
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Arrêté du 28 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et 
qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite 
des aéronefs) 

NOR : TREA2104907A 

La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer, 
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les 

protocoles qui l’ont modifiée ; 
Vu le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences 

techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément 
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 

Vu le règlement (UE) no 2018/395 du 13 mars 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant 
l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons 
conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; 

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 
et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) 
no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du 
Conseil ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des 
règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage 
de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; 

Vu le code de l’aviation civile ; 
Vu le code des transports ; 
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non 

professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Au paragraphe 4.5.2.1 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Dans l’attente de la délivrance du brevet et de la licence correspondante par un service des licences, les 
candidats à un brevet et une licence de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ayant réussi les épreuves 
théoriques et pratiques requises pour l’obtention de ce titre peuvent en exercer les privilèges s’ils détiennent une 
attestation provisoire conforme aux procédures de l’autorité, afin de piloter seul à bord des ULM de la classe dont 
ils ont obtenu la qualification, pendant une durée maximale de 8 semaines. » 

Art. 2. – Le paragraphe 7.2.4.3 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe 
ainsi rédigé : 

« 7.2.4.3. Crédit accordé aux titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote privé avion (ITT) et 
instructeurs adjoints de pilote privé avion (IATT) périmée. 

« Les pilotes titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote privé avion et d’instructeur adjoint de pilote 
privé avion périmées qui répondent aux exigences visées au b du FCL.915 et au b du FCL.940.FI du règlement 
(UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les 
procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) 
no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, obtiennent une qualification d’instructeur de vol (FI). » 

Art. 3. – Après le paragraphe 1.2.4 de l’appendice 3 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est 
ajouté un paragraphe 1.2.5 ainsi rédigé : 

« 1.2.5. Licence nationale de pilote de planeur avec pratique de la voltige 
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« Les titulaires d’une licence nationale de pilote de planeur qui détiennent la mention “Apte à la pratique de la 
voltige” ou possédant une autorisation dite de premier cycle valant mention “Apte à la pratique de la voltige 
élémentaire” délivrée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions 
et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d’avions et de planeurs pour la pratique de la voltige 
aérienne obtiennent lors de la conversion de leur licence nationale en licence SPL [partie SCFL] la mention de “vol 
acrobatique de base” et les privilèges associés conformément au point SFCL.200 b) de l’annexe III [partie SFCL] 
du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles 
détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de 
conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. 

« Les titulaires d’une licence nationale de pilote de planeur détenteurs de la mention “Apte à la pratique de la 
voltige avancée et négative” ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle valant mention “Apte à la 
pratique de la voltige avancée” délivrée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 2 juillet 2007 
susmentionné obtiennent lors de la conversion de leur licence nationale en licence SPL [partie SFCL] la mention de 
“vol acrobatique avancé” et les privilèges associés conformément au point SFCL.200 c) de l’annexe III [partie 
SFCL] du même règlement. » 

Art. 4. – Après le paragraphe 4.5 de l’appendice 4 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté 
un paragraphe 4.6 ainsi rédigé : 

« 4.6. Crédit accordé aux titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote de ballon (IBL) périmées. 
« Les pilotes titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote de ballon (IBL) périmée obtiennent un certificat 

d’instructeur de vol ballon FI (B) partie BFCL sous réserve de répondre aux conditions du d du point BFCL.360 du 
règlement (UE) no 2018/395 du 13 mars 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de 
ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au 
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. » 

Art. 5. – Après l’article 1.1 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est inséré un article 1.2 ainsi rédigé : 
« Art. 1.2. – I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans leur rédaction résultant de l’arrêté 

du 28 octobre 2021, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve 
des compétences dévolues à cette dernière collectivité en vertu du 1o du III de l’article 21 de la loi organique 
no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 

« II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et 
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l’Union européenne 
sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements. » 

Art. 6. – Le directeur de la sécurité de l’aviation civile et la directrice générale des 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 le 28 octobre 2021. 
La ministre de la transition écologique, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité  

de l’aviation civile, 
P. CIPRIANI 

Le ministre des outre-mer, 
Pour le ministre et par délégation : 

Préfète, directrice générale des outre-mer, 
S. BROCAS  
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