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Règles communes dans le domaine de l’aviation
civile

Face à une circulation aérienne de plus en plus dense et aux nouvelles technologies comme les drones qui font
leur apparition dans le ciel, l’Union européenne a décidé d’adapter ses règles dans le domaine de l’aviation civile.
En décembre 2015, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement relatif à la sécurité
aérienne et à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), qui abrogerait le règlement de 2008 sur le
même sujet. Deux ans plus tard, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur les
nouvelles règles. Cet accord provisoire devrait être voté en première lecture par le Parlement lors de la session
plénière du mois de juin.

Situation actuelle
L’Union européenne entend faire en sorte que l’Europe demeure l’espace aérien le plus sûr au monde. Les
règles actuellement en vigueur en matière de sécurité aérienne sont celles fixées par le règlement 216/2008
et ses actes modificatifs. Elles définissent les principales fonctions du système européen de sécurité
aérienne, telles que l’établissement de règles, la certification ou encore la supervision. Elles couvrent tous
les aspects importants de l’aviation, y compris la navigabilité, l’équipage, les opérations aériennes, les
aérodromes et la prestation de services de navigation aérienne. Les aéronefs sans pilote (les drones) dont
la masse de base est inférieure à 150 kg, soit la plupart de ceux en activité, ne relèvent pas du champ
d’application des règles de l’Union.

Proposition de la Commission
La proposition de la Commission de mettre à jour les règles dans le domaine de la sécurité aérienne s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de l’aviation pour l’Europe publiée en 2015. Elle fixe des règles proportionnées
et fondées sur le risque. Elle propose d’élargir le champ de compétences de l’AESA à la protection de
l’environnement et aux aspects de la sécurité liés à la sûreté. Afin d’aider les autorités nationales qui ne
disposent pas des ressources humaines nécessaires pour exercer les responsabilités liées à la certification,
à la supervision et à l’application, la Commission propose de mettre en commun et de partager les
inspecteurs et experts aériens, ainsi que de permettre, sur une base volontaire, le transfert desdites
responsabilités d’un État membre à l’AESA ou à un autre État membre. Enfin, la Commission propose des
règles de l’Union relatives aux drones, afin de s’assurer que ceux-ci soient conformes aux exigences de base
de l’Union en matière de sûreté, de sécurité et de protection des données à caractère personnel.

Position du Parlement européen
En novembre 2016, la commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen a adopté
son rapport sur la proposition. Dans l’ensemble, elle était favorable à la proposition de la Commission, et
en particulier à l’idée de réglementer des drones au niveau de l’Union. Toutefois, les membres de la
commission sont allés plus loin dans les exigences: enregistrement obligatoire des drones, utilisation de
systèmes anticollision automatiques, licence obligatoire pour les pilotes de drones et nécessité d’informer
les utilisateurs de drones de leurs obligations. La commission a également réclamé que les autorités
aériennes se voient octroyer les ressources humaines et financières dont elles ont besoin. Le rapport
constituait la position du Parlement pour les négociations avec le Conseil, achevées fin 2017. La plupart des
propositions du Parlement ont été intégrées à l’accord provisoire, à l’exception de certaines relatives à
l’AESA (telles qu’un changement de nom). Les nouvelles règles ont été approuvées au Conseil par le Comité
des représentants permanents des gouvernements des États membres et au Parlement par la commission
TRAN. Avant de pouvoir entrer en vigueur, elles devront être officiellement adoptées par le Parlement dans
son ensemble (vote prévu lors de la plénière de juin) et par le Conseil.
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