section 3. - Du certificat de navigabilité : 
 
  Art. 21. L'aptitude au vol d'un aéronef inscrit à la matricule aéronautique est constatée par un 
certificat de navigabilité délivré par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son 
délégué. 
 
  Le certificat de navigabilité est valable pour une durée de 6 mois, à partir de la date de sa 
délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives de six mois. 
   
  Le Ministre peut toutefois fixer à 1 an au maximum la durée de validité du certificat de navigabilité 
de certaines catégories d'aéronefs. 
 
  Pour le renouvellement du certificat de navigabilité, le propriétaire ou l'exploitant doit produire les 
documents déterminés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique en vue d'établir le 
maintien de la navigabilité de l'aéronef. La demande de renouvellement est introduite conformément 
aux modalités fixées par le Ministre ou son délégué. 
 
  Art. 22.  
 
  § 1. Le contrôle de l'aptitude au vol en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat de 
navigabilité est effectué par les agents désignés par le Ministre chargé de l'administration de 
l'aéronautique. 
 
  § 2. Les agents précités tiennent compte, pour le renouvellement du certificat de navigabilité, des 
travaux de maintenance effectués par des services techniques agréés. 
 
(…) 
 
  Art. 26. Le certificat de navigabilité dont la durée de validité est expirée et qui n'est pas renouvelé, 
doit être renvoyé au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. 
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  Art. 27.  
 
  § 1. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut accorder pour tout 
aéronef une autorisation provisoire de vol dite "laissez-passer de navigation" autorisant la circulation 
aérienne d'un aéronef dans l'espace aérien national. Celle-ci mentionne les conditions spéciales 
d'utilisation de l'aéronef. 
 
Le laissez-passer de navigation est un document provisoire qui est uniquement délivré dans les cas 
suivants : 
 
  1° soit en lieu et place : 
 
      - d'un certificat de navigabilité individuel ou 
      - d'une autorisation restreinte de circulation aérienne, 
   
     dont la délivrance est retardée pour une raison quelconque, lorsque l'aéronef satisfait à toutes les  
     conditions techniques de délivrance d'un de ces documents; 
   
  2° soit pour permettre des vols de contrôle; 
  
  3° soit lorsque l'aéronef est en cours d'expérimentation; 
  
  4° soit pour permettre d'effectuer un vol de convoyage d'un aéronef lorsque : 
  
     - son certificat de navigabilité n'est plus valable; 
     - cet aéronef est en cours d'importation. 
 
  § 2. Le Ministre ou son délégué peut délivrer un certificat dit "certificat de navigabilité pour 
exportation" à l'aéronef non inscrit à la matricule aéronautique. Ce document certifie que l'aéronef, s'il 
était immatriculé en Belgique, obtiendrait le certificat de navigabilité. 
 
  Section 4. - Des avaries, des réparations et des modifications : 
 
  Art. 28. Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef informe au plus tôt le Ministre chargé de 
l'administration de l'aéronautique de toute avarie survenue à un aéronef. 
 
(…) 
 

  CHAPITRE IV. - Des licences du personnel : 

 
  Section I. - Des licences des membres d'équipage de conduite : 
 
(…) 
   
  Art. 30bis. Nul ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d'un 
aéronef effectuant un transport aérien commercial s'il a atteint l'âge de 65 ans. 
  
  Art. 31. Les licences des membres d'équipage de conduite sont : 
 
  1° la licence d'entraînement; 
  2° la licence de pilote privé d'avion; 
  3° la licence restreinte de pilote professionnel d'avion; 
  4° la licence de pilote professionnel d'avion; 
  5° la licence de pilote professionnel de première classe d'avion (jusqu'au 28 février 2003);  
  6° la licence de pilote de ligne d'avion; 
  7° la licence de pilote privé d'hélicoptère; 
  8° la licence de pilote professionnel d'hélicoptère; 
    9° la licence de pilote de ligne d'hélicoptère; 
  10° la licence de pilote de planeur; 
  11° la licence de pilote de ballon libre; 
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  12° la licence de navigateur aérien; 
  13° la licence de mécanicien navigant; 
  14° la licence d'opérateur radio navigant. 
 
  Section 2. - Des licences du personnel autre que les membres d'équipage de conduite : 
 
  Art. 32. Nul ne peut être (...) mécanicien d'entretien d'aéronef ou dispatcher s'il n'est titulaire de la 
licence correspondant à ses fonctions.  
 
  Section 3. - Dispositions communes à toutes les licences : 
 
(…) 
 
  Art. 36.  
 
  § 1. Les licences sont délivrées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par 
son délégué. 
   
  § 2. Le Ministre ou son délégué refuse ou retire la licence à un ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'espace économique 
européen 
 
  1° s'il est constant qu'il s'adonne à la boisson ou fait usage de stupéfiants; 
  2° s'il a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté  
      intérieure ou extérieure de l'Etat; 
  3° s'il a subi 2 condamnations à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la       
      réglementation sur la navigation aérienne. 
   
  La délivrance de la licence ne pourra toutefois plus être refusée s'il s'est écoulé depuis la seconde 
condamnation 5 années sans qu'une nouvelle condamnation ne soit intervenue; 
   
  4° s'il a été rayé du cadre du personnel navigant de la force aérienne pour acte d'indiscipline en  
      matière de sécurité aérienne. 
   
  La délivrance de la licence ne pourra toutefois plus être refusée s'il s'est écoulé cinq années depuis 
la date de la radiation. 
 
  § 3. Le Ministre ou son délégué peut refuser ou retirer à tout moment la licence à une personne non 
ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à 
l'Accord sur l'Espace économique européen. 
 
   § 4. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut à tout moment 
interdire à des Belges l'exercice au-dessus du territoire du Royaume, des privilèges attachés à leurs 
licences et qualifications délivrées par un autre Etat. 
 
  Art. 37. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut soumettre le 
titulaire d'une licence à un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d'habileté, en vue 
de constater si l'intéressé possède toujours l'aptitude physique ou mentale, ainsi que les 
connaissances ou l'habileté requises pour l'obtention de la licence et de la qualification. 
 
  La convocation à l'examen ou à l'épreuve doit être motivée. 
 
  Art. 38.  
 
  § 1. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut suspendre la 
licence ou en resteindre la portée : 
 
  1° jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen ou des épreuves prévus à l'article 37. 
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  La durée de la suspension ou de la restriction de la licence ne peut toutefois excéder 60 jours, sauf 
si l'intéressé s'abstient de se présenter à l'examen ou aux épreuves auxquels il est convoqué; 
 
  2° pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées aux 2° 
et 3° de l'article 36. 
 
  § 2. Le Ministre ou son délégué peut retirer la licence ou en restreindre la portée : 
 
  1° en cas de déficience physique ou mentale, de manque d'habileté ou de défaut de connaissance 
constatés à la suite de l'examen ou des épreuves prévues à l'article 37. (Dans ce cas, le titulaire de la 
licence ne pourra à nouveau bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou 
épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction de licence, ainsi qu'aux conditions 
de renouvellement de sa licence;)  
 
  2° soit à titre définitif, soit pour la durée qu'il détermine en cas de négligence dans les fonctions dont 
la licence permet l'exercice. 
 
   § 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut retirer, suspendre 
ou restreindre une licence, qualification, autorisation ou approbation qu'il a délivrée, s'il est établi que 
le titulaire n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions de son octroi. 
  
  Art. 39.  
 
  § 1. Seules permettent de faire partie de l'équipage de conduite d'un aéronef immatriculé en 
Belgique et d'exercer dans le Royaume les fonctions prévues à l'article 32, les licences : 
   
  1° délivrées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué; 
  2° délivrées par un Etat membre des J.A.A. (Joint Aviation Authorities), conformément aux règles  
      JAR-FCL; 
  3° validées. 
   
  § 2. Pour autant qu'elles soient jugées de valeur équivalente, les licences et qualifications délivrées 
   - soit par un Etat non-membre des JAA, 
   - soit par un Etat membre des JAA, mais non conformément aux normes JAR-FCL, 
 
 peuvent être validées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué; 
ceux-ci peuvent à tout moment procéder au retrait de cette validation. 
 
(…) 
 

 CHAPITRE V. - Des documents : 
 
Remarque : cadre ci-dessous à apprendre par cœur !!!  
 

 
Art. 40. Nul aéronef n'est admis à la circulation aérienne s'il n'est immatriculé et s'il n'a à son bord : 
 
  1° le certificat d'immatriculation; 
  2° le certificat de navigabilité ou le laissez-passer de navigation; 
  3° les licences des membres d'équipage de conduite; 
  4° le carnet de route, dit "livre de bord"; 
  5° la licence de la station de radio-communication de bord, s'il est équipé d'appareils de  
      radiocommunication; 
  6° la déclaration générale de chargement; 
  7° la liste nominative des passagers qu'il transporte, indiquant leurs points d'embarquement et de  
      destination; 
  8° un manifeste et des déclarations détaillées du chargement s'il transporte des marchandises. 
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   Art. 41. L'exploitant de l'aéronef tient à jour un livret de moteur ainsi qu'un livret de cellule, établis 
pour tout moteur et toute cellule utilisés au travail ou au transport aérien. Il y inscrit tous 
renseignements concernant les heures de fonctionnement, les avaries, les réparations et les revisions. 
 
  Tous ces documents sont conservés pendant la période fixée par ces dispositions. 
 

  CHAPITRE VI. - Des aérodromes civils : 
 
  Art. 43.  
 
  § 1. Aucun aérodrome civil ne peut être établi sans l'autorisation du Ministre chargé de 
l'administration de l'aéronautique ou de son délégué. 
 
(…) 
 
  § 3. Hors le cas de force majeure, les commandants d'avions ne peuvent atterrir que sur les 
aérodromes régulièrement établis. (…) 
 

_______________________________________  
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IV. REGLES DE L’AIR : 
 
IV.1. DIVERS : 

 
  Interdiction survol Laeken/Ciergnon : 
 
Article 1. (…) il est interdit de survoler les parties du territoire du Royaume délimitées par une 
circonférence de 1500 m de rayon centrée sur les Châteaux royaux de Laeken et Ciergnon. 
 

  Interdiction survol Bruxelles : 
 
Article 1. (…) il est interdit aux aéronefs de survoler la partie de l'agglomération bruxelloise située à 
l'intérieur d'une circonférence de 5 km de rayon, centrée sur le parc de Bruxelles (50° 50' 42'' N _ 04° 
21' 47'' E). 
 
  Art. 2. Ne sont pas soumis à l'interdiction prévue à l'article 1, les aéronefs tenus de se conformer aux 
prescriptions et instructions du service du contrôle de la circulation aérienne, conformément aux 
dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ou 
les aéronefs ayant obtenu une autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l'Administration 
de l'Aéronautique ou son délégué. 
 

  Carnet de route : 
 
Article 1. Un carnet de route est délivré par l'Administration de l'Aéronautique pour chaque aéronef 
immatriculé en Belgique. Il mentionne les marques d'immatriculation de l'aéronef, ses caractéristiques 
techniques (type et modèle), les numéros de références de ses certificats d'immatriculation et de 
navigabilité, ainsi que le nom, la raison sociale, la nationalité, le domicile, le siège d'exploitation ou le 
siège social du titulaire du certificat d'immatriculation. 
 
  Art. 2. Chaque vol donne lieu à l'inscription des éléments suivants dans le carnet de route : 
 
  a) la date du vol; 
  b) les noms des membres d'équipage de conduite et la fonction qu'ils ont remplie pendant le vol; 
  c) les lieux et heures de départ et d'arrivée du vol; 
  d) le temps de vol, c'est-à-dire le total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence  
      à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à  
      la fin du vol; 
  e) la nature du vol (privé, baptême de l'air, transport aérien régulier ou non régulier, taxi aérien,  
       entraînement, photographie aérienne, publicité ou autre forme spécifique d'activité aérienne); 
  f) le nombre de passagers; 
  g) les incidents survenus pendant le vol; 
  h) la signature du commandant de bord de l'aéronef. 
 
  Art. 3. Les données mentionnées dans l'article 2 doivent être inscrites par le commandant de bord au 
plus tard immédiatement après l'exécution du vol, à l'encre indélébile, et ne peuvent être effacées ou 
rendues illisibles. 
 
(…) 
 
  Art. 5. Le carnet de route doit être conservé par l'exploitant de l'aéronef pendant une période d'au 
moins 5 ans à dater de la dernière inscription. Le Directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique fixe la durée de conservation des données lorsque celles-ci sont établies selon la 
méthode visée à l'article 4. 
 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1954061130&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1958041430&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1958041430&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1958041430&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3
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IV.2. A.R. 15 SEPTEMBRE 1994 : Règles de l’air : 

 
15 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant les règles de l'air. -  
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 06-08-2010) 
 
Source : COMMUNICATIONS  
Publication : 01-12-1994 numéro :  1994014209 page : 29763  
Dossier numéro : 1994-09-15/48 
Entrée en vigueur : 11-12-1994 

 
CHAPITRE I. – Définitions : 
 
  Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 
   
Accident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne 
monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont 
montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : 
   
  a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve : 
   
  - dans l'aéronef, ou 
  - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont  
    détachées, ou 
  - directement exposée au souffle des réacteurs, 
  
 sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-
même ou par d'autres, ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones 
auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès; ou 
   
  b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : 
   
  - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et 
  
  - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément 
endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages 
sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux 
hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites 
entailles ou perforations du revêtement; ou 
   
  c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. 
   
(…) 
 
Acrobaties aériennes : manoeuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un 
changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. 
 
Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, 
installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les 
évolutions des aéronefs à la surface. 
  
Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au 
bénéfice de la circulation d'aérodrome. 
 
Aérodrome de dégagement (Alternate) : aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol 
peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. 
 
Aerodrome Traffic Zone (ATZ) : zone de circulation d’aérodrome. 
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Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces 
aérodynamiques. 
 
Aéronef (Aircraft) : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air 
autre que les réactions de l'air sur la surface de la terre. 
 
Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air. 
  
Aéroport international : tout aéroport que l'Etat contractant dans le territoire duquel il est situé a 
désigné comme aéroport d'entrée et de sorte destiné au trafic aérien international et où 
s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique, de contrôle 
vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues. 
 
AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control) : Régularisation et contrôle de la 
diffusion des renseignements aéronautiques. Désignant un système qui a pour but la notification à 
l'avance, sur la base de dates communes de mise en vigueur, de circonstances impliquant des 
changements importants dans les pratiques d'exploitation. 
 
Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol. 
  
Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des 
aéronefs. 
 

 
Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les écollages, les atterrissages et la 
circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic. 
 
Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la 
circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manoeuvre et les aires de trafic. 
 
Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant 
l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste 
ou du fret, le ravitaillement en ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien. 
 

 
ATC (Air Traffic Control) : contrôle de la circulation aérienne. 
 
ATS (Air Traffic Services) : services de la circulation aérienne. 
 
Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau 
moyen de la mer (MSL). 
 
Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef 
est donnée par son altitude (= TA = Transition Altitude =  4500 pieds QNH dans la FIR de Bruxelles). 
 
AMSL (Above Mean Sea Level ) : au-dessus du niveau moyen de la mer. 
 
AGL (Above Ground Level) : au dessus du niveau du sol.  
 
Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ATC clearance): autorisation accordée à un 
aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organe du contrôle de la circulation 
aérienne, dénommée ci-après " autorisation ". 
 
Autorité ATS (Air Traffic Services) compétente : l'autorité appropriée désignée par le Ministre 
chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique, chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné. 
 
Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue 
principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des 
conditions données de vol. 
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Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur. 
   
Bâtiment : tout engin utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau. 
  
Bureau de piste des services de la circulation aérienne : ( = ARO = Air Traffic Services Reporting 
Office) organe chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation 
aérienne et des plans de vols soumis avant le départ. 
 
Bureau du contrôle d'approche : organe chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation 
aérienne aux aéronefs en vol contrôle arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces 
aérodromes. 
 
Cap : orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au 
nord (vrai, magnétique, compas ou grille). 
 
Caractère spécial du vol : indication précisant éventuellement si les organes des services de la 
circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné. 
 
Centre de contrôle régional (ACC = Area Control Center) : organe chargé d'assurer le service du 
contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son 
autorité. 
 
Centre d'information de vol (FIC = Flight Information Center) : organe chargé d'assurer le service 
d'information de vol et le service d'alerte. 
 
Circulaire d'information aéronautique (AIC) : (Aeronautical Information Circular) avis contenant des 
renseignements qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans une 
publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation 
aérienne, ou d'autres questions techniques, administratives ou législatives. 
 
Circulation aérienne (air traffic) : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire 
de manoeuvre d'un aérodrome. 
 
Circulation à la surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un 
aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages, mais comprenant aussi, dans le cas d'un 
hélicoptère, le déplacement en vol au ras de la surface de l'aérodrome à une hauteur permettant 
d'utiliser l'effet de sol et à une vitesse correspondant à celle de la circulation à la surface. 
 
Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des 
aéronefs lorsqu'ils se trouvent dans un circuit d'aérodrome, lorsqu'ils y entrent ou lorsqu'ils en sortent. 
 
Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC = Instrument Meteorological 
Conditions): conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par 
rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions 
météorologiques de vol à vue. 
 
Conditions météorologiques de vol à vue (VMC = Visual Meteorological Conditions) : conditions 
météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du 
plafond, égales ou supérieures aux minimuns spécifiés. 
 
Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome. 
 
Contrôle d'approche (APP) : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol 
contrôlé à l'arrivée ou au départ. 
 
Contrôle régional : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à 
l'intérieur des régions de contrôle. 
 
CTA (ConTrol Area) : région de contrôle 
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CTR (ConTRol zone) : zone de contrôle 
  

 
Durée totale estimée : dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à 
partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale du point désigné, défini par référence à des 
aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera 
amorcée, ou, si l'aérodrome de destination ne dispose pas d'aide de navigation, pour arriver à la 
verticale de l'aérodrome de destination. Dans le cas des vols VFR, temps que l'on estime nécessaire 
à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination. 
 

 
Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur. 
 
Espace aérien à service consultatif (advisory airspace) : espace aérien de dimensions définies, ou 
route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. 
 
Espace aérien contrôlé : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du 
contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR dans les espaces aériens 
ATS des classes A, B, C, D et E. 
 
Espaces aériens des services de la circulation aérienne (ATS airspaces) : espaces aériens de 
dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de 
vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles 
d'exploitation. Les espaces aériens ATS appartiennent aux classes A à G. 
 
FIR : Flight Information Region = Région d’information de vol. 
 
FIS : Flight Information Service = service d’information de vol. 
 
Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de 
référence spécifié. 
 
Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air 
sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement 
verticaux. 
 
Heure d'approche prévue (EAT = Expected Approach Time) : heure à laquelle les services du 
contrôle de la circulation aérienne prévoient qu'un aéronef, à la suite, d'un retard, quittera le point 
d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage. 
 
Heure d'arrivée prévue (ETA = Estimated Time of Arrival) : dans le cas des vols IFR, heure à 
laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des 
aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera 
amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à 
la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef 
arrivera à la verticale de l'aérodrome. 
 
Heure estimée de départ du poste de stationnement (EOBT = Estimated Off Block Time): heure 
à laquelle il est estimé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ. 
 
IFR (Intsrument Flight Rules) : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments. 
 
IMC (Instrument Meteorological Conditions) : abréviation utilisée pour désigner les conditions 
météorologiques de vol aux instruments. 
   
Incident : événement autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait 
compromettre la sécurité de l'exploitation. 
   
Information aéronautique : information aéronautique comprenant les éléments suivants : 
  - AIP (Aeronautical Information publication); 
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  - NOTAM (NOtice To Air Men); 
  - AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control); 
  - AIC (Aeronautical information Circular); 
  - Information avant vol (PIB = Preflight Information Bulletin). 
 
Information de circulation (traffic information) : renseignements donnés à un pilote par un organe 
des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est 
connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de 
l'aider à éviter une collision. 
 
Limite d'autorisation : point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation 
aérienne accordée à un aéronef. 
 
LNG ou GNL : gaz naturel liquéfié 
 
Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des 
fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol. 
 
Motoplaneur : aérodyne qui présente les caractéristiques de vol d'un planeur lorsque l'organe moteur 
est mis à l'arrêt. 
 
Niveau (level) : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et 
désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. 
 
Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol. 
 
Niveau de vol (FL = Flight Level) : surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 
1013,2 hectopascals (hPa), et séparée des autres surfaces analogues, par des intervalles de pression 
spécifiés. 
 
Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type : 
 
  a) calé sur le QNH, indique l'altitude; 
  b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE; 
  c) calé sur une pression de 1013,2 hectopascals (hPa) peut être utilisé pour indiquer des niveaux de  
      vol. 
 
NOTAM : (NOtice To Air Men) avis diffusé par télécommunication, donnant sur l'établissement, l'état 
ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour 
la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel 
chargé des opérations aériennes. 
 
Nuit : temps compris entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil. 
 
Organe des services de la circulation aérienne (Organe ATS) : terme générique désignant, selon 
le cas, un organe du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, ou un bureau 
de piste des services de la circulation aérienne. 
 
Organe du contrôle de la circulation aérienne (Organe ATC) : terme générique désignant, selon le 
cas, un centre de contrôle régional, un bureau de contrôle d'approche, ou une tour de contrôle 
d'aérodrome. 
 
Piste : aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terreste, aménagée afin de servir au décollage et 
à l'atterrissage des aéronefs. 
 
Plafond (Ceiling) : hauteur au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-
dessous de 6 000 m (20 000 pieds), couvre plus de la moitié du ciel. 
 
Plan de vol (FPL = Flight Plan) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou 
d'une partie d'un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne. 
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Plan de vol déposé : plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organe des services de la 
circulation aérienne par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les modifications 
ultérieures. 
 
Plan de vol en vigueur : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant 
d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial. 
 
Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de 
base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux 
organes des services de la circulation aérienne pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière 
répétiive. 
 
Planeur : aérodyne non entraîné par organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue 
principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des 
conditions données de vol. 
 
Point de compte rendu (reporting point) : emplacement géographique déterminé, par rapport 
auquel la position d'un aéronef peut être signalée. 
 
Procédure d'approche aux instruments : série de manoeuvres prédéterminées effectuées en 
utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des 
obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée 
définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage poura être effectué, puis, si l'atterrissage n'est 
pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route 
deviennent applicables. 
 
Publication d'information aéronautiques (AIP) : (Aeronautical Information Publication) publication 
officielle, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la 
navigation aérienne. 
 
Région de contrôle (CTA = Control Area) : espace aérienne contrôlé situé au-dessus d'une limite 
déterminée par rapport à la surface. 
 
Région de contrôle terminale (TMA = Terminal Area) : région de contrôle établie, en principe, au 
carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants. 
 
Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le 
service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. 
 
Route : projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation en 
un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou 
grille). 
 
Route à service consultatif (Advisory route): route désignée le long de laquelle le service 
consultatif de la circulation aérienne est assuré. 
 
Route ATS : route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services 
de la circulation aérienne. La route ATS désigne selon le cas, les voies aériennes, les routes à service 
consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de 
départ, etc. 
 
Service consultatif de la circulation aérienne : service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à 
service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, l'espacement des aéronefs volant 
conformément à un plan de vol IFR. 
 
Service d'alerte : service assuré dans le but d'alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs 
ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organes le 
concours nécessaire. 
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Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant, selon le cas, le service 
d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du 
contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). 
   
Service d'information de vol (FIS) : service assuré dans le but de fournir les avis et les 
renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. 
 

 
Service du contrôle de la circulation aérienne (ATC service) : service assuré dans le but : 
 
  a) d'empêcher : 
 
  - les abordages entre aéronefs, 
  - les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles; 
  
  b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne. 
  
 Le service du contrôle de la circulation aérienne comprend le contrôle régional, le contrôle 
d'approche et le contrôle d'aérodrome. 
 

 
Snowtam : Notam d'une série spéciale notifiant, sur un modèle d'imprimé spécial, la présente ou 
l'élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante ou de 
l'eau stagnante provenant de neige, de neige fondante ou de glace sur l'aire de mouvement. 
 
Suggestion de manoeuvre d'évitement : suggestion d'un organe des services de la circulation 
aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter un abordage ou une collision en lui indiquant les 
manoeuvres à exécuter. 
 
Tour de contrôle d'aérodrome (TWR = Tower) : organe chargé d'assurer le service du contrôle de la 
circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome. 
 
Transpondeur : émetteur/récepteur qui transmet un signal de réponse lorsqu'il est convenablement 
interrogé (interrogation et réponse s'effectuant sur des fréquences différentes). 
 
VFR (Visual Flight Rules) : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue. 
 
Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de 
longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, 
des objets remarquables éclairés. 
 
Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité. 
 
Visibilité en vol : visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol. 
 
VMC (Visual Meteorological Conditions) : abréviation utilisée pour désigner conditions 
météorologiques de vol à vue. 
   
Voie aérienne (Airway) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un 
couloir et dotée d'aides de radionavigation. 
 
Voie de circulation (taxiway) : voies définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la 
circulation au sol des avions et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, 
notamment : 
 
  a) Voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef : partie d'une aire de trafic désignée comme  
      voie de circulation et destinée seulement à permettre l'accès à un poste de stationnement  
      d'aéronef; 
  b) Voie de circulation d'aire de trafic : partie d'un réseau de voies de circulation qui est située sur une  
      aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire; 
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  c) Voie de sortie rapide : voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de  
      façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle  
      permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation  
      de la piste. 
 
Vol contrôlé : tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation 
aérienne. 
 
Vol IFR : vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments. 
 
Vol VFR : vol effectué conformément aux règles de vol à vue. 
 
Vol VFR spécial : vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone 
de contrôle (CTR) dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC. 
 
Vol local : vol effectué autour d'un aérodrome à une distance telle que la perception des signaux 
optiques émis du sol demeure toujours possible. 
 
Zone dangereuse (D) : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités 
dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. 
 
Zone de circulation d'aérodrome (ATZ = Aerodrome Traffic Zone) : espace aérien de dimensions 
définies établi autour de certains aérodromes en vue de la protection de la circulation d'aérodrome. 
 
Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôle s'étendant verticalement à partir de la surface 
jusqu'à une limite supérieure spécifiée. 
 
Zone interdite (P = Prohibited) : espace aérien, de dimensions définies, dans les limites duquel le 
vol des aéronefs est interdit. 
 
Zone réglementée (R = Restricted) : espace aérien, de dimensions définies, dans les limites duquel 
le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. 
 

  CHAPITRE II. - Champ d'application : 

 
  Art. 2.  
 
   § 1. Les règles de l'air sont applicables aux aéronefs : 
 
  a) évoluant dans la région d'information de vol (FIR = Flight Information Region) de Bruxelles, à 
l'exclusion de l'espace aérien dans lequel les services de la circulation aérienne sont assurés par les 
autorités du grand-duché de Luxembourg; 
 
  b) portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges où qu'ils se trouvent, dans la 
mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l'Etat sous l'autorité duquel le 
territoire survolé se trouve placé. Ils sont tenus d'observer ces dernières règles lorsqu'elles diffèrent 
des règles nationales ou leur sont complémentaires. 
 
(…) 
 
  § 3. Outre les zones interdites (P = Prohibited) il peut exister des zones dangereuses (D = Danger) et 
des zones réglementées (R = Restricted). Elles sont définies par le directeur général de 
l'Administration de l'Aéronautique, qui précise, selon le cas, la nature du danger ou les restrictions 
spéciales régissant la circulation aérienne. 
 
  Les aéronefs ne peuvent évoluer à l'intérieur des zones dangereuses (D) ou réglementées (R) que 
conformément aux dispositions indiquées dans les informations aéronautiques ou aux autorisations 
provenant de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne. 
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  Art. 3. Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, sera 
responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef; toutefois, il pourra 
déroger à ces règles s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité. 
 
  Si un cas de force majeure amène un pilote à s'écarter des règles de l'air ou des autorisations, le 
pilote commandat de bord en avisera dans les délais les plus courts l'organe des services de la 
circulation aérienne compétent pour l'espace aérien où l'aéronef évolue et en rendra compte dans les 
dix jours au directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. 
 
  Art. 4. 
 
  § 1. Le pilote commandant de bord d'un aéronef décidera en dernier ressort de l'utilisation de cet 
aéronef tant qu'il en aura le commandement. 
 
  § 2. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord prend connaissance de tous les 
renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et 
pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol comprend, en tout cas, l'étude attentive des bulletins 
et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en 
carburant et d'un plan de diversion au cas où le vol ne pourait pas se dérouler comme prévu, ainsi que 
des renseignements relatifs à l'infracture, à la topographie et aux aides à la navigation aérienne. 
 
  Art. 5. Il est interdit au titulaire d'une licence de personnel de conduite de faire partie de l'équipage 
d'un aéronef en cas de déficience physique ou mentale (même temporaire) de nature à compromettre 
l'exercice normal des privilèges afférents à sa licence, ou lorsqu'il se trouve sous l'influence de 
boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants, de produits hallucinogènes ou de médicaments 
de nature à compromettre son aptitude à exercer ses fonctions. 
 
  Est considérée comme étant sous influence de la boisson, la personne dont le taux d'alcool dans le 
sang est supérieur à 0,2 gramme par litre. 
 
  L'exploitant, le pilote commandant de bord, l'autorité responsable d'un aéroport international ou d'un 
aérodrome et les inspecteurs de police aéronautique sont tenus d'interdire à l'intéressé d'exercer ses 
privilèges, lorsqu'il présente des signes de cette déficience ou de cette influence, et de prendre toutes 
les mesures requises pour faire respecter cette interdiction, y compris, le cas échéant, le recours à 
l'assistance de la force publique. 
 
  Le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique est immédiatement informé de toute 
mesure d'interdiction prise en application du présent article. 
 
(…) 
 

  CHAPITRE III. - Règles générales de l'air : 

 
ATTENTION : Ne pas confondre VMC et VFR ! Ce sont deux choses tres différentes. Il en va de 
même pour IMC et IFR. 
 
  Section 1. - Protection des personnes et des biens : 
 
  Art. 8. Un aéronef ne peut être conduit d'une façon négligente ou imprudente susceptible d'entraîner 
un risque pour la vie ou les biens de tiers. 
 
  Art. 9. Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage ou sauf autorisation du Ministre chargé 
de l'administration de l'aéronautique ou du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, il 
est interdit de faire évolue un aéronef au-dessus des villes et des parties agglomérées de communes, 
des zones d'habitation, des complexes industriels, du terminal LNG de Zeebrugge, des centrales 
nucléaires, ou des rassemblements de personnes en plein air à une hauteur insuffisante pour 
permettre, en cas d'urgence, un atterrissage sans que soient indûment mis en danger les personnes 
et les biens à la surface du sol ou de l'eau. 
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  Cette hauteur n'est jamais inférieure à celle qui résulte de l'application aux vols VFR de l'article 74 et 
aux vols IFR, de l'article 82. 
 
  Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique peut fixer des hauteurs supérieures pour le survol de certaines parties du territoire. 
 
  Art. 10. Les niveaux de croisière auxquels doit être effectué un vol ou une partie d'un vol, doivent 
être exprimés : 
 
  a) en niveaux de vol (= FL, Flight Level) (calage altimétrique 1013,25 Hpa), pour les vols effectués à  
      un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable (Transition Level, TL) ou, le cas     
      échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition (Transition Altitude, TA = 4500 feet QNH  
      dans la FIR de Bruxelles); 
  b) en altitudes (calage altimétrique QNH), pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau  
      de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de  
      transition. 
 

Extrait de l’AIP : ENR 1.7 : 
 

3.1 Take-off and cimb: 

 
A QNH altimeter setting is made available (AVBL) to aircrafts (ACFT) in taxi cleared prior to take off 
(TKOF). 
 
Vertical positioning of ACFT during climb is expressed in terms of altitudes (ALTs) until reaching 
the transition altitude (TA) above which vertical positioning is expressed in terms of flight levels (FLs). 

3.2 Approach and Landing: 

 
A QNH altimeter setting and the transition level (TRL) are made AVBL in approach clearance and 
in clearance to enter the traffic circuit. 
 
Vertical positioning of ACFT during approach (APCH) is controlled by reference to FLs until reaching 
the TRL below which vertical positioning is controlled by reference to ALT. 
 
When flying outside controlled airspace at or below 4 500 ft AMSL, the altimeter should be set to 
the QNH of the aerodrome (AD) of destination (DEST) as soon as entering the controlled airspace 
associated with it (TMA or CTR as the case may be). 
 
A QFE altimeter setting is only given on request and shall only be used for terrain clearance during 
final APCH. The reference datum of the QFE altimeter setting is either: 

a. the threshold elevation (THR ELEV): 
o for instrument runway (RWY) (SRA or NDB approaches), if the THR ELEV is 

2 m (7 ft) or more below the aerodrome elevation (AD ELEV) 
o for precision approach RWYs (ILS) 

b. the AD ELEV. 

3.3  En-route : 

 
The cruising level at which a flight (FLT) or a portion of a FLT is to be conducted shall be expressed 
in terms of FL when operated above the TA. 
 
When flying in a controlled airspace associated with an AD (TMA or CTR) at or below the TA, 
the AD QNH value given by the relevant control unit shall be used for the altimeter setting. 
 
When flying outside controlled airspace at or below 4 500 ft AMSL (*), the altimeter shall be set to the 
regional QNH given on pilot's request by Brussels FIC or by any ATC unit.  
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The regional QNH is the lowest of the QNH values for the following stations:  
EBAW, EBBE, EBBR, EBCI, EBCV, EBFS, EBBL, EBFN, EBLG, ELLX, EBOS, EBSH and EBSP. 
 
(* ) This rule is not applicable to VFR FLTs conducted at or below 3 000 ft AGL which do not have to 
maintain a semi-circular cruising level and consequently are not compelled to use any particular 
altimeter setting. However, they are advised: 

 to take into consideration, for terrain and obstacle (OBST) clearance purpose, either the 
regional QNH or the QNH value relevant to the area overflown 
(EBBR, ELLX, EBOS andEBSP) currently obtainable from Brussels FIC 
 

 to take note that high speed low level military ( MIL) FLTs, having a FLT visibility less than 
5 km, are mandatory conducted under IFR and therefore maintaining semi-
circular IFRcruising ALTs based on the regional QNH 

 
 
  Art. 11. Rien ne peut jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sans autorisation du Ministre chargé de 
l'administration de l'aéronautique ou du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, sans 
préjudice de l'obtention, le cas échéant, de l'autorisation visée à l'article 91. 
 
  Toutefois, le largage de carburant et de lest peut être effectué de la manière indiquée dans les 
informations aéronautiques et les autorisations. 
 

Extrait de l’AIP : 
 
Fuel dumping : 
 
Except in case of emergency, fuel dumping should be carried out over the North Sea at or 
above FL 100. Other known traffic should be separated from the aircraft (ACFT) dumping fuel by 

 at least 10 NM horizontally, but not behind the ACFT dumping fuel 

 vertical separation if behind the ACFT dumping fuel within 15 MIN flying time or a DIST of 
50 NM by 

o at least 1000 ft if above the ACFT dumping fuel 
o at least 3000 ft if below the ACFT dumping fuel 

In case of emergency, fuel dumping shall, whenever possible, not be carried out: 

 over the congested area of cities, towns or settlements 

 in holding patterns 

 less than 3 000 ft above other ACFT 

 
  Art. 12. Les restrictions et les interdictions imposées au remorquage aérien pour des motifs d'intérêt 
général sont fixées par arrêté royal. Toutefois, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique 
ou le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique peut arrêter ces mesures lorsque celles-ci 
sont urgentes ou ne sont prises que pour une durée limitée. 
 
  Le remorquage aérien ne peut en tout cas être effectué dans les espaces aériens contrôlés que 
conformément aux autorisations. 
 
  Art. 13. Sauf cas de force majeure, les descentes en parachute ne peuvent être faites qu'avec 
l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou du directeur général de 
l'Administration de l'Aéronautique, conformément aux conditions fixées par cette autorisation. Les 
descentes en parachute ne peuvent être effectuées dans les espaces aériens contrôlés que 
conformément aux autorisations. 
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  Art. 14. Aucune acrobatie aérienne ne peut être effectuée si ce n'est dans les conditions 
météorologiques de vol à vue, et à une hauteur minimale de 2 000 pieds au-dessus du sol, à moins 
que le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration 
de l'Aéronautique n'autorise une hauteur inférieure. 
 
  Lorsque les acrobaties aériennes sont effectuées à ou en-dessous de 3 000 pieds au-dessus du 
niveau moyen de la mer, la visibilité en vol ne pourra être inférieure à 5 km. 
 
  Il est interdit de se livrer à des acrobaties aériennes au-dessus des villes, des parties 
agglomérées de communes, des zones d'habitation, des complexes industriels, du terminal LNG de 
Zeebrugge, des centrales nucléaires ou des rassemblements de personnes en plein air, ainsi que 
dans des espaces aériens contrôlés ou dans des zones réglementés (Restricted area ; R), sauf 
autorisation de l'autorité dont relèvent ces derniers. Les acrobaties aériennes sont interdites dans les 
zones dangereuses (Danger area ; D), à moins qu'elle soient réservées à ces acrobaties. 
 
(…) 
 
  Section 2. - Prévention des abordages : 
 
  Art. 16. Un aéronef ne peut évoluer à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un 
risque d'abordage. 
 
  La vigilance exercée en vue de déceler les risques d'abordage ne doit pas être relâchée à bord des 
aéronefs en vol, quels que soient le type de vol et la classe de l'espace aérien dans lequel l'aéronef 
évolue, et au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome. 
 
  Art. 17. Les vols en formation ne sont permis qu'en conditions météorologiques de vol à vue et 
moyennant entente préalable entre pilotes commandants de bord. De plus, les atterrissages et les 
décollages en formation son subordonnés à l'autorisation du directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique. Les vols en formation sont interdits aux aéronefs transportant des passagers contre 
rémunération. 
 
Attention : bien mémoriser les règles de priorité qui suivent ! 
 
  Art. 18. L'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse, mais aucune 
disposition de la présente section ne dispense le pilote d'un aeronef de l'obligation de prendre les 
dispositions les plus propres à éviter un abordage. 
 
  L'aéronef qui doit céder le passage a un autre aéronef évite de passer au-dessus ou au-dessous de 
ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de 
sillage. 
 
  Art. 19. Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque 
d'abordage, chaque aéronef doit obliquer vers sa droite. 
 
  Art. 20.  
 
  § 1. Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergents, 
celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter. 
 
§ 2. Toutefois : 

  1° les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux diregeables, aux motoplaneurs, aux  
      planeurs et aux ballons; 
  2° les dirigeables doivent céder le passage aux motoplaneurs, aux planeurs et aux ballons; 
  3° les motoplaneurs et les planeurs doivent céder le passage aux ballons; 
  4° les aéronefs motopropulsés doivent céder le passage aux aéronefs remorquant d'autres aéronefs  
      ou objets. 
 
Remarque de l’instructeur : « le plus motorisé/le plus manoeuvrable cède le passage au moins 
motorisé/moins manoeuvrable ». 
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   Art. 21. Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière suivant 
une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, c'est-à-dire 
dans une position telle, par rapport à l'autre aeronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir 
l'un quelconque des feux de position gauche (bâbord) ou droit (tribord). 
 
  Au moment où un aéronef en depasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef 
dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef 
en obliquant vers la droite. 
 
Remarque de l’instructeur : le dépassement se fait par la droite ! 
 
  Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aeronef 
dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef. 
 
  Art. 22.  
 
  § 1. Tout aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train 
d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche. 
 
  § 2. Un aéronef qui circule sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome cède la passage aux aéronefs 
qui décollent ou sont sur le point de décoller. 
 
  Art. 23. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, 
l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau 
inférieur, mais ce dernier ne peut se prévaloir de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne 
en train d'exéduter les phases finales d'une approche ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes 
motopropulsés et les motoplaneurs cèdent le passage aux planeurs. 
 
  Art. 24. Un pilote, sachant qu'un aéronef est contraint d'atterrir, cede le passage à celui-ci. 
 

Extrait de l’AIP : 

3.2.2.7 Surface movement of aircraft 

 
In case of danger of collision between two aircrafts (ACFT) taxiing on the movement area of 
an aerodrome (AD) the following shall apply: 

 When two ACFT are approaching head on, or approximately so, each shall stop or where 
practicable alter its course to the right so as to keep well clear. 

 When two ACFT are on a converging course, the one which has the other on its right shall 
give way. 

 An ACFT which is being overtaken by another ACFT shall have the right-of-way and the 
overtaking ACFT shall keep well clear of the other ACFT. 

An ACFT taxiing on the manoeuvring area shall stop and hold at all taxi-holding positions unless 
otherwise authorized by the aerodrome tower (AD TWR) 
 
An ACFT taxiing on the manoeuvring area shall stop and hold at all lighted stop bars and may 
proceed further when the lights are switched off 

 
  Art. 25.  
 
  § 1. Sauf dans les cas prévus au § 5, pendant la nuit, ou pendant toute autre période fixée par le 
Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le directeur genéral de l'Administration de 
l'Aéronautique, tout aéronef en vol allume : 
 
  a) des feux anticollision (anti collision beacon) destinés à attirer l'attention sur lui; et 
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  b) des feux de position (nav lights = rouge a gauche, vert à droite, blanc derrière) destinés à indiquer 
la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur; il n'allumera aucun autre feu qui serait susceptible 
d'être confondu avec ces feux. 
 
  § 2. Sauf dans les cas prévus au § 5 pendant la nuit ou pendant toute autre période fixée par le 
Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique : 
 
  a) tout aéronef qui se déplace sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allume des feux de position  
      destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il n'allume aucun autre     
      feu susceptible d'être confondu avec ces feux; 
  b) à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante,  
      tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, allume des feux destinés à indiquer les  
      extrémités de sa structure; 
  c) tout aéronef en cours de manoeuvre sur l'aire de mouvement d'un aerodrome allume des feux  
      destinés à attirer l'attention sur lui; 
  d) tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche allume  
      des feux indiquant cette situation. 
   
  § 3. Sauf dans les cas prévus au § 5, tout aéronef en vol doté de feux anticollision répondant à la 
spécification du § 1, a) allume également ces feux en dehors de la période spécifiée au § 1. 
 
  § 4. Sauf dans les cas prévus au § 5, tout aéronef : 
 
  a) en cours de manoeuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux anticollision  
      répondant à la spécification du § 2, c); ou 
  b) se trouvant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux répondant à la spécification  
      du § 2, d), 
   
 allume également ces feux en dehors de la période spécifiée au § 2. 
  
  § 5. Un pilote est autorisé à éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté pour répondre aux 
spécifications des §§ 1er, 2, 3 et 4 ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers : 
 
  a) le gênent ou risquent de le gener dans l'exercice de ses fonctions; 
  b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur. 
 
  Art. 26. Les exercices de vol aux conditions fictives de vol aux instruments ne peuvent avoir lieu que: 
 
  a) si l'aéronef est équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement; et 
  b) si un pilote qualifié sur l'aéronef occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir  
      comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vols aux  
      instruments. 
   
  Le pilote de sécurité doit avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de 
l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, doit occuper 
à bord un emplacement d'où son champ de vision complete de façon satisfaisante celui du pilote de 
sécurité. 
 
  Art. 27. Tout pilote d'un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome doit, qu'il 
se trouve ou non à l'intérieur d'une zone de circulation d'aérodrome (ATZ) : 
 
  1° se conformer aux informations aéronautiques définies pour l'utilisation des aérodromes et, le cas  
      échéant, aux consignes particulières de circulation qui peuvent être définies pour l'aérodrome  
     considéré; 
  2° surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter tout risque d'abordage ou de collision; 
  3° s'intégrer dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tenir à  
      l'écart; 
  4° effectuer tous les virages à gauche quand il effetue une approche et après décollage, sauf  
      instructions ou autorisations contraires; 



Complément au Manuel du Pilote d’Avion (Cépaduès)    -   Compilation par E. Cordier                                               09/2011 

 71 

  5° atterrir et décoller conformément aux instructions de l'organe des services de la circulation  
      aérienne. S'il n'y a ni instructions, ni consignes particulières, il doit, dans la mesure du possible,  
      atterrir et décoller face au vent; 
  6° s'abstenir de décoller tant qu'il y a risque d'abordage ou de collision. 
 

Extrait de l’AIP : 

3.2.5.3  Special rules applicable at aerodromes (AD) without runway (RWY) 

 
A pilot taking off or landing at an AD without RWY must keep well to his left any preceeding aircraft 
(ACFT) either in flight or on the landing area. He must leave to his right sufficient space in order not 
to interfere with possible succeeding traffic. 
 
On the landing area, all ACFT must move into the landing direction. The area shall be cleared by a 
left turn, taking care not to interfere with the movement of other ACFT. 
 
On the movement area, all turns are to be made to the left. 

 
 Section 3. - Des manoeuvres à flot : 
 
(…) 
 
 Section 4. - Les plans de vol : 
 
  Art. 34. Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis 
aux organes des services de la circulation aérienne sont communiqués sous forme d'un plan de vol. 
 
  Art. 35. Un plan de vol est dépose avant : 
   
  a) tout vol ou toute partie d'un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne (ATC); 
  b) un vol IFR effectué dans l'espace aérien à service consultatif (Advisory airspace); 
  c) tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef doit  
      pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé  
      par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour faciliter le service  
      d'information de vol (FIS), le service d'alerte et les opérations de recherches et de sauvetage. 
  d) tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef doit  
      pénétrer dans des régions designées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé  
      par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour faciliter la coordination avec  
      les organes militaires appropriés ou les organes des services de la circulation aérienne d'Etat  
      voisins, afin d'éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification; 
  e) tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières, sauf les dérogations accordées par  
      le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique; 
  (f) tout vol VFR de nuit. 
  
  Art. 36. Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne (ARO) 
avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne 
ou à la station radio de contrôle air-sol, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt 
de plans de vol répétitifs (RPL). 
 
  Art. 37. Lorsque le service du controle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la 
circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard 60 minutes avant 
l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation 
aérienne. 
 
  S'il est communiqué en cours de vol, il est transmis en temps utile afin de parvenir à l'organe 
approprié des services de la circulation aérienne 10 minutes au moins avant l'heure prévue du 
passage de l'aéronef : 
 
  a) au point d'entrée prévu dans une région de contrôle (CTA) ou dans une région à service  
      consultatif; 
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  b) au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif. 
 
  Art. 38. Le plan de vol comprend les renseignements requis dans les informations aéronautiques. 
 
  Art. 39. Quel que soit le but pour lequel le plan de vol est déposé, ce plan contient les 
renseignements requis en ce qui concerne la totalité du parcours ou la partie de ce parcours pour 
laquelle le plan de vol est déposé. 
 
  Art. 40. Sous réserve des dispositions de l'article 59, toutes les modifications apportées à un plan 
de vol deposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées 
dès que possible à l'organe concerné des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres 
vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à 
l'organe concerné des services de la circulation aérienne. 
 
  Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes 
à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au 
plan de vol et doit, à ce titre, être signalé. 
 
  Art. 41. Sauf décision contraire de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un 
compte rendu d'arrivée est remis directement ou transmis par radio le plus tôt possible après 
l'atterrissage à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée, 
pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol 
restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination. 
 
  Art. 42. Lorsqu'un plan de vol n'a été soumis que pour une partie d'un vol, autre que la partie du vol 
restant à effectuer jusqu'à destination, il est clos, au besoin, par un compte rendu approprié a l'organe 
ATS voulu. 
 
  Art. 43. S'il n'existe pas d'organe des services de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le 
compte rendu d'arrivée est établi, le cas échéant, le plus tôt possible après l'atterrissage et 
communiqué par les moyens les plus rapides à l'organe des services de la circulation aérienne le plus 
proche. 
 
  Art. 44. Lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l'aérodrome d'arrivée sont 
insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte rendu 
d'arrivée, il doit, juste avant l'atterrissage, si possible, transmettre par radio à l'organe intéressé des 
services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte rendu d'arrivée, au cas où un tel 
compte rendu est demandé. 
 
  En principe, ce message est transmis à la station aéronautique qui dessert l'organe des services de 
la circulation aérienne chargé de la region d'information de vol dans laquelle évolue l'aéronef. 
 
  Art. 45. Les comptes rendus d'arrivée transmis par les aéronefs renferment les renseignements 
suivants : 
 
  a) identification de l'aéronef; 
  b) aérodrome de départ; 
  c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement); 
  d) aérodrome d'arrivée; 
  e) heure d'arrivée. 
 

Extrait de l’AIP : ENR 1.10 : 
 
A flight plan shall be submitted prior to operating: 

a. any flight (FLT) or portion thereof to be provided with ATC service 
b. any FLT above FL 660 
c. any FLT across international borders 
d. any VFR FLT at night. 
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Note 1: A pilot may, if he wishes, submit a flight plan for any FLT. A pilot is advised to submit a flight 
plan if he intends to fly over sparsely populated areas, particularly if his aircraft (ACFT) is not 
equipped with radio. 

Note 2: With regard to point a) above, a pilot is not required to use the flight plan form for the purpose 
of obtaining an ATC clearance (CLR) for a FLT to be provided with aerodrome (AD) control service 
only. He should however, either in person, by telephone or by radio, submit the limited information 
required by the appropriate ATS unit. 

Note 3: A pilot who has submitted a flight plan for a FLT departing from a private AD is responsible 
for the forwarding of the associated messages either by (telephone) TEL or by radio to the ATS unit 
to which the flight plan was sent. 

3.  SUBMISSION OF A FLIGHT PLAN: 
 

Except for repetitive flight plans (RPLs), a flight plan shall be submitted prior to departure 
(DEP) either to the IFPS (= Integrated initial Flight plan Processing System)  or to an ARO (= Air 
Traffic Services Reporting Office), or during flight to an appropriate ATS unit. 
 
The IFPS is the responsible unit for accepting IFR/GAT (General Air Traffic)  flight plans, for FLTs 
conducted within the IFPS-Zone. Unless a flight plan has been received and accepted by the IFPS 
(i.e. an ACK - ACKnowledge - message has been received), the requirement to submit a flight plan 
for an IFR/GAT FLT intending to operate into the IFPS -Zone will not have been satisfied and no 
ATC CLR will be issued for such a FLT. 
 
Aircraft Operators shall file their flight plans and associated messages for IFR/GAT FLTs directly with 
the IFPS , whenever possible, or they can use the intermediate of a local ARO. The IFPS will send 
back "Operational Reply Messages" to the message originator (Aircraft Operator or ARO), indicating 
the status of processing of his flight plan or associated message: 

 an acknowledge message (ACK) will indicate the successful processing of the message 

 a reject message (REJ) indicates that the submitted message could not be processed and 
that the message originator should file a new corrected message 

 a manual message (MAN) means that the message contains errors and that it will be 
presented to an IFPS operator for manual processing. A MAN message will be followed 
either by an ACK message, if the message has been corrected successfully by 
the IFPS operator, or by a REJ message, if the error(s) could not be solved. 

3.1.2  Flight plans submitted by FAX, TEL or in person: 
 

Regardless the flight rules, flight plans can only be submitted by FAX, TEL or in person at the AROs 
of EBBR and ELLX. Such flight plans cannot be submitted directly with the IFPS. 

Note: All flight plan forms sent by FAX should be filled out in capital letters using a black ballpoint. 

It is the Aircraft Operator's responsibility to ensure himself of the correct reception of his telefax flight 
plan at the appropriate ARO. 
 
Operators of IFR/GAT flight filing their flight plan by FAX, TEL or in person shall in any case contact 
the appropriate ARO (preferably 15 MIN after filing) to obtain confirmation on the acceptance of their 
flight plan by the IFPS (ACK message received at the ARO). 
 
Operators of IFR/GAT flight filing their flight plan by FAX, TEL or in person shall leave a (mobile) 
telephone number at the ARO, where they can be contacted in case the originally filed flight plan 
would be changed by the IFPS (especially when in Item 18 "RMK/IFPS REROUTE ACCEPTED" has 
been included). 
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EBBR ARO can be contacted at: 

 Tel:++32 (2) 206 25 40 or 41 

 Fax: ++32 (2) 206 25 39 
 

ELLX ARO can be contacted at: 

 Tel:++352 4798 2301 1 

 Fax: ++352 4798 2309 0 

3.1.3  Flight plans submitted via dedicated workstations or via the internet: 
 

Regardless the flight rules, flight plans can solely be submitted at the Brussels ARO via dedicated 
workstations or via the Internet. 
 
Dedicated workstations for filing of flight plans are installed at EBAW, EBCI, EBLG and EBOS.  
 
Aircraft Operators filing a flight plan on one of these workstations will automatically receive a hard 
copy of their flight plan on the printer next to the workstation, when the flight plan is accepted by 
Brussels ARO. If the flight plan is not accepted, a reject message will be received on the same 
printer, requesting to contact Brussels ARO via TEL for corrective action. 
 
Aircraft Operators intending to use the Internet for the submission of their flight plan, shall exclusively 
use the electronic flight plan form made available on the Belgocontrol website. 
 
URL: http://www.belgocontrol.be/belgoweb/publishing.nsf/Content/Operational 
 
It is the Aircraft Operator's responsibility to ensure himself of the correct reception of his internet flight 
plan at the Brussels ARO. 
 
Operators of IFR/GAT FLT filing their flight plan via either a dedicated workstation or via the Internet 
shall in any case contact Brussels ARO (preferably 15 MIN after filing) to obtain confirmation on the 
acceptance of their flight plan by the IFPS (ACK message received at the ARO). 
 
Operators of IFR/GAT FLT filing their flight plan either via a dedicated workstation or via the Internet 
shall leave a (mobile) telephone number at the ARO, where they can be contacted in case the 
originally filed flight plan would be changed by the IFPS (especially when in Item 18 "RMK/IFPS 
REROUTE ACCEPTED" has been included). 
 
For flight planning problems contact Brussels ARO 
Tel: ++32 (2) 206 25 40 or 41 
 
In case of technical problems contact Flight Support Help Desk 
Tel: ++32 (2) 206 25 48 

3.1.4  Submission time : 
 

A flight plan for a FLT to be provided with ATC service shall be submitted at least 30 MIN before 
the estimated off block time (EOBT), furthermore all IFR/GAT flight plans shall be submitted at least 
1 hour (HR) before the EOBT. See ENR 1.9 for ATFM (Air Traffic Flow Management) purposes. 
 
A flight plan shall not be submitted more than 120 HR (5 days) prior to the EOBT. 

Note: If a flight plan for a FLT conducted wholly in the EUR Region is filed more than 24 HR in 
advance of the EOBT , it is mandatory to provide the date of the FLT. 
 
Even if the flight plan is filed less than 24 HR in advance of the EOBT , it is strongly recommended to 
insert the date of the FLT in Item 18 of the flight plan in the form of a 3-letter indicator (DOF) followed 
by an oblique stroke and the date of the FLT in a 6-figure group format: DOF/YYMMDD (YY = year; 
MM = month; DD = date). 

http://www.belgocontrol.be/belgoweb/publishing.nsf/Content/Operational
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-1.9-en-GB.html#ENR-1.9
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In the event of a delay of 15 MIN in excess of the EOBT for a controlled FLT or a delay of 60 MIN for 
a non-controlled FLT for which a flight plan has been submitted, the flight plan shall be amended or a 
new flight plan shall be submitted and the old one should be cancelled. 

3.2  Procedures for Submitting Flight Plans During Flight (AFIL): 
 
AFIL = Flight plan filed in the air. 
 

A flight plan submitted during flight should normally be transmitted to the ATS unit in charge of 
the FIR or CTA in which the ACFT is flying, or in, or through which the ACFT whishes to fly. 
 
In case of an AFIL, the ATS unit receiving the flight plan will be responsible for addressing the flight 
plan message in accordance with the procedures (PROCs) described above. 
 
An AFIL for a FLT to be provided with ATC service shall be submitted at a time which will ensure its 
receipt by the appropriate ATS unit at least 10 MIN before the ACFT is estimated to reach: 

 the intended point of entry into a CTA 

 the point of crossing an airway. 

Note: If the flight plan is submitted for the purpose of obtaining ATC service, the ACFT is required to 
wait for an ATC CLR prior to proceed under the conditions requiring compliance 
with ATC procedures. 

6  CHANGES TO A FLIGHT PLAN: 
 

Except for the provisions described in ENR 1.1, Inadvertent changes to a flight plan, all changes to a 
flight plan submitted for an IFR FLT and/or a mixed flight rules FLT shall be reported as soon as 
practicable to the IFPS only (through the intermediate of a local ARO). 
 
All changes to VFR flight plans shall be reported as soon as practicable to the responsible ARO or to 
the appropriate ATS unit. 

Note 1: Information submitted prior to DEP regarding fuel endurance or total number of persons 
carried on board, if incorrect at the time of departure, constitutes a significant change to the flight plan 
and as such must be reported. 

Note 2: Changes to the route of a flight plan, affecting the AFS (= aeronautical fixed 
service) addresses, involve the cancellation of the flight plan and subsequent submission of a new 
flight plan, except for IFR flights remaining within the IFPS zone. 

7  CLOSING A FLIGHT PLAN: 
 

A report of arrival shall be made either in person or by radio at the earliest possible moment after 
landing, to the appropriate ATS unit at the arrival AD, by any FLT for which a flight plan has been 
submitted covering the entire FLT or the remaining portion of a FLT to the DEST AD. 
 
When a flight plan has been submitted only in respect of a portion of a FLT, other than the remaining 
portion of a FLT to destination, it shall, when required, be closed by an appropriate report to the 
relevant ATS unit. 
 
When no ATS unit exists at the arrival AD, the pilot of a FLT for which a flight plan has been 
submitted shall ensure that the arrival report is made immediately after landing to: 

 Brussels FIC 

Tel:++32 (2) 206 27 25 

http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-1.1-en-GB.html#ENR1-9Inadvertentchanges
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 Brussels ACC 

Tel:++32 (2) 206 27 22 

 Or if this is not possible, to any other ATS unit with the request to inform Brussels FIC . 

Note 1: A flight plan and its associated messages submitted for a VFR FLT to be conducted wholly 
within Brussels FIR will not be sent to the DEST AD if the latter is a private AD. This FLT will 
nevertheless be provided with alerting service in so far as it is known or believed to be in a state of 
emergency. 

Note 2: As a consequence, the pilot shall ensure that an arrival message is forwarded immediately 
after landing to the DEP AD, or, if it is impossible, to Brussels FIC or Brussels ATC with the request 
to inform the AD. Any failure to meet this obligation may cause unnecessary and expensive SAR ( = 
Search And Rescue)  operations. 

Arrival reports made by the pilots shall contain the following information: 

 ACFT identification 

 DEP AD 

 DEST AD (in case of diversion only) 

 arrival AD 

 time of arrival. 

Pour plus d’information concernant “comment remplir un plan de vol” : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-1.10-en-GB.html#ENR-1.10 

 
 
  Section 5. – Signaux : 
 
 Voir IV.3. Signaux. 
 
  Section 6. – Heure : 
 
  Art. 47. Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC); il est exprimé en heures et minutes, 
le jour étant de 24 heures commençant à minuit. 
 
  L'heure est vérifiée avant le début d'un vol contrôle et toutes les fois que cela est nécessaire au 
cours du vol. 
 
  Cette vérification de l'heure s'effectue, en principe, auprès d'un organe des services de la circulation 
aérienne, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises par l'exploitant ou par l'administration 
ATS compétente. 
 
  Section 7. - Services de la circulation aérienne (ATS) : 
 
  (…) 
 

Art. 49. Les services de la circulation aérienne ont pour objet : 
 
  a) d'empêcher les abordages entre aéronefs; 
  b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant  
      sur cette aire; 
  c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne; 
  d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols; 
  e) alerter les organes appropries lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de  
      recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire. 

http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-1.10-en-GB.html#ENR-1.10
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  Art. 50. Les services de la circulation aérienne comprennent trois services, définis ci-après : 
 
  1. Le service du contrôle de la circulation aérienne, correspondant aux fonctions définies à l'article  
      49, alinéas a), b) et c), ce service étant lui-même subdivisé en trois, de la façon suivante : 
 
  a) le contrôle régional : pour les vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux  
      alinéas b) et c) ci-dessous, correspondant aux fonctions indiquées à l'article 49, alinéas a) et c); 
  b) le contrôle d'approche : pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ,  
      correspondant aux fonctions indiquées à l'article 49, alinéas a) et c); 
  c) le contrôle d'aérodrome : pour la circulation d'aérodrome sauf pour les parties des vols indiquées   
      à l'alinéa b) ci-dessus, correspondant aux fonctions indiquées à l'article 49, alinéa a), b) et c). 
   
  2. Le service d'information de vol (FIS = Flight Information Service), correspondant aux fonctions  
      indiquées à l'article 49, alinéa d). 
 
  3. Le service d'alerte, correspondant aux fonctions indiquées à l'article 49, alinéa e). 

 
  Art. 51. 
 
  § 1. Lorsque des services de la circulation aérienne sont assurés dans des portions déterminées de 
l'espace aérien ou à des aérodromes déterminés, ces portions de l'espace aérien et ces aérodromes 
sont désignés suivant la nature des services de la circulation aérienne qui y sont établis. 
 
  § 2. La désignation de portions determinées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés est 
effectuée de la manière suivante : 
 
  1. Régions d'information de vol (FIR) : les portions d'espace aérien dans lesquelles est établi un 
service d'information de vol et un service d'alerte; 
 
  2. Régions de contrôle (CTA) et zones de contrôle (CTR) : les portions d'espace aérien dans 
lesquelles est établi un service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols IFR. 
 
  Les portions de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur desquelles les vols VFR bénéficient également 
du service du contrôle de la circulation aérienne, sont désignées comme espaces aériens de classes 
B, C ou D. 
 
  Les régions de contrôle (CTA) et les zones de contrôle (CTR) font partie de la region d'information de 
vol (FIR) a l'intérieur de laquelle elles sont établies. 
   
  3. Aérodromes contrôlés : les aérodromes pour lesquels est assuré le service du contrôle de la 
circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome. 
 
  Art. 52. Les espaces aériens ATS sont classés et désignés comme suit : 
   
Classe A. Seuls les vols IFR sont admis; tous ls vols sont soumis au contrôle de la circulation 
aérienne et la séparation est assurée entre tous. 
   
Classe B. Les vols IFR et VFR sont admis; tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation 
aérienne et la séparation est assurée entre tous. 
   
Classe C. Les vols IFR et VFR sont admis; tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation 
aérienne et la séparation est assurée entre vols IFR et entre vols IFR et vols VFR. Les vols VFR sont 
separés des vols IFR et reçoivent des informations de circulation relatives aux autres vols VFR. 
   
Classe D. Les vols IFR et VFR sont admis et tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation 
aérienne; la séparation est assurée entre vols IFR et les vols IFR reçoivent des informations de 
circulation relatives aux vols VFR; les vols VFR reçoivent des informations de circulation relatives à 
tous les autres vols. 
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Classe E. Les vols IFR et VFR sont admis; les vols IFR sont soumis au contrôle de la circulation 
aérienne et la separation est assurée entre vols IFR. Tous les vols reçoivent dans la mesure du 
possible des informations de circulation. 
   
Classe F. Les vols IFR et VFR sont admis; tous les vols IFR participants bénéficient du service 
consultatif de la circulation aérienne, et tous les vols bénéficient du service d'information de vol s'ils le 
demandent. 
   
Classe G. Les vols IFR et VFR sont admis et bénéficient du service d'information de vol s'ils le 
demandent. 
 
Tableau de synthèse : (source : AIP : ENR 1.4) 
 

 
 

Extrait de l’AIP : ENR 1.4 
 
Class A: 

 No airspace within Brussels FIR/UIR is designated class A 

Class B: 

 No airspace within Brussels FIR/UIR is designated class B 

 
Class C: 

 Brussels UTA 
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 All airways within the Brussels FIR (except within Luxembourg TMA at and below FL 95) 

 Brussels CTA East One, Two, Three, Four and Five 

 Brussels CTA South 

 Brussels CTA West One and Two 

 Brussels Lower Control Area (LCTA) 

 Brussels TMA One, Two, Three, Four, Five and Six 

 Brussels TMA Seven outside activation of Low Flying Area Golf Two North 

 Charleroi TMA One and Two 

 Liège TMA One and Two 

 Liège Vectoring Area One, Two and Three 

 Luxembourg TMA One A, One B, Two A, Two B, Two D, Two F and Five above FL 95 

 Oostende TMA One and Two 

 All MIL TMA 

 Antwerpen CTR 

 Brussels CTR 

 Charleroi CTR 

 Liège CTR 

 Oostende CTR 

Class D: 

 All airways within Luxembourg TMA at and below FL 95 

 Lille TMA Two 

 Luxembourg TMA One A, One B and Five at and below FL 95 

 Luxembourg TMA Three and Four 

 Luxembourg CTR 

 All MIL CTR 

Class E: 

 Lille TMA Nine 

 Luxembourg TMA Two A, Two B, Two D and Two F below FL 95 

 Luxembourg TMA Two C and Two E 

Class F: 

 No airspace within Brussels FIR/UIR is designated class F 

Class G: 

 All airspace not covered by other classes 

 
 Art. 53.  
 
  § 1. Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré : 
 
  a) à tous les vols IFR dans les espaces aériens des classes A, B, C, D et E; 
  b) à tous les vols VFR dans les espaces aériens des classes B, C et D; 
  c) à tous les vols VFR speciaux; 
  d) à l'ensemble de la circulation d'aerodrome aux aérodromes contrôlés. 
 
  § 2. Le service d'information de vol (FIS) est assuré pour tous les aéronefs auxquels les 
renseignements correspondants pourraient être utiles, et 
   
  a) auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne; ou 
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  b) dont la présence est connue par d'autres moyens des organes des services de la circulation  
      aérienne intéressés. 
  
 Le service d'information de vol ne dégage le pilote commandant de bord d'aucune des ses 
responsabilité; c'est à lui qu'il incombe en dernier ressort de prendre une décision en ce qui concerne 
toute modification au plan de vol qui lui est proposée. 
 
  § 3. Le service d'alerte est assuré : 
 
   a) à tous les aéronefs auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation; 
   b) dans la mesure du possible, à tous autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé, ou  
      dont la présence est connue des services de la circulation aérienne pour toute autre raison; et 
   c) à tout aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite. 
 
  Art. 54. Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit être obtenue avant d'effectuer un 
vol contrôlé ou une partie d'un vol selon les règles applicables au vol contrôlé. Cette autorisation est 
demandée en soumettant un plan de vol à un organe de contrôle de la circulation aérienne. 
   
  Un plan de vol peut ne s'appliquer qu'à une partie d'un vol pour décrire la partie du vol ou les 
évolutions qui sont soumises au contrôle de la circulation aérienne. Une autorisation peut ne 
s'appliquer qu'à une partie d'un plan de vol en vigueur, désignée par une limite d'autorisation ou par la 
mention de manoeuvres déterminées, telles que circulation à la surface, atterrissage ou décollage. 
    

Si l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne n'est pas jugée satisfaisante par le pilote 
commandant de bord d'un aéronef, celui-ci peut demander une autorisation modifiée qui, dans la 
mesure du possible, lui sera accordée. 

 
  Art. 55. Si un aéronef demande une autorisation comportant une priorité, un rapport exposant les 
motifs de cette demande de priorité est fourni, sur demande, à l'organe intéressé du contrôle de la 
circulation aérienne. 
 
  (…) 
 
  Art. 58. Sauf dans les cas prévus aux articles 59 et 61, un aéronef se conforme au plan de vol en 
vigueur ou aux dispositions de la partie applicable du plan de vol en vigueur déposé pour un vol 
contrôlé, sauf si une demande de modification a été présentée et suivie d'une autorisation de l'organe 
interessé du contrôle de la circulation aérienne ou sauf cas de force majeure nécessitant une action 
immédiate; en ce cas, dès que possible après que les dispositions d'urgence auront été prises, 
l'organe intéressé des services de la circulation aérienne est informé des mesures prises et du fait 
qu'il s'agit de dispositions d'urgence. 
 
  Art. 59. En cas de dérogation involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol 
en vigueur, les mesures suivantes sont prises : 
 
  a) Ecart par rapport à la route : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote rectifie immédiatement  
     afin de rejoindre la route le plus tôt possible; 
  b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de  
      compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins 5 % par rapport à la valeur indiquée  
      dans le plan de vol, l'organe intéressé des services de la circulation aérienne en est avisé; 
  c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points  
      suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou  
      aérodrome de destination, est entaché d'une erreur dépassant 3 minutes par rapport au  
      temps notifié aux services de la circulation aérienne (ou à toute autre période de temps spécifiée  
      par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou sur la base d'accords  
      régionaux de navigation aérienne), l'heure prévue corrigée est notifiée le plus tôt possible à  
      l'organe intéressé des services de la circulation aérienne. 
 
  Art. 60. Les demandes de modifications au plan de vol comportent les renseignements ci-après : 
   
  a) Changement de niveau de croisière : identification de l'aéronef; niveau de croisière demandé et  
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      vitesse de croisière à ce niveau; temps estimés révisés (s'il y a lieu) aux limites des régions  
      d'informations de vol (FIR) suivantes; 
   
  b) Changement de route : 
   
  1. Sans changement de destination : identification de l'aéronef; règles de vol; indication de la  
      nouvelle route avec donnees de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit  
      changer de route; temps estimés révisés; tous autres renseignements appropriés. 
  2. Avec changement de destination : identification de l'aéronef; règles de vol (VFR ou IFR); indication  
      de la route révisée jusqu'à l'aérodrome de destination avec données de plan de vol  
      correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route; temps estimés révisés,  
      aérodrome(s) de dégagement; tous autres renseignements appropriés. 
 
  Art. 61. Lorsqu'il n'est plus possible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en 
vigueur, le pilote d'un vol VFR exécuté à titre de vol contrôlé agit comme suit : 
 
  a) il demande une autorisation amendée lui permettant de poursuivre son vol en VMC jusqu'à sa  
     destination ou jusqu'à un aérodrome de dégagement, ou de quitter l'espace aérien à l'intérieur  
      duquel une autorisation ATC est requise; ou 
  b) s'il est impossible d'obtenir une autorisation comme il est prévu en a), il poursuit le vol en VMC et  
      avise l'organe ATC approprié des mesures qu'il prend pour quitter l'espace aérien en question ou  
      pour atterrir à l'aérodrome approprié le plus proche; ou 
  c) si le vol est effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle, il demande l'autorisation de le poursuivre  
      comme vol VFR spécial; ou 
  d) il demande l'autorisation de poursuivre le vol conformément aux règles de vol aux instruments  
      (IFR). 
 
  Art. 62. A moins d'en être exempté par l'organe intéressé des services de la circulation aérienne, le 
pilote d'un aéronef en vol contrôlé signale dès que possible à l'organe intéressé du contrôle de la 
circulation aérienne l'heure et le niveau au moment du passage de chaque point de comptes rendus 
obligatoire (compulsory reporting point) désigné ainsi que tous autres renseignements nécessaires. 
De même, des comptes rendus de position sont faits par rapport à des points de comptes rendus 
supplémentaires à la demande de l'organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne. En 
l'absence de points de compte rendu ou de lignes de compte rendu désignés, les comptes rendus de 
position sont faits à des intervalles prescrits par l'organe intéressé des services de la circulation 
aérienne. 
 
  Art. 63. Sauf en cas d'atterrissage à un aérodrome contrôlé, un aeronef effectuant un vol controlé 
avisera l'organe ATC compétent dès qu'il cessera de dépendre du service du contrôle de la circulation 
aérienne. 
 
  Art. 64. Un aéronef en vol contrôlé garde une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée 
de l'organe intéresse du contrôle de la circulation aérienne, et établit, selon les besoins, des 
communications bilatérales avec celui-ci, sauf instructions contraires des services de la circulation 
aérienne s'appliquant aux aéronefs qui font partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome 
contrôlé. 
 
  Art. 65. Lorsqu'une panne de l'équipement radio l'empêche de se conformer aux dispositions de 
l'article 64, l'aéronef se conforme aux procédures figurant dans les informations aéronautiques et à 
celles des procédures suivantes qui sont applicables. En outre, l'aéronef, lorsqu'il fait partie de la 
circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, assure une surveillance en vue de recevoir les 
instructions qui pourraient lui être adressées par signaux visuels. 
 
  Art. 66. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, le pilote en vol contrôlé doit en cas de 
panne radio : 
 
  a) afficher le code transponder 7600 
  b) poursuivre son vol dans les conditions météorologiques de vol à vue; 
  c) atterrir à l'aérodrome approprié le plus proche, et 
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  d) signaler son arrivée par les moyens les plus rapides à l'organe intéresse du contrôle de la  
      circulation aérienne. 
 
  Art. 67. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions 
météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions 
de l'article 66, le pilote en vol IFR doit en cas de panne radio : 
 

Extrait de l’AIP : 
 
A controlled IFR flight (FLT) experiencing communication failure in IMC (Instrument Meteorological 
Conditions), or where it does not appear feasible to continue in accordance with VMC (see above) 
shall: 
a) set transponder to Code 7600 
b) maintain for a period of 7 MIN (minutes) the last assigned speed and level or the minimum 
(MNM) flight altitude (ALT), if the MNM flight ALT is higher than the last assigned level. The period of 
7 MIN commences: 

 if operating on a route without compulsory reporting points or if instructions have been 
received to omit position reports either 

o at the time the last assigned level or MNM flight ALT is reached 
o at the time the transponder is set to Code 7600, whichever is later 

 if operating on a route with compulsory reporting points and no instruction to omit position 
reports has been received either: 

o at the time the last assigned level or MNM flight ALT is reached 
o at the previously reported pilot estimate for the compulsory reporting point 
o at the time of a failed report of position over a compulsory reporting point, whichever 

is later. 

Note: The period of 7 minutes is to allow the necessary ATC and coordination measures. 

c) thereafter, adjust level and speed in accordance with the filed flight plan 

Note: With regard to changes to levels and speed, the filed flight plan, which is the flight plan as filed 
with an ATS unit by the pilot or a designated representative without any subsequent changes, will be 
used. 

d) if being radar vectored or proceeding offset according to RNAV (Area Navigation) without a 
specified limit, proceed in the most direct manner possible to rejoin the current flight plan route not 
later than the next significant point, taking into consideration the applicable MNM flight ALT 

Note: With regard to the route to be flown or the time to begin descent to the arrival aerodrome (AD), 
the current flight plan, which is the flight plan, including changes, if any, brought about by 
subsequent clearances (CLRs), will be used. 

e) proceed according to the current flight plan route to the appropriate designated navigation aid 
serving the destination AD and, when required to ensure compliance with f ) below, hold over this aid 
until commencement of descent 
 
f) commence descent from the navigation aid specified in e ) at, or as close as possible to, 
the EAT (Expected Approach Time) last received and acknowledged or, if no EAT has been received 
and acknowledged, at, or as close as possible to, the ETA (Estimated Time of Arrival) resulting from 
the current flight plan 
 
g) complete a normal instrument approach procedure as specified for the designated navigation aid 
 
h) land, if possible, within 30 minutes after the ETA specified in f ) or the last acknowledged EAT, 
whichever is later. 

Note 1: Pilots are reminded that the ACFT may not be in an area of SSR (Secondary Surveillance 
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Radar) coverage. 

Note 2: As evidenced by the MET (meteorological) conditions prescribed therein, section 3.3.5.4 
"VMC" relates to all controlled FLTs, whereas section 3.3.5.4 "IMC " relates only to IFR FLTs. 

Note 3: The provision of ATC service to other FLTs operating in the airspace concerned will be based 
on the premise that an ACFT experiencing communication failure will comply with the rules 
mentioned in b ). 

Note 4: The pilot who is given the following message "Delay not determined, X ... ACFT holding for 
weather improvement" shall not consider it as an EAT for the purpose of the radiocommunication 
failure procedures. 
 
Pilots whose radio fails AFTER they have received this message, but BEFORE an EAT is given, shall 
not attempt to land at their planned AD of destination but should fly at their assigned altitude/FL to an 
area in which VMC prevail and where they can approach and land visually at a suitable AD. 

 
 
 

Extrait de l’AIP : 

3.3.5.2 Communication procedures 

 
ATC route clearances (CLRs); landing (LDG) and take off (TKOF) CLRs; CLRs to enter or to cross 
a runway (RWY), and CLRs to backtrack on a runway-in-use shall be read back. 
 
All other CLRs or instructions shall be read back or acknowledged in a manner to clearly indicate that 
they have been understood and/or will be complied with (“Roger” or “Wilco”). 
 
Runway-in-use, altimeter settings, SSR codes (transponder squawk), levels, transition levels, 
headings and speed instructions shall be read back. 

Note: If the level of an ACFT is reported in relation to standard pressure 1013.2 hPa , the 
words "Flight Level" must precede the level figures. If the level of an ACFT is reported in relation 
to QNH /QFE , the figure must be followed by the word "Feet" or "Meters" as appropriate. 

The word "Heavy" (ACFT type with a Maximum Take Off Weight - MTOW - of 136 000 kg or more) 
shall be included immediately after the ACFT call sign in the initial radiotelephony contact with TWR 
(tower), APP (approach), ACC (area control center) and UAC (upper area control center). 

 
  Section 8. - Intervention illicite (hijacking) : 
 
  Art. 68. Le pilote d'un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite s'efforce autant que possible 
d'en aviser l'organe des services de la circulation aérienne intéressé, conformément aux instructions 
du directeur genéral de l'Administration de l'Aéronautique, en lui indiquant toutes circonstances 
importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur 
qu'exigeraient les circonstances, afin de permetrre à cet organe de lui accorder le maximum 
d'attention et d'assistance ainsi que la priorité dans la poursuite de son vol vers la destination choisie 
par le pilote, et réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs. 
 
  Art. 69. Lorsque l'on sait ou croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, les organes ATS 
répondent promptement aux demandes de cet aéronef. Les renseignements relatifs à la sécurité du 
vol continuent a être transmis à l'aéronef et les mesures nécessaires sont prises pour accélérer 
l'exécutin de toutes les phases du vol et surtout pour permettre à l'aéronef de se poser en sécurité. 
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 Section 9. – Interception : 
 
Voir IV.3. Signaux  CHAPITRE III. - Signaux à utiliser en cas d'interception. 
 

 CHAPITRE IV. - Règles de vol à vue : VFR : 
 
  Art. 71. Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR sont effectués dans des conditions de 
visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le 
tableau ci-après. 
 
Conditions VMC : (source : moniteur belge online) 
 

Classe d’espace aérien A***  B C D E FG F G 

   
au-dessus de 3000 
feet AMSL ou 1000 
feet du AGL si ce 
niveau est plus élevé 
 

 
à ou en-dessous de 
3000 feet AMSL ou 
1000 feet AGL si ce 
niveau est plus élevé 

 
Distance aux nuages 

 
1500 m horizontalement 
1000 feet verticalement 

 
hors des nuages et en 
vue de la surface du 
sol 
 

 
Visibilité en vol 

 
8 km : à 10 000* feet AMSL ou au-dessus 
 
5 km en-dessous de 10 000* feet AMSL 
 

 
5 km** 

 
 
  ( * ) Quand la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 10 000 feet AMSL, il faudrait utiliser  
         FL 100 au lieu de 10 000 ft. 
 
  ( ** ) Si l'autorité ATS compétente le prescrit : (= VFR spécial) 
 
         a) des visibilités en vol inférieures, sans être inférieures à 1 500 m, peuvent être autorisées pour  
             des vols effectués : 
   
                        1) à des vitesses qui permettent, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef  
                            ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou 
                        2) dans des circonstances ou la probabilité d'une rencontre d'autres aéronefs serait  
                            normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et  
                            pour des travaux aériens à basse altitude; 
   
          b) les hélicoptères peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol inférieure à 1 500 m  
              s'ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps  
              pour éviter une collision. 
   
  ( * * * ) N'impliquent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de classe A ! 
   
  Les hélicoptères peuvent voler avec une visibilité en vol égale ou supérieure à 800 m, s'ils se 
trouvent à une hauteur inférieure à 300 m (1000 feet) et pour autant qu'ils évoluent à une vitesse qui 
permette de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter un abordage. 
 
  Les aéronefs peuvent voler avec une visibilité en vol au moins égale à 1 500 m pour autant qu'ils 
évoluent en vol local. 
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  Art. 72. Sauf autorisation d'un organe du controle de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR 
ne peut ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle (CTR), ni atterrir sur cet 
aérodrome, ni pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit de circulation de cet aérodrome : 
 
  a) lorsque le plafond est inférieur à 1 500 ft; ou 
  b) lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km. 
 
  Art. 73. (§ 1.) Un pilote ne peut pas voler selon les règels de vol à vue :  
 
  1° (...)  
  2° au niveau de vol FL195 et au-dessus; 
  3° à des vitesses transsoniques ou supersoniques sauf autorisation du directeur général de  
      l'Administration de l'Aéronautique. 
   
 § 2. Sauf pour les ballons et les aéronefs ultra-légers motorisés, les vols de nuit selon les règles de 
vol à vue sont autorisés aux conditions suivantes : 
 
  1° uniquement au départ ou à destination d'aérodromes agréés pour le vol de nuit; 
 
  2° a) dans un espace aérien contrôlé : en conformité avec les autorisations des services de contrôle  
          de la circulation aérienne concernés; 
      b) dans un espace aérien non contrôlé : entre 1 000 ft AGL et 4 500 ft MSL, sur le QNH régional  
          en maintenant une altitude de vol semi-circulaire au-dessus de 3 000 ft AGL, pour autant qu'un  
          contact radio soit établi et maintenu avec le centre d'information de vol (FIC); 
 
  3° pour des vols locaux dans un circuit d'aérodrome non contrôlé pour autant qu'ils soient autorisés  
      par la personne agréée à cette fin par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique; 
   
  4° sauf pour les vols locaux, l'aéronef doit, outre les instruments obligatoires, être équipé d'un  
      transpondeur capable de répondre en 4096 codes aux interrogations de Mode C . 
 
  Art. 74.Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage ou sauf autorisation du Ministre chargé 
de l'administration de l'aéronautique ou du directeur genéral de l'Administration de l'Aéronautique, il 
est interdit de faire évoluer un aéronef selon les règles de vol à vue : 
 
  a) au-dessus des villes et des parties agglomérées de communes, des zones d'habitation, des 
complexes industriels, du terminal LNG de Zeebrugge, des centrales nucléaires, des prisons, des 
établissements pénitentiaires ou des rassemblements de personnes en plein air à une hauteur 
inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé, situé dans un rayon de 600 m autour 
de l'aeronef. 
 
  Toutefois, pour les hélicoptères, une hauteur minimale différente peut être fixée par le Ministre 
chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique (…), sans qu'elle puisse être inférieure à 300 pieds au-dessus de l'endroit survolé; 
 
  b) ailleurs, à une hauteur inférieure à 500 pieds au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance 
inférieure à 150 m de tout obstacle artificiel fixe ou mobile. (…). 
 
  Art. 75. Sauf indication contraire dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne et sauf 
spécification contraire de l'autorité ATS compétente, les vols VFR dans la phase de croisière en palier 
à une hauteur supérieur a 3 000 ft au-dessus du sol ou de l'eau, ou au-dessus d'un niveau de 
référence supérieur spécifié par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, seront 
effectués à l'un des niveaux de vol correspondant à leur route, spécifiés dans : 
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Le tableau des niveaux de croisière de l'annexe 2 : Règle semi-circulaire : 
 
Source : moniteur belge (retouché par l’instructeur) 
 

 
Petit truc : « Niveau père vers la mère » 
                 (la mer se trouve au Nord-Ouest en Belgique  donc entre 180° et 359° prenez un niveau  
                 paire). 
 
Les niveaux de croisière auxquels un vol ou une partie d’un vol doivent être conduit sera défini en 
terme de : 

 niveau de vol (= flight levels = FL ; calage altimétrique 1013,25 hPa), pour les vols au-dessus 
de l’altitude de transition (TA = Transition Altitude = 4500 pieds QNH dans la FIR de 
Bruxelles), 

 altitudes (ALT ; calage altimétrique = QNH), pour les vols à ou en-dessous de TA. 

  Art. 76. Un aéronef en vol VFR se conformera aux dispositions de la section 7 : 
 
  a) s'il vole dans un espace aérien de classe B, C ou D; ou 
  b) s'il fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôle; ou 
  c) s'il effectue un vol VFR spécial. 
 
  Art. 77. Un aéronef qui vole en VFR et qui évolue ou pénetre dans une région désignée par l'autorité 
ATS compétente conformément aux dispositions de l'article 35, c) ou d), ou suit une route désignée 
dans les mêmes conditions garde une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée de 
l'organe des services de la circulation aérienne qui assure le service d'information de vol et il rend 
compte, selon les besoins, de sa position à l'organe précité. 
 
  Art. 78. Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et qui désire passer à 
l'application des règles de vol aux instruments doit : 
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  a) si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur; 
  b) si le vol répond aux conditions de l'article 35, soumettre un plan de vol à l'organe intéressé des  
      services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol IFR dans  
      l'espace aérien contrôlé. 
 
  Art. 79. Sauf autorisation de l'organe du contrôle de la circulation aérienne prévue à l'article 72 tout 
pilote qui ne peut maintenir son aéronef dans les conditions météorologiques de vol à vue, renonce au 
vol, l'interrompt ou se conforme aux dispositions de l'article 78 et du chapitre V. 
 
  Art. 80. Sauf autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou du directeur 
général de l'Administration de l'Aéronautique, sont effectués selon les règles de vol à vue : 
 
  a) les vols en ballon libre; 
  b) les vols en planeur dans les espaces aériens contrôlés ou à service consultatif. 
 

  CHAPITRE V. - Règles de vol aux instruments : IFR 
 
  Art. 81. Pour effectuer un vol IFR, l'aéronef doit être équipé : 
 
  1° des instruments et équipements nécessaires au vol aux instruments; 
  2° des appareils de navigation et de radiocommunication appropriés à la route à suivre. 
 
  Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique établit la liste des instruments, équipements, appareils de navigation et de 
radiocommunication obligatoires pour les vols IFR ainsi que les spécifications techniqus auxquelles 
ces appareils doivent répondre. 
 
  Art. 82. Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage ou sauf autorisation du Ministre 
chargé de l'administration de l'aéronautique ou du directeur général de l'Administration de 
l'Aéronautique, le vol IFR ne peut être effectué à une hauteur inférieure à 1 000 pieds au-dessus de 
l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef. 
 
  Art. 83. Un pilote qui décide de poursuivre son vol en passant de l'application des règles de vol aux 
instruments à l'application des règles de vol à vue doit, si un plan de vol a été déposé, aviser l'organe 
intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annule et lui communiquer les 
modifications à apporter au plan de vol en vigueur. 
 
  Art. 84. Si le pilote d'un aéronef effectuant un vol selon les règles de vol aux instruments se trouve 
dans les conditions météorologiques de vol à vue, il ne peut renoncer à voler aux instruments que s'il 
prévoit que le vol pourra être poursuivi pendant un temps assez long dans les conditions 
météorologiques de vol à vue. 
 
  Art. 85. Les niveaux de croisière qui doivent être utilisés par les aéronefs évoluant en vol aux 
instruments sont déterminés au tableau des niveaux de croisière figurant en annexe 2. Toutefois, la 
correspondance entre niveaux et route magnétique, telle qu'elle ressort de ce tableau, ne s'applique 
pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les informations aéronautiques ou dans 
les autorisations. 
 
  Art. 86. Un aéronef qui vole en IFR hors de l'espace aérien contrôlé mais qui évolue ou pénètre dans 
une région désignée par l'autorité ATS compétente conformément aux dispositions de l'article 35, c) 
ou d), ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, garde l'ecoute sur la fréquence radio 
appropriée, et établit, s'il y a lieu, des communications bilaterales avec l'organe des services de la 
circulation aérienne assurant le service d'information de vol. 
 
  Art. 87. Lorsque le pilote d'un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien contrôlé est tenu de 
déposer un plan de vol, de garder l'écoute sur la fréquence radio appropriée et d'établir, s'il y a lieu, 
des communications bilatérales avec l'organe des services de la circulation aérienne assurant le 
service d'information de vol, il doit rendre compte de sa position conformément aux dispositions de 
l'article 62. 
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Extrait de l’AIP – ENR 1.3 Instrument Flight Rules : 

1.3  Change from IFR Flight to VFR Flight 

 
Change from IFR flight (FLT) to VFR FLT is only acceptable when a message initiated by the pilot-in-
command containing the specific expression "Cancelling my IFR Flight", together with the changes, if 
any, to be made to his current flight plan, is received by an ATS unit. No invitation to change 
from IFR FLT to VFR FLT shall be made either directly or by interference of an ATS unit. 
No reply other than the acknowledgement "IFR Flight Cancelled At . . . (time)" should normally be 
made by an ATS unit. 

Note: An ATS unit receiving a modification from a pilot to change from IFR FLT to VFR FLT shall, as 
soon as practicable thereafter, so inform all other ATS units to whom the IFR flight plan was 
addressed, except those units through whose regions or areas the FLT has already passed. 

When an aircraft  (ACFT) operating under the IFR is flown in or encounters VMC, it shall not cancel 
its IFR FLT unless it is anticipated, and intended, that the FLT will be continued for a reasonable 
period of time in uninterrupted VMC. 
 
When an ATS unit is in possession of information that instrument meteorological conditions are likely 
to be encountered along the route of the FLT, a pilot changing from IFR FLT to VFR FLT should, if 
practicable, be so advised. 
 
Note: Information to a pilot changing from IFR FLT to VFR FLT, where it is likely that flight 
in VMC cannot be maintained, shall be given in the following manner: "Instrument Meteorological 
Conditions (or Forecast) reported in the Vicinity of . . . (location)". 

 

  CHAPITRE VI. - Dispositions finales : 

 
  Art. 88. Pour l'application de l'article 5, l'autorité responsable d'un aérodrome peut faire appel aux 
inspecteurs en chef et aux inspecteurs de la police aéronautique en vue de déceler la présence 
d'alcool dans le sang. 
 
  Ces derniers peuvent soumettre les membres d'équipage de conduite à une épreuve respiratoire en 
utilisant l'appareil déterminé en application de l'article 59, § 4 des lois relatives à la police de la 
circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968 et modifiées par la loi du 18 juillet 1990. 
 
  Art. 89. Les inspecteurs de police aéronautique appartenant à l'Administration de l'Aéronautique ainsi 
que les agents des Douanes et Accises ont, en vue d'y exercer leur surveillance, accès à tout 
aérodrome et à tout autre lieu où des aéronefs atterrissent ou decollent. Ils peuvent visiter tout 
aéronef et son chargement et se faire produire le carnet de route et tout document relatif à la 
cargaison. 
 
  Art. 90. Aucun pilote venant de l'étranger ou s'y rendant n'atterrit ou ne décolle en dehors d'un 
aérodrome douanier. S'il est contraint d'atterrir ailleurs, il prévient sans délai la gendarmerie ou la 
douane et se conforme aux instructions qui lui sont données. 
 
(…) 
 

Extrait de l’AIC (Aeronautical Information Circular) : 
 
European Regulation on the Crossing of the External Borders of the Schengen Area  
  
Information on request of the Belgian Federal Police  
 
1. INTRODUCTION  
 
 Title II, Chapter I, Article 4 of Regulation 562/2006 of the European Parliament and of the European  
Council imposes restrictions on the crossing of the external borders of the Schengen Area.  They may  
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be crossed only at the official border crossing points notified by the EU Member States to the 
European Commission.  
  
Pilots should be aware that this regulation is also applicable to air transport and that restrictions may  
apply to flights from Belgium to foreign destinations and vice versa.  
 
2. APPLICABLE RESTRICTIONS 
 
 The Schengen Area, within which no restrictions to air travel apply, currently consists of 25 countries:  
 
Austria  Hungary  Poland Belgium  Iceland  Portugal Czech Republic  Italy  Slovakia Denmark  Latvia  
Slovenia Estonia  Lithuania  Spain Finland  G.D. of Luxembourg  Sweden France  Malta  Switzerland  
Germany  the Netherlands Greece  Norway. 
 
 Flights arriving from any other country shall only use the official border crossing points when landing 
in Belgium.  Likewise, flights departing to any country outside the Schengen Area shall take off only 
from the official border crossing points.    
 
The official border crossing points are EBAW, EBBR, EBCI, EBKT, EBLG and EBOS.  Incoming 
persons may travel freely in the Schengen Area after the border check at the official border crossing 
point.  
 
3. ENFORCEMENT 
 
 When traveling by air in Belgium, entering or leaving the Schengen Area from any other aerodrome 
than the official border crossing points mentioned above, is illegal.  Active surveillance will be carried 
out by the Belgian Federal Police and violations will be subject to law enforcement measures. 
 

 
 
  Art. 94. 
 
  § 1. Le pilote est tenu de signaler, au directeur général de l'Administration de l'Aéronautique tout 
accident ou incident survenu lors de l'utilisation d'un aéronef. 
 
  Cette procédure s'applique également aux incidents ou accidents survenus en dehors du territoire 
belge aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges. 
 
  § 2. Le pilote est tenu de signaler à l'organe approprié des services de la circulation aérienne tout 
incident de nature à compromettre la sécurité des aeronefs, des personnes et des biens à la surface, 
ainsi que les cas de quasi-abordage. 
 
  § 3. Hormis le cas de nécessité, il est interdit de déplacer un aéronef ayant subi ou causé un 
accident grave, d'enlever, de détacher ou de déplacer des objets, débris ou pièces quelconques 
provenant de cet aéronef, sans avoir obtenu l'autorisation des fonctionnaires chargés par le directeur 
général de l'Administration de l'Aéronautique de l'enquête relative à l'accident. 
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IV.3. SIGNAUX :  A.R. 23 novembre 2000 : 

 
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne. 
 
Source : COMMUNICATIONS  
Publication : 30-12-2000 numéro :  2000014285 page : 43479  
Dossier numéro : 2000-11-23/47 
Entrée en vigueur : 09-01-2001 

 
 CHAPITRE I. - Disposition générale : 
 
  (…) 
 

 CHAPITRE II. - Signaux de détresse (MAYDAY) et d'urgence (PANNE  
                           PANNE) : 

 
  Art. 2. Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de 
danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé : 
 
  1° signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS  
      ( . - - . ) du code morse; 
  2° signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY; 
  3° message de détresse envoyé par liaison de données (Controller Pilot Data Link Communications)  
      qui exprime la même idée que le mot MAYDAY; 
  4° fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles; 
  5° fusée éclairante rouge à parachute. 
 
  Art. 3. En utilisant les signaux suivants, ensemble ou séparément, un aéronef signale des difficultés 
qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat : 
 
  1° allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage; 
  2° allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se  
      distingue de celui des feux de position à éclats. 
 
  Art. 4. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un 
message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la 
sécurité de toute personne à bord ou en vue : 
 
  1° signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX; 
  2° signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE; 
  3° message d'urgence envoyé par liaison de données (Controller Pilot Data Link Communications)  
      qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE. 
 

  CHAPITRE III. - Signaux à utiliser en cas d'interception : 
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Source : Moniteur belge
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Extrait de l’AIP : ENR 1.12 : 
 
The following procedures and visual signals apply over the territory and territorial waters of Belgium 
and over the territory of the Grand Duchy of Luxembourg. An aircraft (ACFT) which is intercepted by 
another ACFT shall immediately: 

a. follow the instructions given by the intercepting ACFT, interpreting and responding to visual 
signals in accordance with the specifications in Appendix 1 of ICAO Annex 2, "Rules of the 
air" 

b. notify, if possible, the appropriate ATS unit 
c. attempt to establish radiocommunication with the intercepting ACFT or with the appropriate 

intercept control unit, by making a general call on the emergency FREQ121.500 MHz, giving 
the identity of the intercepted ACFT and the nature of the FLT; if no contact has been 
established and if practicable, repeat this call on the emergency FREQ 243.000 MHz 

d. if equipped with SSR transponder, select Mode A, Code 7700, unless otherwise instructed by 
the appropriate ATS unit. 

If radio contact is established during interception but communication in a common language is not 
possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and 
essential information by using the phrases and pronunciations in the following table, transmitting each 
phrase twice: 
 

Phrase Pronunciation Meaning 

CALL SIGN(call sign)
(2)

 KOL SA-IN (call sign) My call sign is (call sign) 

WILCO VILL-KO Understood. Will comply 

CAN NOT KANN NOTT Unable to comply 

REPEAT REE-PEET Repeat your instruction 

AM LOST AM LOSST Position unknown 

MAYDAY MAYDAY I am in distress 

HIJACK
(3)

 HI-JACK I have been hijacked 

LAND 
(place name) 

LAAND (place name) 
I request to land at (place 
name) 

DESCEND DEE-SEND I require descent 
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 (2)
 The call sign required to be given is that used in RTF (= radiotelephone) communications 

with ATS units and corresponding to the ACFTidentification in the flight plan. 
 
(3)

 Circumstances may not always permit, nor make desirable, the use of the phrase “HIJACK” 

 
The phrases shown in the table below shall be used by the intercepting ACFT and transmitted twice 
in the circumstances described in the preceding paragraph. 
 

Phrase Pronunciation Meaning 

CALL SIGN KOL SA-IN What is your call sign? 

FOLLOW FOL-LO Follow me 

DESCEND DEE-SEND Descend for landing 

YOU LAND YOU LAAND Land at this AD 

PROCEED PRO-SEED You may proceed 

 
If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the 
intercepting ACFT by visual signals, the intercepted ACFT shall request immediate clarification while 
continuing to comply with the visual instructions given by the intercepting ACFT. 
 
If instructions received by radio from any sources conflict with those given by the 
intercepting ACFT by radio, the intercepted ACFT shall request immediate clarification while 
continuing to comply with the radio instructions given by the intercepting ACFT. 
 

 
 

 CHAPITRE IV. - Signaux visuels pour avertir un aéronef qu'il vole, sans  
                             autorisation, dans une zone réglementée, interdite ou  
                             dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans  
                             une telle zone : 

 
  Art. 6. De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et 
produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux, rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans 
autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer 
dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent. 
 

  CHAPITRE V. - Signaux pour la circulation d'aérodrome (cas de panne  
                           radio) : 
 
  Art. 7. Les signaux lumineux et pyrotechniques adressés par le contrôle d'aérodrome sont fixés dans 
l'annexe 2 au présent arrêté : 
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Source : Moniteur belge. 
 
  Art. 8. Signaux d'accusé de réception des aéronefs. 
 
  1° en vol : 
       a) de jour: balancer les ailes. 
                       Ce signal n'est pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l'approche. 
       b) de nuit : éteindre et allumer deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé,  
                         ses feux de position. 
   
  2° au sol : 
       a) de jour: remuer les ailerons ou la gouverne de direction; 
       b) de nuit : éteindre et allumer deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé,  
                         ses feux de position. 
 
  Art. 9. Signaux visuels au sol : 
   
      voir syllabus « Manuel du pilote d’avion » de Cépaduès : page 161-164. 
 

CHAPITRE VI. - Signaux de circulation au sol (signal man). 
 
  Section 1. - Signaux adressés par le signaleur (signal man) à un aéronef : 
 
  (…) 
 
  Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-
dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche pour le pilote). 
 
(…) 
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Source : moniteur belge. 
 
 
  Section 2. - Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur : 
 
  Art. 11. Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses 
mains bien en vue du signaleur et, au besoin éclairées. 
 
  Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-
dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche pour le pilote). 
 
  Art. 12. Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, 
respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins. 
 
  1° Freins serrés : lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la  
      main. 
  2° Freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger  
      les doigts. 
 
  Art. 13. Concernant les cales, le pilote adresse les signaux suivants : 
   
  1° Mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de  
      façon qu'elles se croisent devant le visage. 
  2° Enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras  
       vers l'extérieur. 
 
  Art. 14. Pour indiquer qu'il est prêt à démarrer le(s) moteur(s) : le pilote lève le nombre de doigts 
d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer. 
 

  CHAPITRE VII. - Dispositions finales : 

 
(…) 
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V. A.R. 9 JANVIER 2005 – EXTRAITS : 
 

Conditions d'exploitation technique des avions  
relevant de l'aviation générale. 

 
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'exploitation technique des avions relevant de l'aviation 
générale. 

 
Source : MOBILITE ET TRANSPORT  
Publication : 07-02-2005 numéro :  2004014275 page : 03764  
Dossier numéro : 2005-01-09/40 
Entrée en vigueur : 17-02-2005 

 
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application : 
 
  Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 
 
  Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, 
installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les 
évolutions des aéronefs à la surface. 
 
  Aérodrome de dégagement (Alternate) : Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son 
vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome 
d'atterrissage prévu.  
 
On distingue les aérodromes de dégagement suivants : 
 
  Aérodrome de dégagement au décollage (Take off alternate) : Aérodrome de dégagement où un 
aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible 
d'utiliser l'aérodrome de départ. 
 
  Aérodrome de dégagement en route (En route alternate) : Aérodrome où un aéronef peut atterrir 
si une anomalie ou une urgence se produit en route. 
 
  Aérodrome de dégagement à destination (Destination alternate) : Aérodrome de dégagement 
vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à 
l'aérodrome d'atterrissage prévu. 
 
  L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à 
destination. 
 
  Altitude de décision (DA = Decision Altitude) ou hauteur de décision (DH = Decision Height) : 
Altitude ou hauteur spécifiée à laquelle, au cours de l'approche de précision ou d'une approche avec 
guidage vertical, une approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle nécessaire à la 
poursuite de l'approche n'a pas été établie. 
 
  Altitude de franchissement d'obstacles (OCA = Obstacle Clearance Altitude) ou hauteur de 
franchissement d'obstacles (OCH = Obstacle Clearance Height) :  
 
Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de l'altitude du seuil de piste en cause ou 
au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de 
franchissement d'obstacles. 
 
  Altitude minimale de descente (MDA = Minimum Descent Altitude) ou hauteur minimale de 
descente (MDH = Minimum Descent Height) : 
 
 Altitude ou hauteur spécifiée, dans une approche classique ou indirecte, au-dessous de laquelle une 
descente ne doit pas être exécutée sans la référence visuelle nécessaire. 
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  Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue 
principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des 
conditions données de vol. 
   
  Conditions météorologiques de vol aux instruments (Instrument Meteorological Conditions) :  
 
Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux 
nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol 
à vue. 
 
  Conditions météorologiques de vol à vue (Visual Meteorological Conditions) :  
 
Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux 
nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés. 
 
  Emetteur de localisation d'urgence (ELT = Emergency Locator Transmitter) : Terme générique 
désignant un équipement qui émet des signaux distinctifs sur des fréquences désignées et qui, selon 
l'application dont il s'agit, peut être mis en marche automatiquement par l'impact ou être mis en 
marche manuellement.  
 
Un ELT peut être l'un ou l'autre des appareils suivants : 
 
  ELT automatique fixe (ELT/AF) : ELT à mise en marche automatique attaché de façon permanente 
à un aéronef. 
 
  ELT automatique largable (ELT/AD) : ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est 
largué et mis en marche automatiquement par l'impact et, dans certains cas, par des détecteurs 
hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu. 
 
  ELT automatique portatif (ELT/AP) : ELT à mise en marche automatique qui est attaché de façon 
rigide à un aéronef mais qui peut être aisément enlevé de l'aéronef. 
 
  ELT de survie (ELT/S) : ELT qui peut être enlevé d'un aéronef, qui est rangé de manière à faciliter 
sa prompte utilisation dans une situation d'urgence et qui est mis en marche manuellement par des 
survivants. 
 
  Enregistreur de bord (boîte noir) : Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le but 
de faciliter les investigations techniques sur les accidents et incidents. 
   
  Fiche de maintenance : Document qui contient une certification confirmant que les travaux de 
maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante, soit conformément aux 
données approuvées et aux procédures énoncées dans le manuel des procédures de l'organisme de 
maintenance, soit suivant un système équivalent. 
 
  Maintenance : Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un aéronef. Il peut 
s'agir de l'une quelconque ou d'une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, 
remplacement, correction de défectuosité et intégration d'une modification ou d'une réparation. 
 
  Manuel de vol : Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les limites d'emploi 
dans lesquelles l'aéronef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les renseignements et 
instructions nécessaires aux membres de l'équipage de conduite pour assurer la sécurité d'utilisation 
de l'aéronef. 
 
  Marchandises dangereuses : Matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la 
sécurité, les biens ou l'environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses 
des Instructions techniques ou qui, s'ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à 
ces Instructions. 
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  Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des 
fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol. 
 
  Minimums opérationnels d'aérodrome : Limites d'utilisation d'un aérodrome. 
 
  a) pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste (RVR = Runway Visual  
      Range) et/ou de la visibilité et, au besoin, en fonction de la base des nuages; 
  b) pour l'atterrissage avec approche de précision (ex : ILS), exprimées en fonction de la visibilité  
      et/ou de la portée visuelle de piste et de l'altitude/hauteur de décision (DA/H) comme étant  
      appropriées à la catégorie d'exploitation; 
  c) pour l'atterrissage avec approche classique (ex : VOR, ADF), exprimées en fonction de la visibilité  
      et/ou de la portée visuelle de piste, de l'altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, au  
      besoin, en fonction de la base des nuages. 
   
  Nuit (attention définition différente des précédentes !!!) : Heures comprises entre la fin du 
crépuscule civil et le début de l'aube civile, ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever 
du soleil qui peut être fixée par l'autorité compétente. 
 
  Opérations d'approche et d'atterrissage utilisant des procédures d'approche aux  
  instruments : 
 
 Les opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments sont classées comme suit : 
 
    Approche et atterrissage classiques : Approche et atterrissage aux instruments qui utilisent un  
    guidage latéral mais n'utilisent pas de guidage vertical. 
   
    Approche et atterrissage avec guidage vertical : Approche et atterrissage aux instruments qui  
    utilisent un guidage latéral et vertical mais qui ne satisfont pas aux critères établis pour les  
    opérations d'approche et d'atterrissage de précision. 
   
    Approche et atterrissage de précision : Approche et atterrissage aux instruments utilisant un  
    guidage de précision latéral et vertical, les minimums étant déterminés par la catégorie d'opération. 
   
  Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire comme étant 
celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol. 
 
  Plan de vol : Ensemble des renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un 
vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne. 
   
  Portée visuelle de piste (RVR = Runway Visual Range) : Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un 
aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui 
balisent son axe. 
 
  Programme de maintenance : Document qui énonce les tâches de maintenance programmée et la 
fréquence d'exécution ainsi que les procédures connexes, telles qu'un programme de fiabilité, qui sont 
nécessaires pour la sécurité de l'exploitation des aéronefs auxquels il s'applique. 
 
  Qualité de navigation requise (RNP = Required Navigation Performance) : Expression de la 
performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini. 
 
  Renseignement météorologique : Message d'observation météorologique, analyse, prévision et 
tout autre élément d'information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues. 
 
  Réparation : Remise d'un produit aéronautique dans l'état de navigabilité qu'il a perdu par suite 
d'endommagement ou d'usure, pour faire en sorte que l'aéronef demeure conforme aux spécifications 
de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la délivrance du certificat de 
type. 
 
  Substances psychoactives : Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, 
autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. 
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  Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en 
vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol. 
 
  Travail aérien : Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services 
spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la 
surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, etc. 
 
  Type de RNP : Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles marins par rapport 
à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 
% du temps de vol total. 
 
  Vol d'aviation générale : Vol autre qu'un vol de transport commercial ou de travail aérien. 
 
  Vol de transport commercial : Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre 
rémunération ou en vertu d'un contrat de location. 
 
  Ministre : Ministre chargé de la Direction Générale Transport Aérien(DGTA = ancienne  
« Administration de l’Aéronautique »). 
 
  Directeur général : Directeur général de la Direction Générale Transport Aérien. 
 
  Art. 2. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'exploitation technique des vols d'avions 
relevant de l'aviation générale à l'exclusion des motoplaneurs et des aéronefs ultra-légers motorisés. 
 
  Art. 3. Le pilote commandant de bord se conforme aux lois, règlements et procédures des Etats sur 
le territoire desquels l'avion est utilisé. 
 

  CHAPITRE II. – Généralités : 

 
  Art. 4. Le pilote commandant de bord est responsable de la sécurité de l'ensemble des membres 
d'équipage, des passagers et du fret se trouvant à bord lorsque les portes sont fermées. Le pilote 
commandant de bord est également responsable de la conduite et de la sécurité de l'avion depuis le 
moment où celui-ci est prêt à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en 
dernier lieu à la fin du vol et où les moteurs utilisés comme groupes de propulsion primaires sont 
arrêtés. 
 
  Art. 5. Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l'avion ou de personnes nécessite 
des mesures qui amènent à violer une procédure ou un règlement local, le pilote commandant de bord 
en avise sans délai les autorités locales. 
 
  Si l'Etat où se produit l'incident l'exige, le pilote commandant de bord rend compte dès que possible, 
et en principe dans les dix jours, de toute violation de ce genre à l'autorité compétente de cet Etat; 
dans ce cas le pilote commandant de bord adresse également une copie de son compte rendu, dès 
que possible, et en principe dans les dix jours, à l'Etat d'immatriculation. 
 
  Art. 6. Le pilote commandant de bord a la responsabilité de signaler au service intéressé le plus 
proche, et par les moyens les plus rapides à sa disposition, tout accident dans lequel l'avion se trouve 
impliqué et lors duquel des personnes sont tuées ou grièvement blessées ou lors duquel des dégâts 
importants sont infligés à l'avion ou à d'autres biens. 
 

  CHAPITRE III. - Préparation et exécution des vols : 

 
  Section I. - Suffisance des installations et services d'exploitation : 
 
  Art. 7. Le pilote commandant de bord n'entreprend pas de vol avant de s'être assuré par tous les 
moyens ordinaires dont il dispose que les aires et les installations et services à la surface disponibles 
et directement nécessaires à ce vol et à la sécurité de l'avion sont satisfaisants, y compris les moyens 
de télécommunication et les aides de navigation. 
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  Section II. - Minima opérationnels d'aérodrome : 
 
  Art. 8. Le pilote commandant de bord n'effectue ni décollage ni atterrissage sur un aérodrome où les 
minimums opérationnels sont inférieurs à ceux qui sont établis pour cet aérodrome par l'Etat sur le 
territoire duquel il est situé, sans l'autorisation expresse de cet Etat. 
 
  Section III. – Consignes : 
 
  Art. 9. Le pilote commandant de bord veille à ce que l'équipage et les passagers soient mis au 
courant, au moyen d'un exposé verbal ou d'une autre façon, de l'emplacement et du mode d'emploi : 
  
  1° des ceintures de sécurité; et selon le cas, 
  2° des issues de secours; 
  3° des gilets de sauvetage; 
  4° de l'équipement d'alimentation en oxygène; 
  5° de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris les cartes de  
      consignes en cas d'urgence destinées aux passagers. 
   
  Le pilote commandant de bord veille à ce que tous les occupants soient mis au courant de 
l'emplacement et du mode d'emploi général de l'équipement collectif essentiel de secours de bord. 
 
  Section IV. - Aptitude au vol de l'avion et mesures de sécurité : 
 
  Art. 10. Aucun vol n'est entrepris avant que le pilote commandant de bord se soit assuré : 
   
  1° que l'avion est apte au vol, dûment immatriculé et que les pièces qui en font foi se trouvent à bord; 
  2° que l'avion est doté des instruments et de l'équipement approprié, compte tenu des conditions de  
      vol prévues; 
  3° que les opérations d'entretien nécessaires ont été effectuées conformément aux dispositions du  
      chapitre VII; 
  4° que la masse et le centrage de l'avion permettent d'effectuer le vol avec sécurité, compte tenu des  
      conditions de vol prévues; 
  5° que la charge est répartie à bord et arrimée de manière à ne pas compromettre la sécurité; 
  6° que les limites d'emploi de l'avion, consignées dans le manuel de vol ou dans un document  
      similaire, ne sont pas dépassées. 
 
  Section V. - Observations et prévisions météorologiques : 
 
  Art. 11. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord prend connaissance de tous les 
renseignements météorologiques disponibles pour le vol projeté. La préparation d'un vol hors du 
voisinage du lieu de départ ou de tout vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments 
comprend : 
 
  1° l'étude des observations et des prévisions météorologiques courantes disponibles, et 
  2° l'élaboration d'un autre plan de vol au cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu en raison  
      des conditions météorologiques. 
 
  Section VI. - Limites imposées par les conditions météorologiques : 
 
  Sous-section I. - Vol VFR : 
 
  Art. 12. Lorsqu'un vol autre qu'un vol local effectué dans les conditions météorologiques de vol à vue 
doit être effectué conformément aux règles de vol à vue, il n'est entrepris que si les observations 
météorologiques récentes disponibles, ou une combinaison d'observations récentes et de prévisions, 
indiquent que les conditions météorologiques le long de la route (ou de la partie de la route qui doit 
être parcourue conformément aux règles de vol à vue) seront telles, au moment voulu, que le vol 
puisse s'effectuer conformément aux règles de vol à vue. 
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  Sous-section II. - Vol IFR : 

 
  Art. 13.  
 
  § 1. Cas où il faut prévoir un aérodrome de dégagement à destination (destination alternate) : 
 
  Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments (IFR) n'est entrepris que si les 
renseignements disponibles indiquent que les conditions météorologiques à l'aérodrome d'atterrissage 
prévu et à un aérodrome de dégagement à destination au moins, sont, à l'heure d'arrivée prévue, 
égales ou supérieures aux minimums opérationnels de cet aérodrome. 
 
  § 2. Cas où il n'y a pas à prévoir d'aérodrome de dégagement à destination. 
 
  Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments sans qu'il n'y ait à prévoir  
  d'aérodrome de dégagement n'est entrepris que si : 
   
  1° une procédure normalisée d'approche aux instruments est prescrite pour l'aérodrome  
     d'atterrissage prévu et si 
  2° les renseignements météorologiques disponibles indiquent que, entre 2 heures avant et 2  
      heures après l'heure d'arrivée prévue, les conditions seront les suivantes : 
  a) base des nuages à 1 000 ft au moins au-dessus de l'altitude minimale (DA ou MDA) spécifiée  
      dans la procédure d'approche aux instruments; 
  b) visibilité de 5,5 km au moins ou dépassant de 4 km la visibilité minimale spécifiée dans la  
      procédure. 
 
  Sous-section III. - Minimums opérationnels d'aérodrome : 
 
  Art. 14. Un vol n'est poursuivi en direction de l'aérodrome d'atterrissage prévu que si les 
renseignements météorologiques les plus récents indiquent que les conditions météorologiques à cet 
aérodrome ou à l'un au moins des aérodromes de dégagement à destination seront, à l'heure 
d'arrivée prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels spécifiés pour ces aérodromes. 
 
  Art. 15. Une approche aux instruments ne sera pas poursuivie au-delà du repère de radioborne 
extérieure (= OM = Outer Marker) dans le cas d'une approche de précision, ou à moins de 1 000 ft 
au-dessus de l'aérodrome dans le cas d'une approche de non-précision, à moins que la visibilité 
communiquée ou la RVR de contrôle ne dépasse le minimum spécifié. 
 
  Art. 16. Si la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle tombe au-dessous du minimum spécifié 
une fois que l'avion a franchi le repère de radioborne extérieure (OM = Outer Marker) dans le cas 
d'une approche de précision, ou qu'il est descendu à moins de 1 000 ft au-dessus de l'aérodrome 
dans le cas d'une approche de non-précision, l'approche peut être poursuivie jusqu'à la DA/H ou la 
MDA/H. En tout cas, un avion ne poursuit pas son approche vers un aérodrome au-delà du point 
auquel les conditions d'utilisation seraient inférieures aux minimums opérationnels spécifiés. 
 
  Sous-section IV. - Vol en conditions givrantes : 
 
  Art. 17. Un vol qui doit traverser une zone où l'on signale ou prévoit du givrage n'est entrepris que si 
l'avion est certifié et équipé pour voler dans ces conditions. 
 
  Section VII. - Aérodrome de dégagement à destination : 
 
  Art. 18. Pour un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments, au moins un 
aérodrome de dégagement est choisi et spécifié dans le plan de vol, sauf : 
 
  1° si la durée du vol et les conditions météorologiques dominantes sont telles qu'on puisse admettre  
     avec une certitude raisonnable qu'à l'heure d'arrivée prévue à l'aérodrome d'atterrissage prévu,  
     ainsi que pendant un délai raisonnable avant et après ce moment, l'approche et l'atterrissage  
     pourront être effectués dans les conditions météorologiques de vol à vue; 
  2° si l'aérodrome d'atterrissage prévu est isolé et qu'il n'y a pas d'aérodrome de dégagement à  
      destination approprié. 



Complément au Manuel du Pilote d’Avion (Cépaduès)    -   Compilation par E. Cordier                                               09/2011 

 106 

  Section VIII. - Réserves de carburant et de lubrifiant : 
 
  Art. 19. Un vol n'est entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards 
prévus pour le vol, l'avion emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer 
ce vol avec sécurité, et si, selon le cas, les dispositions spéciales suivantes sont observées. 
 
  Art. 20. Pour un vol effectué selon les règles de vol aux instruments, l'avion emporte une quantité de 
carburant et de lubrifiant lui permettant au moins : 
 
  1° lorsqu'il n'y a pas à prévoir d'aérodrome de dégagement à destination, d'atteindre d'aérodrome  
      d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes; 
  2° lorsqu'un aérodrome de dégagement à destination est à prevoir, d'atteindre l'aérodrome  
      d'atterrissage prévu, puis l'aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes. 
 
  Art. 21. Les dispositions de la présente section ne sauraient empêcher la modification du plan de vol 
d'un avion en cours de vol pour le dérouter vers un autre aérodrome, à condition qu'à partir du 
moment où ce changement de plan de vol est décidé, il soit satisfait aux exigences de la présente 
section. 
 
  Section IX. - Réserve et emploi d'oxygène. 
 
  Art. 22. Le pilote commandant de bord veille à ce que de l'oxygène soit mis à la disposition de 
l'équipage et des passagers en quantité suffisante pour tous les vols effectués à des altitudes-
pressions supérieures à 10 000 ft ainsi qu'à des altitudes où le manque d'oxygène risque d'amoindrir 
les facultés des membres de l'équipage ou d'être préjudiciable aux passagers. 
 
  Les membres de l'équipage de conduite exerçant des fonctions indispensables à la sécurité du vol 
utilisent des inhalateurs d'oxygène de manière continue lorsque l'altitude-pression régnant dans la 
cabine est supérieure à 10 000 ft. 
 
  Section X. - Instructions en cas d'urgence en vol : 
 
  Art. 23. En cas d'urgence au cours du vol, le pilote commandant de bord veille à ce que tous les 
occupants reçoivent les instructions appropriées aux circonstances. 
 
  Section XI. - Aptitude physique des membres de l'équipage de conduite : 
 
  Art. 24. Le pilote commandant de bord veille à ce qu'un vol : 
 
  1° ne soit pas entrepris si l'un des membres de l'équipage de conduite n'est pas en mesure d'exercer  
      ses fonctions pour des motifs tels que blessure, fatigue, maladie, effets de l'alcool ou d'agents  
      pharmacodynamiques; 
  2° ne se poursuive pas au-delà de l'aérodrome d'atterrissage convenable le plus proche lorsque  
      l'aptitude des membres de l'équipage de conduite à exercer leurs fonctions est sensiblement  
      diminuée par suite d'un amoindrissement de leurs facultés résultant de fatigue, de maladie ou d'un  
      manque d'oxygène. 
 
  Section XII. - Membres de l'équipage de conduite à leur poste : 
 
  Art. 25. Pendant les phases de décollage et d'atterrissage, chaque membre de l'équipage de 
conduite qui doit être en service dans le poste de pilotage est à son poste. 
 
  Pendant la croisière, chaque membre de l'équipage de conduite qui doit être en service dans le 
poste de pilotage reste à son poste, sauf s'il doit s'absenter pour accomplir des fonctions liées à la 
conduite de l'avion ou pour des motifs d'ordre physiologique. 
 
  Chaque membre de l'équipage veille à ce que sa ceinture de sécurité soit bouclée lorsqu'il se trouve 
à son poste. 
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  Section XIII. - Procédures de vol aux instruments : 
 
  Art. 26. Les avions exploités selon les règles de vol aux instruments se conforment aux procédures 
de vol aux instruments établies dans la publication d'information aéronautique (AIP) pour chaque 
aérodrome. 
 
  Section XIV. - Instruction du personnel : 
 
  Art. 27. La conduite d'un avion sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ne peut être assurée que par 
une personne qui : 
 
  1° a reçu du propriétaire (du preneur, en cas de location) ou de son agent désigné l'autorisation  
      nécessaire à cet effet; 
  2° possède la compétence voulue pour conduire l'avion au sol; 
  3° possède les qualifications nécessaires pour utiliser le radiotéléphone si des communications radio  
      sont prescrites; et enfin 
  4° a reçu d'une personne compétente des instructions sur le plan de l'aérodrome, et si nécessaire,  
      des renseignements sur les itinéraires, la signalisation, le balisage, les signaux et instructions,  
      expressions conventionnelles et procédures ATC, et est en mesure de se conformer aux normes  
      opérationnelles qu'exige la sécurité des mouvements des avions sur l'aérodrome. 
 
  Section XV. - Avitaillement en carburant : 
 
  Art. 28. Un avion ne peut être avitaillé en carburant pendant que des passagers embarquent, 
débarquent ou demeurent à bord, que si le pilote commandant de bord ou d'autres personnes 
qualifiées sont présents à bord, prêts à déclencher et à conduire une évacuation de l'avion en se 
servant des moyens disponibles les plus pratiques et les plus rapides. 
 
  Lorsque des opérations d'avitaillement sont en cours pendant que des passagers embarquent, 
débarquent ou demeurent à bord, des communications bilatérales sont assurées au moyen du 
système d'intercommunication de l'avion ou par tout autre moyen approprié, entre l'équipe au sol 
chargée de ces opérations et le pilote commandant de bord ou le personnel qualifié dont la présence 
est prescrite à l'alinéa 1er. 
 
(…) 
 

  CHAPITRE IV. - Limites d'emploi relatives aux performances des  
                            avions : 

 
  Art. 29. L'avion est utilisé : 
 
  1° conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité ou du document qui en tient lieu; 
  2° dans le cadre des limites d'emploi prescrites par l'Etat d'immatriculation; 
  3° dans le cadre des limites de masse imposées conformément aux normes de certification  
      acoustique. 
 
  Art. 30. Des plaques indicatrices, des listes, des marques sur les instruments ou des combinaisons 
de ces éléments, indiquant les limites d'emploi prescrites par l'Etat d'immatriculation sont disposées à 
bord de l'avion. 
 

 CHAPITRE V. - Equipement et instruments de bord des avions : 
 
  Section I. - Tous avions - Tous vols : 
 
  Art. 31. Outre l'équipement minimal nécessaire pour la délivrance d'un certificat de navigabilité, les 
instruments, l'équipement et les documents de vol prescrits par les dispositions du présent chapitre 
sont installés ou transportés, selon le cas, à bord des avions, en fonction de l'avion utilisé et des 
conditions dans lesquelles le vol doit s'effectuer. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2005010940&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2005010940&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2005010940&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.29
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2005010940&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0024


Complément au Manuel du Pilote d’Avion (Cépaduès)    -   Compilation par E. Cordier                                               09/2011 

 108 

  Art. 32. L'avion est doté d'instruments permettant à l'équipage de conduite d'en contrôler la 
trajectoire de vol, d'exécuter toute manoeuvre requise dans le cadre d'une procédure et de respecter 
les limites d'emploi de l'avion dans les conditions d'exploitation prévues. 
 

  Art. 33. Tous les avions, pour tous les vols, sont dotés : 
 
  1° d'une trousse de premiers soins facilement accessible; 
   
  2° d'extincteurs portatifs conçus de manière à ce que, lors de leur utilisation, ils ne provoquent pas  
      de pollution dangereuse de l'air dans l'avion; au moins un extincteur est situé : 
   
        a) dans le poste de pilotage; 
        b) dans chacun des compartiments des passagers séparé du poste de pilotage et auquel le  
            pilote et le copilote ne peuvent avoir aisément accès; 
   
  3° a) d'un siège ou d'une couchette pour chaque personne ayant dépassé l'âge de deux ans; 
      b) d'une ceinture de sécurité pour chaque siège et de sangles de sécurité pour chaque couchette; 
   
  4° des documents et renseignements suivants : 
   
     a) manuel de vol ou autres documents ou renseignements exigés pour l'application des  
         dispositions relatives aux limites d'emploi et aux performances des avions; 
     b) cartes à jour et appropriées correspondant à la route envisagée et aux routes susceptibles  
         d'être suivies en cas de déroutement; 
     c) procédures destinées au pilote commandant de bord d'un aéronef intercepté; 
     d) signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et les aéronefs interceptés; 
   
5° de fusibles de rechange de calibres appropriés pour remplacer les fusibles accessibles en vol. 
 
  (…) 

 
  Section II. - Tous avions en vol VFR : 
 

  Art. 35. Tous les avions volant en VFR sont dotés : 
 
  1° d'un compas magnétique (= boussole); 
  2° d'un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes; 
  3° d'un altimètre barométrique sensible; 
  4° d'un anémomètre (Airspeed indicator = Indicateur de vitesse air); 
  5° et de tous autres instruments ou éléments d'équipement prescrits par le directeur général. 

 
  Section III. - Tous avions - Survol de l'eau : 
 
  Sous-section I. – Hydravions : 
 
(…) 
 
  Sous-section II. - Avions terrestres monomoteurs : 

 
  Art. 37. Les avions terrestres monomoteurs qui survolent une étendue d'eau en croisière à une 
distance supérieure à celle à laquelle ils peuvent atteindre la côte en vol plané sont dotés d'un gilet de 
sauvetage ou d'un dispositif individuel équivalent pour chaque personne se trouvant à bord, rangé de 
manière que chaque occupant puisse l'atteindre facilement de son siège ou de sa couchette. 
 
  Les amphibies utilisés comme avions terrestres sont rangés dans la catégorie avions terrestres. 
 
  Sous-section III. - Tous avions vols à grande distance avec survol de l'eau : 
 
  Art. 38. Tous les avions utilisés pour des vols à grande distance avec survol de l'eau sont dotés : 
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  1° lorsqu'ils survolent une étendue d'eau à plus de 50 NM de tout point terrestre se prêtant à un 
atterrissage d'urgence, d'un gilet de sauvetage ou dispositif individuel équivalent pour chaque 
personne se trouvant à bord et rangé de sorte que chaque occupant puisse l'atteindre facilement de 
son siège ou de sa couchette; 
 
  2° lorsqu'ils survolent une étendue d'eau à une distance, par rapport à tout point terrestre se prêtant 
à un atterrissage d'urgence, supérieure à 100 NM, dans le cas des avions monomoteurs, ou 
supérieure à 200 NM, dans le cas des avions multimoteurs qui peuvent poursuivre leur vol avec un 
moteur hors de fonctionnement, 
 
  a) de canots de sauvetage en nombre suffisant pour porter toutes les personnes se trouvant à bord,  
      ces canots étant rangés de manière à pouvoir être facilement utilisés en cas d'urgence et dotés  
      d'un équipement de sauvetage, y compris des moyens de subsistance, approprié aux  
      circonstances; 
  b) d'un équipement pour effectuer les signaux pyrotechniques de détresse. 
 
  Section IV. - Tous avions vols au-dessus de régions terrestres désignées : 
 
  Art. 39. Les avions utilisés au-dessus de régions terrestres qui ont été désignées comme régions où 
les recherches et le sauvetage seraient particulièrement difficiles sont dotés de dispositifs de 
signalisation et d'un équipement de sauvetage (y compris des moyens de subsistance) appropriés à la 
région survolée. 
 
  Section V. - Tous avions - vols à haute altitude : 
 
  Art. 40. Tous les avions destinés à voler à une altitude supérieure à 10 000 ft sont dotés de 
réservoirs d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner et de distribuer les quantités d'oxygène 
requises par le directeur général. 
 
  Les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 1990 ou 
après cette date, qui sont pressurisés et destinés à voler à des altitudes auxquelles la pression 
atmosphérique est inférieure à 376 hPa, c'est-à-dire à une altitude supérieure à 25000 ft, sont dotés 
d'un dispositif assurant que l'équipage de conduite soit averti de toute chute dangereuse de pression. 
 
  Section VI. - Tous avions volant en IFR : 
 

Art. 41. Tous les avions volant en IFR ou dans des conditions où l'on ne peut conserver l'assiette 
voulue sans les indications d'un ou de plusieurs instruments de vol, sont munis : 
 
  1° d'un compas magnétique (= boussole); 
  2° d'un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes; 
  3° d'un altimètre barométrique sensible (les altimètres a tambour et aiguille ne sont plus autorisés à  
      dater du 1er janvier 2004); 
  4° d'un anémomètre muni d'un dispositif destiné à prévenir les effets de la condensation ou du  
      givrage; 
  5° d'un indicateur de virage et d'attaque oblique (= Turn coordinator = contrôleur de virage = bille et  
      aiguille qui indique le taux de virage); 
  6° d'un indicateur d'assiette (horizon artificiel); 
  7° d'un indicateur de cap (gyroscope directionnel = conservateur de cap); 
  8° d'un instrument indiquant si l'alimentation des instruments gyroscopiques est suffisante  
      (= « suction indicator » pour les gyroscopes pneumatiques); 
  9° d'un instrument indiquant, à l'intérieur du poste de pilotage, la température extérieure; 
  10° d'un variomètre; 
  11° de tous autres instruments ou élements d'équipement prescrits par le directeur général. 

 
  Les instruments requis en 5°, 6° et 7° peuvent être remplacés par des combinaisons d'instruments 
ou par des dispositifs à directeur de vol intégré (flight director), à condition que soient conservées les 
garanties de protection contre la panne totale, inhérentes à l'existence de trois instruments distincts. 
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Section VII. - Tous avions volant de nuit : 
 
  Art. 42. Tous les avions volant de nuit sont dotés : 
   
  1° de l'équipement spécifié à la section VI du présent chapitre; 
  2° des feux prescrits pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent sur l'aire de mouvement d'un  
      aérodrome; 
  3° d'un projecteur d'atterrissage (Landing lights); 
  4° d'un dispositif d'éclairage des instruments et appareils indispensables pour assurer la sécurité de  
       l'avion; 
  5° d'un dispositif d'éclairage des cabines de passagers; 
  6° d'une torche électrique à chaque poste de membre d'équipage (Essentiel !!! n’oubliez pas votre  
       lampe de poche). 
 
  Section VIII. - Tous avions - Certification acoustique : 
 
  Art. 43. Le document attestant la certification acoustique de l'avion est à bord de celui-ci. 
 
  Section IX. - Avertisseur de proximité du sol (G.P.W.S. = Ground Prowimity Warning System) : 
 
  Art. 44.  
 
  § 1. Tous les avions à turbomachines ou à moteurs alternatifs (= piston) dont la masse maximale au 
décollage certifiée depasse 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers et 
dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois le 1er janvier 2003 ou après 
cette date, sont dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction d'évitement du relief 
explorant vers l'avant. 
 
  § 2. A partir du 1er janvier 2007, tous les avions à turbomachines ou à moteurs alternatifs (= piston) 
dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter 
plus de cinq passagers sont dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction d'évitement 
du relief explorant vers l'avant. 
 
  § 3. Ce dispositif avertisseur de proximité du sol donne automatiquement et en temps opportun à 
l'equipage de conduite un avertissement clair lorsque l'avion se trouve dans une situation qui peut être 
dangereuse du fait de la proximité de la surface terrestre, notamment dans les situations suivantes : 
 
  1° vitesse verticale de descente excessive; 
  2° perte excessive d'altitude après un décollage ou une remise des gaz; 
  3° marge de franchissement du relief insuffisante. 
 
  Art. 45. Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse  
5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers sont dotés d'un dispositif 
avertisseur de proximité du sol. 
 
  Section X. - Enregistreurs de bord (= boîte noir) : 
 
  Sous-section I. - Enregistreurs de données de vol : Types : 
 
  Art. 46. Les enregistreurs de données de vol Type I enregistrent au moins les paramètres du point I 
de l'annexe au présent arrêté, nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la 
vitesse, l'assiette, la puissance, la configuration de vol et le mode de conduite de l'avion. 
   
  Les enregistreurs de données de vol Type II enregistrent au moins les paramètres 1 à 15 du point I 
de l'annexe au présent arrêté, nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la 
vitesse, l'assiette, la puissance et la configuration des dispositifs servant à modifier la portance et la 
traînée de l'avion. 
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 Les enregistreurs de données de vol par gravure sur feuille metallique, ainsi que les enregistreurs de 
données sur pellicule photographique et les enregistreurs de données analogiques en modulation de 
fréquence (FM), ne peuvent plus être utilisés. 
 
  Art. 47. Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel est délivré après le 1er 
janvier 2005 qui utilisent les communications par liaison de données (Controller Pilot Data Link 
Communications) et qui sont tenus d'emporter un enregistreur de conversations de poste de pilotage, 
enregistrent sur un enregistreur de bord toutes les communications par liaison de données montante 
ou descendante. La durée d'enregistrement minimale est égale à la durée d'enregistrement de 
l'enregistreur de conversations du poste de pilotage, et les éléments recueillis sont corrélés avec les 
renseignements captés par ce dernier. 
 
  Art. 48. A compter du 1er janvier 2007, tous les avions qui utilisent les communications par liaison de 
données (Controller Pilot Data Link Communications) et sont tenus d'emporter un enregistreur de 
conversations de poste de pilotage enregistrent sur un enregistreur de bord toutes leurs 
communications par liaison de données montante ou descendante. La durée d'enregistrement 
minimale est égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste de 
pilotage, et les éléments recueillis sont corrélés avec les renseignements captés par ce dernier. 
 
  Art. 49. Les renseignements enregistrés sont suffisants pour déterminer le contenu du message de 
communication par liaison de données et, chaque fois que c'est possible, ils comprennent l'heure à 
laquelle le message a été affiché à l'équipage ou produit par lui. 
 
  Art. 50. Les avions d'une masse maximale au décollage certifiée de plus de 5 700 kg qui doivent être 
équipés d'un enregistreur de données de vol et d'un enregistreur de conversations de poste de 
pilotage, sont, en lieu et place de ces deux équipements, équipés de deux enregistreurs combinés 
(données de vol/conversations). 
 
(…) 
 
  Sous-section II. - Enregistreurs de données de vol : Duree d'enregistrement : 
 
(…) 
 
  Sous-section III. - Enregistreurs de données de vol : Selon le premier certificat de navigabilité : 
 
  Art. 58. Les avions pour lesquels le premier certificat de navigabilité a été délivré à compter du 1er 
janvier 1989 et dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 27 000 kg sont équipés d'un 
enregistreur de données de vol (…). 
 
  Art. 59. Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg et 
inférieure ou égale à 27 000 kg sont équipés d'un enregistreur de donnees de vol (…). 
 
(…) 
 
  Sous-section IV à VIII : 
  
(…) 
 
  Section XI. - Indicateur de nombre de Mach : 
 
  Art. 69. Tous les avions avec limitations de vitesse exprimées en nombre de Mach sont dotés d'un 
indicateur de nombre de Mach. 
 
  Section XII. - Emetteur de localisation d'urgence (ELT) : 
 
  Art. 70. Sous réserve de l'article 71, jusqu'au 1er janvier 2005, tous les avions utilisés pour des vols 
à grande distance avec survol de l'eau dans les circonstances décrites au point 2° de l'article 38 ou 
pour des vols au-dessus de régions terrestres désignées comme régions où les recherches et le 
sauvetage seraient particulièrement difficiles sont dotés d'un ELT. 
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  Art. 71. Tous les avions dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois 
après le 1er janvier 2002 et qui sont utilisés pour des vols à grande distance avec survol de l'eau dans 
les circonstances décrites au point 2° de l'article 38, ou pour des vols au-dessus de régions terrestres 
désignées comme régions où les recherches et le sauvetage seraient particulièrement difficiles sont 
dotés d'un ELT automatique. 
 
  Art. 72. A partir du 1er janvier 2005, tous les avions utilisés pour des vols à grande distance avec 
survol de l'eau dans les circonstances décrites au point 2° de l'article 38 ou pour des vols au-dessus 
de régions terrestres désignées comme régions où les recherches et le sauvetage seraient 
particulièrement difficiles sont dotés d'un ELT automatique. 
 
  (…) 
 
  Section XIII. – Transpondeur : 
 
  Art. 74. A partir du 31 mars 2005, sauf dérogation accordée par le Ministre, tous les avions sont 
équipés d'un transpondeur mode S (…). 
 

Extrait de l’AIP : ENR 1.6 : 

2.1.2  Carriage : 

The carriage of a serviceable transponder capable of replying to Mode A and C is compulsory for all 
aircraft operating: 

 in class C airspace 

 in all MIL controlled airspace. 

An exemption to this rule may be granted, provided that the request is made before the flight (FLT) to 
the authority having jurisdiction over the airspace concerned. 

2.2  SSR Operating Procedures : 

2.2.1  Standard procedure : 

a. Except when encountering a state of emergency, pilots shall operate transponders and select 
modes and codes in accordance with ATC instructions. In particular, when entering the 
Brussels FIR , pilots who have already received specific instructions from ATC concerning 
the setting of the transponder shall maintain that setting until otherwise instructed. 

b. IFR flights about to enter the Brussels FIR that have not received specific instructions 
from ATC concerning the setting of the transponder shall operate the transponder on Mode A 
and C, Code 2000 before entry and maintain that code setting until otherwise instructed. 

c. Conspicuity code: In order to improve radar detection of non-controlled flights, VFR flights in 
the Brussels FIR shall select Mode A and C, Code 7000, unless otherwise instructed. 

2.2.2  Emergency procedure : 

a. If the pilot of an aircraft encountering a state of emergency has previously been directed by 
ATC to operate the transponder on a specific code, this code setting shall be maintained until 
otherwise advised. 

b. In all other circumstances, the transponder shall be set to Mode A and C, Code 7700. 
Notwithstanding the "standard procedure" (see above), a pilot may select Mode A and C, 
Code 7700 whenever the nature of the emergency is such that this appears to be the most 
suitable course of action. 

c. Pilots of aircraft in flight subjected to unlawful interference shall endeavour to set the 
transponder to Mode A and C, Code 7500 to make the situation known, unless circumstances 
warrant the use of Code 7700. 
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Note: Continuous monitoring of responses on Mode A and C, Code 7500 and 7700 is provided. 

2.2.3  Radio communication failure procedure: 

 
In the event of an aircraft radio receiver failure, the pilot-in-command shall select Mode A and C, 
Code 7600 and follow established procedures. Subsequent control of the aircraft will be based on 
those procedures. 

Note: Continuous monitoring of response on Mode A and C, Code 7600 is provided. 

2.2.4   SSR transponder failure : 

a. Failure before intended DEP 

If the transponder fails before intended DEP and cannot be repaired, pilot shall: 

o inform ATS as soon as possible, preferably before the submission of a flight plan 
o plan to proceed, as directly as possible, to the nearest suitable AD where repair can 

be made 
o insert in item 10 of the ICAO flight plan form under "SSR " the letter "N" for complete 

unserviceability of the transponder or, in the case of partial failure, the letter 
corresponding to the remaining transponder capability. 

b. Failure after departure. 

If the transponder fails after DEP, pilots may expect that ATC units will endeavour to provide services 
for continuation of the FLT to the AD of first intended landing in accordance with the flight plan. After 
landing, pilots shall make every effort to have the transponder restored to normal operation. If repair 
cannot be effected, pilots shall comply with the provisions described in "Failure before intended 
departure" (see above). 

 
 
  Section XIV. – Microphone : 
 
  (…) 
 

  CHAPITRE VI. - Equipement de communications et de navigation de  
                            bord des avions : 

 
  Section I. - Equipement de communications : 
 
  Art. 76. Les avions appelés à être utilisés conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) ou 
de nuit sont dotés d'un équipement de radiocommunications. Cet équipement permet des 
communications bilatérales avec toute station aéronautique et sur toute fréquence que prescrit 
l'autorité competente. 
 
(…) 
 
  Art. 77. Lorsque l'application des dispositions de l'article 76 exige l'installation de plusieurs 
équipements de radiocommunications, chacun d'eux est installé indépendamment de l'autre ou des 
autres pour que la panne de l'un d'eux n'entraîne pas celle d'un autre. 
 
  Art. 78. Les avions appelés à être utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR), mais en vol 
contrôlé sont dotés, sauf s'ils en sont dispensés par le Ministre, d'un équipement de 
radiocommunications permettant des communications bilatérales à tout moment du vol avec toute 
station aéronautique et sur toute fréquence que peut prescrire le Ministre. 
 
  Art. 79. Les avions appelés à être utilisés pour des vols visés aux articles 38 et 39, sont dotés, sauf 
s'ils en sont dispensés par le Ministre, d'un équipement de radiocommunications permettant des 
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communications bilatérales à tout moment du vol avec toute station aéronautique et sur toute 
fréquence que peut prescrire le même Ministre. 
 
  Art. 80. L'équipement de radiocommunications prescrit par la présente section permet des 
communications sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz. 
 
Section II. - Equipement de navigation : 
 
  Art. 81. Tout avion est doté d'un équipement de navigation lui permettant d'évoluer conformément : 
   
  1° au plan de vol; 
  2° aux types de RNP prescrits; 
  3° aux exigences des services de la circulation aérienne; 
      sauf dans le cas où, en l'absence d'instructions contraires du Ministre, la navigation pour les vols  
      effectués conformément aux règles de vol à vue est accomplie par référence visuelle à des  
      repères terrestres distants les uns des autres de moins de 60 NM. 
 
 (…) 
 
    Art. 85. Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux 
instruments est prévu, les avions sont dotés d'un équipement radio capable de recevoir des signaux 
propres à les guider jusqu'à un point à partir duquel ils pourront effectuer l'atterrissage à vue. 
L'équipement dont ils sont dotés leur permet d'obtenir ce guidage pour chacun des aérodromes où un 
atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, ainsi que pour tout 
aérodrome de dégagement désigné. 
 

  CHAPITRE VII. - Entretien des avions : 
 
  Section I. – Généralités : 
 
  Art. 86. Dans le présent chapitre le terme " avion " comprend les moteurs, hélices, ensembles, 
accessoires, instruments, l'equipement et l'appareillage, y compris l'équipement de secours. 
 
  Section II. – Responsabilités : 
 
  Art. 87. Le propriétaire d'un avion ou, si ce dernier est loué, le locataire, veille à ce que : 
 
  1° l'avion soit maintenu en etat de navigabilité; 
  2° l'équipement opérationnel et l'équipement de secours nécessaires pour un vol prévu soient en bon  
      état de fonctionnement; 
  3° le certificat de navigabilité de l'avion demeure valide; 
  4° la maintenance de l'avion soit effectuée conformément à un programme de maintenance  
      acceptable pour l'Etat d'immatriculation. 
 
  Art. 88. L'avion n'est pas utilisé s'il n'est pas entretenu et remis en service dans le cadre d'un 
système acceptable pour l'Etat d'immatriculation. 
 
 (…) 
 
  Section III à VI : 
 
(…) 
 

  CHAPITRE VIII. - Equipage de conduite des avions : 

 
 Section I. - Qualifications. 
 
  Art. 97. Le pilote commandant de bord s'assure que les licences de chacun des membres de 
l'équipage de conduite ont bien été émises ou validées par l'Etat d'immatriculation, comportent les 
qualifications appropriées et sont en cours de validité. Il s'assure en outre que les membres de 
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l'équipage de conduite ont fait le nécessaire pour maintenir leur compétence. 
 
  Section II. - Composition de l'équipage de conduite. 
 
  Art. 98. L'équipage de conduite ne peut être inférieur, en nombre et en composition, à celui que 
spécifie le manuel de vol ou tout autre document associé au certificat de navigabilité. 

_______________________________________ 
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VI. ICAO ANNEX 12 : SEARCH AND RESCUE : 
 

Recherche et sauvetage 
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VII. ICAO DOCUMENTS : DEFINITIONS & ABREVIATIONS : 
 

Annex 2 : Rules of the Air : 
 
Note 1.— Throughout the text of this document the term “service” is used as an abstract noun to 
designate functions, or service rendered; the term “unit” is used to designate a collective body 
performing a service.  
 
When the following terms are used in the International Standards for Rules of the Air, they have the 
following meanings: 
 
Acrobatic flight : Manoeuvres intentionally performed by an aircraft involving an abrupt change in its 
attitude, an abnormal attitude, or an abnormal variation in speed. 
 
Advisory airspace : An airspace of defined dimensions, or designated route, within which air traffic 
advisory service is available. 
 
Advisory route : A designated route along which air traffic advisory service is available. 
 
Note : Air traffic control service (ATC service) provides a much more complete service than air traffic 
advisory service. Advisory areas and routes are therefore not established within controlled airspace, 
but air traffic advisory service may be provided below and above control areas. 
 
Aerodrome (AD) : A defined area on land or water (including any buildings, installations and 
equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface 
movement of aircraft. 
 
Aerodrome control service : Air traffic control service for aerodrome traffic. 
 
Aerodrome control tower : A unit established to provide air traffic control service to aerodrome 
traffic.  
 
Aerodrome traffic : All traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all aircraft flying in the 
vicinity of an aerodrome. 
 
Note.— An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome 
traffic circuit. 
 
Aerodrome traffic zone (ATZ) : An airspace of defined dimensions established around an aerodrome 
for the protection of aerodrome traffic. 
 
Aeronautical Information Publication (AIP) : A publication issued by or with the authority of a State 
and containing aeronautical information of a lasting character essential to air navigation. 
 
Aeronautical station : A land station in the aeronautical mobile service. In certain instances, an 
aeronautical station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea. 
 
Aeroplane : A power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic 
reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight. 
 
Airborne collision avoidance system (ACAS) : An aircraft system based on secondary surveillance 
radar (SSR) transponder signals which operates independently of groundbased equipment to provide 
advice to the pilot on potential conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders. 
 
Aircraft : Any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other 
than the reactions of the air against the earth’s surface. 
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Air-ground control radio station : An aeronautical telecommunication station having primary 
responsibility for handling communications pertaining to the operation and control of aircraft in a given 
area. 
 
Air traffic : All aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an aerodrome. 
 
Air traffic advisory service : A service provided within advisory airspace to ensure separation, in so 
far as practical, between aircraft which are operating on IFR flight plans. 
 
Air traffic control clearance : Authorization for an aircraft to proceed under conditions specified by 
an air traffic control unit. 
 
Note 1.— For convenience, the term “air traffic control clearance” is frequently abbreviated to 
“clearance” when used in appropriate contexts. 
 
Note 2.— The abbreviated term “clearance” may be prefixed by the words “taxi”, “take-off”, departure”, 
“en route”, “approach” or “landing” to indicate the particular portion of flight to which the air traffic 
control clearance relates. 
 
Air traffic control service (ATC services) : A service provided for the purpose of: 
 
a) preventing collisions: 
 
1) between aircraft, and 
2) on the manoeuvring area between aircraft and obstructions, and 
 
b) expediting and maintaining an orderly flow of air traffic.  
 
Air traffic control unit : A generic term meaning variously, area control centre, approach control unit 
or aerodrome control tower. 
 
Air traffic service (ATS) : A generic term meaning variously, flight information service, alerting 
service, air traffic advisory service, air traffic control service (area control service, approach control 
service or aerodrome control service). 
 
Air traffic services airspaces : Airspaces of defined dimensions, alphabetically designated, within 
which specific types of flights may operate and for which air traffic services and rules of operation are 
specified. 
 
Note.— ATS airspaces are classified as Class A to G. 
 
Air traffic services reporting office (ARO) : A unit established for the purpose of receiving reports 
concerning air traffic services and flight plans submitted before departure. 
 
Note.— An air traffic services reporting office may be established as a separate unit or combined with 
an existing unit, such as another air traffic services unit, or a unit of the aeronautical information 
service. 
 
Air traffic services unit : A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information 
centre or air traffic services reporting office. 
 
Airway : A control area or portion thereof established in the form of a corridor. 
 
Alerting service : A service provided to notify appropriate organizations regarding aircraft in need of 
search and rescue aid, and assist such organizations as required. 
 
Alternate aerodrome : An aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes either 
impossible or inadvisable to proceed to or to land at the aerodrome of intended landing. 
 
Alternate aerodromes include the following: 
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Take-off alternate : An alternate aerodrome at which an aircraft can land should this become 
necessary shortly after take-off and it is not possible to use the aerodrome of departure. 
 
En-route alternate : An aerodrome at which an aircraft would be able to land after experiencing an 
abnormal or emergency condition while en route. 
 
Destination alternate : An alternate aerodrome to which an aircraft may proceed should it become 
either impossible or inadvisable to land at the aerodrome of intended landing. 
 
Note.— The aerodrome from which a flight departs may also be an en-route or a destination alternate 
aerodrome for that flight. 
 
Altitude : The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from 
mean sea level (MSL). 
 
Approach control service : Air traffic control service for arriving or departing controlled flights. 
 
Approach control unit : A unit established to provide air traffic control service to controlled flights 
arriving at, or departing from, one or more aerodromes. 
 
Appropriate ATS authority : The relevant authority designated by the State responsible for providing 
air traffic services in the airspace concerned. 
 
Appropriate authority : 
 
a) Regarding flight over the high seas: The relevant authority of the State of Registry. 
 
b) Regarding flight other than over the high seas: The relevant authority of the State having 
sovereignty over the territory being overflown. 
 
Apron : A defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate aircraft for purposes of 
loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance. 
 
Area control centre (ACC) : A unit established to provide air traffic control service to controlled flights 
in control areas under its jurisdiction. 
 
Area control service : Air traffic control service for controlled flights in control areas. 
 
ATS route : A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the 
provision of air traffic services. 
 
Note 1.— The term “ATS route” is used to mean variously, airway, advisory route, controlled or 
uncontrolled route, arrival or departure route, etc. 
 
Note 2.— An ATS route is defined by route specifications which include an ATS route designator, the 
track to or from significant points (waypoints), distance between significant points, reporting 
requirements and, as determined by the appropriate ATS authority, the lowest safe altitude. 
 
Ceiling : The height above the ground or water of the base of the lowest layer of cloud below 6 000 
metres (20 000 feet) covering more than half the sky. 
 
Changeover point : The point at which an aircraft navigating on an ATS route segment defined by 
reference to very high frequency omnidirectional radio ranges is expected to transfer its primary 
navigational reference from the facility behind the aircraft to the next facility ahead of the aircraft. 
 
Note.— Changeover points are established to provide the optimum balance in respect of signal 
strength and quality between facilities at all levels to be used and to ensure a common source of 
azimuth guidance for all aircraft operating along the same portion of a route segment. 
 
Clearance limit : The point to which an aircraft is granted an air traffic control clearance. 
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Control area (CTA) : A controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth. 
 
Controlled aerodrome : An aerodrome at which air traffic control service is provided to aerodrome 
traffic. 
 
Note.— The term “controlled aerodrome” indicates that air traffic control service is provided to 
aerodrome traffic but does not necessarily imply that a control zone exists. 
 
Controlled airspace : An airspace of defined dimensions within which air traffic control service is 
provided in accordance with the airspace classification. 
 
Note.— Controlled airspace is a generic term which covers ATS airspace Classes A, B, C, D and E. 
 
Controlled flight : Any flight which is subject to an air traffic control clearance. 
 
Controller-pilot data link communications (CPDLC) : A means of communication between 
controller and pilot, using data link for ATC communications. 
 
Control zone (CTR) : A controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a 
specified upper limit. 
 
Cruise climb : An aeroplane cruising technique resulting in a net increase in altitude as the aeroplane 
mass decreases. 
 
Cruising level : A level maintained during a significant portion of a flight. 
 
Current flight plan (CPL) : The flight plan, including changes, if any, brought about by subsequent 
clearances. 
 
Danger area (EB-D, in Belgium): An airspace of defined dimensions within which activities 
dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times. 
 
Estimated off-block time : The estimated time at which the aircraft will commence movement 
associated with departure. 
 
Estimated time of arrival (ETA) :  
 
For IFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over that designated point, 
defined by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach 
procedure will be commenced, or, if no navigation aid is associated with the aerodrome, the time at 
which the aircraft will arrive over the aerodrome.  
 
For VFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the aerodrome. 
 
Expected approach time (EAT) : The time at which ATC expects that an arriving aircraft, following a 
delay, will leave the holding fix to complete its approach for a landing. 
 
Note.— The actual time of leaving the holding fix will depend upon the approach clearance. 
 
Filed flight plan (FPL) : The flight plan as filed with an ATS unit by the pilot or a designated 
representative, without any subsequent changes. 
 
Flight crew member : A licensed crew member charged with duties essential to the operation of an 
aircraft during a flight duty period. 
 
Flight information centre (FIC) : A unit established to provide flight information service and alerting 
service. 
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Flight information region (FIR) : An airspace of defined dimensions within which flight information 
service and alerting service are provided. 
Flight information service (FIS) : A service provided for the purpose of giving advice and information 
useful for the safe and efficient conduct of flights. 
 
Flight level (FL) : A surface of constant atmospheric pressure which is related to a specific pressure 
datum, 1 013,2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces by specific pressure 
intervals. 
 
Note 1.— A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere: 
 
a) when set to a QNH altimeter setting, will indicate altitude (above mean sea level); 
 
b) when set to a QFE altimeter setting, will indicate height above the QFE reference datum (which is 
usually the aerodrome); 
 
c) when set to a pressure of 1 013,2 hPa, may be used to indicate flight levels. 
 
Note 2.— The terms “height” and “altitude”, used in Note 1 above, indicate altimetric rather than 
geometric heights and altitudes. 
 
Flight plan : Specified information provided to air traffic services units, relative to an intended flight or 
portion of a flight of an aircraft. 
 
Flight visibility : The visibility forward from the cockpit of an aircraft in flight. 
 
Ground visibility : The visibility at an aerodrome as reported by an accredited observer or by 
automatic systems. 
 
Heading (Cap, fr) : The direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually 
expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or grid). 
 
Height : The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a 
specified datum. 
 
IFR : The symbol used to designate the instrument flight rules. 
 
IFR flight : A flight conducted in accordance with the instrument flight rules. 
 
IMC : The symbol used to designate instrument meteorological conditions. 
 
Instrument approach procedure : A series of predetermined manoeuvres by reference to flight 
instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, 
from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and 
thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en-route obstacle clearance 
criteria apply. 
 
Instrument approach procedures are classified as follows: 
 
Non-precision approach (NPA) procedure : An instrument approach procedure which utilizes lateral 
guidance but does not utilize vertical guidance. 
 
Approach procedure with vertical guidance (APV) : An instrument approach procedure which 
utilizes lateral and vertical guidance but does not meet the requirements established for precision 
approach and landing operations. 
 
Precision approach (PA) procedure : An instrument approach procedure using precision lateral and 
vertical guidance with minima as determined by the category of operation. 
 
Note.— Lateral and vertical guidance refers to the guidance provided either by: 
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a) a ground-based navigation aid; or 
b) computer-generated navigation data. 
 
Instrument meteorological conditions (IMC) : Meteorological conditions expressed in terms of 
visibility, distance from cloud, and ceiling, less than the minima specified for visual meteorological 
conditions. 
 
Landing area : That part of a movement area intended for the landing or take-off of aircraft. 
 
Level : A generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight and meaning variously, 
height, altitude or flight level. 
 
Manoeuvring area : That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of 
aircraft, excluding aprons. 
 
Movement area : That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, 
consisting of the manoeuvring area and the apron(s). 
 
Pilot-in-command (PIC) : The pilot designated by the operator, or in the case of general aviation, the 
owner, as being in command and charged with the safe conduct of a flight. 
 
Pressure-altitude : An atmospheric pressure expressed in terms of altitude which corresponds to that 
pressure in the Standard Atmosphere. 
 
Problematic use of substances : The use of one or more psychoactive substances by aviation 
personnel in a way that:  
 
a) constitutes a direct hazard to the user or endangers the lives, health or welfare of others; and/or 
b) causes or worsens an occupational, social, mental or physical problem or disorder. 
 
Prohibited area (EB-P, in Belgium)) : An airspace of defined dimensions, above the land areas or 
territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is prohibited. 
 
Psychoactive substances : Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and hypnotics, cocaine, other 
psychostimulants, hallucinogens, and volatile solvents, whereas coffee and tobacco are excluded. 
 
Radiotelephony : A form of radiocommunication primarily intended for the exchange of information in 
the form of speech. 
 
Repetitive flight plan (RPL) : A flight plan related to a series of frequently recurring, regularly 
operated individual flights with identical basic features, submitted by an operator for retention and 
repetitive use by ATS units. 
 
Reporting point : A specified geographical location in relation to which the position of an aircraft can 
be reported.  
 
Restricted area : An airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a 
State, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with certain specified conditions. 
 
Runway : A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and take-off of 
aircraft. 
 
Runway-holding position : A designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation 
surface, or an ILS/ MLS critical/sensitive area at which taxiing aircraft and vehicles shall stop and hold, 
unless otherwise authorized by the aerodrome control tower. 
 
Note.— In radiotelephony phraseologies, the expression “holding point” is used to designate the 
runway-holding position. 
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Safety-sensitive personnel : Persons who might endanger aviation safety if they perform their duties 
and functions improperly including, but not limited to, crew members, aircraft maintenance personnel 
and air traffic controllers. 
 
Signal area : An area on an aerodrome used for the display of ground signals. 
 
Special VFR flight (SVFR) : A VFR flight cleared by air traffic control to operate within a control zone 
(CTR) in meteorological conditions below VMC. 
 
Taxiing : Movement of an aircraft on the surface of an aerodrome under its own power, excluding 
take-off and landing. 
 
Taxiway : A defined path on a land aerodrome established for the taxiing of aircraft and intended to 
provide a link between one part of the aerodrome and another, including: 
 
a) Aircraft stand taxilane : A portion of an apron designated as a taxiway and intended to provide 
access to aircraft stands only. 
 
b) Apron taxiway : A portion of a taxiway system located on an apron and intended to provide a 
through taxi route across the apron. 
 
c) Rapid exit taxiway : A taxiway connected to a runway at an acute angle and designed to allow 
landing aeroplanes to turn off at higher speeds than are achieved on other exit taxiways thereby 
minimizing runway occupancy times. 
 
Terminal control area (TMA): A control area normally established at the confluence of ATS routes in 
the vicinity of one or more major aerodromes. 
 
Total estimated elapsed time (EET) :  
 
For IFR flights, the estimated time required from take-off to arrive over that designated point, defined 
by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach procedure will 
be commenced, or, if no navigation aid is associated with the 
destination aerodrome, to arrive over the destination aerodrome. 
 
For VFR flights, the estimated time required from take-off to arrive over the destination aerodrome. 
 
Track : The projection on the earth’s surface of the path of an aircraft, the direction of which path at 
any point is usually expressed in degrees from North (true, magnetic or grid). 
 
Traffic avoidance advice : Advice provided by an air traffic services unit specifying manoeuvres to 
assist a pilot to avoid a collision. 
 
Traffic information : Information issued by an air traffic services unit to alert a pilot to other known or 
observed air traffic which may be in proximity to the position or intended route of flight and to help the 
pilot avoid a collision. 
 
Transition altitude (TA) : The altitude at or below which the vertical position of an aircraft is controlled 
by reference to altitudes.  
 
Unmanned free balloon : A non-power-driven, unmanned, As defined in Annex 8. lighter-than-air 
aircraft in free flight. 
 
VFR : The symbol used to designate the visual flight rules. VFR flight. A flight conducted in 
accordance with the visual flight rules. 
 
Visibility : Visibility for aeronautical purposes is the greater of: 
 
a) the greatest distance at which a black object of suitable dimensions, situated near the ground, can 
be seen and recognized when observed against a bright background; 
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b) the greatest distance at which lights in the vicinity of 1 000 candelas can be seen and identified 
against an unlit background. 
 
Note 1.— The two distances have different values in air of a given extinction coefficient, and the latter 
b) varies with the background illumination. The former a) is represented by the meteorological optical 
range (MOR). 
 
Note. 2.— The definition applies to the observations of visibility in local routine and special reports, to 
the observations of prevailing and minimum visibility reported in METAR and SPECI and to the 
observations of ground visibility. 
 
Visual meteorological conditions (VMC) : Meteorological conditions expressed in terms of visibility, 
distance from cloud, and ceiling, equal to or better than specified minima. 
 
VMC : The symbol used to designate visual meteorological conditions. 

 
Annex 7 : Aircraft Nationality andRegistration Marks : 
 
When the following terms are used in the Standards for Aircraft Nationality and Registration Marks, 
they have the following meanings: 
 
Airship : A power-driven lighter-than-air aircraft. 
 
Balloon : A non-power-driven lighter-than-air aircraft. 
 
Common mark : A mark assigned by the International Civil Aviation Organization to the common 
mark registering authority registering aircraft of an international operating agency on other than a 
national basis. 
 
Note.— All aircraft of an international operating agency which are registered on other than a national 
basis will bear the same common mark. 
 
Common mark registering authority : The authority maintaining the non-national register or, where 
appropriate, the part thereof, in which aircraft of an international operating agency are registered. 
 
Fireproof material :  A material capable of withstanding heat as well as or better than steel when the 
dimensions in both cases are appropriate for the specific purpose. 
 
Glider : A non-power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic 
reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight. 
 
Gyroplane : A heavier-than-air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more 
rotors which rotate freely on substantially vertical axes. 
 
Heavier-than-air aircraft : Any aircraft deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic forces. 
 
Helicopter : A heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or 
more power-driven rotors on substantially vertical axes.  
 
International operating agency : An agency of the kind contemplated in Article 77 of the Convention. 
 
Lighter-than-air aircraft : Any aircraft supported chiefly by its buoyancy in the air. 
 
Ornithopter : A heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on planes 
to which a flapping motion is imparted. 
 
Rotorcraft : A power-driven heavier-than-air aircraft supported in flight by the reactions of the air on 
one or more rotors. 
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State of Registry : The State on whose register the aircraft is entered.  
 
Annex 8 : Airworthiness of Aircrafts : 
 
When the following terms are used in the Standards for the Airworthiness of Aircraft, they have the 
following meanings: 
 
Anticipated operating conditions : Those conditions which are known from experience or which can 
be reasonably envisaged to occur during the operational life of the aircraft taking into account the 
operations for which the aircraft is made eligible, the conditions so considered being relative to the 
meteorological state of the atmosphere, to the configuration of terrain, to the functioning of the aircraft, 
to the efficiency of personnel and to all the factors affecting safety in flight.  
 
Anticipated operating conditions do not include: 
 
a) those extremes which can be effectively avoided by means of operating procedures; and 
b) those extremes which occur so infrequently that to require the Standards to be met in such  
    extremes would give a higher level of airworthiness than experience has shown to be necessary  
    and practical. 
 
Appropriate airworthiness requirements : The comprehensive and detailed airworthiness codes 
established, adopted or accepted by a Contracting State for the class of aircraft, engine or propeller 
under consideration. 
 
Approved : Accepted by a Contracting State as suitable for a particular purpose. 
 
Configuration (as applied to the aeroplane) : A particular combination of the positions of the 
moveable elements, such as wing flaps and landing gear, etc., that affect the aerodynamic 
characteristics of the aeroplane. 
 
Critical power-unit(s) : The power-unit(s) failure of which gives the most adverse effect on the aircraft 
characteristics relative to the case under consideration. 
 
Note.— On some aircraft there may be more than one equally critical power-unit. In this case, the 
expression “the critical power-unit” means one of those critical power-units. 
 
Design landing mass : The maximum mass of the aircraft at which, for structural design purposes, it 
is assumed that it will be planned to land. 
 
Design take-off mass : The maximum mass at which the aircraft, for structural design purposes, is 
assumed to be planned to be at the start of the take-off run. 
 
Design taxiing mass : The maximum mass of the aircraft at which structural provision is made for 
load liable to occur during use of the aircraft on the ground prior to the start of take-off. 
 
Discrete source damage : Structural damage of the aeroplane that is likely to result from: impact with 
a bird, uncontained fan blade failure, uncontained engine failure, uncontained high-energy rotating 
machinery failure or similar causes. 
 
Engine : A unit used or intended to be used for aircraft propulsion. It consists of at least those 
components and equipment necessary for functioning and control, but excludes the propeller (if 
applicable). 
 
Factor of safety : A design factor used to provide for the possibility of loads greater than those 
assumed, and for uncertainties in design and fabrication. 
 
Fireproof : The capability to withstand the application of heat by a flame for a period of 15 minutes. 
 
Fire resistant : The capability to withstand the application of heat by a flame for a period of 5 minutes. 
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Human Factors principles : Principles which apply to aeronautical design, certification, training, 
operations and maintenance and which seek safe interface between the human and other system 
components by proper consideration to human performance. 
 
Human performance : Human capabilities and limitations which have an impact on the safety and 
efficiency of aeronautical operations. 
 
Landing surface : That part of the surface of an aerodrome which the aerodrome authority has 
declared available for the normal ground or water run of aircraft landing in a particular direction. 
 
Limit loads : The maximum loads assumed to occur in the anticipated operating conditions. 
 
Load factor : The ratio of a specified load to the weight of the aircraft, the former being expressed in 
terms of aerodynamic forces, inertia forces, or ground reactions. 
 
Maintenance : The performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an 
aircraft, including any one or combination of overhaul, inspection, replacement, defect rectification, 
and the embodiment of a modification or repair. 
 
Power-unit : A system of one or more engines and ancillary parts which are together necessary to 
provide thrust, independently of the continued operation of any other powerunit(s), but not including 
short period thrust-producing devices. Pressure-altitude. An atmospheric pressure expressed in terms 
of altitude which corresponds to that pressure in the Standard Atmosphere. 
 
Rendering (a Certificate of Airworthiness) valid : The action taken by a Contracting State, as an 
alternative to issuing its own Certificate of Airworthiness, in accepting a Certificate of Airworthiness 
issued by any other Contracting State as the equivalent of its own Certificate of Airworthiness. 
 
Repair : The restoration of an aeronautical product to an airworthy condition as defined by the 
appropriate airworthiness requirements. 
 
Satisfactory evidence : A set of documents or activities that a Contracting State accepts as sufficient 
to show compliance with an airworthiness requirement. 
 
Standard atmosphere : An atmosphere defined as follows: 
 
a) the air is a perfect dry gas; 
 
b) the physical constants are: 
 
Sea level atmospheric pressure: P0 = 1013,250 hPa 
Sea level temperature: t0 = 15°C or 288,15 K 
Sea level atmospheric density: r0 = 1,2250 kg/m

3
 

 
c) the temperature gradient is: 6,5°C/1000m or 1,98°C/1000 feet. 
 
State of Design : The State having jurisdiction over the organization responsible for the type design. 
 
State of Manufacture : The State having jurisdiction over the organization responsible for the final 
assembly of the aircraft. 
 
State of Registry : The State on whose register the aircraft is entered. 
 
Note.— In the case of the registration of aircraft of an international operating agency on other than a 
national basis, the States constituting the agency are jointly and severally bound to assume the 
obligations which, under the Chicago Convention, attach to a State of Registry 
 
Take-off surface : That part of the surface of an aerodrome which the aerodrome authority has 
declared available for the normal ground or water run of aircraft taking off in a particular direction. 
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Type Certificate : A document issued by a Contracting State to define the design of an aircraft type 
and to certify that this design meets the appropriate airworthiness requirements of that State. 
Ultimate load. The limit load multiplied by the appropriate factor of safety. 
 

Annex 11 : Air Traffic Services : 
 
Note 1.— Throughout the text of this document the term “service” is used as an abstract noun to 
designate functions, or service rendered; the term “unit” is used to designate a collective body 
performing a service. 
 
When the following terms are used in the Standards and Recommended Practices for Air Traffic 
Services, they have the following meanings: 
 
Accepting unit : Air traffic control unit next to take control of an aircraft. 
 
Accident : An occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the 
time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have 
disembarked, in which: 
 
a) a person is fatally or seriously injured as a result of: 
 
— being in the aircraft, or 
— direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become detached from the  
     aircraft, or 
— direct exposure to jet blast, except when the injuries are from natural causes, self-inflicted or  
     inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally  
      available to the passengers and crew; or 
 
b) the aircraft sustains damage or structural failure which: 
 
— adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the aircraft, and 
— would normally require major repair or replacement of the affected component, except for engine 
failure or damage, when the damage is limited to the engine, its cowlings or accessories; or for 
damage limited to propellers, wing tips, antennas, tires, brakes, fairings, small dents or puncture holes 
in the aircraft skin; or 
 
c) the aircraft is missing or is completely inaccessible. 
 
Note 1.— For statistical uniformity only, an injury resulting in death within thirty days of the date of the 
accident is classified as a fatal injury by ICAO. 
 
Note 2.— An aircraft is considered to be missing when the official search has been terminated and the 
wreckage has not been located. 
 
Accuracy : A degree of conformance between the estimated or measured value and the true value. 
 
Note.— For measured positional data the accuracy is normally expressed in terms of a distance from 
a stated position within which there is a defined confidence of the true position falling. 
 
Aeronautical fixed service (AFS) : A telecommunication service between specified fixed points 
provided primarily for the safety of air navigation and for the regular, efficient and economical 
operation of air services. 
 
Aeronautical mobile service : A mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, 
or between aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-
indicating radio beacon stations may also participate in this service on designated distress and 
emergency frequencies. 
 
Aeronautical station : A land station in the aeronautical mobile service. In certain instances, an 
aeronautical station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea. 
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Aeronautical telecommunication station : A station in the aeronautical telecommunication service. 
 
Air-ground communication : Two-way communication between aircraft and stations or locations on 
the surface of the earth. 
 
AIRMET information : Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence 
or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of low-
level aircraft operations and which was not already included in the forecast issued for low-level flights 
in the flight information region concerned or sub-area thereof. 
 
Air traffic flow management (ATFM) : A service established with the objective of contributing to a 
safe, orderly and expeditious flow of air traffic by ensuring that ATC capacity is utilized to the 
maximum extent possible and that the traffic volume is compatible with the capacities declared by 
the appropriate ATS authority. 
 
ALERFA : The code word used to designate an alert phase. 
 
Alerting service : A service provided to notify appropriate organizations regarding aircraft in need of 
search and rescue aid, and assist such organizations as required. 
 
Alert phase : A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft and its occupants. 
 
Apron management service : A service provided to regulate the activities and the movement of 
aircraft and vehicles on an apron. 
 
Area navigation (RNAV) : A method of navigation which permits aircraft operation on any desired 
flight path within the coverage of station-referenced navigation aids or within the limits of the capability 
of self-contained aids, or a combination of these. 
 
Area navigation route : An ATS route established for the use of aircraft capable of employing area 
navigation. 
 
Automatic terminal information service (ATIS) : The automatic provision of current, routine 
information to arriving and departing aircraft throughout 24 hours or a specified portion thereof: 
 
    Data link-automatic terminal information service (D-ATIS) : The provision of ATIS via data link. 
 
    Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS) : The provision of ATIS by means of  
     continuous and repetitive voice broadcasts. 
 
Base turn : A turn executed by the aircraft during the initial approach between the end of the 
outbound track and the beginning of the intermediate or final approach track. The tracks are not 
reciprocal. 
 
Note.— Base turns may be designated as being made either in level flight or while descending, 
according to the circumstances of each individual procedure. 
 
Conference communications : Communication facilities whereby direct speech conversation may be 
conducted between three or more locations simultaneously. 
 
Declared capacity : A measure of the ability of the ATC system or any of its subsystems or operating 
positions to provide service to aircraft during normal activities. It is expressed as the number of aircraft 
entering a specified portion of airspace in a given period of time, taking due account of weather, ATC 
unit configuration, staff and equipment available, and any other factors that may affect the workload of 
the controller responsible for the airspace. 
 
DETRESFA : The code word used to designate a distress phase. 
 
Distress phase : A situation wherein there is reasonable certainty that an aircraft and its occupants 
are threatened by grave and imminent danger or require immediate assistance. 
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Downstream clearance : A clearance issued to an aircraft by an air traffic control unit that is not the 
current controlling authority of that aircraft. 
 
Emergency phase : A generic term meaning, as the case may be, uncertainty phase, alert phase or 
distress phase. 
 
Final approach : That part of an instrument approach procedure which commences at the specified 
final approach fix or point, or where such a fix or point is not specified, 
 
a) at the end of the last procedure turn, base turn or inbound turn of a racetrack procedure, if  
    specified; or 
 
b) at the point of interception of the last track specified in the approach procedure; and ends at a point  
    in the vicinity of an aerodrome from which: 
 
        1) a landing can be made; or 
        2) a missed approach procedure is initiated. 
 
Forecast : A statement of expected meteorological conditions for a specified time or period, and for a 
specified area or portion of airspace. 
 
Geodetic datum : A minimum set of parameters required to define location and orientation of the local 
reference system with respect to the global reference system/frame. 
 
INCERFA : The code word used to designate an uncertainty phase. 
 
Incident : An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft which 
affects or could affect the safety of operation. 
 
Integrity (aeronautical data) : A degree of assurance that an aeronautical data and its value has not 
been lost nor altered since the data origination or authorized amendment. 
 
International NOTAM office : An office designated by a State for the exchange of NOTAM 
internationally. 
 
Manoeuvring area : That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of 
aircraft, excluding aprons. 
 
Meteorological office : An office designated to provide meteorological service for international air 
navigation. 
 
Movement area : That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, 
consisting of the manoeuvring area and the apron(s). 
 
NOTAM : A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the 
establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely 
knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations. 
 
Operator : A person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft 
operation.  
 
Printed communications : Communications which automatically provide a permanent printed record 
at each terminal of a circuit of all messages which pass over such circuit. 
 
Required navigation performance (RNP) : A statement of the navigation performance necessary for 
operation within a defined airspace. 
 
Rescue coordination centre (RCC) : A unit responsible for promoting efficient organization of search 
and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search 
and rescue region. 
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RNP type : A containment value expressed as a distance in nautical miles from the intended position 
within which flights would be for at least 95 per cent of the total flying time. 
 
Example.— RNP 4 represents a navigation accuracy of plus or minus 4 NM on a 95 per cent 
containment basis. 
 
Runway : A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and take-off of 
aircraft. 
 
Runway visual range (RVR) : The range over which the pilot of an aircraft on the centre line of a 
runway can see the runway surface markings or the lights delineating the runway or identifying its 
centre line. 
 
SIGMET information : Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence 
or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of 
aircraft operations. 
 
Significant point : A specified geographical location used in defining an ATS route or the flight path 
of an aircraft and for other navigation and ATS purposes. 
 
Station declination : An alignment variation between the zero degree radial of a VOR and true north, 
determined at the time the VOR station is calibrated. 
 
Transfer of control point : A defined point located along the flight path of an aircraft, at which the 
responsibility for providing air traffic control service to the aircraft is transferred from one control unit or 
control position to the next. 
 
Transferring unit : Air traffic control unit in the process of transferring the responsibility for providing 
air traffic control service to an aircraft to the next air traffic control unit along the route of flight. 
 
Uncertainty phase : A situation wherein uncertainty exists as to the safety of an aircraft and its 
occupants.  
 
Waypoint : A specified geographical location used to define an area navigation route or the flight path 
of an aircraft employing area navigation. Waypoints are identified as either: 
 
  Fly-by waypoint : A waypoint which requires turn anticipation to allow tangential interception of the  
                              next segment of a route or procedure, or 
 
  Flyover waypoint. A waypoint at which a turn is initiated in order to join the next segment of a route or  
                               procedure. 
 

Annex 12 : Search and Rescue : 
 
Alerting post : Any facility intended to serve as an intermediary between a person reporting an 
emergency and a rescue coordination centre or rescue subcentre. 
 
Ditching :  The forced landing of an aircraft on water. 
 
Joint rescue coordination centre (JRCC) :  A rescue coordination centre responsible for both 
aeronautical and maritime search and rescue operations. 
 
Rescue :  An operation to retrieve persons in distress, provide for their initial medical or other needs, 
and deliver them to a place of safety. 
 
Search : An operation normally coordinated by a rescue coordination centre or rescue subcentre 
using available personnel and facilities to locate persons in distress. 
 
Search and rescue facility : Any mobile resource, including designated search and rescue units, 
used to conduct search and rescue operations. 
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Search and rescue service : The performance of distress monitoring, communication, coordination 
and search and rescue functions, initial medical assistance or medical evacuation, through the use of 
public and private resources, including cooperating aircraft, vessels and other craft and installation. 
 
Search and rescue region (SRR) : An area of defined dimensions, associated with a rescue 
coordination centre, within which search and rescue services are provided. 
 
Search and rescue unit :  A mobile resource composed of trained personnel and provided with 
equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations. 
 

Annex 14 : Aerodromes : 
 
Aerodrome beacon : Aeronautical beacon used to indicate the location of an aerodrome from the air. 
 
Aerodrome certificate : A certificate issued by the appropriate authority under applicable regulations 
for the operation of an aerodrome. 
 
Aerodrome elevation : The elevation of the highest point of the landing area. 
 
Aerodrome identification sign : A sign placed on an aerodrome to aid in identifying the aerodrome 
from the air. 
 
Aerodrome reference point : The designated geographical location of an aerodrome. 
 
Aerodrome traffic density : 
 
a) Light : Where the number of movements in the mean busy hour is not greater than 15 per runway or 
typically less than 20 total aerodrome movements. 
 
b) Medium : Where the number of movements in the mean busy hour is of the order of 16 to 25 per 
runway or typically between 20 to 35 total aerodrome movements. 
 
c) Heavy : Where the number of movements in the mean busy hour is of the order of 26 or more per 
runway or typically more than 35 total aerodrome movements. 
 
Note 1.— The number of movements in the mean busy hour is the arithmetic mean over the year of 
the number of movements in the daily busiest hour. 
  
Note 2.— Either a take-off or a landing constitutes a movement. 
 
Aeronautical beacon : An aeronautical ground light visible at all azimuths, either continuously or 
intermittently, to designate a particular point on the surface of the earth. 
 
Aeronautical ground light : Any light specially provided as an aid to air navigation, other than a light 
displayed on an aircraft. 
 
Aeroplane reference field length : The minimum field length required for take-off at maximum 
certificated take-off mass, sea level, standard atmospheric conditions, still air and zero runway slope, 
as shown in the appropriate aeroplane flight manual prescribed by the certificating authority or 
equivalent data from the aeroplane manufacturer. 
 
Field length means balanced field length for aeroplanes, if applicable, or take-off distance in other 
cases. 
 
Aircraft classification number (ACN) : A number expressing the relative effect of an aircraft on a 
pavement for a specified standard subgrade category. 
 
Note.— The aircraft classification number is calculated with respect to the center of gravity (CG) 
position which yields the critical loading on the critical gear. Normally the aftmost CG position 
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appropriate to the maximum gross apron (ramp) mass is used to calculate the ACN. In exceptional 
cases the forwardmost CG position may result in the nose gear loading being more critical. 
 
Aircraft stand : A designated area on an apron intended to be used for parking an aircraft. 
 
Barrette : Three or more aeronautical ground lights closely spaced in a transverse line so that from a 
distance they appear as a short bar of light. 
 
Calendar : Discrete temporal reference system that provides the basis for defining temporal position 
to a resolution of one day (ISO 19108). 
 
Capacitor discharge light : A lamp in which high-intensity flashes of extremely short duration are 
produced by the discharge of electricity at high voltage through a gas enclosed in a tube. 
 
Certified aerodrome : An aerodrome whose operator has been granted an aerodrome certificate. 
 
Clearway : A defined rectangular area on the ground or water under the control of the appropriate 
authority, selected or prepared as a suitable area over which an aeroplane may make a portion of its 
initial climb to a specified height.  
 
Datum : Any quantity or set of quantities that may serve as a reference or basis for the calculation of 
other quantities (ISO 19104). 
 
De-icing/anti-icing facility : A facility where frost, ice or snow is removed (de-icing) from the 
aeroplane to provide clean surfaces, and/or where clean surfaces of the aeroplane receive protection 
(anti-icing) against the formation of frost or ice and accumulation of snow or slush for a limited period 
of time. 
 
De-icing/anti-icing pad : An area comprising an inner area for the parking of an aeroplane to receive 
de-icing/anti-icing treatment and an outer area for the manoeuvring of two or more mobile de-
icing/anti-icing equipment. 
 
Declared distances : 
 
a) Take-off run available (TORA) : The length of runway declared available and suitable for the ground 
run of an aeroplane taking off. 
 
b) Take-off distance available (TODA) : The length of the take-off run available plus the length of the 
clearway, if provided. 
 
c) Accelerate-stop distance available (ASDA) : The length of the take-off run available plus the length 
of the stopway, if provided.  
 
d) Landing distance available (LDA) : The length of runway which is declared available and suitable for 
the ground run of an aeroplane landing. 
 
Dependent parallel approaches : Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument 
runways where radar separation minima between aircraft on adjacent extended runway centre lines 
are prescribed.  
 
Displaced threshold : A threshold not located at the extremity of a runway. 
 
Effective intensity : The effective intensity of a flashing light is equal to the intensity of a fixed light of 
the same colour which will produce the same visual range under identical conditions of observation. 
 
Ellipsoid height (Geodetic height) : The height related to the reference ellipsoid, measured along 
the ellipsoidal outer normal through the point in question. 
 
Fixed light : A light having constant luminous intensity when observed from a fixed point. 
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Frangible object : An object of low mass designed to break, distort or yield on impact so as to 
present the minimum hazard to aircraft. 
 
Geodetic datum : A minimum set of parameters required to define location and orientation of the local 
reference system with respect to the global reference system/frame. 
 
Geoid : The equipotential surface in the gravity field of the Earth which coincides with the undisturbed 
mean sea level (MSL) extended continuously through the continents. 
 
Note.— The geoid is irregular in shape because of local gravitational disturbances (wind tides, salinity, 
current, etc.) and the direction of gravity is perpendicular to the geoid at every point. 
 
Geoid undulation : The distance of the geoid above (positive) or below (negative) the mathematical 
reference ellipsoid.  
 
Note.— In respect to the World Geodetic System — 1984 (WGS-84) defined ellipsoid, the difference 
between the WGS-84 ellipsoidal height and orthometric height represents WGS-84 geoid undulation. 
 
Gregorian calendar : Calendar in general use; first introduced in 1582 to define a year that more 
closely approximates the tropical year than the Julian calendar. 
 
Note.— In the Gregorian calendar, common years have 365 days and leap years 366 days divided 
into twelve sequential months. 
 
Hazard beacon : An aeronautical beacon used to designate a danger to air navigation. 
 
Heliport : An aerodrome or a defined area on a structure intended to be used wholly or in part for the 
arrival, departure and surface movement of helicopters. 
 
Holding bay : A defined area where aircraft can be held, or bypassed, to facilitate efficient surface 
movement of aircraft. 
 
Holdover time : The estimated time the anti-icing fluid (treatment) will prevent the formation of ice and 
frost and the accumulation of snow on the protected (treated) surfaces of an aeroplane. 
 
Identification beacon : An aeronautical beacon emitting a coded signal by means of which a 
particular point of reference can be identified. 
 
Independent parallel approaches : Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument 
runways where radar separation minima between aircraft on adjacent extended runway centre lines 
are not prescribed. 
 
Independent parallel departures : Simultaneous departures  from parallel or near-parallel instrument 
runways. 
 
Instrument runway : One of the following types of runways intended for the operation of aircraft using 
instrument approach procedures: 
 
a) Non-precision approach runway : An instrument runway served by visual aids and a non-visual aid 
providing at least directional guidance adequate for a straight-in approach. 
 
b) Precision approach runway, category I : An instrument runway served by ILS and/or MLS and visual 
aids intended for operations with a decision height not lower than 60 m (200 ft) and either a visibility 
not less than 800 m or a runway visual range not less than 550 m. 
 
c) Precision approach runway, category II : An instrument runway served by ILS and/or MLS and 
visual aids intended for operations with a decision height lower than 60 m (200 ft) but not lower than 
30 m (100 ft) and a runway visual range not less than 350 m. 
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d) Precision approach runway, category III : An instrument runway served by ILS and/or MLS to and 
along the surface of the runway and: 
 
  CAT IIIA — intended for operations with a decision height lower than 30 m (100 ft), or no decision     
                     height and a runway visual range not less than 200 m. 
 
  CAT IIIB — intended for operations with a decision height lower than 15 m (50 ft), or no decision  
                     height and a runway visual range less than 200 m but not less than 50 m. 
 
  CAT IIIC — intended for operations with no decision height and no runway visual range limitations. 
 
Landing direction indicator : A device to indicate visually the direction currently designated for 
landing and for take-off. 
 
Marker : An object displayed above ground level in order to indicate an obstacle or delineate a 
boundary. 
 
Marking : A symbol or group of symbols displayed on the surface of the movement area in order to 
convey aeronautical information. 
 
Near-parallel runways : Non-intersecting runways whose extended centre lines have an angle of 
convergence/divergence of 15 degrees or less. 
 
Non-instrument runway : A runway intended for the operation of aircraft using visual approach 
procedures. 
 
Obstacle : All fixed (whether temporary or permanent) and mobile objects, or parts thereof, that are 
located on an area intended for the surface movement of aircraft or that extend above a defined 
surface intended to protect aircraft in flight. 
 
Obstacle free zone (OFZ) : The airspace above the inner approach surface, inner transitional 
surfaces, and balked landing surface and that portion of the strip bounded by these surfaces, which is 
not penetrated by any fixed obstacle other than a low-mass and frangibly mounted one required for air 
navigation purposes. 
 
Orthometric height : Height of a point related to the geoid, generally presented as an MSL elevation. 
 
Pavement classification number (PCN) : A number expressing the bearing strength of a pavement 
for unrestricted operations. 
 
Precision approach runway : see Instrument runway. 
 
Primary runway(s) : Runway(s) used in preference to others whenever conditions permit. 
 
Road : An established surface route on the movement area meant for the exclusive use of vehicles. 
 
Road-holding position : A designated position at which vehicles may be required to hold. 
 
Runway end safety area (RESA) : An area symmetrical about the extended runway centre line and 
adjacent to the end of the strip primarily intended to reduce the risk of damage to an aeroplane 
undershooting or overrunning the runway. 
 
Runway guard lights : A light system intended to caution pilots or vehicle drivers that they are about 
to enter an active runway. 
 
Runway-holding position : A designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation 
surface, or an ILS/MLS critical/sensitive area at which taxiing aircraft and vehicles shall stop and hold, 
unless otherwise authorized by the aerodrome control tower. 
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Note.— In radiotelephony phraseologies, the expression “holding point” is used to designate the 
runway-holding position. 
 
Runway strip : A defined area including the runway and stopway, if provided, intended: 
 
a) to reduce the risk of damage to aircraft running off a runway; and 
b) to protect aircraft flying over it during take-off or landing operations. 
 
Runway turn pad : A defined area on a land aerodrome adjacent to a runway for the purpose of 
completing a 180-degree turn on a runway. 
 
Slush : Water-saturated snow which with a heel-and-toe slapdown motion against the ground will be 
displaced with a splatter. 
 
Snow (on the ground) : 
 
a) Dry snow : Snow which can be blown if loose or, if compacted by hand, will fall apart again upon 
release. 
 
b) Wet snow : Snow which, if compacted by hand, will stick together and tend to or form a snowball; 
specific. 
 
c) Compacted snow : Snow which has been compressed into a solid mass that resists further 
compression and will hold together or break up into lumps if picked up; 
 
Stopway : A defined rectangular area on the ground at the end of take-off run available prepared as a 
suitable area in which an aircraft can be stopped in the case of an abandoned take off. 
 
Switch-over time (light) : The time required for the actual intensity of a light measured in a given 
direction to fall from 50 per cent and recover to 50 per cent during a power supply changeover, when 
the light is being operated at intensities of 25 per cent or above. 
 
Take-off runway : A runway intended for take-off only. 
 
Taxiway intersection : A junction of two or more taxiways. 
 
Taxiway strip : An area including a taxiway intended to protect an aircraft operating on the taxiway 
and to reduce the risk of damage to an aircraft accidentally running off the taxiway. 
 
Threshold : The beginning of that portion of the runway usable for landing. 
 
Touchdown zone : The portion of a runway, beyond the threshold, where it is intended landing 
aeroplanes first contact the runway. 
 
Usability factor : The percentage of time during which the use of a runway or system of runways is 
not restricted because of the cross-wind component. 
 
Note.— Cross-wind component means the surface wind component at right angles to the runway 
centre line. 
 

DOC 444 : PANS – Air Traffic Management : 
  
Accepting unit/controller : Air traffic control unit or air traffic controller next to take control of an 
aircraft. 
 
Aerodrome elevation :  The elevation of the highest point of the landing area. 
 
Aerodrome traffic circuit : The specified path to be flown by aircraft operating in the vicinity of an 
aerodrome. 
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Aeronautical fixed station : A station in the aeronautical fixed service. 
 
Aeronautical ground light : Any light specially provided as an aid to air navigation, other than a light 
displayed on an aircraft. 
 
Aircraft observation : The evaluation of one or more meteorological elements made from aircraft in 
flight. 
 
Aircraft proximity :  A situation in which, in the opinion of a pilot or air traffic services personnel, the 
distance between aircraft as well as their relative positions and speed have been such that the safety 
of the aircraft involved may have been compromised.  
 
AIRPROX : The code word used in an air traffic incident report to designate aircraft proximity. 
 
Air-report : A report from an aircraft in flight prepared in conformity with requirements for position, and 
operational and/or meteorological reporting. 
 
Blind transmission : A transmission from one station to another station in circumstances where two-
way communication cannot be established but where it is believed that the called station is able to 
receive the transmission. 
 
Broadcast : A transmission of information relating to air navigation that is not addresses to a specific 
station or stations. 
 
Code (SSR) : The number assigned to a particular multiple pulse reply signal transmitted by a 
transponder in Mode A or C. 
 
Discrete code : A four-digit SSR code with the last two digits not being “00”. 
 
Flow control : Measures designed to adjust the flow of traffic into a given airspace, along a given 
route, or bound for a given aerodrome, so as to ensure the most effective utilization of the airspace. 
 
Glide path :  A descent profile determined for vertical guidance during a final approach. 
 
Holding fix :  A geographical location that serves as a reference for a holding procedure. 
 
Holding procedure :  A predetermined manoeuvre which keeps an aircraft within a specified airspace 
while awaiting further clearance. 
 
Hot spot :  A location on an aerodrome movement area with a history or potential risk of collision or 
runway incursion, and where heightened attention by pilots/drivers is necessary. 
 
Identification :  The situation which exists when the position indication of a particular aircraft is seen 
on a situation display and positively identified (ex: “Radar identified”). 
 
Minimum fuel : The term used to describe a situation in which an aircraft fuel supply has reached a 
state where little or no delay can be accepted. 
 
Missed approach procedure :  The procedure to be followed if the approach cannot be continued. 
 
Mode (SSR) : The conventional identifier related to specific functions of the interrogation signals 
transmitted by an SSR interrogator. There are 4 modes : A, C, S & intermode. 
 
No transgression zone (NTZ) : In the context of independent parallel approaches, a corridor of 
airspace of defined dimensions located centrally between the 2 extended runway centre lines, where a 
penetration by an aircraft requires a controller intervention to manoeuvre any threatened aircraft on 
the adjacent approach. 
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Obstacle clearance altitude (OCA) or obstacle clearance height (OCH) :  The lowest altitude or 
the lowest height above the elevation of the relevant runway threshold or the aerodrome elevation as 
applicable, used in establishing compliance with appropriate obstacle clearance criteria. 
 
Precision approach radar (PAR) : Primary radar equipment used to detemine the position of an 
aircraft during final approach, in terms of lateral and vertical deviations relative to a nominal approach 
path, and in range relative to touchdown. The guidance is given by radiocommunication between the 
air traffic controller and the pilot. 
 
Primary radar :  A radar system which uses reflected radio signals. 
 
Primary surveillance radar (PSR) :  A surveillance radar system which uses reflected radio signals. 
 
Procedure turn :  A manoeuvre in which a turn is made away from a designated track followed by a 
turn in the opposite direction to permit the aircraft to intercept and proceed along the reciprocal of the 
designated track. 
 
Profile :  The orthogonal projection of a flight path or portion thereof on the vertical surface containing 
the nominal track. 
 
PSR blip :  The visual indication, in non-symbolic form, on a situation display of the position of an 
aircraft obtained by primary radar. 
 
Radar :  A radio detection device which provides information on range, azimuth and/or elevation of 
objects. 
 
Radar approach : An approach in which the final approach phase is executed under the direction of a 
controller using radar. 
 
Radar contact :  The situation which exists when the radar position of a particular aircraft is seen and 
identified on a situation display. 
 
Radar separation : The separation used when aircraft position information is derived from radar 
sources. 
 
Receiving unit/controller :  Air traffic services unit/air traffic controller to which a message is sent. 
 
Rescue unit : A unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the 
expeditious conduct of search and rescue. 
 
Runway incursion : Any occurende at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, 
vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft. 
 
Secondary radar :  A radar system wherein a radio signal transmitted from the radar station initiates 
the transmission of a radio signal from another station. 
 
Secondary surveillance radar (SSR) : A surveillance radar system which uses transmitters/receivers 
(interrogators) and tansponders. 
 
Segregated parallel operations : Simultaneous operations on parallel or near-parallel instrument 
runways in which one runway is used exclusively for approaches and the other runway is used 
exclusively for departures. 
 
Sending unit/controller : Air traffic services unit/air traffic controller transmitting a message. 
 
Shoreline :  A line following the general contour of the shore (…). 
 
SIGMET information : Information issued by a meteorological watch office concerning the occurence 
or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of 
aircraft operations. 
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Situation display : An electronic display depicting the position and movement of aircraft and other 
information as required ( = a screen = un écran du type écran TV par exemple). 
 
SSR response :  The visual indication, in non-symbolic form, on a situation display, of a response 
from an SSR transponder in reply to an interrogation. 
 
Standard instrument arrival (STAR) :  A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a 
significant point normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach 
procedure can be commenced. 
 
Standard instrument departure (SID) :  A designated instrument flight rule (IFR) departure route 
linking the aerodrome or a specified runway of the aerodrome with a specified significant point, 
normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences. 
 
Surveillance radar : Radar equipment used to determine the position of an aircraft in range and 
azimuth. 
 
Transition altitude (TA) : The altitude at or below which the vertical position of an aircraft is controlled 
by reference to altitudes. 
 
Transition layer : The airspace between the transition altitude and the transition level. 
 
Transition level (TL) :  The lowest flight level (FL) available for use above the transition altitude. 
 
Vectoring : Provision of navigational guidance to aircraft in the form of specific headings, based on 
the use of an ATS surveillance system (ex: Radar vectoring). 
 
Visual approach : An approach by an IFR flight when either part or all of an instrument approach 
procedure is not completed and the approach is executed in visual reference to terrain. 
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VIII. PREPARATION DU VOL : L’OUTIL INTERNET : 
 
Guide pratique pour la Belgique : 
 

 Site web de Belgocontrol :  
http://www.belgocontrol.be/belgoweb/publishing.nsf/Content/Operational 
 

      (Enregistrez-vous d’abord : http://www.belgocontrol.be/website/registerdata.do?cmd=init) 
 

      
      - AIP : http://www.belgocontrol.be/website/operInfoAip.do 
 
      - Flight Plan filing online : http://www.belgocontrol.be/website/operInfoFlightPlanning.do 
 
      - Notam, Sunrise/Sunset, PIB(Preflight Information Bulletin), Daily warnings, Atis/Volmet:  
        http://www.belgocontrol.be/website/jsp/services/pib/index.jsp 
 
      - Meteo : http://www.belgocontrol.be/website/opmeteoindex.do?cmd=init 
 

 
 

 Chart symbols : symboles des cartes publiées dans l’AIP belge : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-GEN-2.3-en-GB.html 

 

 Où trouver des informations, numéros de téléphone, Ground Movement Chart (GMC), 
Visual Approach Chart (VAC) des aérodromes belges :  
Dans la section « AD2 Aerodrome » de l’AIP. 

 

 Prohibited (P), Restricted (R) and Danger (D) Area in Belgium : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX02_v02.pdf   & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.1-en-GB.html#ENR-5.1 

 

 Temporary Reserved Area (TRA), Temporary Segregated Area (TSA), Helicopter Training 
Area (HTA), Low Flying Area (LFA) : (military exercises and training areas) 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX03a_v03.pdf  & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX03b_v02.pdf  & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX03c_v01.pdf  & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.2-en-GB.html#ENR-5.2 
 

 Low Flying Area Golf One to Five : Aerial Sporting and Recreational Activities (gliders until FL 
95 – excluded. Class G airspace when activated) : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.5-en-GB.html  & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX04b.pdf  & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX04c.pdf  & 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX04d.pdf 

 

 Control Zone (CTR) in Belgium : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01a_v02.pdf 

 

 Civil Terminal Area (TMA) in Belgium : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01b_v03.pdf 

 

 Military TMAs in Belgium : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01c_v01.pdf 

 

 Other Control Areas (CTA) in Belgium : 
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01d_v01.pdf 
  

http://www.belgocontrol.be/belgoweb/publishing.nsf/Content/Operational
http://www.belgocontrol.be/website/registerdata.do?cmd=init
http://www.belgocontrol.be/website/operInfoAip.do
http://www.belgocontrol.be/website/operInfoFlightPlanning.do
http://www.belgocontrol.be/website/jsp/services/pib/index.jsp
http://www.belgocontrol.be/website/opmeteoindex.do?cmd=init
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-GEN-2.3-en-GB.html
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX02_v02.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.1-en-GB.html#ENR-5.1
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX03a_v03.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX03b_v02.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX03c_v01.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.2-en-GB.html#ENR-5.2
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.5-en-GB.html
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX04b.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX04c.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX04d.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01a_v02.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01b_v03.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01c_v01.pdf
http://www.belgocontrol.be/website/eaip/eAIP_Main/graphics/ENR/ENR_INDEX01d_v01.pdf
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IX. DOCUMENTS ET INFOS COMPLEMENTAIRES : 
 
 

 DGTA (SPF Mobilité et Transports - Direction Générale du Transport Aérien) : 
http://www.mobilit.fgov.be/fr/air/air.htm 

 

 Programme détaillé de la formation théorique et en vol pour PPL(A) : 
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL7.pdf 

 

 Programme et procédure de l’examen théorique et pratique PPL(A) : 
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL8.pdf 

 

 Programme de la formation théorique et pratique pour voler la nuit :  
Night (VFR) flight qualification : http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL11.pdf 

 

 Droit international : Convention de Chicago de 1944 (relative à l'aviation civile internationale), 
accords de Paris (1956), convention de Varsovie, convention de Tokyo, convention de Rome, etc. 
http://www.mobilit.fgov.be/fr/air/codeairint.htm 

http://www.mobilit.fgov.be/fr/air/air.htm
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL7.pdf
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL8.pdf
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/FCL11.pdf
http://www.mobilit.fgov.be/fr/air/codeairint.htm

