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INTRODUCTION 
 

   Depuis l’établissement de l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (EASA) en 

Septembre 2003, une nouvelle ère s’est ouverte en Europe ; celle du « Ciel unique ».  

 

   Il s’agit pour les représentants des pays européens de procéder à l’harmonisation des 

textes et autres règlements propres à l’Aviation générale de chaque Etat. Le but pour 

l’Agence, est d’établir un règlement unique appliqué à l’ensemble des pays signataires 

qu’ils soient ou non membre de l’Union Européenne.  

 

   Dans le cas de la filière hélicoptère, la mise en place de nouveaux textes 

s’accompagne de dispositifs de formation et d’exploitation générant des espoirs – plus 

besoin de s’adapter à un nouveau règlement dès que l’on passe d’une frontière -  mais 

aussi des inquiétudes quant aux coûts que ce changement va engendrer et aux méthodes 

de travail et prises de décision particulières de la part de l’EASA. En fait, le véritable 

problème sera de ne pas élaborer une transition qui mette en danger les schémas de 

fonctionnement très divers actuellement en vigueur à travers la Communauté 

Européenne. Le risque est de perdre des compétences qui ne parviendraient pas à rester 

rentables en  tentant d’assumer cette transition, ou à s’adapter à la lourdeur des 

nouvelles dispositions supra-nationales.  

 

   Ce rapport répertorie l’état d’avancement de cette transition et expose les atouts et 

limites du processus en cours d’exécution. 
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I) Présentation de l’EASA : 
 

   Depuis que L’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA) est devenue 

opérationnelle le 28 Septembre 2003, l’objectif « Ciel Unique » en Europe est entré 

dans sa phase d’expansion. 

   L’idée d’une organisation européenne de la sécurité aérienne a vu le jour par le biais 

du règlement communautaire (CE) n° 1592/2002
A
 paru en Septembre 2002 définissant 

l’ensemble des missions qui lui seront confiées. Ce texte, dénommé également « texte 

fondateur » constitue de fait le document juridique de « plus haut niveau » pour 

l’ensemble des activités aéronautiques dans les pays de l’Union Européenne. 

 

Missions confiées à l’EASA : 
 

 _ Élaboration de la réglementation aérienne et contrôle de son application uniforme 
au sein de l’Union Européenne 

 _ Agréments de conception 

_ Certification de type � Règlement (EC) 1702/2003   

Justification politique : un aéronef certifié dans un pays de l’EU sera certifié de 
fait dans tous les autres pays adhérents 

 _ Approbation de suppléments aux certificats de type et des modifications des 
aéronefs et équipements 

_ Émission des consignes de navigabilité 

_ Harmonisation des règles de qualification du personnel et d’utilisation opérationnelle 

des appareils 

Justification politique : Il n’y a plus de différence d’environnement réglementaire, les 

structures et les personnes disposent de compétences standardisées utilisables dans 

l’ensemble de l’Union assortit d’un haut degré de compatibilité avec les standards 

mondiaux. Le jeu de la concurrence au sein de l’Union ne souffre plus de distorsions 

liées à des disparités d’exigence de qualité 
 

   L’EASA connaît une croissance rapide. Elle compte quelques 400 employés – experts 

et administrateurs – issus de l’Europe. 

   Le siège de l’Agence se situe en Allemagne à Cologne. Son président Patrick 

GOUDOU est français, diplômé de Polytechniques et SUP Aéro, avec une carrière qui 

l’a conduit de la DGA jusqu’à l’EASA. 

   Trois autres personnes dirigent les trois principaux départements de l’Agence : 

_ Jules KNEEPKENS : néerlandais, directeur de la conception de règles - relumaking - 

_ Norbert LOHL : allemand, directeur de la Certification 

_ Francesco BANAL : italien, directeur de la Standardisation et des Approbations 
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   L’ensemble des services et des personnes dans cette agence administrative s’organise 

selon le modèle suivant : 

 

Organigramme de présentation de l’EASA 
 

    

   Il faut bien distinguer les JAA (voir lexique) de l’EASA ; En effet, l’EASA détermine 

les règles en matière de sécurité aérienne au nom des JAA. Certification, navigation 

aérienne…les tâches de l’Agence devraient être prochainement étendues, notamment à 

la gestion des licences des équipages.    

Contrairement aux JAA, la réglementation issue de l’Agence de sécurité aérienne a 
force de loi et relègue en conséquence les organismes nationaux à un rôle purement 

exécutif dans les domaines sur lesquels elle légifère. 
 

   L’Agence est appelée, dans un futur proche, à se substituer aux autorités nationales 

dans la surveillance des activités de conception des aéronefs et de certaines activités de 

production. Elle se veut être dotée d’une grande autonomie en tant qu’organe exécutif 

et force de propositions.  

 

   Toutefois, l’agence ne peut bénéficier de pouvoir législatif direct. Elle propose les 

évolutions d’exigences essentielles de sécurité, qui doivent ensuite être adoptées par 

le Conseil et le Parlement Européen, ainsi que leurs règles de mise en œuvre, 

lesquelles relèvent de la Commission. 
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   En aval, l’EASA édicte : 

� les spécifications de certification (CS) 

�  les moyens acceptables de conformité (AMC)  

�  les documents d’orientation ou pratiques recommandés (GM) 

 

     Il est précisé que les nouvelles compétences de l’EASA font l’objet du règlement 

216-2008 du 20 Février 2008, dont les articles 5 à 10 (voir ANNEXES) entreront en 

vigueur au plus tard le 8 avril 2012. 

   En France,   la DGAC doit prendre en compte dans sa réorganisation les exigences des 

textes européens prévoyant l’harmonisation de la réglementation au niveau 

communautaire et obligeant chaque état à désigner un « prestataire de services » et une 

« autorité de surveillance » indépendants l’un de l’autre. 

Ainsi, face au changement de la donne concernant l’aviation générale européenne, le 

Groupement pour la Sécurité de l’Aviation Civile (GSAC) doit modifier son mode de 

travail dans le contexte de la montée en puissance de l’EASA. Les fonctions qu’il assure 

dans le cadre d’une convention passée avec la DGAC sont redéfinies au niveau 

communautaire. Il s’agit du contrôle technique - vérifications permettant la délivrance 

des certificats de navigabilité et de transporteur aérien, des agréments de production et 

d’entretien, des agréments des organismes de formation des mécaniciens sol, des 

licences de station d’aéronef et des mécaniciens sol. Dans le nouveau cadre, le GSAC 

devrait trouver sa place dans les travaux d’élaboration, d’agreement et de contrôle des 

AMC. 
 

II) Processus du Rulemaking :  
 

   Entamé en Janvier 2007, le département du Rulemaking se charge d’établir 

l’ensemble des règles édictées par les experts et administrateurs des différentes sections 

de l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne. 

   - Avis d'émission à la Commission pour changements et extension au Règlement 

EASA 

- Avis d'émission à la Commission pour adoption de, ou changements à exécution des   

  règles émanant du règlement EASA 

- Développement et adoption du cahier des charges de certification - incluant les  

  codes de navigabilité et les moyens acceptables de conformité – ainsi que les  

  documents d’orientation ou pratiques recommandés 

 

  Les domaines auxquels le département du Rulemaking soumet l’ensemble des projets 

de règlements applicables à l’Aviation concernent : 

_ la coopération internationale 

_ La protection de l’environnement 

_ Les normes de navigabilité pour les équipages et les équipements 

_ La sécurité 

_ Infrastructures aéroportuaires / ATM (Air Traffic Management)  
 

et déterminent les principales branches du Rulemaking dans l’organigramme de 

l’EASA. 
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Organigramme du département Rulemaking 
 

Procédure d’établissement des règlements 
 

Il existe 3 types de règlements au sein de l’EASA:  

� Le Règlement de base - BR - (1592) avec les Exigences Essentielles  (Essential 

Requirements ou ER), adoptés après discussion et décision par le Parlement 

Européen (Lois dures)  
 

� Les décrets d’application (Implementing Rules ou IR), adoptés par la 

Commission Européenne ; ce sont les textes de mise en œuvre comme la « Part 

M », la « Part FCL », ou la « Part OPS », par exemple 
 

� Les Spécifications de certification (CS), Acceptable Means of Compliance (AMC) and 

Guidance Material (GM) conçues et adoptés directement par l’EASA (Lois douces), non 

contraignantes et pouvant être adaptées sur initiative des états et des administrés 

eux-mêmes.  

   Pour les lois dites « dures », l’EASA doit publier une notification de projet (NPA) et 

effectuer une évaluation d’impact de la Réglementation envisagée (RIA). 

 

� Les usagers - dénommés « stakeholders » - doivent être consultés  

� les réponses sont évaluées indépendamment et l’EASA publie un Document 

de Réponse (CRD) 

� L’EASA émet une opinion (projet de nouvelle réglementation soumise à 

la Commission 

� La Commission publie une communication au Conseil et au 

Parlement pour annoncer l’acceptation ou pas du projet 

� Le Conseil et le Parlement acceptent ou rejettent le projet 

par un processus de co-décision 

	 La nouvelle réglementation est ensuite publiée 

dans le Journal Officiel communautaire 

 

   La procédure d’établissement des règlements de la part de l’Agence de Sécurité 

Aérienne Européenne résulte d’un processus certes démocratique, mais 

particulièrement long et au sein duquel les responsabilités sont extrêmement diluées ! 
 

   Un document légal de 5 ou 6 pages, le Cover Regulation,  établi par la Commission 

européenne énonce, entre autres, les mesures de transition qui sont donc définies à ce 

niveau et non pas par l’EASA. 
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Quelques notions s’ajoutent aux règlements de l’EASA :   

 Opt-out : « désengagement », notion qui désigne la possibilité d’obtenir un délai 

dans l’application d’une règle. Cela s’appliquerait surtout, en toute vraisemblance, à 

l’initiative et au niveau d’un état membre.  

Cela permettrait de retarder l’application de certains textes de plusieurs années. 

 
 Dans les textes des NPA, le chapitre « GEN » (Généralités) s’appliquent à tout 

le monde de l’aviation sans distinction - y compris à l’aviation légère -. Les règles 

techniques sont, elles, essentiellement dans les annexes des documents. 

 

  Flight Standards : Normes de navigation qui devraient être disponibles 

prochainement dans une page de site web : www.easa.europa.eu/flightstandards 

 

 E.Tool  : il s’agit du « moteur de recherche » prévu par l’EASA pour effectuer 

des recherches dans la réglementation européenne. Un premier prototype est utilisable 

pour les NPA. Il devrait permettre aux parties concernées de retrouver tous les textes 

d’une NPA concernant un sujet ou une activité. Ce prototype « NPA » serait gratuit, 

mais il n’y a pas de garantie pour l’outil global futur. 

 
 

Echéances proches 

2009/mi 2010 : le Rulemaking group va écrire les ébauches de règlements. Possibilité 

selon l’EASA de recevoir remarques et commentaires des acteurs représentant le 

monde de l’hélicoptère  

2010-2011 : avis des autorités nationales 

    

Les mesures de transition sont régies par l’article 70 des « BR » et comprennent 

l’exigence de tout mettre en œuvre avant le 8 avril 2012.  

   Mais la Commission précise à l’EASA que cette date n’était pas la butée – deadline -  

mais seulement le début de la période de transition.  

    Ce qui veut dire que le 8 avril 2012 n’est que la date à laquelle les textes devront être 

sortis. Cela donnera à l’EASA plus de temps dans la réalisation des procédures NPA, en 

particulier pour la préparation des CRD synthèse des commentaires et des réponses, 

ainsi que pour la préparation de « l’opinion » que l’EASA doit envoyer à la 

Commission pour finalisation des textes. 

 

   Il est à noter que l’ensemble des textes de base sont consultables sur le site EUR-LEX 

dans des traductions françaises non consolidées sur le site http://eur-

lex.europa.eu/fr/index.htm. En revanche, les AMC ne font pas l’objet de traduction de la 

part de l’administration européenne.  

  Dans ce contexte, le GSAC doit normalement publier des fascicules guides en langue 

française.  

 

 

Le Groupe de travail MDM 032 
   Devant les problèmes mis en avant par les associations de l’aviation générale en 

Europe au sujet des nouvelles règlementations, l’EASA a accepté de rediscuter 

l’ensemble des projets de textes avec les stockholders. 
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  En Février 2006 elle a créé un groupe de travail MDM 032 (Multi Disciplinary 

Measure) chargé de proposer un concept global pour la réglementation des aéronefs non 

complexes de moins de 5,7 tonnes et non utilisés à des fins non commerciales. 

 

Les missions de ce groupe sont de :  

     �Développer un concept similaire au LSA 

     �Développer des IR pour la licence récréationelle  

     �Développer des IR pour les opérations  

 
   Très critiqué au début pour ses prises de décision et l’analyse unilatérale des différents 

secteurs aéronautiques, l’EASA a présenté un concept « Total System Approach », 

visant à  s’adresser à tous les acteurs de l’activité. C’est cette démarche qui a introduit la 

phase de soumission aux administrés concernés par les projets, en leur donnant la 

latitude de « placer des commentaires » via une procédure Internet.  

 

  L’efficacité du poids que représentent les commentaires pour peser effectivement sur 

le processus d’élaboration des textes reste très sujette à caution pour le moment, 

d’autant que si l’agence doit éditer une réponse aux commentaires, elle n’a pas 

d’obligation légale d’en tenir compte. Dans ces conditions, il demeure difficile de 

motiver les administrés pour effectuer un travail d’analyse approfondit de l’avalanche 

de texte qui lui est proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


