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0. 6 
Décision n° / ANAC/DG/DSA fixant les normes de mise en œuvre relatives à 
l'immatriculation des aéronefs civils. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Vu la Constitution ; 
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 

1944; 
Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale; 
Vu le règlement n° 10/00-CEMAC-066-CM-04 du 21 juillet 2000 portant adoption du 

Code de l'aviation civile des Etats membres de la Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale; 

Vu le décret n°2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des 
transports, de l'aviation civile et de la marine marchande: 

Vu le décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la sécurité 
aérienne; 

Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de !'Agence Nationale 
de !'Aviation Civile; 

Vu le décret n° 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur général 
de l'agence nationale de l'aviation civile; 

Vu l'arrêté n° 4357/MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif à l'immatriculation des 
aéronefs civils, 

DECIDE 

Article premier : Les normes de mise en œuvre relatives aux conditions 
d'immatriculation des aéronefs civils en République du Congo sont fixées en annexe à la 
présente décision. 

Article 2 : Le directeur du transport aérien et le directeur de la sécurité aérienne sont 
chargés de l'exécution de la présente décision. 

Article 3 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera 
enregistrée et communiquée partout ou besoin sera. 

fait à Brazzaville, le 11·~ JUlN 20\4 
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NMO 3.3.1.1 INSCRIPTION D’UN AÉRONEF AU 
REGISTRE D’IMMATRICULATION 

1. OBJET  

(a) La présente norme de mise en œuvre a pour objet de présenter le formulaire à établir en cas 

d’immatriculation nouvelle d’un aéronef (appareil neuf, ou appareil précédemment inscrit sur le 

registre d’un autre État), ou en cas de mutation de propriété d’un aéronef (appareil déjà 

immatriculé en République du Congo, dont seul le propriétaire change). 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale désirant inscrire 

un aéronef sur le registre national d’immatriculation de la  République du Congo conformément 

aux sections 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4 et 3.3.1.6 du RAC 03 — Immatriculation des aéronefs. 
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3. FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN AÉRONEF 
AU REGISTRE D'IMMATRICULATION (ANAC FORM 03 — 01) 
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4. NOTICE EXPLICATIVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE 

(a) Le présent formulaire est à établir en cas d’immatriculation nouvelle d’un aéronef (appareil neuf, 

ou appareil précédemment inscrit sur le registre d’un autre État), ou en cas de mutation de 

propriété d’un aéronef (appareil déjà immatriculé en République du Congo, dont seul le 

propriétaire change). 

4.1 IMMATRICULATION OU MUTATION D’UN AÉRONEF 

4.1.1 DISPOSITIONS COMMUNES — IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

(a) Compléter cette rubrique en indiquant le nom du propriétaire de l’aéronef devant être inscrit au 

registre du Congo. Si l’aéronef doit être inscrit au nom de plusieurs copropriétaires, compléter la 

rubrique 7. 

(b) Un aéronef ne peut être inscrit au registre de la  République du Congo que s’il est éligible à 

l’immatriculation au registre national aux termes du Chapitre II.1 du Code de l’Aviation Civile  sauf 

dérogation. Lors de la première immatriculation ou mutation de propriété en son nom, le 

demandeur doit donc justifier de son identité et de sa nationalité et joindre les pièces énumérées 

à cette rubrique. 

(c) Il est inutile de joindre ces pièces justificatives pour les immatriculations ou les mutations 

ultérieures, sauf si des modifications sont intervenues (notamment en ce qui concerne l’identité, 

l’adresse, la raison sociale ou l’administration du demandeur). 

4.1.1.1 PERSONNES PHYSIQUES (PARTICULIERS) 

(d) Demandeurs ayant la nationalité Congolaise :  

(1) pièces établissant que le demandeur a la nationalité congolaise ; 

(2) photocopie de la carte d’identité ou du passeport ; 

(3) certificat de nationalité : 

(e) Demandeurs étrangers. 

(1) pièces établissant l'identité et la nationalité du demandeur (photocopie du passeport, de la 

carte d'identité, ou de la carte de séjour). Ces personnes peuvent bénéficier de 

dérogations. La demande de dérogation doit faire ressortir les raisons pour lesquelles 

l’immatriculation au registre congolais est souhaitée. A l’appui de la demande doivent être 

fournis les documents établissant l’identité et la nationalité de la personne. 
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4.1.1.2  PERSONNES MORALES (SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS DE DROIT 

PUBLIC) 

(f) Personnes morales de droit congolais : 

(1) Document attestant que le demandeur est doté de la personnalité juridique ; 

(2) Pour les sociétés, l'extrait du registre du commerce, numéro d’identification fiscale ou 

équivalent, etc. ; 

(3) Pour les associations, récépissé de déclaration délivré par la République du Congo ; 

(4) Pour les établissements de droit public ou administrations, décret ou arrêté prononçant la 

création de cet établissement ou cette administration ; 

Remarque importante. — Dans le cas de sociétés ayant pour administrateur une personne 

morale, joindre un extrait de registre du commerce relatif à cette personne morale, ainsi 

qu’un spécimen de signature des personnes physiques habilitées à représenter cette 

dernière société. 

(5) Photocopie des statuts de la société ou de l’association ; 

(6) Spécimen de signatures des représentants légaux ou statutaires de la société ou de 

l’association. Éventuellement joindre les pouvoirs donnés par ces représentants légaux ou 

statutaires aux personnes habilitées à représenter la société ou l’association auprès du 

bureau des immatriculations, accompagnés de spécimen de signatures de ces personnes. 

(g) Personnes morales dont le siège social est situé à l’étranger : 

(1) joindre à la demande d'immatriculation l'équivalent des pièces réclamées ci-dessus pour 

les sociétés Congolaises, et leur traduction en français ou en anglais. Ces pièces sont les 

suivantes : 

(i) document établissant que la société ou l’association est dotée de personnalité 

morale (extrait du registre du commerce, numéro d’identification fiscale, etc. ou 

équivalent, "certificate of incorporation") ; 

(ii) document établissant l’adresse du siège social de la société (si cette adresse ne 

figure pas sur l’extrait du registre du commerce) ; 

(iii) statuts de la société ("bye-laws", "memorandum of association" etc.) ; 

(iv) liste des représentants légaux ou statutaires de la société (s’ils ne sont pas 

mentionnés sur l’extrait du registre du commerce) et spécimen de leur signature ; 

Remarque importante. — Si la société est administrée par une autre société, joindre 

la liste des représentants légaux ou statutaires de la société et les spécimens de 

leur signature [voir les points (ii), (iii) et (iv) ci-dessus] 
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(v) ces sociétés peuvent bénéficier de dérogations. La demande de dérogation doit faire 

ressortir les raisons pour lesquelles l’immatriculation au registre Congolais est 

souhaitée. A l’appui de la demande doivent être fournis les documents établissant 

l’identité et la nationalité de la société [voir les points (ii), (iii) et (iv) ci-dessus]. 

4.1.2 IMMATRICULATION D'UN AÉRONEF 

4.1.2.1 VENDEUR 

(a) Compléter cette rubrique en indiquant les coordonnées du vendeur auprès duquel l’aéronef a été 

acheté. Si l'appareil est vendu par plusieurs vendeurs, compléter la rubrique 2. 

4.1.2.2 AÉRONEF 

(a) Compléter cette rubrique 3 et joindre les documents énumérés ci-dessous : 

(1) documents de navigabilité : 

(i) seuls peuvent être inscrits au registre les aéronefs munis de documents de 

navigabilité (certificat de navigabilité — CDN et éventuellement certificat acoustique 

— CA) émis par les services techniques congolais. Pour la visite d’expertise et la 

délivrance de ces documents, le demandeur doit s’adresser à : 

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE 

Rue de la libération de Paris – Camp Clairon – BP 128  Brazzaville – CONGO                            

Tél : + (242) 22 281 02 27 /+ (242) 22 281 07 36 

Fax : + (242) 22 281 02 27/+(242) 22 281 07 49 

(2) certificats de radiation ou attestation de non-immatriculation : 

(i) dans le cas d’un aéronef en provenance de l’étranger, certificat de radiation établi 

par les Autorités de l’Aviation Civile de l’État d’où provient l’aéronef, ou si l’aéronef 

n’a jamais été immatriculé, attestation de non-immatriculation délivrée par les 

Autorités de l’Aviation Civile de l’État de provenance ; 

(ii) ces certificats ou attestations peuvent être envoyés directement au bureau des 

immatriculations par les Autorités de l’Aviation Civile concernées.  

(3) certificats douaniers ou fiscaux (aéronefs en provenance de l’étranger) 

(i) si l’aéronef est en provenance de l’étranger, joindre les documents établis par les 

services fiscaux de la  République du Congo dont relève le demandeur. Ce 

document n'est pas exigible dans le cas où l'aéronef n'excède pas 1550 Kg.  Joindre 

aussi les documents de justification du paiement des droits et taxes d’importation 
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4.1.2.3 DOCUMENTS DE PROPRIÉTÉ 

(a) Compléter la rubrique 4 en indiquant le type et la date de la pièce justificative établissant que le 

demandeur est bien propriétaire de l’aéronef. Joindre le ou les pièces justificatives originales. Les 

différents types de documents établissant que le demandeur est bien propriétaire de l’aéronef 

doivent permettre une identification complète de l’aéronef (type, numéro de série et 

éventuellement immatriculation Congolaise réservée ou immatriculation étrangère). 

(b) Si l’aéronef a précédemment été inscrit sur le registre d’un autre État, le ou les actes de vente 

entre le dernier propriétaire inscrit et le demandeur doivent être fournis. 

(c) Les documents recevables sont les suivants : 

(1) acte de vente original entre le demandeur et le vendeur de l’aéronef, faisant apparaître que 

le transfert de propriété est réalisé ; 

(2) facture commerciale acquittée (qui doit être établie sur papier à en-tête du vendeur ou 

comporter son cachet, comporter un numéro et une date, ainsi que le nom, l’adresse et le 

numéro d’identification au registre du commerce du vendeur). Éventuellement «bill of sale» 

émis par les Autorités de l’Aviation Civile de l’État d’où provient l’aéronef ; 

(3) acte de propriété reconnu par le droit civil (acte de succession, jugement, etc...) ; 

(4) dans le cas d’un aéronef construit par un constructeur amateur, une attestation établie sur 

papier libre par le demandeur, établissant que celui-ci est le constructeur et le propriétaire 

de l’aéronef. 

4.1.2.4 DROITS 

(a) Ce formulaire doit être accompagné du réglement des droits prévus par les décrets en application 

du Code de l’Aviation Civile : 

(1) La somme de XXXX  XOF, versée par chèque libellé à l’ordre de « l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile du Congo ». 

(2) La somme de XXXX  XOF, perçue suivant les décrets et règlements en application du code 

de l’aviation civile, par chèque libellé à l’ordre de «l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

du Congo» "immatriculation des aéronefs", ou en liquide (sur place).  

4.1.2.5 SIGNATURES 

(a) Le présent formulaire (rubrique 5) doit être signé par le ou les demandeurs devant figurer au 

registre. Pour les personnes morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux 

ou statutaires. 

(b) Si le ou les demandeurs délèguent à un mandataire le pouvoir de signer le présent formulaire, 

les pouvoirs donnés à ce mandataire doivent être joints. 
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4.1.3 MUTATION D’UN AÉRONEF 

4.1.3.1 VENDEUR 

(a) Indiquer dans la rubrique 2 le nom du vendeur de l’aéronef. Généralement, le vendeur est le 

dernier propriétaire inscrit au registre, au nom duquel est établi le certificat d’immatriculation. 

(b) Si l’aéronef était la propriété de plusieurs vendeurs, compléter la rubrique 8. 

(c) Si le vendeur n’est pas le dernier propriétaire inscrit au registre, le ou les actes de vente 

intermédiaires entre celui-ci et le demandeur doivent être fournis. 

4.1.3.2 AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 3 en indiquant les références de l’aéronef telles qu’elles figurent sur le 

certificat d’immatriculation. 

(b) Joindre le certificat d’immatriculation original de l’aéronef. 

4.1.3.4 DOCUMENTS DE PROPRIÉTÉ 

(a) Compléter la rubrique 4 en indiquant le type et la date de l’acte établissant que le demandeur est 

bien propriétaire de l’aéronef. 

(b) Joindre l’original de cet acte. Voir ci-dessus au chapitre immatriculation pour les différents types 

de documents pouvant être acceptés. 

(c) L’acte de vente doit être signé par le ou les demandeurs et le ou les vendeurs, ou par leurs 

représentants habilités. 

4.1.3.5 DROITS 

(a) Ce formulaire doit être accompagné du réglement des droits prévus par les décrets en application 

du code de l’aviation civile : 

(b) La somme de XXXX XOF, perçue suivant les décrets et règlements en application du code de 

l’aviation civile, par chèque libellé à l’ordre de « l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Congo 

». "Immatriculation des aéronefs", ou en espèces (sur place). 

4.1.3.6 SIGNATURES 

(a) Le présent formulaire (rubrique 5) doit être signé par le ou les demandeurs devant figurer au 

registre. Pour les personnes morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux 

ou statutaires. 

(b) Si le ou les demandeurs délèguent à un mandataire le pouvoir de signer le présent formulaire, 

les pouvoirs donnés à ce mandataire doivent être joints ainsi que la pièce d'identité de ce dernier. 
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NMO 3.3.1.5 LOCATION D’UN AÉRONEF 

1. OBJET  

(a) La présente norme de mise en œuvre a pour objet de présenter le formulaire à établir par le 

propriétaire d'un aéronef lorsqu'il donne cet aéronef en location conformément à la section 3.3.1.5 

du présent règlement. Il doit également être établi en cas de modification ou de radiation d'une 

inscription de location déjà effectuée. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette norme de mise en œuvre s’applique à toute personne physique ou morale propriétaire d'un 

aéronef immatriculé en République du Congo et désirant faire inscrire sur le registre national 

d’immatriculation du Congo l’acte de mise en location de cet aéronef lorsqu'il donne cet aéronef 

en location, ou en cas de modification ou de radiation d'une inscription de location déjà effectuée.   
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3. FORMULAIRE POUR LOCATION D'UN AÉRONEF 
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4. NOTICE EXPLICATIVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE 

(a) Le présent formulaire est à établir par le propriétaire d'un aéronef lorsqu'il donne cet aéronef en 

location. Il doit également être établi en cas de modification ou de radiation d'une inscription de 

location déjà effectuée. 

(b) L'inscription d'une location au registre d'immatriculation est facultative. Toutefois, l'enregistrement 

du contrat au registre d'immatriculation permet de dégager la responsabilité du propriétaire à 

l'égard des tiers (Article VII.2.27 du Code de l'Aviation Civile). Il est donc de l'intérêt du propriétaire 

d'un aéronef de procéder à cette formalité. 

4.1 INSCRIPTION ET INSCRIPTION MODIFICATIVE D'UNE LOCATION SUR 
AÉRONEF 

4.1.1 BAILLEUR 

(a) Compléter la rubrique 1 en indiquant le nom du propriétaire qui donne l'aéronef en location. Le 

bailleur doit obligatoirement figurer comme propriétaire de l'aéronef sur le registre congolais. Si 

l'aéronef est donné en location par plusieurs copropriétaires, compléter la rubrique 8. 

(b) Dans le cas d'une inscription modificative (voir rubrique 5, inscription initiale), compléter cette 

rubrique en indiquant le nom du ou des nouveaux bailleurs. 

4.1.2 LOCATAIRE 

(a) Compléter la rubrique 2 en indiquant le nom du locataire qui prend l'aéronef en location. Joindre 

les pièces justificatives énumérées ci-dessous pour établir l'identité de ce locataire. 

(b) Dans le cas d'une inscription modificative, compléter cette rubrique en indiquant le nom du ou 

des nouveaux locataires. Si l'aéronef est loué par plusieurs locataires, compléter la rubrique 9. 

4.1.2.1  PERSONNES PHYSIQUES (PARTICULIERS) 

(a) Joindre une pièce justificative établissant l'identité et la nationalité du locataire : photocopie de 

la carte d'identité ou du passeport, photocopie de la carte de séjour, etc. 

(b) Joindre également un document établissant l'adresse du locataire (photocopie d'une facture 

d'électricité ou de téléphone, etc...). 

4.1.2.2  PERSONNES MORALES (SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS DE DROIT 
PUBLIC...) 

(a) Personnes morales de droit congolais : 

(1) document attestant que le demandeur est doté de la personnalité juridique : 
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(i) pour les sociétés, extrait du registre du commerce, numéro d’identification fiscale, 

etc. ;  

(ii) pour les associations, récépissé de déclaration délivré par la République du Congo  

(iii) pour les établissements de droit public ou administrations, décret ou arrêté 

prononçant la création de cet établissement ou de cette administration. 

Remarque importante. — Dans le cas de sociétés ayant pour administrateur une personne 

morale, joindre un extrait de registre du commerce relatif à cette personne morale, ainsi 

qu'un spécimen de signature des personnes physiques habilitées à représenter cette 

dernière société. 

(2) spécimen de signatures des représentants légaux ou statutaires de la société ou de 

l'association. Éventuellement joindre les pouvoirs donnés par ces représentants légaux ou 

statutaires aux personnes habilitées à représenter la société ou l'association auprès du 

bureau des immatriculations, accompagnés de spécimen de signatures de ces personnes. 

(b) Personnes morales dont le siège social est situé dans un autre État : 

(1) joindre l'équivalent des pièces réclamées ci-dessus pour les sociétés Congolaises, et leur 

traduction en français ou en anglais. Ces pièces sont les suivantes : 

(i) document établissant que la société ou l'association est dotée de personnalité 

morale (extrait du registre du commerce, "certificate of incorporation"). 

(ii) document établissant l'adresse du siège social de la société (si cette adresse ne 

figure pas sur l'extrait du registre du commerce). 

(iii) liste des représentants légaux ou statutaires de la société (s'ils ne sont pas 

mentionnés sur l'extrait du registre du commerce) et spécimen de leur signature. 

Remarque importante. — Si la société est administrée par une autre société, joindre les 

documents établissant que cette dernière est dotée de la personnalité morale, les documents 

faisant apparaître le siège social de cette dernière, ainsi que la liste des représentants légaux ou 

statutaires de la société et les spécimens de leur signature [voir les points (i), (ii) et (iii) ci-dessus]. 

4.1.3 AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 3 en indiquant les caractéristiques de l'aéronef loué. 

(b) Si l'aéronef n'est pas encore immatriculé, indiquer à la ligne "marques d'immatriculation" les 

marques réservées attribuées à cet aéronef (TN —...). 

(c) Si l'aéronef est déjà immatriculé, joindre le certificat d'immatriculation original de l'aéronef. Dans 

le cas d'une inscription modificative, compléter cette rubrique en indiquant les coordonnées du 

nouvel aéronef loué. 
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4.1.4 ACTE DE LOCATION 

(a) Compléter la rubrique 4 en indiquant la date du contrat de location, ainsi que les dates de départ 

et de fin du contrat. Joindre la ou les pièces justificatives originales. 

(b) Dans le cas d'une inscription modificative, compléter cette rubrique en indiquant les 

caractéristiques du nouveau contrat modifiant le contrat initial. Joindre l'original de ce contrat 

modificatif, signé des deux parties. 

(c) L'acte de location doit être signé du propriétaire et du locataire de l'aéronef. Si le propriétaire ou 

le locataire sont des personnes morales, l'acte de location doit être signé de leurs représentants 

légaux ou statutaires. 

(d) Les différents types d'actes de location établissant que le bailleur donne à bail l'aéronef doivent 

permettre une identification complète de l'aéronef (type, numéro de série et éventuellement 

immatriculation congolaise réservée ou immatriculation étrangère). 

(e) S'il existe des actes de location intermédiaires entre le propriétaire et l'exploitant devant être 

inscrit au registre, ces actes intermédiaires doivent être fournis, ainsi qu'un document (par 

exemple, un résumé de l'opération) signé de toutes les parties concernées, en particulier du 

propriétaire et du locataire qui figureront au registre. 

(f) La durée du contrat indiquée dans le formulaire doit figurer de manière explicite dans l'acte de 

location. Si le contrat de location ne précise pas la date de départ de la location, mais stipule que 

l'appareil doit être loué à compter de sa réception par le locataire, une copie du procès-verbal de 

réception ou du certificat d'acceptation signé du locataire doit être également jointe. 

4.1.5 INSCRIPTION INITIALE 

(a) La rubrique 5 ne doit être complétée que dans le cas où l'aéronef fait déjà l'objet d'une location 

inscrite au registre d'immatriculation, et où un ou plusieurs éléments du contrat sont modifiés (par 

exemple le nom du locataire ou la durée du contrat). 

(b) Compléter cette rubrique en indiquant le numéro et la date de l'inscription de location initiale (ce 

numéro et cette date figurent sur le certificat d'immatriculation), et les autres rubriques (bailleur, 

locataire, aéronef, acte de location), en indiquant les caractéristiques du nouveau contrat. 

(c) Joindre l'original du certificat d'immatriculation. 

4.1.6 SIGNATURES 

(a) Le présent formulaire doit être signé par le ou les propriétaires de l'aéronef inscrits au registre. 

Pour les personnes morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux ou 

statutaires. 

(b) Si le ou les demandeurs délèguent à un mandataire le pouvoir de signer le présent formulaire, 

les pouvoirs donnés à ce mandataire doivent être joints. 
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4.1.7  DROITS 

(a) Ce formulaire doit être accompagné du règlement des droits prévus par les décrets et règlements 

en application du code de l'aviation civile, soit la somme de XXXX  XOF, par chèque libellé à 

l'ordre de « Agence Nationale de l’Aviation Civile du Congo — immatriculation des aéronefs » 

4.2  RADIATION D'UNE LOCATION 

4.2.1 BAILLEUR 

(a) Compléter la rubrique 1 en indiquant le nom du propriétaire de l'aéronef inscrit au registre 

d'immatriculation (nom figurant sur le certificat d'immatriculation). 

(b) Si l'aéronef est inscrit au nom de plusieurs copropriétaires, compléter la rubrique 8. 

4.2.2 LOCATAIRE 

(a) Compléter la rubrique 2 en indiquant le nom du locataire inscrit au registre (figurant au verso du 

certificat d'immatriculation). 

(b) Si l'aéronef était loué à plusieurs colocataires, compléter la rubrique 9. 

4.2.3 AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 3 en indiquant les références de l'aéronef telles qu'elles figurent sur le 

certificat d'immatriculation. 

(b) Joindre le certificat d'immatriculation original de l'aéronef. 

4.2.4 ACTE DE LOCATION 

(a) Compléter la rubrique 4 en indiquant les références de l'acte de location qui avait fait l'objet d'une 

inscription au registre. 

4.2.5 INSCRIPTION INITIALE 

(a) Compléter la rubrique 5 en indiquant le numéro et la date de l'inscription de location à radier (ces 

données figurent au dos du certificat d'immatriculation). 

4.2.6 SIGNATURE 

(a) Le présent formulaire doit être signé par le ou les propriétaires de l'aéronef inscrits au registre 

d'immatriculation. Pour les personnes morales, les signatures doivent être celle des 

représentants légaux ou statutaires. Si le ou les demandeurs délèguent à un mandataire le 

pouvoir de signer le présent formulaire, les pouvoirs donnés à ce mandataire doivent être joints 

ainsi que la pièce d'identité. 
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4.2.7 DROITS 

(a) La radiation d'une location ne donne pas lieu à paiement de droits. 
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NMO 3.3.1.7 HYPOTHÈQUE SUR UN AÉRONEF 

1. OBJET  

(a) La présente norme de mise ne œuvre a pour objet de présenter le formulaire à établir par le 

créancier qui souhaite faire inscrire une hypothèque sur aéronef dans le registre national 

d’immatriculation du Congo. Il doit également être établi en cas de modification ou de radiation 

d’une inscription d’hypothèque déjà effectuée. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette norme de mise ne œuvre s’applique à toute personne physique ou morale désirant faire 

inscrire une hypothèque sur un aéronef sur le registre national d’immatriculation de la République 

du Congo ou en cas de modification ou de radiation d’une inscription d’hypothèque déjà effectuée 

conformément à la section 3.3.1.7 du présent règlement.  
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3. FORMULAIRE POUR HYPOTHÈQUE SUR UN AÉRONEF 
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4. NOTICE EXPLICATIVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES Ầ JOINDRE 

(a) Le présent formulaire est à établir par le créancier qui souhaite faire inscrire une hypothèque sur 

un aéronef. Il doit également être établi en cas de modification ou de radiation d’une inscription 

d’hypothèque déjà effectuée. 

(b) Les aéronefs ne peuvent faire l’objet que d’hypothèques conventionnelles. Les hypothèques 

légales et judiciaires ne peuvent être enregistrées. 

(c) Les hypothèques aériennes doivent être inscrites au registre d’immatriculation et n’ont d’effet à 

l’égard des tiers qu’à compter de leur enregistrement. 

(d) Les modifications et les radiations d’hypothèque doivent également faire l’objet d’une inscription 

au registre d’immatriculation. 

(e) L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter de sa date. Son effet cesse, si 

l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. 

(f) Le rang des hypothèques est déterminé par leur date d’inscription. Les hypothèques inscrites le 

même jour sur un même aéronef ont le même rang, quelle que soit l’heure à laquelle elles ont été 

enregistrées. 

4.1 INSCRIPTION ET INSCRIPTION MODIFICATIVE D’UNE HYPOTHÈQUE SUR 
UN AÉRONEF 

4.1.1 CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE 

(a) Compléter la rubrique 1 en indiquant le nom du créancier au profit duquel l’hypothèque est 

consentie. 

(b) Si l’adresse du créancier devant figurer au registre d’immatriculation n’est pas celle du siège 

social de la banque, mais celle d’une agence ou d’une succursale, indiquer le nom et l’adresse 

de cette agence ou de cette succursale. 

(c) Si l’aéronef est hypothéqué au profit de plusieurs créanciers, devant figurer au registre, compléter 

la rubrique 10. 

(d) Dans le cas d’une inscription modificative (voir rubrique 5, inscription initiale), compléter cette 

rubrique en indiquant le nom du ou des nouveaux créanciers. 

4.1.2 DÉBITEUR  (propriétaires ou copropriétaires) 

(a) Compléter la rubrique 2 en indiquant le nom du débiteur à l’encontre duquel est prise 

l’hypothèque. 

(b) Le débiteur doit obligatoirement être inscrit au registre d’immatriculation en tant que propriétaire 

de l’aéronef. 
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(c) Si l'aéronef est inscrit aux noms de plusieurs copropriétaires, compléter la rubrique 11 et produire 

des imprimés et un acte constitutif d'hypothèque distincts si les créanciers n'appliquent pas les 

mêmes conditions (montant créance, taux d'intérêt, durée). 

(d) Dans le cas d’une inscription modificative, compléter cette rubrique en indiquant le nom du ou 

des nouveaux débiteurs. 

4.1.3 AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 3 en indiquant les caractéristiques de l’aéronef hypothéqué. Si l’aéronef 

n’est pas encore immatriculé, indiquer à la ligne «marques d’immatriculation» les marques 

réservées attribuées à cet appareil (TN — ...). 

(b) Si l’aéronef est déjà immatriculé, joindre le certificat d’immatriculation original de l’aéronef. Dans 

le cas d’une inscription modificative, compléter cette rubrique en indiquant les coordonnées du 

nouvel aéronef hypothéqué. 

4.1.4 ACTE D’HYPOTHÈQUE 

(a) Compléter la rubrique 4 en indiquant la date de l’acte constitutif d’hypothèque. 

(b) Joindre la ou les pièces justificatives originales. 

(c) Dans le cas d’une inscription modificative, compléter cette rubrique en indiquant les 

caractéristiques du nouvel acte ou de l’avenant modifiant l’acte initial. Joindre l’original de cet 

acte modificatif, signé des deux parties. 

(d) L’acte constitutif d’hypothèque peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé. Dans le cas 

d’un acte notarié, l’expédition doit être produite. Dans le cas d’un acte sous seing privé, l’original 

de l’acte, signé du créancier et du débiteur (propriétaire de l’aéronef), doit être produit. Si le 

créancier ou le débiteur sont des personnes morales, l’acte d’hypothèque doit être signé de leurs 

représentants légaux ou statutaires. 

(e) L’acte constitutif d’hypothèque établissant que le débiteur accorde au créancier une hypothèque 

sur son aéronef doit permettre une identification complète de l’aéronef hypothéqué (type, numéro 

de série et éventuellement immatriculation congolaise réservée ou immatriculation étrangère). 

4.1.5 INSCRIPTION INITIALE 

(a) La rubrique 5 ne doit être complétée que dans le cas où l’aéronef fait déjà l’objet d’une 

hypothèque inscrite au registre d’immatriculation, et où un ou plusieurs éléments de l’acte sont 

modifiés (par exemple le nom du créancier ou du débiteur, ou le montant de l’hypothèque). 

(b) Compléter cette rubrique en indiquant le numéro et la date de l’inscription d’hypothèque initiale 

(ce numéro et cette date figurent sur le certificat d’immatriculation), et compléter toutes les autres 

rubriques (créancier, débiteur, aéronef, acte d’hypothèque), en indiquant les caractéristiques du 

nouvel acte. 
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(c) Joindre l’original du certificat d’immatriculation. 

4.1.6 ÉLECTION DE DOMICILE 

(a) Le ou les créanciers hypothécaires doivent obligatoirement élire domicile dans la ville où se situe 

le bureau d’immatriculation des aéronefs. 

(b) Ce bureau étant à l’heure actuelle situé à Brazzaville, le ou les créanciers doivent élire domicile 

à Brazzaville (par exemple chez une de leur succursale, ou chez un notaire ou un huissier). 

4.1.7 SIGNATURES 

(a) Le présent formulaire doit être signé par le ou les créanciers au profit duquel l’aéronef est 

hypothéqué. Pour les personnes morales, les signatures doivent être celles des représentants 

légaux ou statutaires. Si le ou les demandeurs délèguent à un mandataire le pouvoir de signer le 

présent formulaire, les pouvoirs donnés à ce mandataire doivent être joints. 

4.1.8 MAINLEVÉE D’HYPOTHÈQUE 

(a) Cette rubrique (rubrique 8) ne doit pas être complétée dans le cadre d’une inscription ou d’une 

inscription modificative d’hypothèque. 

4.1.9 PIÈCES À JOINDRE 

(a) Ce formulaire doit être accompagné de l’acte constitutif d’hypothèque original (ou de l’avenant ou 

acte modificatif en cas d’inscription modificative), et du certificat d’immatriculation original de 

l’aéronef (si l’aéronef est déjà immatriculé), ainsi que du réglement des droits prévus, soit la 

somme de XXXX FCFA  (par chèque libellé à l’ordre de «l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

du Congo — Immatriculation des aéronefs ». 

4.2 RADIATION (OU MAINLEVÉE) D’UNE HYPOTHÈQUE 

4.2.1 CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE 

(a) Compléter la rubrique 1 en indiquant le nom du créancier au profit duquel l’hypothèque à radier 

avait été inscrite (ce nom figure sur le certificat d’immatriculation). 

(b) Si l’hypothèque était inscrite au profit de plusieurs créanciers, compléter la rubrique 10. Joindre 

les pouvoirs donnés au signataire de l'acte pour procéder à la mainlevée de l'hypothèque. 

4.2.2 DÉBITEUR 

(a) Compléter la rubrique 2 en indiquant le nom du débiteur à l’encontre duquel l’hypothèque à radier 

était inscrite (ce nom figure au recto du certificat d’immatriculation). 

(b) Si l’aéronef est inscrit aux noms de plusieurs propriétaires, compléter la rubrique 11. 
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4.2.3 AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 3 en indiquant les références de l’aéronef telles qu’elles figurent sur le 

certificat d’immatriculation. 

(b) Joindre le certificat d’immatriculation original de l’aéronef, afin qu’un nouveau certificat sans 

mention d’hypothèque puisse être émis. 

4.2.4 ACTE D’HYPOTHÈQUE 

(a) Compléter la rubrique 4 en indiquant les références de l’acte constitutif d’hypothèque qui avait 

fait l’objet d’une inscription au registre. 

4.2.5 INSCRIPTION INITIALE 

(a) Compléter la rubrique 5 en indiquant le numéro et la date de l’inscription d’hypothèque à radier 

(ces données figurent au dos du certificat d’immatriculation). 

4.2.6 ÉLECTION DE DOMICILE 

(a) Cette rubrique (rubrique 6) ne doit pas être complétée dans le cas d’une radiation d’hypothèque. 

4.2.7 SIGNATURES 

(a) Le présent formulaire (rubrique 7) doit être signé par le ou les créanciers hypothécaires au profit 

duquel ou desquels l’aéronef a été hypothéqué. 

4.2.8 MAINLEVÉE D’HYPOTHÈQUE 

(a) Compléter la rubrique 8 et joindre les pouvoirs du signataire. Les pouvoirs doivent mentionner de 

façon explicite que le signataire peut procéder à une mainlevée (ou radiation) d’hypothèque. 

4.2.9 PIÈCES À JOINDRE ET DROITS 

(a) Le présent formulaire (rubrique 9) doit être accompagné des pouvoirs du signataire, du certificat 

d’immatriculation original de l’appareil, et de la somme de XXXX FCFA. (Par chèque libellé à 

l'ordre de «Agence Nationale de l’Aviation Civile du Congo -Immatriculation des aéronefs). 
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NMO 3.3.1.9 RADIATION D’UN AÉRONEF DU REGISTRE 
D’IMMATRICULATION  

1. OBJET  

(a) La présente norme de mise en œuvre a pour objet de présenter le formulaire à établir par le 

propriétaire d'un aéronef qui souhaite radier son aéronef du registre congolais d'immatriculation. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette norme de mise en œuvre s’applique à toute personne physique ou morale désirant faire 

radier son aéronef du registre Congolais d'immatriculation conformément à la section 3.3.1.9 du 

présent règlement. 
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3.  FORMULAIRE DE RADIATION D’UN AÉRONEF DU REGISTRE 
D’IMMATRICULATION 
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4. NOTICE EXPLICATIVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE 

(a) Le présent formulaire est à établir par le propriétaire d'un aéronef qui souhaite radier son aéronef 

du registre congolais d'immatriculation. 

4.1  DEMANDEUR 

(a) Compléter la rubrique 1 en indiquant le nom du propriétaire qui demande la radiation de l'aéronef. 

Si le demandeur n'est pas le dernier propriétaire inscrit au registre congolais, l'acte de vente entre 

le dernier propriétaire inscrit et le demandeur doit être fourni. 

(b) Si l'aéronef appartient à plusieurs copropriétaires, compléter les rubriques 6 et 7. 

4.2  AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 2 en indiquant les caractéristiques de l'aéronef telles qu'elles figurent sur 

le certificat d'immatriculation. 

(b) Joindre le certificat d'immatriculation original. 

4.3  MOTIF DE RADIATION 

(a) Compléter la rubrique 3 en indiquant le motif pour lequel la radiation de l'aéronef est demandée. 

Si l'appareil est destiné à être immatriculé dans un autre État, en préciser le nom, afin que les 

autorités de l'aviation civile de ce pays puissent être avisées de la radiation de l'aéronef. 

Remarque importante. —  La radiation d'un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits 

inscrits. Si une location est inscrite sur l'aéronef, le dernier propriétaire inscrit au registre doit en 

demander la radiation. Si une hypothèque est inscrite, le créancier bénéficiaire de l'hypothèque 

doit en demander la radiation (ou mainlevée). 

4.4  SIGNATURES 

(a) Ce formulaire (rubrique 4) doit être signé du ou des propriétaires de l'aéronef. Pour les personnes 

morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux ou statutaires. 

4.5  PIÈCES À JOINDRE 

(a) Ce formulaire (rubrique 5) de radiation doit être accompagné du certificat d'immatriculation 

original de l'aéronef. Éventuellement si une ou plusieurs hypothèques ou locations sont inscrites, 

joindre les demandes de radiation de ces hypothèques ou locations. 

(b) Si le demandeur n'est pas le dernier propriétaire inscrit au registre, joindre l'acte de vente original 

entre le dernier propriétaire inscrit et le demandeur. 
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NMO 3.3.1.13 DEMANDE DE DÉROGATION POUR 
INSCRIRE UN AÉRONEF AU REGISTRE 
CONGOLAIS AU NOM D’UN PROPRIÉTAIRE 
ÉTRANGER 

1. OBJET  

(a) Selon l'Article II.1.4 du Code de l'Aviation Civile, un aéronef ne peut être immatriculé en 

République du Congo que s'il appartient à une personne physique congolaise ou à une personne 

morale ayant son siège statutaire ou son principal établissement en République du Congo ou 

dans un autre État si autorisé par les Autorités congolaises. 

(b) La présente norme de mise en œuvre a pour objet de présenter le formulaire à utiliser au cas où 

un demandeur étranger souhaite faire inscrire son aéronef sur le registre national 

d’immatriculation du Congo. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette norme de mise en œuvre s’applique à toute personne physique ou morale désirant 

demander une dérogation pour faire inscrire un aéronef sur le registre national d’immatriculation 

de la République du Congo conformément à la section 3.3.1.13, du présent règlement.  
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3. FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION 
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4. NOTICE EXPLICATIVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE 

(a) Aux termes de l'Article II.1.4 du Code de l'Aviation Civile, un aéronef ne peut être immatriculé en 

République du Congo que s'il appartient à une personne physique congolaise ou à une personne 

morale ayant son siège statutaire ou son principal établissement en République du Congo ou 

dans un autre État si autorisé par les Autorités congolaises. Toutefois des dérogations peuvent 

être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile. 

(b) Le demandeur étranger qui souhaite faire inscrire son aéronef en République du Congo doit donc 

obtenir une dérogation préalablement à toute demande d'immatriculation ou de mutation de 

propriété sur le registre d'immatriculation congolais. 

4.1 DEMANDEUR (PROPRIÉTAIRE) 

(a) Compléter la rubrique 1 en indiquant le nom du propriétaire de l'aéronef devant être inscrit au 

registre Congolais. Si l'aéronef doit être inscrit au nom de plusieurs copropriétaires, compléter la 

rubrique 6. 

(b) Joindre les pièces justificatives établissant l'identité et la nationalité du demandeur. Il est inutile 

de joindre ces pièces justificatives pour les demandes de dérogation ultérieures, sauf si des 

modifications sont intervenues (notamment en ce qui concerne l'identité, l'adresse, la raison 

sociale ou l'administration du demandeur). 

4.1.1  PERSONNES PHYSIQUES (PARTICULIERS) 

(a) Les personnes non ressortissantes de la République du Congo peuvent demander à bénéficier 

de dérogations si elles résident en République du Congo de façon permanente et utilisent 

l'aéronef à des fins de loisir. 

(b) Au formulaire de demande de dérogation elles doivent joindre les pièces justificatives établissant 

leur identité et leur nationalité (photocopie du passeport ou de la carte d'identité), ainsi que des 

documents attestant de leur résidence permanente (carte de séjour) et de leur adresse en 

République du Congo le cas échéant (facture d'électricité ou de téléphone, relevé d'identité 

bancaire, etc...). 

4.1.2  PERSONNES MORALES (SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS DE DROIT 
PUBLIC...) 

(a) Les sociétés dont le siège statutaire ou le principal établissement social est situé en dehors de la 

République du Congo peuvent obtenir une dérogation. La demande de dérogation doit faire 

ressortir les raisons pour lesquelles l'immatriculation au registre congolais est souhaitée. A la 

demande de dérogation doivent être jointes les pièces suivantes : 
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(1) document établissant que la société ou l'association est dotée de personnalité morale 

(extrait du registre du commerce, "certificate of incorporation"). 

(2) document établissant l'adresse du siège social de la société (si cette adresse ne figure pas 

sur l'extrait du registre du commerce). 

4.2 MOTIFS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

(a) Statuts de la société ("bye-laws", "memorandum of association", etc.). 

(b) Liste des représentants légaux ou statutaires de la société (s'ils ne sont pas mentionnés sur 

l'extrait du registre du commerce) et spécimen de leur signature. 

(c) Document faisant apparaître la répartition du capital de la société. 

Remarque importante. — Si la société est administrée par une autre société, joindre les 

documents établissant que cette dernière est dotée de la personnalité morale, les documents 

faisant apparaître le siège social de cette dernière, ainsi que la liste des représentants légaux ou 

statutaires de la société et les spécimens de leur signature (voir sous-section 4.1.2, paragraphes 

(a)(1) et (a)(2) et la section 4.2, paragraphe (a) ci-dessus). 

4.3 AÉRONEF 

(a) Compléter la rubrique 2 en indiquant les références de l'aéronef faisant l'objet de la demande de 

dérogation. Si la demande porte sur plusieurs aéronefs, compléter la rubrique 7. 

(b) La demande de dérogation doit faire apparaître les motifs pour lesquels l'immatriculation sur le 

registre congolais est souhaitée. Les motifs les plus fréquents justifiant une demande de 

dérogation sont énumérés dans cette rubrique. 

(c) Dans le cas où la dérogation est sollicitée par un propriétaire étranger qui donne l'aéronef en 

location à une société de transport public congolais, préciser le nom de cette société et joindre 

une note explicative. 

(d) Si le motif de la demande de dérogation ne figure pas dans cette rubrique, le préciser, et joindre 

une note explicative. 

4.4 SIGNATURES 

(a) Le présent formulaire (rubrique 4) doit être signé par le ou les demandeurs devant figurer au 

registre. Pour les personnes morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux 

ou statutaires. 

(b) Si le ou les demandeurs délèguent à un mandataire le pouvoir de signer le présent formulaire, 

les pouvoirs donnés à ce mandataire doivent être joints ainsi que la pièce d'identité de ce dernier. 

4.5 PIÈCES À JOINDRE 

Voir ci-dessus. 



 


