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3.8 Clôture d’un plan de vol 

L’autorisation d’atterrissage constitue la clôture du plan 
de vol. Un compte rendu d’arrivée doit être remis 
directement par radiotéléphonie ou par liaison de 
données, le plus tôt possible après l’atterrissage à 
l’organisme intéressée 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. S’il n’existe pas 
d’organisme des services de la circulation aérienne à 
l’aérodrome d’arrivée, le compte rendu d’arrivée doit 
être établi le plus tôt possible après l’atterrissage et 
communiqué par les moyens les plus rapides à 
l’organisme des services de la circulation aérienne la 
plus proche. 

  3.8 Closing a flight plan 
 

A report of arrival shall be made in person, by 
radiotelephony or via data link at the earliest possible 
moment after landing, to the appropriate air traffic services 
unit at the arrival aerodrome, by any flight for which a flight 
plan has been submitted covering the entire flight or the 
remaining portion of a flight to the destination aerodrome.
When no air traffic services unit exists at the arrival 
aerodrome, the arrival report, when required, shall be 
made as soon as practicable after landing and by the 
quickest means available to the nearest air traffic services 
unit. 

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 prendre les dispositions ci-après. Juste avant  
l’atterrissage, il doit, si possible, transmettre à 
l’organisme  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 doit être transmis à la  station 
aéronautique qui dessert l’organisme des services de la  
circulation aérienne chargé de la région d’information 
de vol dans laquelle évolue l’aéronef. 

When communication facilities at the arrival aerodrome 
are known to be inadequate and alternate arrangements 
for the handling of arrival reports on the ground are not 
available, the following action shall be taken. Immediately 
prior to landing the aircraft shall, if practicable, transmit to 
the appropriate air traffic services unit, a message 
comparable to an arrival report, where such a report is 
required. Normally, this transmission shall be made to the 
aeronautical station serving the air traffic services unit in 
charge of the flight information region in which the aircraft 
is operating. 

Les comptes rendus d’arrivée transmis par les aéronefs 
doivent renfermer 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. 

Le non respect des dispositions ci-dessus mentionnées 
entraîne le déclenchement et l’exécution d’opération de 
recherches et de sauvetage inutiles. 

Arrival reports made by aircraft shall contain the following 
elements of information:  

a) aircraft identification;  

b) departure aerodrome;  

c) destination aerodrome (only in the case of 
a diversionary landing);  

d) arrival aerodrome;  

e) arrival time. 

Failure to comply with the provisions mentioned here 
above leads to carrying out unnecessary search and 
rescue operations. 
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