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Livre I A

 

ÉRONEFS

 

A. 121.000-01
Titre II I

 

MMATRICULATION

 

, 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

ET

 

 

 

PROPRIÉTÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

Arrêté du 16 mars 1955

 

Chapitre I I

 

MMATRICULATION

 

 

 

ET

 

 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

A

 

RRÊTÉ

 

A. 121.000-01

 

Arrêté du 16 mars 1955

 

R

 

ELATIF

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

 

 

PUBLICITÉ

 

 

 

AÉRIENNE

 

(JO du 24 avril 1955, p. 4171)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRAVAUX

 

 

 

PUBLICS

 

, 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

 

 

ET

 

 

 

DU

 

 

 

TOURISME

 

 

 

ET

 

 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

INTÉRIEUR

 

,

 

Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne

 

 (1)

 

;

Vu l’article 8 du décret du 3 février 1955 relatif à
l’immatriculation des aéronefs

 

 (2)

 

,

 

A

 

RRÊTENT

 

:

 

Article premier. —  

 

Les propriétaires d’aéronefs
désireux d’utiliser leurs appareils pour la publicité
peuvent solliciter du ministre des travaux publics,
des transports et du tourisme l’autorisation de
substituer des inscriptions publicitaires aux marques
d’immatriculation sur certaines parties de leurs
aéronefs.

Dans ce cas, les marques d’immatriculation devront
figurer obligatoirement et dans la forme prévue aux
articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955, aux
emplacements ci-après indiqués:

 

I. A

 

ÉRODYNES

 

Sur les côtés extérieurs des plans verticaux de
queue.

 

II. A

 

ÉROSTATS

 

a. Dirigeables. – Sur les empennages, dans les
conditions fixées aux articles 8, 9 et 10 du décret
du 3 février 1955.

b. Ballons. – Les marques d’immatriculation
devront, dans tous les cas, subsister selon les
dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret du
3 février 1955.

 

Art. 2. —  

 

Les demandes d’autorisation devront être
adressées au ministère des travaux publics, des
transports et du tourisme, et comporter les
indications suivantes:

– Nom, prénoms et adresse du propriétaire de
l’aéronef;

– Numéro et date du certificat d’immatriculation;

– Marques d’immatriculation;

– Type de l’appareil;

– Inscription publicitaire (nature, dimensions et
emplacement).

 

Art. 3. —  

 

Toute modification à l’inscription devra
faire l’objet d’une nouvelle demande adressée dans
la même forme.

 

Art. 4. —  

 

Les autorisations sont accordées par le
ministre des travaux publics, des transports et du
tourisme, après accord du ministre de l’intérieur.

Ces autorisations ne sont valables que pour le survol
du territoire français.

 

Art. 5. —  

 

L’arrêté du 30 novembre 1935 et toutes
dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.

 

Art. 6. —  

 

Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au 

 

Journal officiel

 

 de la
République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1955.

 

Le ministre des travaux publics,
des transports et du tourisme,

 

É

 

DOUARD

 

 C

 

ORNIGLION

 

-M

 

OLINIER

 

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

 

R

 

OGER

 

 R

 

ICARD

 

1. La loi du 31 mai 1924 a été abrogée par la loi n° 58-346 du
3 avril 1958 donnant force de loi au code de l’aviation civile
et commerciale (partie législative). Les dispositions relatives
à la nationalité et à l’immatriculation, articles 3 à 7, ont été
reprises par les articles 3 à 7 du code de l’aviation civile et
commerciale (Décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955).
Celles-ci, modifiées par la loi n° 64-664 du 2 juillet 1964 ont
été reprises aux articles L. 121-1 à L. 121-5 du code actuel
(Décret n° 67-333 du 30 mars 1967).

2. Le décret n° 55-211 du 3 février 1955 relatif à
l’immatriculation des aéronefs a été repris aux articles
D. 121-1 et suivants du code de l’aviation civile (Décret
n° 67-335 du 30 mars 1967, art. 2). La rédaction en a été
refondue par le décret n° 71-171 du 23 février 1971.
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Livre I A

 

ÉRONEFS

 

A. 121.000-02
Titre II I

 

MMATRICULATION

 

, 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

ET

 

 

 

PROPRIÉTÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

Arrêté du 17 mai 1971

 

Chapitre I I

 

MMATRICULATION

 

 

 

ET

 

 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

A

 

RRÊTÉ

 

A. 121.000-02

 

Arrêté du 17 mai 1971

 

R

 

ELATIF

 

 

 

AUX

 

 

 

MARQUES

 

 

 

DE

 

 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

ET

 

 

 

D

 

’

 

IMMATRICULATION

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

 

 

PLAQUE

 

 

 

D

 

’

 

IDENTITÉ

 

 

 

ET

 

 

 

AU

 

 

 

CERTIFICAT

 

 

 

D

 

’

 

IMMATRICULATION

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

(JO du 6 août 1971)

 

Modifié par:

 

Arrêté du 23 juin 1977

 

(JO du 5 juillet 1977)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

INTÉRIEUR

 

 

 

ET

 

 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

,

 

Vu le code de l’aviation civile, troisième partie,
livre I

 

er

 

, titre II, chapitre I

 

er

 

, relatif à l’immatriculation
et la nationalité des aéronefs, et notamment les articles
D. 121-8, D. 121-9 et D. 121-10,

 

A

 

RRÊTENT

 

:

 

Article premier. —  

 

L’emplacement des marques de
nationalité et d’immatriculation des aéronefs, leur
dimension et le type de caractères à utiliser sont
fixés comme suit.

 

E

 

MPLACEMENT

 

 

 

DES

 

 

 

MARQUES

 

Art. 2. —  

 

Les marques de nationalité et
d’immatriculation sont peintes sur l’aéronef ou
apposées par tout autre moyen assurant le même
degré de fixité. Elles doivent être tenues
constamment propres et rester toujours visibles.

Elles sont disposées ainsi qu’il est indiqué ci-après:

 

A. Aérostats

 

a. Dirigeables.

Les marques apposées sur les dirigeables doivent
apparaître soit sur l’enveloppe, soit sur les
empennages. Si les marques sont apposées sur
l’enveloppe, elles sont disposées dans le sens de
la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et,
en outre, sur la surface supérieure le long du
méridien vertical. Si les marques sont apposées
sur les empennages, elles doivent apparaître sur
l’empennage horizontal et sur l’empennage
vertical; les marques apposées sur l’empennage
horizontal sont disposées sur la moitié droite de
la surface supérieure et sur la moitié gauche de la
surface inférieure, le haut des lettres étant dirigé

vers l’avant: les marques apposées sur
l’empennage vertical sont disposées sur la moitié
inférieure de l’empennage, de chaque côté, les
lettres étant placées horizontalement.

b. Ballons sphériques.

Les marques apposées sur les ballons sphériques
doivent apparaître en deux endroits
diamétralement opposés. Elles sont disposées
près de la circonférence horizontale maximum
du ballon.

c. Ballons non sphériques.

Les marques apposées sur les ballons non
sphériques doivent apparaître de chaque côte.
Elles sont disposées près du maître couple,
immédiatement au-dessus de la bande de
gréement ou des points d’attache des câbles de
suspension de la nacelle.

d. Tous aérostats.

Les marques sont apposées sur les côtés des
aérostats et doivent être visibles aussi bien des
côtés que du sol.

 

B. Aérodynes

 

a. Ailes.

Les marques apposées sur les aérodynes doivent
apparaître une fois sur la surface inférieure de la
voilure. Elles sont disposées sur la moitié gauche
de l’intrados à moins qu’elles ne s’étendent sur
tout l’intrados.

Autant que possible, elles doivent être disposées
à égale distance des bords d’attaque et de fuite.
Le haut des lettres est dirigé vers le bord
d’attaque.

b. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et
empennage vertical.

Les marques doivent apparaître soit de chaque
côté du fuselage (ou de la structure en tenant
lieu) entre les ailes et les plans de queue, soit sur
les moitiés supérieures des plans verticaux de
queue. Lorsque les marques sont disposées sur un
empennage à plans vertical unique, elles doivent
apparaître de chaque côté de ce plan.
Lorsqu’elles sont disposées sur un empennage à
plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître
sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.

c. Cas spéciaux.

Si un aérodyne ne comporte pas les éléments
correspondant à ceux mentionnés en a et b, les
marques doivent apparaître de manière telle que
l’aéronef puisse être facilement identifié.
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Livre I A

 

ÉRONEFS

 

A. 121.000-02
Titre II I

 

MMATRICULATION

 

, 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

ET

 

 

 

PROPRIÉTÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

Arrêté du 17 mai 1971

 

Chapitre I I

 

MMATRICULATION

 

 

 

ET

 

 

 

NATIONALITÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

A

 

RRÊTÉ

 

Art. 3. —  

 

Les conditions dans lesquelles des
dérogations aux prescriptions du précédent article
peuvent être accordées sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du
ministre de l’intérieur.

 

D

 

IMENSION

 

 

 

DES

 

 

 

MARQUES

 

Art. 4. —  

 

Les lettres de nationalité et
d’immatriculation doivent avoir toutes la même
hauteur.

 

A. Aérostats

 

La hauteur des marques apposées sur les aérostats
doit être d’au moins 50 cm.

 

B. Aérodynes

 

a. Ailes.

La hauteur des marques apposées sur les ailes des
aérodynes doit être d’au moins 50 cm.

b. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et
empennage vertical.

La hauteur des marques apposées sur le fuselage
(ou sur la structure en tenant lieu) et sur
l’empennage vertical des aérodynes doit être d’au
moins 30 cm.

c. Cas spéciaux.

Si un aérodyne ne comporte pas les éléments
correspondant à ceux mentionnés en 

 

a

 

 et 

 

b

 

 ci-
dessus, la dimension des marques doit être
suffisante pour que l’aéronef puisse être
facilement identifié.

 

TYPE DES CARACTÈRES DES MARQUES DE NATIONALITÉ 
ET D’IMMATRICULATION

Art. 5. —  Les lettres doivent être des lettres
majuscules en caractères romains, sans
ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) et la
longueur des tirets doivent être les deux tiers de la
hauteur d’un caractère.

Les caractères et les tirets doivent être en traits pleins
et d’une couleur qui tranche nettement sur le fond.
L’épaisseur des traits doit être du sixième de la
hauteur d’un caractère.

Chaque caractère doit être séparé de celui qui le
précède ou le suit immédiatement par un espace
égal au quart de la largeur d’un caractère. Pour cet
espacement un tiret est considéré comme un
caractère.

Art. 6. —  (Modifié en son alinéa 1er par: Arrêté du
23 juin 1977)

La plaque d’identité des aéronefs doit avoir au moins
0,10 m de largeur et 0,05 m de hauteur et doit être
faite en métal ou toute autre matière à l’épreuve du
feu. Elle doit être fixée à l’aéronef en un endroit bien
apparent, soit près de l’entrée principale, soit à
l’arrière du fuselage, approximativement au niveau
de son plan médian, sur le flanc droit.

Les marques de nationalité et d’immatriculation de
l’aéronef sont gravées sur la plaque d’identité.

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

Art. 7. —  Le certificat d’immatriculation de l’aéronef
est établi suivant le modèle figurant en annexe  (1).

Art. 8. —  Le secrétaire général à l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1971.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Pour le directeur des transports aériens empêché:

Le chef de service,

CLAUDE ABRAHAM

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

JEAN DOURS

1. La loi du 31 mai 1924 a été abrogée par la loi n° 58-346 du
3 avril 1958 donnant force de loi au code de l’aviation civile
et commerciale (partie législative). Les dispositions relatives
à la nationalité et à l’immatriculation, articles 3 à 7, ont été
reprises par les articles 3 à 7 du code de l’aviation civile et
commerciale (Décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955).
Celles-ci, modifiées par la loi n° 64-664 du 2 juillet 1964 ont
été reprises aux articles L. 121.1 à L. 12.15 du code actuel
(Décret n° 67-333 du 30 mars 1967).
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Livre I AÉRONEFS A. 121.000-03
Titre II IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS Arrêté du 29 octobre 1971
Chapitre I IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

A. 121.000-03

Arrêté du 29 octobre 1971

RELATIF AU REGISTRE D’IMMATRICULATION DES 
AÉRONEFS, AU REGISTRE DE DÉPÔT, PRÉVUS PAR LE 
CODE DE L’AVIATION CIVILE, ET AU REGISTRE 
D’ORDRE POUR L’ATTRIBUTION DES MARQUES 
PROVISOIRES

(JO du 21 novembre 1971)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu le code de l’aviation civile, IIIe partie, livre Ier,
titre II, et notamment les articles D. 121-32 et D. 121-
34,

ARRÊTE:

Article premier. —  Le registre de dépôt prévu à
l’article D. 121-32, paragraphe 1er, est un registre à
souche.

Le récépissé des pièces enregistrées, extrait dudit
registre, qui est délivré en application de l’article
D. 121-34, mentionne:

1° Le numéro d’ordre et la date d’enregistrement des
pièces;

2° Les noms et prénoms ou la raison sociale du
déposant;

3° Le nombre et la nature des pièces, avec
l’indication du but dans lequel le dépôt en a été
fait;

4° Le type, la série et le numéro dans la série de
l’aéronef ainsi que ses marques provisoires, ou
ses marques d’immatriculation, ou la date de la
déclaration prévue à l’article D. 121-16.

Art. 2. —  La partie de chaque feuille restant au
registre de dépôt est numérotée comme le récépissé
correspondant. Elle porte les mêmes mentions que
le récépissé et elle est datée et paraphée par le
fonctionnaire chargé de la tenue du registre
d’immatriculation.

Art. 3. —  Lorsqu’il y a lieu d’ouvrir un nouveau
registre de dépôt pour faire suite au registre épuisé,
l’ordre des numéros d’enregistrement se continue
sur le registre nouveau.

Art. 4. —  Le registre d’immatriculation prévu à
l’article D. 121-32, paragraphe 2°, est un registre à
reliure spéciale et à feuillets mobiles. Il est formé par
une série de dossiers constitués comme il est
indiqué ci-dessous.

Un dossier est ouvert pour tout aéronef faisant
l’objet d’une demande d’immatriculation
conformément à l’article D. 121-14.

Chaque dossier reçoit le numéro d’ordre attribué à
l’aéronef en application de l’article D. 121-1. Ce
numéro ainsi que les marques d’immatriculation de
l’aéronef sont portés en tête du dossier, par le
fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

Chaque dossier comporte trois parties distinctes:

a. La première partie reproduit les renseignements
prévus à l’article D. 121-5 ou, si l’aéronef est en
construction, les renseignements figurant sur la
déclaration établie conformément à l’article
L. 122-5;

Les déclarations de modifications aux
caractéristiques de l’aéronef, la demande de
radiation ou la pièce justifiant de la radiation de
l’aéronef figurent dans cette partie du dossier.

b. La deuxième partie du dossier est réservée aux
inscriptions prévues par les articles D. 121-18,
D. 121-19 et D. 122-1;

On enliasse à cet endroit les requêtes ainsi que
les bordereaux d’inscription hypothécaire, au fur
et à mesure de leur dépôt;

Les mentions de changements de domicile élu,
de subrogations et antériorités et de radiations
totales ou partielles sont portées sur les
bordereaux d’inscription hypothécaire dans la
marge réservée à cet effet.

c. La troisième partie du dossier est réservée au
classement des procès-verbaux de saisie.

Art. 5. —  Un registre spécial Marques provisoires est
ouvert où sont mentionnées, pour ordre, les
marques distinctives attribuées, en application de
l’article D. 121-7, aux aéronefs qui doivent effectuer
des vols munis de laissez-passer.

Art. 6. —  Le secrétaire général à l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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Titre II IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFSArrêté du 12 novembre 1980
Chapitre I IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

Fait à Paris, le 29 octobre 1971.

Pour le ministre et par délégation:
Pour le directeur des transports aériens empêché:

Le chef de service,

CLAUDE ABRAHAM

A. 121.000-04

Arrêté du 12 novembre 1980

PORTANT SUR L’INTERDICTION D’INSCRIPTION AU 
REGISTRE FRANÇAIS D’IMMATRICULATION DES 
AVIONS À RÉACTION SUBSONIQUES QUELLE QUE 
SOIT LEUR MASSE ET DES AVIONS À HÉLICES DE 
MASSE MAXIMALE AU DÉCOLLAGE INFÉRIEURE OU 
ÉGALE À 5700 KG DÉPOURVUS DE CERTIFICATS DE 
LIMITATION DE NUISANCES

(JO du 20 décembre 1979)

Modifié par:

Arrêté du 5 juillet 1982
(JO du 24 novembre 1982, p. 10368)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la directive du conseil des communautés
européennes du 20 décembre 1979 relative à la
limitation des émissions sonores des aéronefs
subsoniques;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-2 et suivants;

Vu l’arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de
délivrance des certificats et laissez-passer de limitation
de nuisances;

Vu l’arrêté du 6 juin 1979 relatif aux certificats de
limitation de nuisances destinés aux avions à réaction
subsoniques;

Vu l’arrêté du 3 avril 1980 relatif aux certificats de
limitation de nuisances destinés aux avions à hélices
de masse maximale au décollage inférieure ou égale à
5700 kg.

ARRÊTE:

Article premier. —  Champ d’application. – Doivent
être munis d’un certificat individuel, d’un certificat
spécial ou d’un laissez-passer de limitation de
nuisances, délivré conformément à la
réglementation en vigueur:

a. Les avions à réaction subsoniques qui exigent
une longueur de piste (sans prolongement d’arrêt
ni prolongement dégagé) supérieure à 600 m à la
masse maximale précisée dans le document
associé au certificat de navigabilité individuel et
dont l’inscription au registre français
d’immatriculation est postérieure au
31 décembre 1978;
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b. Les avions à hélices dont la masse maximale au
décollage est inférieure ou égale à 5700 kg et
dont l’inscription au registre français
d’immatriculation est postérieure au 20 juin
1980, à l’exception: 

1. Des avions à réaction subsoniques dont le
propriétaire postulera une réinscription sur le
registre d’immatriculation français à la suite
d’une location ou d’un affrètement à l’étranger
si la première inscription était antérieure au
31 décembre 1978;

2. Des avions utilisés, à la date de la demande
d’immatriculation, par un utilisateur français
au titre d’un contrat de location-vente ou de
crédit-bail conclu au plus tard avant le
1er juillet 1979;

3. Des avions qui remplaceront nombre pour
nombre des avions de même type dépourvus
de certificat de limitation de nuisances et
détruits accidentellement à condition que
l’inscription au registre d’immatriculation de
l’avion de remplacement soit effectuée dans
l’année qui suit la destruction;

4. Des avions présentant un intérêt historique;

5. Des avions munis d’un certificat de
navigabilité restreint d’aéronef ou d’un
certificat de navigabilité restreint d’aéronef de
collection;

6. Des avions à hélices conçus pour l’acrobatie
ou utilisés en travail agricole et pour la lutte
contre les incendies;

7. (Abrogé par: Arrêté du 5 juillet 1982). 

Art. 2. —  Dispositions transitoires. – Sont dispensés
des dispositions visées à l’article 1er les avions ne
satisfaisant pas aux normes acoustiques requises
pour la délivrance d’un certificat de limitation de
nuisances, dans les cas suivants; 

1. Avions qui pourront être amenés au niveau
réglementaire de bruit dans un délai laissé à
l’appréciation du ministre chargé de l’aviation
civile, mais sans que ce délai puisse excéder
deux ans à compter de la date d’immatriculation. 

Le ministre doit alors être assuré: 

a. Qu’il existe pour le type d’avion considéré des
dispositifs de conversion;

b. Que les avions équipés de tels dispositifs sont
capables de répondre aux conditions de
délivrance d’un certificat de limitation de
nuisances;

c. Que ces dispositifs sont effectivement
disponibles;

d. Que l’exploitant a passé commande de ces
dispositifs. 

2. Avions pour lesquels l’exploitant apporte au
ministre chargé de l’aviation civile la preuve que
s’ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses
activités s’en trouverait gravement et
anormalement compromise, à condition toujours
qu’en pareil cas ces avions soient rayés du
registre français d’immatriculation au plus tard le
31 décembre 1984. 

Art. 3. —  Conditions techniques. – Pour les avions à
réaction subsoniques, les conditions techniques de
délivrance du certificat de limitation de nuisances
de type sont celles définies dans l’arrêté du 6 juin
1979 relatif aux certificats de limitation de
nuisances destinés aux avions à réaction
subsoniques et seront au moins celles applicables
aux avions de catégorie 2 telles que définies dans
cet arrêté. 

Pour les avions à hélices, les conditions techniques
de délivrance du certificat de limitation de
nuisances de type sont celles définies aux articles 2,
3 et 4 de l’arrêté du 3 avril 1980 relatif aux
certificats de limitation de nuisances destinés aux
avions à hélices de masse maximale au décollage
inférieure ou égale à 5700 kg. 

Art. 4. —  Dispositions abrogées. – L’arrêté du 6 juin
1979 portant interdiction d’inscription au registre
français d’immatriculation des avions à réaction
subsoniques dépourvus de certification de limitation
de nuisances est abrogé.

Art. 5. – Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 12 novembre 1980. 

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile, 

CLAUDE ABRAHAM
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Titre II IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS Arrêté du 6 mars 1987
Chapitre I IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

A. 121.000-05

Arrêté du 6 mars 1987 

RELATIF À L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE 
D’IMMATRICULATION DES AÉRONEFS MUNIS
DE LAISSEZ-PASSER 

(JO du 20 mars 1987, p. 3177)

NOR: TRSA8700087A

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DES 
TRANSPORTS. 

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
D. 121-3;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux
conditions de navigabilité des aéronefs civils, 

ARRÊTE: 

Article premier. —  Peuvent être inscrits au registre
d’immatriculation les aéronefs pour lesquels un
laissez-passer français, en état de validité, a été
délivré dans les cas suivants: 

1° À la place d’un certificat de navigabilité
individuel dont l’établissement est retardé pour
une raison quelconque, bien que l’aéronef
satisfasse à toutes les conditions techniques de
délivrance;

2° Pour permettre des vols de contrôle en vue de la
délivrance d’un certificat de navigabilité
individuel à un aéronef de série terminé de
fabrication, dont le modèle a reçu un certificat de
navigabilité de type. 

Art. 2. —  Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 6 mars 1987. 

Pour le ministre et par délégation:
 Par empêchement du directeur général

de l’aviation civile:
L’ingénieur général de l’aviation civile, 

Y. GOETZINGER

A. 121.000-06

Arrêté du 22 février 1990

RELATIF À LA CRÉATION D’UN SERVEUR 
TÉLÉMATIQUE

(JO du 30 mars 1990, p. 3878)
NOR: EQUA9000360A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DE LA MER,

Vu les dispositions des articles L. 121-2, L. 121-10 et
D. 121-2 du code de l’aviation civile;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
ses articles 15 et 20;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par
les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-
421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre
1980;

Vu la lettre de la commission nationale de
l’informatique et des libertés en date du 23 janvier
1990 portant le n° 108-891,

ARRÊTE:

Article premier. —  Il est créé à la direction générale
de l’aviation civile (DGAC) un traitement automatisé
d’informations nominatives dont l’objet est d’assurer
la publicité, par service télématique, des inscriptions
portées au registre d’immatriculation des aéronefs.

Art. 2. —  Ces catégories d’informations nominatives
enregistrées sont les suivantes: nom, prénom,
adresse des propriétaires d’aéronefs, des locataires
d’aéronefs, des créanciers bénéficiaires
d’hypothèques sur aéronefs, des créanciers
bénéficiaires de saisies sur aéronefs.

Art. 3. —  Les destinataires ou catégories de
destinataires de ces informations sont toutes
personnes visées par l’article L. 121-10 du code de
l’aviation civile.

Art. 4. —  Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la
direction générale de l’aviation civile (DGAC),
service des transports aériens (STA).

Art. 5. —  Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1990.
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Pour le ministre et par délégation:
 Par empêchement du directeur général

 de l’aviation civile:
Le chef de service,

R. ESPÉROU

A. 121.000-07

Arrêté du 28 juillet 1992

FIXANT LES MONTANTS DES REMBOURSEMENTS 
PRÉVUS À L’ARTICLE D. 121-12 DU CODE DE 
L’AVIATION CIVILE POUR LA DÉLIVRANCE D’UN 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION OU D’UNE COPIE 
CONFORME DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT AU 
REGISTRE D’IMMATRICULATION DES AÉRONEFS

(JO du 21 août 1992, p. 11394)

NOR: EQUA9201166A

Modifié par:

Arrêté du 25 février 2002

(JO du 14 mars 2002, p. 4640)

LE MINISTRE DU BUDGET ET LE MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS,

Vu l’article D. 121-12 du code de l’aviation civile,

ARRÊTENT:

( modifié par : Arrêté du 25 février 2002)

Article premier. —  Les montants des
remboursements prévus à l’article D. 121-12 du
code de l’aviation civile pour la délivrance d’un
certificat d’immatriculation ou d’une copie
conforme des renseignements figurant au registre
d’immatriculation des aéronefs sont fixés
forfaitairement ainsi qu’il suit:

a) Pour la délivrance d’un certificat
d’immatriculation: 91 euros;

b) Pour la délivrance d’un duplicata de certificat
d’immatriculation: 6 euros;

c) Pour la délivrance d’une copie certifiée conforme
des renseignements relatifs à un aéronef: 6 euros.

Art. 2. —  Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.

(fin de l’amendement du : 25 février 2002)

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.



© DGAC 2005 • 121-000-01.fm page 217

Livre I AÉRONEFS A. 121.000-07
Titre II IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS Arrêté du 28 juillet 1992
Chapitre I IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

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

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général

 de l’aviation civile:
Le directeur des ressources humaines

 et des affaires financières,

J. PICHOT

Pour Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC
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