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Arrêté du 5 décembre 1973 
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AÉRONAUTIQUES

 

 

 

(JO du 19 février 1974, p. 1955)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

ARMÉES

 

 

 

ET

 

 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

, 

 

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée par le décret
du 31 mai 1947, notamment son article 25;

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer du 17 juin 1960, publiée par
décret n° 65-445 du 25 mai 1965;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles L. 142-1 et D. 131-1 à D. 131-10;

Vu l’article 63 du code pénal;

Vu le décret du 24 janvier 1956 portant organisation
en temps de paix des services de recherches et de
sauvetage des aéronefs en détresse;

Vu le décret du 8 juillet 1970 portant organisation des
recherches et de sauvetage des personnes en détresse
en mer en temps de paix;

Vu l’arrêté du 26 septembre 1957 du sous-secrétaire
d’État à l’aviation civile relatif aux procédures pour les
organismes civils de la circulation aérienne et aux
procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la
circulation aérienne générale, modifié par les arrêtés
du 18 décembre 1957, du 28 octobre 1958, du
27 décembre 1960, du 23 septembre 1964, du
18 janvier 1968, du 4 octobre 1968 et du 5 juin 1970, 

 

A

 

RRÊTENT 

 

: 

 

T

 

ITRE

 

 

 

PREMIER

 

 

O

 

BJET

 

 

 

Article premier. —  

 

Le présent arrêté a pour objet : 

– Dans son titre II de définir la notion de
l’assistance aux aéronefs en vol en état de
détresse ou en état d’urgence et la nature des
opérations qui s’y rattachent; 

– Dans son titre III de définir la manière dont
doivent être dirigées les opérations d’assistance
aux aéronefs en vol;

– Dans son titre IV de fixer, d’une part, la conduite
à tenir par des commandants d’aéronef pour
obtenir une assistance en vol et, d’autre part, les
règles à observer pour les commandants
d’aéronef qui ont connaissance de certains faits
pouvant mettre en péril des vies humaines à bord
d’un aéronef, d’un navire ou en d’autres
circonstances.

– Les conditions d’application de cet arrêté sont
définies dans le titre V.
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G
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SUR
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VOL

 

Art. 2. —  

 

Assistance aux aéronefs en vol en état de
détresse ou en état d’urgence.

Définitions :

1. Un aéronef en vol est en état de détresse lorsqu’il
court un danger grave et (ou) imminent et qu’une
assistance immédiate lui est nécessaire.

2. Un aéronef en vol est en état d’urgence lorsque
sa sécurité, ou celle d’une personne se trouvant à
bord, est menacée, sans qu’une assistance
immédiate lui soit nécessaire.

3. L’assistance aux aéronefs en vol en état de
détresse ou en état d’urgence consiste en une
opération ou une série d’opérations coordonnées
en vue d’aider à la conduite de ces aéronefs.

4. Ces opérations sont entreprises dès que l’état de
détresse ou l’état d’urgence est déclaré par le
commandant de bord, ou même seulement
présumé par l’un des organismes aéronautiques
officiels compétents ou par des tiers.

5. Pour un aéronef déclaré ou présumé en état de
détresse, une opération d’assistance est engagée
immédiatement et, dans toute la mesure du
possible, quelles que soient les circonstances.

6. Pour un aéronef en état d’urgence, une opération
d’assistance ne peut être engagée que sur
demande du commandant de bord et avec
l’accord de la personne ou de l’organisme qui
prête assistance.
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Art. 3. —  

 

L’assistance consiste à entreprendre les
opérations suivantes :

a. Communiquer à l’aéronef assisté, avec ou sans le
concours d’un autre aéronef, des éléments
nécessaires à la poursuite ou à l’interruption du
vol en l’aidant à effectuer certaines manœuvres;

b. Faire intercepter l’aéronef par un autre aéronef et,
le cas échéant, le faire escorter jusqu’à
l’atterrissage en un lieu choisi ou imposé par les
circonstances.

Ces opérations sont exécutées en totalité ou en
partie suivant l’évolution de la situation de détresse
ou d’urgence.
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Art. 4. —  

 

Organismes susceptibles de diriger les
opérations d’assistance ou d’y participer.

Les organismes susceptibles de diriger les opérations
d’assistance définies ci-dessus ou d’y participer
sont :

– Les organismes civils et militaires de la
circulation aérienne;

– Les organismes civils et militaires chargés des
services de recherches et de sauvetage des
aéronefs.

Les dispositions à prendre en vue de la préparation
et de la direction des opérations d’assistance visées
ci-dessus seront définies par les départements
ministériels compétents dans le cadre d’instructions
particulières.

 

Art. 5. —  

 

Aéronefs susceptibles d’effectuer des
opérations d’assistance.

Peuvent effectuer des opérations d’assistance, selon
les circonstances :

a. Les aéronefs d’État désignés normalement par les
départements ministériels compétents pour
effectuer des missions de recherche et de
sauvetage;

b. Les autres aéronefs d’État, sur l’initiative de leurs
commandants de bord ou du département dont
ils relèvent;

c. Les aéronefs commerciaux ou privés, sur
l’initiative du commandant de bord et, le cas
échéant, avec l’accord de l’exploitant.
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Art. 6. —  

 

Conduite à tenir par les commandants
d’aéronef pour obtenir une assistance en vol.

1. Si un commandant d’aéronef s’est déclaré en état
d’urgence, il devra :

1° Préciser la nature du danger et la nature de
l’opération d’assistance demandée;

2° Accuser réception de la réponse de
l’organisme ou de l’aéronef qui prête
assistance;

3° Se conformer aux directives qui lui sont
données.

2. Si un commandant d’aéronef s’est déclaré en état
de détresse, il s’efforcera de prendre les
dispositions visées aux alinéas 1, 2 et 3 du
paragraphe 6.1. ci dessus.

S’il ne peut prendre ces dispositions, par suite de
l’impossibilité d’établir ou de maintenir les
communications radio bilatérales, ou pour toute
autre raison de force majeure, il s’efforcera :

1. D’utiliser tous moyens dont il dispose, tels que
ceux permettant d’émettre des signaux visuels ou
radio-électriques, pour attirer l’attention, faire
connaître sa position et demander de l’aide;

2. Le cas échéant, de se conformer aux dispositions
réglementaires relatives à l’emploi des signaux
visuels pour l’interception des aéronefs en vol.

3. Hormis le cas de force majeure, l’opération
d’assistance ne sera interrompue qu’à la
demande du commandant d’aéronef assisté.

 

Art. 7. —  

 

Règles à observer par les commandants
d’aéronef témoins d’une situation mettant des
personnes en péril.

Lorsqu’un commandant d’aéronef sera témoin d’une
situation mettant des personnes en péril, il devra, à
moins qu’il soit dans l’impossibilité de le faire, ou
qu’il estime, étant donné les conditions dans
lesquelles il se trouve, qu’il n’est pas raisonnable ou
utile de le faire :
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a. Rester en vue des lieux, jusqu’à ce qu’il estime
que sa présence n’est plus nécessaire;

b. Communiquer sur la situation dans les plus brefs
délais au centre d’information de vol, ou au
centre de contrôle régional le plus proche, ou au
centre de coordination de recherches et de
sauvetage par l’intermédiaire de tout autre
organisme avec lequel il lui est possible d’entrer
en liaison, le plus grand nombre possible de
renseignements et, le cas échéant :

– Le type, l’identification et l’état de l’aéronef ou
du navire, et/ou le nombre et l’état des
personnes vues;

– La position et l’heure de la constatation de
l’accident ou de la détresse;

– Les moyens de reconnaître les lieux de
l’accident ou de la détresse.

c. Se conformer aux directives du centre de
coordination de recherches et de sauvetage ou de
tout autre organisme qui lui sera désigné.

Si aucune communication n’a pu être établie avec le
centre de coordination de recherches et de
sauvetage ou tout autre organisme, par le
commandant d’aéronef arrivé le premier sur les
lieux, celui-ci dirigera les opérations de tous les
aéronefs arrivant après lui jusqu’à ce que, par
accord mutuel, il laisse cette responsabilité à
l’autorité ou à l’aéronef qui est le mieux en mesure
de la prendre compte tenu des circonstances.

 

Art. 8. —  

 

Règles à observer par les commandants
d’aéronef ayant connaissance d’un message ou
signal de détresse.

Lorsqu’un commandant d’aéronef interceptera un
message ou signal de détresse ou en aura
connaissance par une source quelconque, il devra
tout en se conformant aux procédures de
télécommunications en vigueur :

a. Informer de la situation l’organisme de la
circulation aérienne approprié en lui
communiquant tous éléments permettant de
prêter assistance;

b. S’il le juge utile et raisonnable, se diriger vers le
lieu de la détresse;

c. S’il le juge possible se conformer aux directives
du centre de coordination de recherches et de
sauvetage ou de l’organisme de la circulation
aérienne approprié.

 

Art. 9. —  

 

Règles à observer par les commandants
d’aéronef ayant connaissance d’une demande
d’assistance par message ou signal visuel.

Lorsqu’un commandant d’aéronef interceptera une
demande d’assistance par message ou par signal
visuel en tenant lieu, ou en aura connaissance par
une source quelconque, il devra en aviser le plus tôt
possible l’organisme approprié.

S’il décide de prêter lui-même assistance, il en
avisera l’organisme précité dans les meilleurs délais.
Dans la mesure du possible, il se conformera aux
directives qui pourraient lui être données.
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ITRE 

 

V

A
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Art. 10. —  

 

Les dispositions du présent arrêté sont
applicables :

1° Dans les régions d’information de vol ou régions
de recherches et de sauvetage relevant de la
compétence des autorités de la République
française, à tous aéronefs civils et militaires, quels
que soient leur nationalité ou le type de
circulation aérienne utilisé;

2° Dans les régions d’information de vol ou régions
de recherches et de sauvetage ne relevant pas de
la compétence des autorités de la République
française, aux seuls aéronefs français, civils ou
militaires, dans la mesure où ces dispositions ne
sont pas contraires aux règlements des états
survolés. 

 

Art. 11. —  

 

Les modalités d’application du présent
arrêté seront précisées dans une instruction du
ministre des transports et du ministre des armées
publiée par le service de l’information aéronautique. 

 

Art. 12. —  

 

Le présent arrêté sera publié au 

 

Journal
officiel

 

 de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1973.

 

Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l’aviation civile,

 

M

 

AURICE

 

 G

 

RIMAUD

 

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :

Le conseiller technique,

 

G

 

UY

 

-J

 

EAN

 

 B

 

ERNARDY
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I. 142.000-02

Instruction du 15 avril 1976

RELATIVE AUX RÈGLES ET PROCÉDURES DE DÉTRESSE, 
D’URGENCE ET D’ASSISTANCE EN VOL

(JO du 19 août 1976)

Modifié par :

Instruction du 23 février 1982

(JO du 27 mars 1982, p. 3079)

TITRE A

OBJET

La présente instruction est prise en application de
l’article 11 de l’arrêté du 5 décembre 1973 qui
définit et réglemente certaines opérations
d’assistance par moyens aéronautiques.

Elle a pour objet :

– De relater les situations critiques que peuvent
connaître les aéronefs en vol;

– D’indiquer les organismes et moyens aériens
appelés à diriger ou à participer à des opérations
d’assistance;

– De définir les procédures à appliquer par les
commandants de bord pour :

– Faire connaître leurs difficultés;

– Obtenir assistance;

– De préciser la conduite à tenir lors des opérations
d’assistance par :

– Les organismes de contrôle;

– Les aéronefs d’interception et d’escorte;

– D’expliciter les responsabilités des commandants
de bord ayant connaissance de faits susceptibles
de mettre en péril des vies humaines, sur terre,
sur mer ou dans les airs.

DOMAINE D’APPLICATION

La présente instruction s’applique :

1° Dans les régions d’information de vol (FIR et UIR)
ou régions de recherche et de sauvetage (SRR)
relevant des autorités françaises, à tous les
aéronefs civils et militaires, quelle que soit leur
nationalité ou le type de circulation aérienne
utilisé (CAG.COMCER);

2° Dans les FIR (et UIR) et SRR ne relevant pas des
autorités françaises, aux seuls aéronefs circulant
sous les marques de nationalité française, et
lorsque le permettent les règlements nationaux
des états survolés. 

La présente instruction fera l’objet d’une publication
appropriée dans les manuels du service
d’information aéronautique. 

TITRE B 

GÉNÉRALITÉS SUR L’ASSISTANCE AUX AÉRONEFS EN VOL 

1. SITUATIONS CONDUISANT À LA NOTION 
D’ASSISTANCE 

Tout commandant de bord d’un aéronef en vol en
difficulté doit être à même :

– D’apprécier, selon les circonstances, la gravité de
la situation;

– D’informer par des messages ou des signaux
appropriés les organismes de contrôle (1) :

– Des conséquences qui en découlent pour la
poursuite du vol;

– De l’aide souhaitée.

Cette attitude conduit donc commandants de bord
et organisme de contrôle (1) à opérer une distinction
entre une situation justifiant une assistance
immédiate (état de détresse) et une situation
simplement préoccupante (état d’urgence). 

1. Par organismes de contrôle, il faut entendre les organismes
civils et militaires (organismes ATS) assurant le contrôle du
trafic aérien; centres de contrôle régionaux (CCR), centres
de direction et de contrôle (CDC), centres de contrôle de la
CER, contrôles d’aérodrome, etc.
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2. DÉFINITIONS 

2.1. État de détresse

Un aéronef en vol est en état de détresse lorsqu’il
court un danger grave et/ou imminent et qu’une
assistance immédiate lui est nécessaire.

Pour un aéronef déclaré ou présumé en état de
détresse une opération d’assistance est engagée
immédiatement et, dans toute la mesure du possible,
quelles que soient les circonstances. 

2.2. État d’urgence.

Un aéronef en vol est en état d’urgence lorsque sa
sécurité ou celle d’une personne se trouvant à bord
est menacée sans qu’une assistance immédiate lui
soit nécessaire.

Pour un aéronef en état d’urgence, une opération
d’assistance ne peut être engagée que sur demande
du commandant de bord et avec l’accord de la
personne ou de l’organisme qui prête assistance. 

3. DÉCLARATION DE L’ÉTAT DE DÉTRESSE
OU DE L’ÉTAT D’URGENCE 

L’état de détresse ou l’état d’urgence est déclaré par :

– Le commandant de bord de l’aéronef en
difficulté;

– Les organismes de contrôle ou les tiers lorsqu’ils
présument que la sécurité d’un aéronef est
menacée.

Pour les organismes de contrôle :

– L’état de détresse conduit nécessairement au
déclenchement des phases DETRESFA ou
DETRESCOM ou DETRESCER;

– L’état d’urgence peut conduire au déclenchement
de la phase d’alerte : ALERFA ou ALERCOM ou
ALERCER ou de la phase d’incertitude : INCERFA
ou INCERCOM ou INCERCER. 

4. ASSISTANCE 

4.1. Un aéronef en état de détresse ou d’urgence
peut avoir besoin : 

– d’éléments d’information lui permettant de
poursuivre ou d’interrompre le vol, en particulier
d’éléments de radionavigation ou de navigation
observée;

– d’être intercepté et éventuellement escorté
lorsque les éléments d’information transmis par
radio s’avèrent insuffisants ou que certaines
manœuvres à effectuer justifient l’assistance
temporaire ou permanente d’un autre aéronef en
vol. 

4.2. L’assistance consiste à entreprendre
les opérations suivantes : 

– Communiquer à l’aéronef assisté, avec ou sans le
concours d’un autre aéronef, des éléments
nécessaires à la poursuite ou à l’interruption du
vol en l’aidant à effectuer certaines manœuvres;

– Faire intercepter l’aéronef par un autre aéronef et
le cas échéant, le faire escorter jusqu’à
l’atterrissage en un lieu choisi ou imposé par les
circonstances.

NOTA. — Ces opérations sont exécutées en totalité
ou en partie suivant l’évolution de la situation de
détresse ou d’urgence. 

TITRE C 

DIRECTION OU PARTICIPATION
À DES OPÉRATIONS D’ASSISTANCE AUX AÉRONEFS EN VOL 

1. MOYENS SUSCEPTIBLES DE DIRIGER
OU DE PARTICIPER À DES OPÉRATIONS D’ASSISTANCE 

1.1. Organismes

Les organismes susceptibles de diriger ou de
participer à des opérations d’assistance sont (liste
non limitative) :

– Les organismes civils : centres de contrôle
régionaux (CCR), contrôles d’approche, contrôles
d’aérodromes;

– Les organismes militaires : centres de détection et
de contrôle (CDC); centres de contrôle de la CER,
contrôles locaux d’aérodromes (CLA), centres et
sous-centres de coordination et de sauvetage
(CCS et SCCS.), postes de coordination SAR.
(PCSAR). 
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1.2. Aéronefs

Les aéronefs susceptibles de diriger ou de participer
à des opérations d’assistance sont (liste non
limitative) :

– Les aéronefs d’État désignés normalement par les
départements ministériels compétents pour
effectuer les missions de recherches et de
sauvetage tels que ceux :

– de la défense (terre, mer, air, gendarmerie,
centres d’essais en vol);

– des finances (douanes);

– de l’intérieur (sécurité civile);

– Les autres aéronefs d’État sur l’initiative de leurs
commandants de bord ou du département dont
ils relèvent;

– Les aéronefs commerciaux ou privés, sur
l’initiative du commandant de bord et, le cas
échéant, avec l’accord de l’exploitant.

TITRE D

RÈGLES À OBSERVER
PAR LES COMMANDANTS D’AÉRONEFS EN DIFFICULTÉ

1. CONDUITE À TENIR PAR LES COMMANDANTS DE BORD 
D’AÉRONEF POUR SIGNALER LEUR ÉTAT DE DÉTRESSE

ET OBTENIR UNE ASSISTANCE

Pour faire connaître ses difficultés et obtenir une
assistance, le commandant de bord d’un aéronef en
état de détresse appliquera les procédures définies
ci-après, selon les circonstances :

1.1. Contact radio bilatéral air-sol maintenu

– Émission d’un message de détresse (cf. annexe II,
§ 1.1.) ;

– Émission d’un signal de détresse (cf. annexe III,
§ 2), en branchant le radar secondaire :

– sur mode A 3 code 77 (1) s’il s’agit d’un
aéronef civil;

– sur mode 3 code 77 EMERGENCY s’il s’agit
d’un aéronef militaire.

– Indication de la nature de danger et de la nature
de l’assistance demandée (cf. annexe II, § 2) ;

– Transmission de l’accusé-réception de la réponse
de l’organisme ou de l’aéronef qui prête
assistance;

– Application des directives transmises par
l’organisme ou l’aéronef assistant (2).

1.2. Contact radio bilatéral air-sol non établi

1.2.1. Application de la procédure d’interruption de
communication air-sol si les règles de l’air l’y
obligent;

1.2.2. Émission d’un signal de détresse
(cf. annexe III).

En branchant le radar secondaire :

– sur mode A 3 code 77 (1) s’il s’agit d’un aéronef
civil;

– sur mode 3 code 77 EMERGENCY s’il s’agit d’un
aéronef militaire.

En effectuant si possible un triangle de détresse
destiné à alerter les centres de contrôle :

– circuit à gauche en cas de panne radio totale à
bord;

– circuit à droite en cas de panne d’émission radio
à bord.

1.2.3. Exécution en cas d’interception, des signaux
visuels réglementaires (cf. annexe V) et application
des directives de l’aéronef assistant.

2. CONDUITE À TENIR PAR LES COMMANDANTS DE BORD 
D’AÉRONEF POUR SIGNALER LEUR ÉTAT D’URGENCE

ET OBTENIR SI NÉCESSAIRE UNE ASSISTANCE

Pour faire connaître ses difficultés et obtenir si
nécessaire une assistance, le commandant d’un
aéronef en état d’urgence appliquera les procédures
définies ci-après, selon les circonstances.

2.1. Contact radio bilatéral air-sol maintenu

– Émission d’un message d’urgence (cf. annexe II,
§ 1.2.) ;

– Émission d’un message de demande d’assistance
(cf. annexe II, § 2) en précisant :

– La nature du danger;

– La nature de l’assistance souhaitée;

1. Ou autre code prévu à cet effet dans les AIP. 2. Aéronef d’interception et/ou d’escorte.
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– Transmission de l’accusé-réception de la réponse
de l’organisme ou de l’aéronef qui prête
assistance.

– Application des directives transmises par
l’organisme ou l’aéronef assistant.

2.2. Contact radio bilatéral air-sol non établi

– Émission d’un signal d’urgence (cf. annexe III) en
branchant le radar secondaire :

– Sur mode A 3 code 76 (1) s’il s’agit d’un
aéronef en CAG;

– Sur mode 3 code 77 EMERGENCY s’il s’agit
d’un aéronef en COM ou en CER;

– Application de la procédure d’interruption des
communications air-sol si les règles de l’air l’y
obligent;

– Exécution en cas d’interception des signaux
visuels réglementaires (cf. annexe V) en
application des directives de l’aéronef assistant.

3. CONDUITE À TENIR PAR LE COMMANDANT DE BORD 
PENDANT L’ASSISTANCE

L’aéronef assisté doit, dans la mesure du possible :

– Se conformer aux directives de l’organisme de
contrôle ou de l’aéronef assistant;

– Garder l’écoute sur la fréquence de dernier
contact;

– Répondre aux signaux visuels réglementaires
(cf. annexe V).

4. CESSATION DE L’ASSISTANCE

Hormis le cas de force majeure, l’opération
d’assistance n’est interrompue qu’à la demande du
commandant de bord de l’aéronef assisté ou lorsque
l’assistance a été menée à son terme.

TITRE E

RÈGLES À OBSERVER PAR LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

1. CONDUITE À TENIR

PAR LES ORGANISMES DE CONTRÔLE (2)

Dès qu’un organisme de contrôle (3) intercepte une
demande d’assistance et croit être le premier
informé :

1.1. Il avise ou fait aviser (3) immédiatement selon le
cas :

– Le centre de détection et de contrôle (CDC)
compétent qui avise à son tour le centre de
coordination et de sauvetage (CCS) si la demande
d’assistance émane ou est supposée émaner d’un
aéronef en vol COM ou CER;

– Le centre de contrôle régional (CCR) qui avise à
son tour le CCS si la demande d’assistance
émane ou est supposée émaner d’un aéronef en
vol CAG;

– Le ou les organismes de contrôle les plus proches
par les voies les plus rapides.

1.2. Il assume la direction de l’opération
d’assistance s’il s’estime à même d’apporter une
aide efficace à l’aéronef en difficulté.

1.3. Il libère ou fait libérer l’espace aérien devant
l’aéronef en difficulté afin d’écarter les risques
d’abordage.

1.4. Il guide éventuellement un aéronef a‡ssistant.

1.5. Il transfère si nécessaire la direction de
l’opération à l’organisme de contrôle ou à l’aéronef
le mieux placé.

2. CESSATION DE L’OPÉRATION D’ASSISTANCE

Hormis le cas de force majeure, l’opération
d’assistance n’est interrompue qu’à la demande du
commandant de bord de l’aéronef assisté ou lorsque
l’assistance a été menée à son terme.

1. Ou autre code prévu à cet effet dans les AIP.

2. Ou autre prévu dans les AIP.
3. Cette notification tiendra lieu de déclenchement de phase

d’urgence en fonction des instructions régionales ou locales
en vigueur.
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TITRE F

RÈGLES À OBSERVER PAR LES AÉRONEFS ASSISTANTS

1. CONDUITE À TENIR PAR UN AÉRONEF

ASSISTANT GUIDÉ DU SOL

L’aéronef doit :

a. Se conformer aux instructions qui lui sont
données par l’organisme de contrôle directeur de
l’opération d’assistance;

b. Annoncer le « visuel » sur l’aéronef assisté;

c. Demander à l’aéronef assisté, dès le visuel :

– de mettre en service toutes les aides visuelles
dont il dispose (phares d’atterrissage,
éclairage-cabine, feux de position, fusées
éclairantes, etc.) si nécessaire;

– de répondre aux signaux réglementaires
d’interception le cas échéant en cas de défaut
de contact radio (cf. annexe V) ;

d. Assurer l’escorte en respectant les normes
définies en annexe IV;

e. Assurer l’anticollision avec l’aéronef assisté qu’il
a en vue.

2. CONDUITE À TENIR PAR UN AÉRONEF ASSISTANT

NON GUIDÉ DU SOL

L’aéronef doit:

a. Aviser l’organisme de contrôle avec lequel il est
normalement en contact radio et se conformer le
cas échéant aux instructions données par cet
organisme dans le cadre du contrôle de la
circulation aérienne;

b. Interroger et escorter l’aéronef assisté suivant les
directives précisées aux alinéas c, d et e du
paragraphe 1 du titre F.

3. CESSATION DE L’OPÉRATION D’ASSISTANCE

Hormis le cas de force majeure, l’opération
d’assistance n’est interrompue qu’à la demande du
commandant de bord de l’aéronef assisté ou lorsque
l’assistance a été menée à son terme.

TITRE G

RÈGLES À OBSERVER PAR LES COMMANDANTS D’AÉRONEF

1. TÉMOINS D’UNE SITUATION
METTANT DES PERSONNES EN PÉRIL

Lorsqu’un commandant d’aéronef est témoin d’une
situation mettant des personnes en péril, il doit, à
moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de le faire:

– Rester en vue des lieux, aussi longtemps qu’il le
peut où qu’il le juge nécessaire;

– Aviser ou faire aviser selon le cas:

– le centre de détection et de contrôle (CDC),
ou le centre de contrôle de la CER, qui avise à
son tour le centre de coordination et de
sauvetage (CCS);

– le centre de contrôle régional (CCR) qui avise
à son tour le centre de coordination et de
sauvetage;

– le ou les organismes de contrôle les plus
proches par les voies les plus rapides;

– Transmettre aux organismes contactés le plus
grand nombre possible de renseignements,
notamment:

– La position et l’heure de la constatation de
l’accident ou de la détresse;

– Les moyens de reconnaître les lieux de
l’accident ou de la détresse;

– Se conformer aux directives du CCS ou de tout
autre organisme qui lui est désigné.

Si aucune communication n’a pu être établie avec le
CCS ou tout autre organisme par le commandant
d’aéronef arrivé le premier sur les lieux, celui-ci
dirigera les opérations de tous les aéronefs arrivant
après lui jusqu’à ce que, par accord mutuel, il laisse
cette responsabilité à l’autorité ou à l’aéronef qui est
le mieux en mesure de la prendre, compte tenu des
circonstances. Cet état de fait devra être clairement
accepté par le directeur reconnu.

2. AYANT CONNAISSANCE

2.1. D’un message ou signal de détresse

Lorsqu’un commandant d’aéronef intercepte un
message ou signal de détresse ou en a connaissance
par une source quelconque, il doit, tout en se
conformant aux procédures de télécommunication
en vigueur:
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– Aviser ou faire aviser de la situation l’organisme
de contrôle approprié (cf. art. 1er, titre G) en lui
communiquant tous éléments permettant de
prêter assistance;

– S’il le juge utile et raisonnable, se diriger vers le
lieu de la détresse après avoir obtenu, le cas
échéant, les autorisations et instructions de
contrôle nécessaires;

– S’il le juge possible, se conformer aux directives
du centre de coordination et de sauvetage ou de
l’organisme de contrôle approprié.

2.2. D’une demande d’assistance par message ou
signal « visuel ».

Lorsqu’un commandant d’aéronef intercepte une
demande d’assistance par message ou par signal
visuel en tenant lieu (cf. annexe VI. Cette annexe a
été remplacée par instruction du 23 février 1982),
ou a connaissance d’une telle demande par une
source quelconque, il doit en aviser le plus tôt
possible l’organisme de contrôle ou de recherches et
de sauvetage approprié (cf. art. 1er, titre G).

S’il décide de prêter lui-même assistance, il en
informe l’organisme précité dans les meilleurs
délais. Dans la mesure du possible, il se conforme
aux directives qui peuvent lui être données.

Fait à Paris, le 15 avril 1976.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur adjoint du cabinet,

JACQUES BOYON

Le secrétaire d’État aux transports,

Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile,

CLAUDE ABRAHAM

NOTA. — Les annexes peuvent être consultées à la
direction générale de l’aviation civile (direction de
la navigation aérienne), 3, avenue de Friedland,
75008 Paris.

I. 142.000-03

Instruction du 29 octobre 1984

RELATIVE AUX CONDITIONS DE PARTICIPATION DES 
MOYENS AÉRIENS PRIVÉS AUX OPÉRATIONS DE 
RECHERCHES ET DE SAUVETAGE (SAR)

(JO du 1er décembre 1984, p. 11042, n. c.)

1. OBJET

1.1. Lorsqu’il lui revient d’organiser une opération
de recherche et de sauvetage pour un aéronef en
détresse, le centre de coordination de sauvetage
(CCS) peut faire appel, s’il l’estime utile, à certains
moyens aériens privés.

1.2. La présente instruction, prise en application du
décret n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant
organisation des recherches et du sauvetage des
aéronefs en détresse en temps de paix, a pour objet
de définir:

– La nature du concours bénévole qui peut être
demandé par le CCS;

– Les moyens aériens privés qui peuvent être
sollicités;

– Les modalités d’obtention de ce concours;

– Les modalités de remboursement des frais
exposés par les participants;

– Les responsabilités respectives en cas d’accident
survenu à l’occasion de tels concours.

1.3. La présente instruction s’applique aux régions
ou secteurs de la métropole et des départements et
territoires d’outre-mer.

2. NATURE DU CONCOURS

Le pilote sollicité pourra se voir demander d’assurer,
selon ses aptitudes, celles de son équipage, et
compte tenu des caractéristiques et des équipements
de l’aéronef à utiliser, l’une des missions suivantes:

– Effectuer des circuits de recherche à vue (VMC);

– Effectuer des circuits de recherche par systèmes
électroniques (méthode auditive ou de radio-
ralliement);

– Assurer le relais des communications radio.
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3. DÉFINITION ET DÉSIGNATION DES MOYENS
AÉRIENS PRIVÉS

3.1. Les moyens aériens visés par la présente
instruction sont les équipages qui ont été
préalablement inscrits sur des listes établies par les
services compétents de la direction générale de
l’aviation civile (DGAC).

3.2. Les listes visées au paragraphe 3.1. sont établies
selon des modalités à définir dans le cadre
d’instruction particulières aux services compétents
de la direction générale de l’aviation civile, et sur la
base des conditions d’aptitude et d’expérience
aéronautiques telles qu’elles sont prévues au titre IV
ci-après.

Ces listes sont communiquées aux centres de
coordination de sauvetage territorialement
compétents.

4. CONDITIONS À REMPLIR

4.1. Le pilote sollicité doit remplir, en qualité de
pilote-commandant de bord, outre les conditions
d’expérience fixées par les services compétents de la
direction générale de l’aviation civile, les conditions
de base suivantes:

a. Pour effectuer des recherches dans une zone
d’étendue limitée, voisine de son aérodrome
d’attache, dans les conditions météorologiques
de vol à vue (VMC), au-dessus du sol (SATER):

– être titulaire du brevet de pilote privé ou de
tout autre brevet permettant d’exercer les
privilèges du brevet de pilote privé.

b. Pour effectuer un des concours prévus au
chapitre II, dans une zone de grande étendue, et
éloignée de son aérodrome d’attache, au-dessus
du sol:

b.1. Satisfaire à la condition prévue en a ;

b.2. Être titulaire de la qualification IFR et utiliser
un aéronef équipé IFR;

b.3. Disposer d’une documentation aéronautique
complète et à jour.

c. Pour effectuer des recherches en mer:

c.1. Satisfaire aux conditions visées en b;

c.2. Utiliser un aéronef multimoteurs pouvant
poursuivre son vol avec un moteur en panne et
satisfaire aux obligations réglementaires prévues
à cet effet.

4.2. En ce qui concerne les missions à effectuer au-
dessus des régions terrestres inhabitées des
conditions supplémentaires peuvent être fixées par
l’autorité régionale de l’aviation civile.

4.3. Si le pilote-commandant de bord n’est pas le
propriétaire de l’aéronef, il doit pouvoir présenter, le
cas échéant, une autorisation délivrée par ce
dernier.

5. MODALITÉS D’OBTENTION DU CONCOURS 
D’UN MOYEN AÉRIEN PRIVÉ

5.1. La demande est adressée par le centre de
coordination de sauvetage intéressé à l’organisme
désigné par le service compétent de la direction
générale de l’aviation civile. Cet organisme doit être
en mesure de répondre à tout moment aux
demandes du CCS

5.2. Toute proposition d’aide peut être adressée au
CCS par l’intermédiaire du service compétent de la
direction générale de l’aviation civile.

5.3. La demande ou l’accord du CCS doit être
confirmé par message télégraphique.

6. CONDUITE DE LA MISSION

6.1. Le pilote-commandant de bord doit se
soumettre aux directives du CCS pour
l’accomplissement de la mission jusqu’à son terme.
Le non-respect de ces directives, de façon délibérée
et sans nécessité absolue, dégage la direction
générale de l’aviation civile des obligations
financières lui incombant aux termes des titres VII
et VIII de la présente instruction. 

Sauf circonstances exceptionnelles et dûment
justifiées, ces directives ne peuvent conduire cette
personne à enfreindre les règles de l’air (respect du
niveau minimal de survol par exemple) ou autres
règlements (douanes, police, santé, exploitation
technique des aéronefs, qualifications particulières
des navigants). 

6.2. Si les circonstances, notamment les conditions
météorologiques locales pour le vol à vue (visibilité
en vol et distance par rapport aux nuages inférieures
aux minima réglementaire), ne permettent pas au
pilote-commandant de bord de se conformer aux
règles de l’air, la mission est immédiatement
interrompue; le CCS compétent en est avisé dès que
possible et peut alors lui assigner une nouvelle
mission.
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6.3. Quelles que soient les circonstances, le pilote-
commandant de bord reste seul juge des possibilités
d’accomplir la mission et de ne pas donner suite à
cette demande.

7. INDEMNISATION DES FRAIS 

7.1. Sous réserve de l’observation des dispositions
prévues par le paragraphe 6.1, toute personne dont
le concours a été utilisé peut demander au ministère
des transports (direction générale de l’aviation
civile), outre le remboursement des frais qu’elle a
exposés, la prise en charge des dommages
éventuellement subis par elle-même, son personnel
et son matériel.

7.2. En ce qui concerne les frais, seuls donnent lieu
en principe à remboursement ceux afférents aux
carburants et aux ingrédients consommés pendant
toute la durée du vol. 

Ces frais sont réglés selon les dispositions en vigueur
à la direction générale de l’aviation civile. À cette
fin, les attestations doivent être présentées selon un
modèle fourni par celle-ci, et adressées directement
au centre de coordination de sauvetage intéressé,
pour certification des services rendus. 

7.3. Sans le cas où, ayant connaissance d’une
urgence aéronautique par une source quelconque,
un pilote-commandant de bord intervient de sa
propre initiative, à l’insu ou sans l’accord exprès du
centre de coordination de sauvetage compétent, la
direction générale de l’aviation civile se réserve la
possibilité de ne pas donner suite à la demande de
remboursement. 

8. DOMMAGES - RESPONSABILITÉS 

Sous réserve de l’observation des dispositions
prévues par le paragraphe 6.1, le ministère des
transports (direction générale de l’aviation civile)
s’engage à se substituer aux personnes participant à
une mission SAR sur demande du CCS pour la
réparation dans les conditions du droit commun des
dommages que les intéressés pourraient causer à des
tiers par le fait ou à l’occasion de la réalisation des
opérations de recherches et de sauvetage. 

9. PARTICIPATION A DES EXERCICES DE RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE 

9.1. Tout pilote-commandant de bord, inscrit sur
l’une des listes visées au paragraphe 3.1 de la
présente instruction, peut être sollicité par un centre
de coordination de sauvetage pour participer à un
exercice de recherches et de sauvetage. 

Dans ce cas, les dispositions de la présente
instruction s’appliquent sans réserve tout comme s’il
s’agissait d’une opération réelle. 

9.2. Des pilotes non inscrits sur l’une des listes
visées au paragraphe 3.1 peuvent néanmoins être
admis à participer à des exercices de recherches et
de sauvetage en vue de leur sensibilisation aux
problèmes de la sécurité aérienne. 

10. MODALITÉS D’APPLICATION 

Ces modalités d’application feront l’objet d’une
publication au Journal officiel de la République
française et, en tant que de besoin, d’une
publication appropriée dans les documents officiels
du service d’information aéronautique, et de
correspondances adressées aux groupements
représentatifs des associations aéronautiques et des
pilotes privés. 

Fait à Paris, le 29 octobre 1984. 

Le ministre de l’urbanisme, du logement
et des transports,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile, 

D. TENENBAUM

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire, 

F. BERNARD

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur
 et de la décentralisation, chargé des départements

 et territoires d’outre-mer,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,
 sociales et culturelles de l’outre-mer, 

J.-L. MATHIEU
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A. 142.000-04

Arrêté du 14 novembre 1991

RELATIF À LA CRÉATION DE LA COMMISSION 
NATIONALE DE SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE

(JO du 23 novembre 1991, p. 15295)

NOR: EQUA9101085A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DE L’ESPACE ET LE MINISTRE DES 
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
R. 142-2 et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs
annexes;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1983 relatif aux règles à suivre
lorsque des incidents de la circulation aérienne sont
constatés,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Il est institué auprès du ministre
chargé de l’aviation civile une commission nationale
de sécurité de la circulation aérienne.

Art. 2. —  La commission nationale de sécurité de la
circulation aérienne a pour mission d’élaborer et de
proposer toutes mesures propres à éviter le
renouvellement des incidents de la circulation
aérienne et à renforcer la sécurité du trafic aérien.

À cette fin, elle dispose des informations pertinentes
en l’espèce, et notamment des dossiers établis sur
tous les incidents où cette sécurité pourrait avoir été
compromise.

Elle peut prescrire toute recherche ou examen
complémentaire auprès des services compétents.

Elle est habilitée à entendre tout fonctionnaire de
l’aviation civile et tout navigant concerné ainsi que
toute personne dont elle souhaite s’assurer
l’expertise.

Art. 3. —  La commission nationale de sécurité de la
circulation aérienne établit un rapport annuel au
ministre sur la base de ses travaux.

Art. 4. —  La commission nationale de sécurité de la
circulation aérienne est présidée par le président de
la section Sécurité et navigation aérienne de
l’inspection générale de l’aviation civile et de la
météorologie.

Elle comprend, outre son président, les dix membres
délibérants ci-après:

– un inspecteur général de la section Sécurité et
navigation aérienne de l’inspection générale de
l’aviation civile et de la météorologie, vice-
président;

– le directeur de la navigation aérienne ou son
représentant;

– le chef de l’organisme du contrôle en vol ou son
représentant;

– le chef du bureau Enquêtes-accidents ou son
représentant;

– le médecin-chef de la direction générale de
l’aviation civile ou son représentant;

– un expert premier contrôleur titulaire d’une
qualification de contrôle régional ou son
suppléant, désignés par le ministre chargé de
l’aviation civile après avis de la commission
administrative paritaire du corps des ingénieurs
du contrôle de la navigation aérienne;

– un expert premier contrôleur titulaire d’une
qualification de contrôle d’approche ou son
suppléant, désignés par le ministre chargé de
l’aviation civile après avis de la commission
administrative paritaire du corps des ingénieurs
du contrôle de la navigation aérienne;

– un expert pilote de ligne commandant de bord ou
son suppléant, désignés par le ministre chargé de
l’aviation civile sur proposition des organisations
les plus représentatives des personnels navigants
techniques;

– un expert ou son suppléant, désignés par le
ministre chargé de l’aviation civile sur
proposition commune de la compagnie nationale
Air France et de l’organisation la plus
représentative des entreprises de transport aérien;

– un expert ou son suppléant, désignés par le
ministre chargé de l’aviation civile sur
proposition commune des fédérations sportives
représentatives d’activités aéronautiques.

Art. 5. —  La commission nationale de sécurité de la
circulation aérienne est réputée réunie lorsque la
moitié au moins de ses membres est présente.
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Art. 6. —  La commission nationale de sécurité de la
circulation aérienne dispose d’un secrétariat assuré
par le service du contrôle du trafic aérien.

Art. 7. —  La durée du mandat des membres
désignés par décision ministérielle est fixée à une
période de deux ans éventuellement renouvelable.

Art. 8. —  Une instruction ministérielle, prise en
application de l’arrêté du 18 juillet 1983 susvisé,
précise les procédures d’instruction des dossiers
relatifs aux incidents de la circulation aérienne.

Art. 9. —  Le chef de l’inspection générale de
l’aviation civile et de la météorologie, le directeur
général de l’aviation civile et le directeur des affaires
économiques, sociales et culturelles d’outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1991.

Le ministre de l’équipement, du logement,
 des transports et de l’espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et
territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC
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