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NOUVELLE-CALEDONIE
PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT
TEXTES GÉNÉRAUX
Arrêté n° 2020-8576/GNC-Pr du 17 juillet 2020 autorisant
l’exploitation de vols internationaux au départ et à
destination de la Nouvelle-Calédonie par la société Air
Alizé
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des transports en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’aviation civile en vigueur en NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 143 /CP du 26 mars 2004 fixant les
conditions relatives à l’exercice des compétences de la NouvelleCalédonie en matière d’aviation civile et de desserte aérienne ;
Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2019-91D/GNC du 9 juillet
2019 chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant
la prise de fonctions du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2019-1829/GNC du 20 août 2019 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes ;
Vu l’arrêté n° 2019-2719/GNC du 24 décembre 2019 portant
renouvellement de la licence d’exploitation de transport aérien
public de la société Air Alizé (Locavia Nouméa);
Vu l’arrêté modifié n° 2020-457/GNC du 1er avril 2020
portant suspension des programmes d’exploitation des services
aériens réguliers internationaux au départ et à destination de la
Nouvelle-Calédonie en vue de limiter la propagation du Covid19 ;
Vu l’arrêté n° 2020-6076 du 5 mai 2020 modifié portant
adaptation des mesures relatives à la protection de la NouvelleCalédonie contre l’introduction du virus Covid-19 sur son
territoire ;
Vu l’arrêté modifié n° 2019-8374/GNC-Pr du 8 juillet 2019
portant délégation de signature au directeur, au directeur adjoint,
aux chefs de service et aux chefs de service adjoints de la
direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande formulée par la compagnie en date du 17 juillet
2020,
Arrête:
Article 1er : La compagnie Air Alizé est autorisée à effectuer
les rotations non-régulières au départ de Nouméa-La Tontouta
(NOU) à destination de Sydney Kingsford Smith (SYD) selon le
programme ci-dessous fixé en heures locales :
DATE
Vendredi 17 juillet
2020
Vendredi 17 juillet
2020

Numéro
vol
J20/066CP

Code
share

Départ
NOU
17h30

Arrivée
SYD
20h30

J20/066CP

Départ
SYD

Arrivée
NOU

22h00

00h30

CJ4 – FONCP
Cargo only
CJ4 – FONCP
Cargo only

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président du gouvernement
et par délégation :
Le directeur de l’aviation civile
en Nouvelle-Calédonie,
JEAN-CLAUDE GOUHOT

_______
Arrêté n° 2020-8586/GNC-Pr du 20 juillet 2020 relatif à
l’autorisation de création d'une plate-forme ULM à usage
permanent
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des transports applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’aviation civile applicable en NouvelleCalédonie ;
Vu la loi du pays n° 2009-11 du 28 décembre 2009 relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en
matière de police et sécurité de la circulation aérienne intérieure
et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité
principale n’est pas le transport aérien international ;
Vu la délibération n° 16/CP du 18 mars 2015 fixant les
conditions dans lesquelles certains types d’aéronefs peuvent
atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

