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ENR 1.1.7: Service du contrôle de la circulation 

aérienne  
 

7.1 Autorisations du contrôle de la circulation aérienne 
 
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 organisme de contrôle 
de la circulation aérienne. 
 
le 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 manœuvres 
déterminées, telles que circulation au sol, 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. 
Si un aéronef demande une autorisation comportant 
une priorité, un rapport exposant les motifs de cette 
demande de priorité doit être fourni, sur demande, à 
l’organisme intéressé du contrôle de la circulation 
aérienne. 
 
 
7.2 Possibilité de modification d’autorisation en cours 

de vol 
 
Si, avant le départ, on prévoit que, selon l’autonomie de 
l’aéronef et sous réserve d’une modification 
d’autorisation en cours de vol, il pourrait être décidé de 
faire route vers un nouvel aérodrome de destination, les 
organismes appropriés du contrôle de la circulation 
aérienne en seront avisés par insertion dans le plan de 
vol de renseignements concernant la nouvelle route (si 
elle est connue) et la nouvelle destination.  
 
Un aéronef utilisé sur un aérodrome contrôlé ne doit 
pas être conduit sur l’aire de manœuvre sans 
autorisation de la tour de contrôle de l’aérodrome et se 
conforme à toute indication donnée par cet organisme. 
 
7.3 Comptes rendus de position 
 
À moins d’en être exempté par l’autorité compétente 
des services de la circulation aérienne ou par 
l’organisme intéressé des services de la circulation 
aérienne dans des conditions spécifiées par ladite 
autorité, un aéronef en vol contrôlé doit signaler à 
l’organisme intéressé des services de la circulation 
aérienne, dès que possible, l’heure et le niveau au 
moment du passage de chaque point de compte rendu 
obligatoire désigné, ainsi que tous autres 
renseignements nécessaires. De même, des comptes 
rendus de position doivent être faits par rapport à des 
points de compte rendu supplémentaires à la demande 
de l’organisme intéressé des services de la circulation 
aérienne. 

  ENR 1.1.7: Air traffic control service  
 
 
7.1 Air traffic control clearances 
 
An air traffic control clearance shall be obtained prior to 
operating a controlled flight, or a portion of a flight as a 
controlled flight. Such clearance shall be requested 
through the submission of a flight plan to an air traffic 
control unit. 
 
 
A flight plan may cover only part of a flight, as 
necessary, to describe that portion of the flight or those 
manoeuvres which are subject to air traffic control. 
A clearance may cover only part of a current flight plan, 
as indicated in a clearance limit or by reference to 
specific manoeuvres such as taxiing, landing or taking 
off. 
 
 
If an air traffic control clearance is not satisfactory to a 
pilot-in-command of an aircraft, the pilot-in command 
may request and, if practicable, will be issued an 
amended clearance. 
 
Whenever an aircraft has requested a clearance 
involving priority, a report explaining the necessity for 
such priority shall be submitted, if requested by the 
appropriate air traffic control unit.  
 
 
 
7.2 Potential reclearance in flight 
 
 
If prior to departure it is anticipated that depending on 
fuel endurance and subject to reclearance in flight, a 
decision may be taken to proceed to a revised 
destination aerodrome, the appropriate air traffic control 
units shall be so notified by the insertion in the flight 
plan of information concerning the revised route (where 
known) and the revised destination. 
 
 
An aircraft operated on a controlled aerodrome shall not 
taxi on the manoeuvring area without clearance from the 
aerodrome control tower and shall comply with any 
instructions given by that unit. 
 
7.3 Position reports 
 
Unless exempted by the appropriate ATS authority or by 
the appropriate air traffic services unit under conditions 
specified by that authority, a controlled flight shall report 
to the appropriate air traffic services unit, as soon as 
possible, the time and level of passing each designated 
compulsory reporting point, together with any other 
required information. Position reports shall similarly be 
made in relation to additional points when requested by 
the appropriate air traffic services unit. 
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En l’absence de points de compte rendu ou de lignes de 
compte rendu désignés, les comptes rendus de position 
doivent être  faits à des intervalles prescrits par l’autorité 
compétente des services de la circulation aérienne ou 
par l’organisme intéressé des services de la circulation 
aérienne.  
Les vols contrôlés qui transmettent par liaison de 
données les informations de position à l’organisme 
intéressé des services de la circulation aérienne ne 
doivent faire de comptes rendus de position vocaux que 
sur demande. 
 
7.4 Cessation du contrôle 
 
Sauf en cas d’atterrissage à un aérodrome contrôlé, un 
aéronef effectuant un vol contrôlé doit aviser l’organisme 
ATC compétent  dès qu’il cesse de dépendre du service 
du contrôle de la  circulation aérienne. 
 
7.5 Communications 
 
Un aéronef en vol contrôlé doit garder une écoute 
permanente des communications vocales air-sol sur le 
canal de communication approprié de l’organisme 
intéressé du contrôle de la circulation aérienne, et il doit 
établir, selon les besoins, des  communications 
bilatérales avec celui-ci, sauf instructions  contraires de 
l’autorité compétente des services de la circulation 
aérienne s’appliquant aux aéronefs qui font partie de la  
circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé. 
 
Lorsqu’une interruption des communications l’empêchera 
de se conformer aux dispositions du paragraphe 
précédent, l’aéronef doit se conformer aux procédures à 
utiliser en cas d’interruption des communications vocales 
figurant en ENR1.3.4. L’aéronef doit chercher à établir les 
communications avec l’organisme compétent du contrôle  
de la circulation aérienne par tous les autres moyens 
disponibles. En outre, l’aéronef, lorsqu’il fait partie de la 
circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé, doit 
assurer une surveillance en vue de recevoir les 
instructions qui pourraient lui être adressées par signaux 
visuels. 
 

ENR 1.1.8 VOLS EN FORMATION 
 
Les aéronefs ne doivent pas voler en formation qu’après 
entente préalable entre les pilotes commandants de bord 
des divers aéronefs participant au vol et, pour le vol en 
formation dans l'espace aérien contrôlé, avec l'autorisation 
des autorités ATS compétentes. 
 

  In the absence of designated reporting points, position 
reports shall be made at intervals prescribed by the 
appropriate ATS authority or specified by the 
appropriate air traffic services unit.  
 
 
Controlled flights providing position information to the 
appropriate air traffic services unit via data link 
communications shall only provide voice position reports 
when requested. 
 
 
7.4 Termination of control 
 
A controlled flight shall, except when landing at a 
controlled aerodrome, advise the appropriate ATC unit 
as soon as it ceases to be subject to air traffic control 
service. 
 
7.5 Communications 
 
An aircraft operated as a controlled flight shall maintain 
continuous air-ground voice communication watch on 
the appropriate communication channel of, and 
establish two-way communication as necessary with, 
the appropriate air traffic control unit, except as may be 
prescribed by the appropriate ATS authority in respect 
of aircraft forming part of aerodrome traffic at a 
controlled aerodrome. 
 
 
If a communication failure precludes compliance with 
the previous paragraph, the aircraft shall comply with 
the voice communication failure procedures indicated in 
ENR 1.3.4. The aircraft shall attempt to establish 
communications with the appropriate air traffic control 
unit using all other available means. In addition, the 
aircraft, when forming part of the aerodrome traffic at a 
controlled aerodrome, shall keep a watch for such 
instructions as may be issued by visual signals. 
 
 
 
 

ENR 1.1.8 FORMATION FLIGHTS 
 

Aircraft shall not be flown in formation except by pre-
arrangement among the pilots-in-command of the aircraft 
taking part in the flight and, for formation flight in controlled 
airspace, with clearance from the appropriate ATS authority. 

les vols en formation des aéronefs civils ne sont pas 
autorisés à l’intérieur de l’espace aérien RVSM. 

  Civil aircraft in formation flights are not permitted within 
RVSM airspace. 

 


