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Les grands principes
du syst•me europŽen
de sŽcuritŽ de lÕaviation civile
Le premier principe vise ˆ doter
lÕUnion europŽenne dÕune rŽglemen-
tation et de normes uniques appli-
cables dans lÕensemble de lÕUnion
reflŽtant les meilleures pratiques et
lÕŽtat actuel des connaissances
scientifiques et techniques. La rŽfŽ-
rence mondiale en mati•re de rŽgle-
mentation de lÕaviation civile est bien
entendue donnŽe par lÕOrganisation
de lÕaviation civile internationale
(OACI). Mais pour la sŽcuritŽ de son
aviation civile, lÕUnion europŽenne a
choisi de se doter de normes parfois
plus contraignantes que celles de
lÕOACI en tenant compte des spŽcifi-
citŽs locales.

SubsidiaritŽ
Le second principe vise ˆ une mise
en application de ces r•gles et nor-
mes dans tous les ƒtats membres.
La plupart des r•glements euro-
pŽens sont mis en Ïuvre par les
ƒtats membres et leurs directions
gŽnŽrales de lÕaviation civile selon le
principe de subsidiaritŽ. LÕUnion eu-
ropŽenne met en place un mŽca-

nisme de surveillance de la bonne
application des r•glements par les
ƒtats membres. LÕAESA est chargŽe
des audits qui sont effectuŽs dans
un esprit dÕaide et de soutien aux au-
toritŽs visitŽes. 

Une organisation globale
et efficace 
LÕAgence europŽenne de la sŽcuritŽ
aŽrienne est lÕŽlŽment central du
dispositif europŽen. Elle travaille en
Žtroite collaboration avec les admi-
nistrations nationales des ƒtats
membres et avec Eurocontrol pour
le domaine de la sŽcuritŽ de la ges-
tion du trafic aŽrien.
LÕAgence europŽenne de la sŽcuritŽ
aŽrienne sÕoccupe des t‰ches
opŽrationnelles quÕil est plus effi-
cace dÕeffectuer centralement
comme la certification de type de
lÕensemble des avions et de leurs
Žquipements.

SŽcuritŽ et respect
de lÕenvironnement
LÕAgence a pour vocation de garan-
tir aux citoyens europŽens une avia-
tion civile sžre et respectueuse de
lÕenvironnement. Cela vaut pour tous
les acteurs et tous les produits : les
avions, les constructeurs, les rŽpara-
teurs, les compagnies aŽriennes, les
aŽrodromes, les services de la na-
vigation aŽrienne, les services de la
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La sŽcuritŽ aŽrienne ne conna”t pas de fronti•re. Apr•s bien des
dŽbats et une lente Žvolution des esprits, lÕacceptation politique du
transfert ˆ lÕUnion europŽenne des compŽtences nationales en
mati•re de sŽcuritŽ aŽrienne sÕest traduite en 2002 par lÕadoption
dÕun premier r•glement du Conseil europŽen et du Parlement
europŽen crŽant lÕAgence europŽenne de la sŽcuritŽ aŽrienne.
Apr•s deux amendements successifs en 2008 et 2009, lÕUnion
europŽenne dispose aujourdÕhui dÕune base lŽgislative lui
permettant de couvrir la sŽcuritŽ de la totalitŽ des composantes
de lÕaviation civile. 
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Une longue gen•se
Au dŽbut des annŽes soixante-dix,
la naissance de lÕAirbus A-300 a
rendu indispensable une premi•re
harmonisation des exigences de
certification des avions en Europe.
Pour ce faire furent crŽŽs les JAA
(Ç Joint Aviation Authorities È) qui
regroupaient de fa•on informelle
les autoritŽs nationales
europŽennes. Mais les r•glements
et les certificats Žmis par les JAA
nÕŽtaient pas dÕapplication
obligatoire dans les ƒtats. Les
r•glements devaient •tre
transposŽs dans le droit local ce
qui Žtait loin dÕ•tre fait et les
certificats devaient •tre approuvŽs
formellement par lÕautoritŽ locale
bien souvent apr•s avoir imposŽ
des exigences supplŽmentaires.
De ce fait la rŽglementation Žtait
tr•s hŽtŽrog•ne dÕun pays ˆ lÕautre
et crŽait des distorsions de
concurrence inacceptables dans
un marchŽ unique europŽen. Ë la
grande satisfaction de lÕindustrie
manufacturi•re et des opŽrateurs
lÕAgence a apportŽ une
rŽglementation europŽenne
unique directement applicable et
des certificats uniques valables
dans tous les ƒtats membres sans
possibilitŽ pour eux de les
remettre en cause.

LÕUnion europŽenne a choisi

de se doter de normes

parfois plus contraignantes

que celles de lÕOACI

La sŽcuritŽ aŽrienne : une affaire
dŽsormais europŽenne
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gestion du trafic aŽrien, tous les per-
sonnels qui y contribuent ainsi que
leurs organismes de formation.
LÕAgence doit Žvaluer les risques
prŽsentŽs par chacun de ces ŽlŽ-
ments et les diminuer autant que
faire se peut afin que le risque rŽ-
sultant soit extr•mement faible. Elle
dispose pour cela de deux outils es-
sentiels. Le premier est lÕŽtablisse-
ment de r•glements, procŽdures et
normes de sŽcuritŽ. La rŽglementa-
tion europŽenne est proposŽe par
lÕAgence, adoptŽe par le lŽgislateur
europŽen ou la Commission et est
directement applicable dans les 27
ƒtats membres de lÕUnion euro-
pŽenne, et dans les ƒtats associŽs
(Norv•ge, Suisse, Islande et Liech-
tenstein). 
Le second outil est la certification,
cÕest-ˆ-dire la vŽrification de la
conformitŽ aux normes en question
des avions et des organisations.
LÕAgence certifie elle-m•me les
avions et les organismes de concep-
tion des constructeurs. Les autres
certificats (production, maintenance,
compagnies aŽriennes, rŽparateurs,

pilotesÉ) sont dŽlivrŽs par les auto-
ritŽs nationales, et en France, par la
DGAC.

Des compŽtences
progressivement Žlargies
La premi•re mission donnŽe ˆ
lÕAgence d•s 2002 a concernŽ la na-
vigabilitŽ des avions. De par la lŽ-
gislation europŽenne, lÕAgence est
chargŽe de certifier les avions utili-
sŽs par les opŽrateurs europŽens
(certificat de type).

Elle est aussi chargŽe du suivi de
cette navigabilitŽ tout au long de la
durŽe de vie des avions en approu-
vant les modifications, les rŽparations
et tout autre changement apportŽ au
certificat de type. LÕAgence certifie
aussi les capacitŽs des bureaux de
conception des constructeurs. Les
ƒtats membres, eux, sont chargŽs

entre autres de la
certification des orga-
nismes de mainte-
nance et des organis-
mes de formation des
personnels de main-
tenance.
En 2008, la premi•re
extension des respon-
sabilitŽs de lÕAgence
comprend de nouvel-
les t‰ches relatives
aux compagnies aŽ-
riennes (OPS), aux
licences des pilotes

(FCL) et ˆ lÕautorisation des exploi-
tants des pays tiers.
Dans tous ces domaines, lÕactivitŽ
essentielle est dÕŽtablir et de main-
tenir la base rŽglementaire et de vŽ-
rifier sa bonne application par les
ƒtats membres.
NŽanmoins, lÕAgence se voit confier
une t‰che opŽrationnelle tr•s impor-
tante qui est la vŽrification a priori

de la sŽcuritŽ des compagnies aŽ-
riennes non communautaires dŽsi-
rant effectuer des vols commerciaux
vers et au dŽpart de lÕUnion.
La dŽlivrance des certificats de
transport aŽrien et des licences des
pilotes reste de la responsabilitŽ des
ƒtats membres.
En 2009 la deuxi•me extension a
portŽ sur la sŽcuritŽ de la gestion
du trafic aŽrien, des services de la
navigation aŽrienne et des aŽrodro-
mes. Lˆ encore lÕactivitŽ de lÕAgence
porte essentiellement sur la rŽgle-
mentation et la standardisation des
ƒtats membres. Mais les fournis-
seurs paneuropŽens de service de
navigation aŽrienne seront certifiŽs
par lÕAgence.

LÕEurope de la sŽcuritŽ aŽrienne est
en marche. Des Žtapes cruciales ont
ŽtŽ franchies dans les dix derni•res
annŽes par la mise en place pro-
gressive dÕun syst•me global euro-
pŽen efficace pourvu que chacun y
joue son r™le. Il est Žvident que de
nouveaux dŽveloppements auront
lieu pour amŽliorer encore ce sys-
t•me en intŽgrant plus avant les dif-
fŽrentes autoritŽs. CÕest le sens de
lÕhistoire. Il est aussi probable que
le lŽgislateur europŽen ne sÕarr•tera
pas en si bon chemin et confiera
dÕautres missions ˆ lÕAgence euro-
pŽenne de la sŽcuritŽ aŽrienne. ■
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LÕAgence vŽrifie la sŽcuritŽ

des compagnies aŽriennes

non communautaires

dŽsirant effectuer des vols

commerciaux vers et

au dŽpart de lÕUnion

Quelques chiffres
LÕAgence a vu le jour au dŽbut de
2003, en application du R•glement
europŽen du 15 juillet 2002.
AujourdÕhui elle emploie pr•s de
600 personnes provenant de
27 ƒtats membres. Le budget
global annuel est dÕenviron
125 millions dÕeuros dont les trois
quarts proviennent de redevances
payŽes par lÕindustrie, et un quart
du budget de lÕUnion europŽenne.

Ciel unique europŽen
Les nouvelles compŽtences
attribuŽes en 2009 ˆ lÕAgence
europŽenne de sŽcuritŽ aŽrienne
prennent tout leur sens dans le
cadre du Ciel unique europŽen, du
programme de dŽveloppement
technologique SESAR en vue dÕun
futur syst•me de contr™le du trafic
aŽrien et des liens de plus en plus
Žtroits entre lÕUnion europŽenne et
lÕAgence Eurocontrol. Dans cet
ensemble, lÕAgence est chargŽe des
aspects liŽs ˆ la sŽcuritŽ.

Le si•ge de lÕAESA ˆ Cologne.
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