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2.5. Pouvoirs de l'autorité. Une description des pouvoirs de l'autorité et des orientations destinées à 

faciliter les inspections par le personnel de l'autorité. 

 

3. SYSTÈME DE QUALITÉ 

 

 Une description du système de qualité adopté comprenant au moins: 

 

 a) la politique qualité; 

 

 b) une description de l'organisation du système qualité; et 

 

 c) l'attribution des tâches et responsabilités. 

 

4. COMPOSITION DES ÉQUIPAGES 

 

4.1. Composition des équipages. Une explication de la méthode permettant d'établir la 

composition de l'équipage en tenant compte de ce qui suit: 

 

 a) type d'avion utilisé; 

 

 b) zone et type d'exploitation effectuée; 

 

 c) phase de vol; 

 

 d) équipage minimum requis et période de service de vol prévue; 
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 e) expérience (totale et sur le type), expérience récente et qualification des membres 

d'équipage; et 

 

 f) désignation du commandant de bord, et si nécessaire eu égard à la durée du vol, 

procédures de relève du commandant de bord ou des autres membres de l'équipage de 

conduite (voir appendice 1 à l'OPS 1.940); 

 

 g) désignation du chef de cabine et, si la durée du vol l'exige, procédures de relève du chef 

de cabine et de tout autre membre de l'équipage de cabine. 

 

4.2. Désignation du commandant de bord. Les règles applicables pour la désignation du 

commandant de bord.  

 

4.3. Incapacité de l'équipage de conduite. Instructions pour le remplacement du commandement de 

bord en cas d'incapacité de l'équipage de conduite. 

 

4.4. Exercice sur plus d'un type. Déclaration indiquant quels avions sont considérés comme un 

type aux fins de: 

 

 a) la programmation des équipages de conduite; et de 

 

 b) la programmation des équipages de cabine. 
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5. EXIGENCES EN MATIERE DE QUALIFICATION 

 

5.1. Description des licences, qualifications / compétences (par exemple de route/aérodrome), 

expérience, formation, contrôles et expérience récente exigés du personnel d'exploitation pour 

l'exercice de ses fonctions. Il y a lieu de tenir compte du type d'avion, du type d'exploitation et 

de la composition de l'équipage. 

 

5.2. L'équipage de conduite 

 

 a) Commandant de bord 

 

 b) Pilote suppléant le commandant de bord 

 

 c) Copilote 

 

 d) Pilote supervisé 

 

 e) Opérateur de panneau systèmes 

 

 f) Exercice sur plus d'un type ou de variante 
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5.3. Équipage de cabine 

 

 a) Chef de cabine 

 

 b) Membre d'équipage de cabine: 

 

 i) membre d'équipage de cabine requis; 

 

 ii) membre d'équipage de cabine supplémentaire et membre d'équipage de cabine en 

vol de familiarisation. 

 

 c) Exercice sur plus d'un type ou de variante 

 

5.4. Personnel de formation, de contrôle et de supervision 

 

 a) Pour les équipages de conduite 

 

 b) Pour les équipages de cabine 

 

5.5. Autre personnel d'exploitation 
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6. PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES ÉQUIPAGES 

 

6.1. Précautions en matière de santé des équipage. Réglementations pertinentes et conseils à 

l'équipage en matière de santé notamment en ce qui concerne les points suivants: 

 

 a) alcool et autres boissons alcoolisées; 

 

 b) stupéfiants; 

 

 c) médicaments; 

 

 d) somnifères; 

 

 e) préparations pharmaceutiques; 

 

 f) vaccins; 

 

 g) plongée en eau profonde; 

 

 h) dons de sang; 

 

 i) précautions alimentaires avant et pendant les vols; 

 

 j) sommeil et repos; 

 

 k) interventions chirurgicales. 
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7. LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL 

 

7.1. Limitations de temps de vol et de service et exigences en matière de repos. Régime mis en 

place par l'exploitant conformément aux dispositions en vigueur. 

 

7.2. Dépassements des limitations des temps de vol et de service et/ou réduction des périodes de 

repos. Conditions sous lesquelles les temps de vol et de service peuvent être dépassés ou les 

temps de repos peuvent être réduits, et les procédures utilisées pour rendre compte de ces 

modifications. 

 

8. PROCÉDURES D'EXPLOITATION 

 

8.1. Instructions pour la préparation des vols. En fonction du type d'exploitation 
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8.1.1. Altitudes minimales de vol Description de la méthode de détermination et d'application des 

altitudes minimales comprenant: 

 

 a) une procédure de détermination des niveaux de vol/altitudes minimums pour les vols 

VFR; et 

 

 b) une procédure de détermination des niveaux de vol/altitudes minimums pour les vols 

IFR. 

 

8.1.2. Critères et responsabilités relatifs à l'autorisation d'utilisation des aérodromes compte tenu des 

exigences prévues dans les sous-parties D, F, G, H, I et J. 

 
8.1.3. Méthodes de détermination des minima opérationnels d'aérodrome. Méthode d'établissement 

des minima opérationnels d'aérodrome pour les vols IFR conformément aux dispositions de la 
sous-partie E de l'OPS 1. Référence doit être faite aux procédures de détermination de la 
visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et d'applicabilité de la visibilité réellement 
constatée par les pilotes, de la visibilité et de la portée visuelle de piste transmises. 

 
8.1.4. Minima opérationnels en route pour les vols VFR ou portions de vol VFR et pour les 

monomoteurs, instructions pour la sélection de la route en ce qui concerne la disponibilité de 
surfaces permettant un atterrissage forcé en sécurité. 

 
8.1.5. Présentation et application des minima opérationnels d'aérodrome et en route. 
 
8.1.6. Interprétation des données météorologiques. Documents explicatifs sur le décodage des 

messages d'observations et de prévision météorologiques concernant la zone d'exploitation 
y compris l'interprétation des expressions conditionnelles. 
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8.1.7. Détermination des quantités de carburant, de lubrifiant et d'eau-méthanol transportées. Les 
méthodes selon lesquelles les quantités minimales de carburant, de lubrifiant et 
d'eau-méthanol devant être embarquées sont déterminées et contrôlées en vol. Cette section 
doit également inclure des consignes sur la quantité et la répartition des fluides embarqués à 
bord. Ces instructions doivent tenir compte de toutes les circonstances susceptibles de se 
produire en vol, notamment l'éventualité d'une replanification en vol et d'une défaillance d'une 
ou de plusieurs groupes moteurs de l'avion. Le système de conservation des relevés de 
carburant et de lubrifiant doit être décrit. 

 
8.1.8. Masse et centrage. Principes généraux de masse et de centrage comprenant les éléments 

suivants: 
 
 a) définitions; 
 
 b) méthodes, procédures et responsabilités en matière de préparation et d'acceptation des 

calculs de masse et de centrage; 
 
 c) politique d'utilisation de masses réelles ou forfaitaires; 
 
 d) méthode de détermination des masses applicables pour les passagers, les bagages et le 

fret; 
 
 e) masses applicables pour les passagers et les bagages pour différents types 

d'exploitations et différents types d'avions; 
 
 f) consignes et informations générales nécessaires au contrôle des différents types de 

documents de masse et centrage en usage; 
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 g) procédures de changements de dernière minute; 
 
 h) densité du carburant, du lubrifiant et du mélange eau/méthanol; et 
 
 i) procédures ou politiques d'attribution des sièges. 

 
8.1.9. Plan de vol circulation aérienne. Procédures et responsabilités relatives à la préparation et au 

dépôt du plan de vol circulation aérienne. Les éléments à prendre en compte comprennent la 
méthode de dépôt des plans de vol individuels et successifs. 

 
8.1.10. Plan de vol exploitation. Procédures et responsabilités relatives à la préparation et à 

l'acceptation du plan de vol exploitation . L'utilisation du plan de vol exploitation doit être 
décrite, avec des exemples des formulaires de plan de vol utilisés. 

 
8.1.11. Compte rendu matériel de l'exploitant. Les responsabilités et l'utilisation du compte rendu 

matériel doivent être décrites, avec des exemples du formulaire utilisé. 
 
8.1.12. Liste des documents, formulaires et informations supplémentaires à transporter. 
 

8.2. Instructions relatives à l'assistance au sol 
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8.2.1. Procédures carburant. Description des procédures carburant, y compris: 

 

 a) mesures de sécurité lors des opérations d'avitaillement/reprise de carburant, y compris 

avec un groupe auxiliaire de puissance en fonctionnement ou avec une turbine qui 

tourne et le frein d'hélice actionné; 

 

 b) avitaillement/reprise de carburant avec passagers embarquant, à bord, ou débarquant; et 

 

 c) précautions à prendre pour éviter le mélange de carburants. 

 

8.2.2. Procédures d'assistance pour les passagers, les marchandises et l'avion liées à la sécurité. 

Description des procédures d'assistance à utiliser pour l'attribution des sièges, l'embarquement 

et le débarquement des passagers, et le chargement et déchargement de l'avion. D'autres 

procédures, destinées à assurer la sécurité lorsque l'avion est au parking, doivent également 

être fournies. Les procédures d'assistance doivent inclure les éléments suivants: 

 

 a) les enfants ou les bébés, les passagers malades et les passagers à mobilité réduite; 

 

 b) le transport de passagers non admissibles, expulsés ou aux arrêts; 

 

 c) la dimension et poids autorisés des bagages à main; 

 

 d) le chargement et l'arrimage des articles à bord de l'avion; 

 

 e) les chargements spéciaux et la classification des compartiments de fret; 
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 f) la position des équipements au sol; 

 

 g) utilisation des portes de l'avion; 

 

 h) la sécurité sur l'aire de stationnement, y compris la prévention d'incendie, le périmètre 

de sécurité, les zones de souffle et d'aspiration des réacteurs; 

 

 i) les procédures de démarrage, de départ et d'arrivée sur l'aire de stationnement, y 

compris les opérations de poussage et de remorquage; 

 

 j) le service des avions; et 

 

 k) les documents et les formulaires relatifs à l'assistance aux avions; 

 

 l) l'occupation d'un siège par plusieurs personnes. 

 

8.2.3. Procédures de refus d'embarquement - Procédures pour s'assurer que les personnes semblant 

en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues, à l'exception des patients sous traitement 

médical, sont refusées à l'embarquement. 
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8.2.4. Dégivrage et anti-givrage au sol. Description de la politique et des procédures de dégivrage et 

d'anti-givrage des avions au sol. Elle doit inclure une description des types et effets du givre 

et autres contaminants sur les avions immobilisés sur la piste, lors des déplacements au sol et 

lors du décollage. Les types de liquides utilisés doivent également être indiqués, y compris: 

 

 a) les noms de marque ou les dénominations commerciales; 

 

 b) les caractéristiques; 

 

 c) les incidences sur les performances de l'avion; 

 

 d) les temps d'attente; et 

 

 e) les précautions d'utilisation. 

 

8.3. Procédures de vol 

 

8.3.1. Politique VFR/IFR. Description de la politique pour autoriser les vols VFR ou pour exiger 

que les vols se fassent en IFR, ou pour passer de l'un à l'autre. 

 

8.3.2. Procédures de navigation. Description de l'ensemble des procédures de navigation 

correspondant aux types et aux zones d'exploitation. Les éléments suivants doivent être pris 

en considération: 

 

 a) les procédures de navigation standard, y compris les méthodes permettant d'effectuer 

des contrôles croisés indépendants de la saisie manuelle de données, lorsque celle-ci 

affecte la trajectoire de vol de l'avion; 
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 b) la navigation MNPS et polaire et la navigation dans d'autres régions désignées; 

 

 c) la RNAV; 

 

 d) la replanification en vol; et 

 

 e) les procédures en cas de dégradation des systèmes; 

 

 f) les RVSM. 

 

8.3.3. Procédures de calage altimétrique, y compris, le cas échéant, le recours à: 

 

- l'altimétrie métrique et aux tables de conversion; et 

 

- aux procédures opérationnelles relatives au QFE. 

 

8.3.4. Procédures relatives au système avertisseur d'altitude 

 

8.3.5. Dispositif avertisseur de proximité du sol/Système anticollision. Procédures et instructions 

requises pour la prévention des impacts avec le sol, y compris les limitations concernant les 

taux de descente élevées à proximité du sol (les exigences de formation en la matière sont 

visées sous D.2.1). 
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8.3.6. Politique et procédures d'utilisation du TCAS / ACAS 

 

8.3.7. Politique et procédures de gestion du carburant en vol 

 

8.3.8. Conditions atmosphériques défavorables et potentiellement dangereuses. Procédures pour les 

opérations dans des conditions atmosphériques potentiellement dangereuses visant à les 

éviter, notamment: 

 

 a) orages; 

 

 b) conditions givrantes; 

 

 c) turbulences; 

 

 d) cisaillement de vent; 

 

 e) jet-stream; 

 

 f) nuages de cendres volcaniques; 

 

 g) fortes précipitations; 

 

 h) tempêtes de sable; 

 

 i) ondes de relief; et 

 

 j) Inversions significatives de température. 
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8.3.9. Turbulences de sillage. Critères de séparation liés aux turbulences de sillage, compte tenu 

des types d'avions, des conditions de vent et de l'emplacement de la piste. 

 

8.3.10. Membres de l'équipage à leurs postes. Exigences relatives à l'obligation des membres 

d'équipage d'occuper leur poste ou leur siège respectif lors des différentes phases de vol si 

nécessaire pour des raisons de sécurité, y compris les procédures pour les repos contrôlés 

dans le poste de pilotage. 

 

8.3.11. Utilisation des ceintures de sécurité pour l'équipage et les passagers. Exigence pour les 

membres d'équipage et les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité pendant les 

différentes phases de vol ou si nécessaire pour des raisons de sécurité. 

 

8.3.12. Accès au poste de pilotage. Conditions d'accès au poste de pilotage pour les personnes autres 

que les membres de l'équipage de conduite. La politique d'accès des inspecteurs de l'autorité 

doit également être incluse. 

 

8.3.13. Utilisation de sièges d'équipage vacants. Conditions et procédures d'utilisation des sièges 

d'équipage vacants. 

 

8.3.14. Incapacité des membres de l'équipage de conduite. Procédures à suivre en cas d'incapacité 

en vol de membres de l'équipage de conduite. Des exemples de types d'incapacité et les 

moyens de les reconnaître doivent être inclus. 
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8.3.15. Exigences en matière de sécurité dans la cabine. Procédures portant sur: 

 

 a) la préparation de la cabine pour le vol, les exigences en vol et la préparation de 

l'atterrissage, y compris les procédures relatives à la sécurité de la cabine et des 

offices; 

 

 b) procédures pour s'assurer que les passagers sont assis à l'endroit où, en cas 

d'évacuation d'urgence, ils peuvent contribuer le mieux possible à l'évacuation et ne 

pas l'entraver; 

 

 c) procédures pour l'embarquement et le débarquement des passagers; 

 

 d) procédures d'avitaillement/reprise de carburant avec des passagers embarquant, à bord, 

ou débarquant; 

 

 e) interdiction de fumer à bord. 

 

8.3.16. Procédures d'information des passagers. Contenu, dispositifs et moment de l'information des 

passagers conformément aux dispositions de l'OPS 1.285. 

 

8.3.17. Procédures d'exploitation des avions avec des systèmes de détection de radiations cosmiques 

ou solaires obligatoires embarqués. Procédures d'utilisation des systèmes de détection des 

radiations cosmiques ou solaires et d'enregistrement des relevés, y compris les mesures à 

prendre en cas de dépassement des valeurs limites indiquées dans le manuel d'exploitation. 

En outre, procédures, procédures de circulation aérienne incluses, à suivre en cas de décision 

de descente ou de déroutement. 
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8.3.18  Politique concernant l'usage du pilote automatique et de l'automanette 

 

8.4. Opérations tous temps. Description des procédures opérationnelles associées aux opérations 

tous temps. (voir aussi sous-parties D et E) 

 

8.5. ETOPS. Description des procédures opérationnelles ETOPS 

 

8.6. Utilisation des listes minimales d'équipements et des listes de déviations tolérées par rapport à 

la configuration type 

 

8.7. Vols non commerciaux. Procédures et limitations applicables aux: 

 

 a) vols de formation; 

 

 b) vols de contrôle; 

 

 c) vols de livraison; 

 

 d) vols de convoyage; 

 

 e) vols de démonstration; et 

 

 f) vols de mise en place, y compris les personnes pouvant être transportées lors de tels 

vols. 
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8.8. Exigences en matière d'oxygène 

 

8.8.1. Description des conditions dans lesquelles l'oxygène doit être fourni et utilisé 

 

8.8.2. Exigences en matière d'oxygène spécifiées pour: 

 

 a) l'équipage de conduite; 

 

 b) l'équipage de cabine; et 

 

 c) les passagers. 

 

9. MARCHANDISES DANGEREUSES ET ARMES 

 

9.1. Informations, instructions et conseils d'ordre général concernant le transport des marchandises 

dangereuses, comprenant: 

 

 a) la politique de l'exploitant en matière de transport de marchandises dangereuses; 

 

 b) les conseils relatifs aux exigences en matière d'acceptation, d'étiquetage, de 

manutention, d'arrimage et de séparation des marchandises dangereuses; 

 

 c) les procédures à suivre pour réagir à des situations d'urgence liées à des marchandises 

dangereuses; 
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 d) tâches de tous les personnels concernés conformément aux dispositions de 

l'OPS 1.1215.; et 

 

 e) instructions relatives au transport de personnel de l'exploitant. 

 

9.2. Conditions de transport d'armes et de munitions de guerre, et d'armes de sport 

 

10. SÛRETÉ 

 

10.1. Consignes et conseils non confidentiels en matière de sûreté, devant inclure les pouvoirs et les 

responsabilités du personnel chargé des opérations. Les politiques et procédures concernant la 

gestion et le signalement de la criminalité, comme l'intervention illicite à bord, l'intrusion 

illégale, le sabotage, les menaces d'attentat à la bombe ou un détournement, doivent 

également être incluses. 

 

10.2. Description des mesures préventives et de la formation en matière de sûreté. 

 

Note: Il est possible de préserver le caractère confidentiel de certaines parties des consignes 

et lignes de conduite en matière de sûreté. 
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11. TRAITEMENT, NOTIFICATION ET COMPTE RENDU D'ÉVÉNEMENT 

 

Procédures relatives au traitement, à la notification et au compte rendu d'évènements. Cette 

section doit inclure: 

 

 a) la définition des évènements et des responsabilités correspondantes de toutes les 

personnes impliquées; 

 

 b) les illustrations des formulaires utilisés pour le compte rendu de tous types 

d'événements (ou une copie des formulaires eux-mêmes), des instructions sur la façon 

de les remplir, les adresses auxquelles ils doivent être envoyés et les délais prévus à 

cette fin; 

 

 c) en cas d'accident, une description des départements de la compagnie et des autorités et 

organisations qui doivent être informés, ainsi que la procédure à suivre à cette fin; 

 

 d)  les procédures de notification verbale aux unités des services de la circulation aérienne 

en cas d'incidents impliquant des avis de résolution ACAS (RA), des périls aviaires, des 

marchandises dangereuses ou des conditions dangereuses; 

 

 e) les procédures à suivre pour la transmission des comptes rendus écrits concernant des 

incidents de circulation aérienne, des avis de résolution ACAS (RA), des collisions 

aviaires ou des interventions illicites; 
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 f) les procédures de compte rendu pour assurer la conformité avec l'OPS 1.085 b) et à 

l'OPS 1.420. Ces procédures doivent inclure des procédures de compte rendu internes 

relatives à la sécurité à suivre par les membres d'équipage, conçues de telle sorte que le 

commandant de bord soit immédiatement informé de tout incident qui a ou qui aurait pu 

mettre en danger la sécurité pendant le vol, et que toute information pertinente lui soit 

communiquée. 

 

12. RÈGLES DE L'AIR 

 

Règles de l'air y compris: 

 

 a) règles de vol à vue et aux instruments; 

 

 b) application territoriale des règles de l'air; 

 

 c) procédures de communication, y compris les procédures en cas de panne des dispositifs 

de communication; 

 

 d) informations et instructions relatives à l'interception d'avions civils; 

 

 e) circonstances dans lesquelles une veille radio doit être maintenue; 

 

 f) signaux; 
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 g) système horaire utilisé pour les opérations; 

 

 h) autorisations ATC, conformité avec le plan de vol et comptes rendus de position; 

 

 i) signaux visuels utilisés pour avertir un avion non autorisé qu'il survole ou qu'il est sur le 

point de survoler une zone réglementée, interdite ou dangereuse; 

 

 j) procédures à appliquer par les pilotes témoins d'un accident ou recevant un message de 

détresse; 

 

 k) codes visuels sol-air à l'usage des survivants, description et utilisation des dispositifs de 

signalisation; et 

 

 l) signaux d'urgence et de détresse. 

 

13. LOCATION 

 

Une description des dispositions opérationnelles en cas de location, des procédures associées 

et des responsabilités de l'encadrement. 

 

B. EXPLOITATION DE L'AVION - ÉLÉMENTS RELATIFS AU TYPE 

Les différences entre les variantes d'un même type doivent être prises en compte et traitées 

sous les titres suivants: 
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0. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET UNITÉS DE MESURE 

 

0.1. Informations générales (par exemple dimensions de l'avion), y compris une description des 

unités de mesure utilisées pour l'exploitation du type d'avion concerné, et tables de 

conversion. 

 

1. LIMITATIONS 

 

1.1. Description des limitations certifiées et des limitations opérationnelles applicables y compris: 

 

 a) bases de certification (par exemple CS- 23, CS- 25, annexe 16 de l'OACI (CS- 34 et 

CS-36), etc.); 

 

 b) configuration des sièges passagers pour chaque type d'avion avec schéma; 

 

 c) types d'exploitation approuvés (par exemple IFR/VFR, CAT II/III, vols en conditions 

givrantes connues, etc.); 

 

 d) composition des équipages; 

 

 e) masse et centrage; 

 

 f) limitations de vitesses; 

 

 g) domaines de vol; 

 

 h) limitations de vents y compris les exploitations sur pistes contaminées; 
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 i) limitations de performances en fonction de la configuration applicable; 

 

 j) pente de la piste; 

 

 k) limitations sur pistes mouillées ou contaminées; 

 

 l) contamination de la cellule; et 

 

 m) limitations des systèmes. 

 

2. PROCÉDURES NORMALES 

 

2.1. Procédures normales et tâches attribuées à l'équipage, listes de vérification appropriées, 

méthode d'utilisation des listes de vérification, et instructions relatives aux procédures de 

coordination nécessaire entre l'équipage de conduite et l'équipage de cabine. Les procédures et 

les tâches ordinaires suivantes doivent être incluses: 

 

 a) pré-vol; 

 

 b) avant-départ; 

 

 c) calage et contrôle altimétriques; 

 

 d) roulage, décollage et montée; 

 

 e) procédures antibruit; 
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 f) croisière et descente; 

 

 g) approche, préparation et briefing pour l'atterrissage; 

 

 h) approche VFR; 

 

 i) approche aux instruments; 

 

 j) approche à vue et indirecte; 

 

 k) approche interrompue; 

 

 l) atterrissage normal; 

 

 m) après atterrissage; 

 

 n) opérations sur pistes mouillées et contaminées. 
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3. PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE 

 

3.1. Procédures anormales et d'urgence et tâches attribuées à l'équipage, listes de vérification 

appropriées, méthode d'utilisation des listes de vérification, et instructions relatives aux 

procédures de coordination nécessaire entre l'équipage de conduite et l'équipage de cabine. 

Les procédures exceptionnelles et d'urgence et les tâches suivantes doivent être incluses: 

 

 a) incapacité de l'équipage; 

 

 b) procédures en cas de feu et de fumée; 

 

 c) vol non pressurisé et partiellement pressurisé; 

 

 d) dépassement des limites structurelles comme en cas d'atterrissage en surcharge; 

 

 e) dépassement des limites de radiations cosmiques; 

 

 f) foudroiement; 

 

 g) messages de détresse et alerte du contrôle de la circulation aérienne en cas d'urgences; 

 

 h) pannes moteur; 
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 i) pannes systèmes; 

 

 j) consignes de déroutement en cas de défaillance technique grave; 

 

 k) alarme GPWS; 

 

 l) alarme TCAS; 

 

 m) cisaillement de vent;  

 

 n) atterrissage/amerrissage d'urgence; et 

 

 o) procédures d'urgence au départ. 

 

4. PERFORMANCES 

 

4.0. Les données relatives aux performances doivent être fournies de façon à être aisément 

utilisables. 

 

4.1. Données relatives aux performances. Les éléments relatifs aux performances, fournissant les 

données nécessaires pour se conformer aux exigences en matière de performances des 

sous-parties F, G, H et I de l'OPS 1, doivent être inclus afin de pouvoir déterminer: 

 

 a) les limites de montée au décollage - masse, altitude, température; 

 

 b) la longueur de piste au décollage (sèche, mouillée, contaminée); 
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 c) la trajectoire nette de vol pour le calcul du passage des obstacles, ou le cas échéant, la 

trajectoire de vol au décollage; 

 

 d) les pertes de pente en cas de montée en virage; 

 

 e) les limites de pente en route; 

 

 f) les limites de pente en approche; 

 

 g) les limites de pente à l'atterrissage; 

 

 h) la longueur de piste à l'atterrissage (sèche, mouillée, contaminée) y compris les effets 

d'une panne en vol d'un système ou d'un dispositif, si cette panne affecte la distance 

d'atterrissage; 

 

 i) les limites d'énergie de freinage; 

 

 j) les vitesses applicables aux différentes phases de vol (en considérant également l'état de 

la piste, mouillée ou contaminée). 
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4.1.1. Données supplémentaires concernant les vols en conditions givrantes. Toute performance 

certifiée relative à une configuration autorisée ou à une déviation de la configuration, telle 

qu'une défaillance du dispositif anti-patinage, doit être incluse. 

 

4.1.2. Si les données relatives aux performances, requises pour la classe de performances 

considérée, ne sont pas disponibles dans le manuel de vol approuvé, d'autres données 

acceptables par l'Autorité doivent être incluses. Sinon le manuel d'exploitation peut contenir 

des références aux données approuvées contenues dans le manuel de vol, si ces données ne 

sont pas susceptibles d'être utilisées souvent ou en cas d'urgence. 

 

4.2. Données additionnelles relatives aux performances. Données additionnelles comprenant le cas 

échéant: 

 

 a) pentes de montée tous moteurs en fonctionnement; 

 

 b) données relatives à la descente progressive; 

 

 c) effets des fluides de dégivrage ou d'antigivrage; 

 

 d) vol avec train d'atterrissage sorti; 

 

 e) vols de convoyage un moteur en panne, pour les avions à 3 moteurs et plus; 

 

 f) vols effectués conformément aux dispositions de la CDL. 
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5. PRÉPARATION DU VOL 

 

5.1. Données et instructions nécessaires à la planification du vol avant le vol et en cours de vol, 

y compris des facteurs, tels que les tableaux de vitesses et les paramètres moteur. Le cas 

échéant, les procédures pour les opérations avec un ou plusieurs moteurs en panne, les vols 

ETOPS (notamment la vitesse de croisière avec un moteur en panne et la distance maximum 

d'éloignement d'un aérodrome adéquat déterminée conformément aux dispositions de 

l'OPS 1.245) et les vols vers un aérodrome isolé doivent être incluses. 

 

5.2. La méthode de calcul du carburant nécessaire pour différentes phases du vol conformément 

aux dispositions de l'OPS 1.255. 

 

6. MASSE ET CENTRAGE 

 

Instructions et données pour le calcul de la masse et du centrage, y compris: 

 

 a) le système de calcul (par exemple système d'index); 

 

 b) les informations et instruction pour l'établissement des documents de masse et de 

centrage, manuellement ou avec un système informatisé; 

 

 c) les limites applicables aux masses et au centrage pour les types ou les variantes d'avions 

ou des avions pris individuellement utilisés par l'exploitant; 

 

 d) la masse de base et le centre de gravité ou index correspondant. 
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7. CHARGEMENT 

 

Procédures et dispositions pour le chargement et l'arrimage du chargement à bord de l'avion. 

 

8. LISTE DES DÉVIATIONS TOLÉRÉES PAR RAPPORT À LA CONFIGURATION TYPE 

 

La liste des déviations tolérées par rapport à la configuration type (CDL), lorsque fournie par 

le constructeur, compte tenu des types et des variantes de l'avion exploité, y compris les 

procédures à suivre lorsqu'un avion est mis en ligne conformément aux termes de la liste de 

déviations tolérées. 

 

9. LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS 

 

La liste minimale d'équipements (LME) compte tenu des type et des variantes d'avions 

exploités, et des types et zones d'exploitation. La LME doit comprendre les équipements de 

navigation et prendre en compte les performances requises pour la route et la zone 

d'exploitation. 

 

10. ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE, Y COMPRIS L'OXYGÈNE 

 

10.1. Une liste des équipements de survie devant être embarqués pour chaque route suivie et les 

procédures de contrôle de l'état de marche de ces équipements avant le décollage. Les 

instructions concernant l'emplacement, l'accessibilité et l'utilisation de ces équipements de 

sécurité et de sauvetage ainsi que les listes de vérification correspondantes doivent également 

être incluses. 
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10.2. La procédure pour déterminer la quantité d'oxygène requise et la quantité disponible. Le profil 

de vol, le nombre d'occupants et une éventuelle dépressurisation de la cabine doivent être pris 

en compte. Les informations doivent être fournies sous une forme aisément utilisable. 

 

11. PROCÉDURES D'ÉVACUATION D'URGENCE 

 

11.1. Instructions pour la préparation d'une évacuation d'urgence y compris la coordination de 

l'équipage et l'attribution des postes en cas d'urgence. 

 

11.2. Procédures d'évacuation d'urgence. Description des tâches de tous les membres de l'équipage 

pour l'évacuation rapide d'un avion et la prise en charge des passagers en cas d'atterrissage 

forcé, d'amerrissage ou autre cas d'urgence. 

 

12. SYSTÈMES AVION 

 

Description des systèmes avion, commandes et indications associées et de leurs procédures 

d'utilisation.  
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C INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX ROUTES ET AUX 

AÉRODROMES 

 

1. Instructions et informations se rapportant aux communications, à la navigation et aux 

aérodromes, y compris les altitudes et niveaux de vol minimums pour chaque route à suivre et 

les minimums opérationnels de chaque aérodrome prévu: 

 

 a) altitude / niveau de vol minimum; 

 

 b) minima opérationnels pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement; 

 

 c) moyens de communication et aides à la navigation; 

 

 d) données relative à la piste et aux installations de l'aérodrome; 

 

 e) procédures d'approche, d'approche interrompue et de départ y compris les procédures de 

réduction de bruit; 

 

 f) procédures en cas de panne des moyens de communication; 

 

 g) moyens de recherche et de sauvetage dans la zone de survol de l'avion; 

 

 h) description des cartes aéronautiques devant être à bord compte tenu du type de vol et de 

route à suivre, y compris la méthode de vérification de leur validité; 

 

 i) disponibilité des services d'information aéronautiques et météorologiques; 
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 j) procédures de communication et de navigation en route; 

 

 k) classification des aérodromes pour la qualification des équipages de conduite; 

 

 l) limitations spéciales d'aérodrome (limitations de performances et procédures 

opérationnelles). 

 

D FORMATION 

 

1. Programmes de formation et de contrôle de tout le personnel d'exploitation affecté à des 

fonctions opérationnelles en rapport avec la préparation et/ou la conduite d'un vol. 

 

2. Les programmes de formation et de contrôle doivent inclure: 

 

2.1. pour l'équipage de conduite: tous les éléments pertinents prévus dans les sous-parties E et N; 

 

2.2. pour l'équipage de cabine: tous les éléments pertinents prévus dans la sous-partie O; 
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2.3. pour le personnel d'exploitation concerné, y compris les membres d'équipage: 

 

 a) tous les éléments pertinents prévus dans la sous-partie R (transport aérien de 

marchandises dangereuses); et 

 

 b) tous les éléments pertinents prévus dans la sous-partie S (sûreté). 

 

2.4. pour le personnel d'exploitation autre que les membres d'équipage (tels que dispatchers, 

manutentionnaires, etc.): tous les autres éléments concernant leurs fonctions prévus dans 

l'OPS. 

 

3. Procédures 

 

3.1. Procédures de formation et de contrôle. 

 

3.2. Procédures à suivre dans le cas où le personnel n'atteint pas, ou ne maintient pas, le niveau 

requis. 

 

3.3. Procédures pour s'assurer que des situations anormales ou d'urgence nécessitant la mise en 

œuvre, totale ou partielle, de procédures anormales ou d'urgence et la simulation de l'IMC par 

des moyens artificiels, ne sont pas simulées pendant des vols de transport aérien commercial. 

 

4. Description des documents devant être archivés et durées d'archivage (Voir appendice 1 à 

l'OPS 1.1065.) 
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Appendice 1 à l'OPS 1.1065 

Durée d'archivage des documents 

 

L'exploitant s'assure que les informations ou les documents ci-après sont archivés sous une forme 

acceptable, et accessibles à l'autorité, pendant les durées indiquées dans les tableaux ci-dessous.  

 

Note: Des informations additionnelles concernant les documents d'entretien figurent dans la 

partie M. 

 

Tableau 1 

Informations utilisées pour la préparation et l'exécution d'un vol 

 

Informations utilisées pour la préparation et à l'exécution d'un vol 
conformément à l'OPS 1.135 

Plan de vol exploitation 3 mois 

Compte rendu matériel 

36 mois après la date de la 
dernière annotation 

conformément au point M.A. 306 
c) de la partie M 

documentation NOTAM/AIS 
spécifique à la route lorsqu'elle est 

éditée par l'exploitant; 
3 mois 

Documentation de masse et de 
centrage 3 mois 

Notification de chargements spéciaux 
incluant des marchandises 

dangereuses 
3 mois 
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Tableau 2 

Rapports 

 

Comptes rendus 
Carnet de route 3 mois 
Compte rendu pour enregistrer des 
informations détaillées de tout événement, 
conformément à l'OPS 1.420, ou tout 
événement que le commandant de bord estime 
nécessaire de rapporter ou d'enregistrer 

3 mois 

Rapport sur les dépassements du temps de 
service et/ou la réduction du temps de repos 

3 mois 

 

Tableau 3 

Dossiers des équipages de conduite 

 

Dossiers des équipages de conduite 
Temps de vol, de service et de repos 15 mois 
Licence Aussi longtemps que l'équipage 

exerce les privilèges de sa licence 
pour l'exploitant 

Stages d'adaptation et contrôles 3 ans 
Stages commandant de bord (contrôles 
compris) 

3 ans 

Maintien de compétences et contrôles 
périodiques 

3 ans 

Formation et contrôle des pilotes pouvant 
exercer sur les deux sièges pilotes 

3 ans 

Expérience récente (voir l'OPS 1.970) 15 mois 
Compétence de route et d'aérodrome (voir 
l'OPS 1.975) 

3 ans 

Formation et qualification pour des 
opérations spécifiques si exigé par 
l'OPS (par exemple ETOPS, CAT. II/III ) 

3 ans 

Formation marchandises dangereuses 
appropriée 

3 ans 
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Tableau 4 

Dossiers des équipages de cabine 

 

Dossiers des équipages de cabine 
Temps de vol, de service et de repos 15 mois 
 
Formation initiale et adaptation et 
formation aux différences (contrôles 
compris) 

 
aussi longtemps que le membre de 
l'équipage de cabine est employé 
par l'exploitant 

Maintien de compétences et remise à 
niveau (contrôles compris) 

12 mois après que le membre 
d'équipage de cabine a quitté le 
service de l'exploitant 

Formation marchandises dangereuses 
appropriée 

3 ans 

 

 

Tableau 5 

Dossiers des autres catégories du personnel d'exploitation 

 

Dossiers des autres catégories du personnel d'exploitation 
Dossier de formation et de 
qualification des autres 
catégories du personnel pour 
lesquelles un programme de 
formation approuvé est exigé par 
l'OPS 

2 derniers rapports de 
formation 

 

Tableau 6 

Autres documents conservés 

 

Autres documents conservés 
Relevés des dosages des 
radiations cosmiques et solaires 

12 mois après que le membre 
d'équipage de cabine a quitté 
le service de l'exploitant 

Enregistrements du système 
qualité 

5 ans 

Document de transport de 
marchandises dangereuses 

3 mois après 
l'accomplissement du vol 

Liste de vérification en vue de 
l'acceptation des marchandises 
dangereuses 

3 mois après 
l'accomplissement du vol 
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SOUS-PARTIE Q 
LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL ET DE SERVICE ET 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS 
 

OPS 1.1090 
Objectif et champ d'application 

 
1. L'exploitant établit pour les membres d'équipage des arrangements fixant les limitations des 

temps de vol et de service ainsi que les temps de repos. 
 
2. L'exploitant s'assure que pour tous ses vols: 
 
2.1.  les arrangements fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de 

repos sont conformes à la fois: 
 
a) aux dispositions de la présente sous-partie; et 
 
b) à toute autre disposition appliquée par l'autorité conformément aux dispositions de la 

présente sous-partie pour assurer la sécurité; 
 
2.2.  les vols sont planifiés de manière à pouvoir être effectués au cours du temps de service de vol 

admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol et aux temps de vol et de 
rotation; 

 
2.3.  les tableaux de service sont élaborés et diffusés suffisamment à l'avance pour permettre aux 

membres d'équipage de prévoir un repos approprié. 
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3.  Responsabilités de l'exploitant 
 
3.1.  L'exploitant désigne une base d'affectation pour chaque membre d'équipage. 
 
3.2.  Il est attendu de l'exploitant qu'il évalue le rapport entre la fréquence et l'organisation des 

temps de service de vol et des temps de repos, et qu'il tienne dûment compte des effets 
cumulatifs de service longs entrecoupés d'un repos minimum.  

 
3.3.  L'exploitant programme les temps de service de manière à éviter des pratiques indésirables 

comme celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place 
des membres d'équipage, ce qui entraîne des perturbations importantes des rythmes de 
sommeil et de travail. 

 
3.4.  L'exploitant prévoit localement des jours sans service et en informe préalablement les 

membres d'équipage. 
 
3.5.  L'exploitant veille à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l'équipage de 

récupérer des effets des temps de service précédents et d'être suffisamment reposé au début du 
temps de service de vol suivant. 

 
3.6.  L'exploitant veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les 

membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau 
satisfaisant de sécurité en toute circonstance. 

 

4.  Responsabilités des membres d'équipage 

 

4.1.  Un membre d'équipage n'exerce pas un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou 

susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être 

affectée. 
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4.2.  Les membres d'équipage utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur 

disposition pour leur repos et ils organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient. 

 

5. Responsabilités des autorités de l'aviation civile 

 

5.1.  Adaptations 

 

5.1.1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'autorité peut accorder des adaptations aux 

exigences prévues dans la présente sous-partie, conformément aux dispositions législatives et 

aux procédures applicables dans les États membres concernés et après consultation des parties 

intéressées. 

 

5.1.2. Tout exploitant est tenu de démontrer à l'autorité, en se basant sur son expérience des 

opérations et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances 

scientifiques actuelles, que sa demande d'adaptation permet d'assurer un niveau de sécurité 

équivalent. 

 

Le cas échéant, ces adaptations sont assorties de mesures d'accompagnement appropriées. 
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OPS 1.1095 

Définitions 

 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 

1.1. "Équipage renforcé": 

 

Un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis 

pour l'exploitation de l'avion et au sein duquel chaque membre de l'équipage de conduite peut 

quitter son poste et être remplacé par un autre membre de l'équipage de conduite ayant la 

qualification appropriée. 

 

1.2.  "Temps de vol cale à cale": 

 

Le temps écoulé entre le moment où l'avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de 

décoller jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement désignée et que 

tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés. 

 

1.3.  "Pause": 

 

Une période exempte de tout service comptée comme temps de service, étant inférieure à un 

temps de repos. 

 

1.4.  "Service": 

 

Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire 

d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à 

l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du service. 
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1.5.  "Temps de service" 

 

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la 

demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service. 

 

1.6.  "Temps de service de vol (TSV)": 

 

Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre 

de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se 

présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin 

du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction. 

 

1.7.  "Base d'affectation": 

 

Le lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine 

normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des 

circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage. 

 

1.8.  "Jour local": 

 

Une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale. 

 

1.9. "Nuit locale": 

 

Une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale. 
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1.10.  "Un jour isolé sans service": 

 

Un jour isolé sans service comprend deux nuits locales. Un temps de repos peut être inclus 

dans ce jour. 

 

1.11. "Membre d'équipage en fonction": 

 

Un membre d'équipage effectuant son service à bord d'un avion pendant tout ou partie d'un 

vol. 

 

1.12.  "Mise en place": 

 

Le transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui 

n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet. Est considéré comme "temps de trajet": 

 

- le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un lieu 

désigné où il doit se présenter et vice versa, 

 

- le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service 

commence et vice versa. 

 

1.13.  "Temps de repos": 

 

Une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de 

tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport. 
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1.14. "Réserve": 

 

Une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible 

pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre sur service sans qu'un repos intervienne 

entre-temps. 

 

1.15.  "Phase basse du rythme circadien": 

 

La phase basse du rythme circadien est la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59. Dans une 

bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l'heure de 

la base d'affectation. Au-delà de ces trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien 

a pour référence l'heure de la base d'affectation pour les 48 premières heures qui suivent la 

sortie du fuseau horaire de la base d'affectation, puis l'heure locale par la suite. 

 

OPS 1.1100 

Limitations de vol et de service 

 

1.1. Heures de service cumulatives 

 

L'exploitant veille à ce que le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse 

pas: 

 

a)  190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus 

uniformément possible sur l'ensemble de la période; et 

 

b)  60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs. 
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1.2.  Limites du nombre total d'heures de vol cale à cale 

 

L'exploitant veille à ce que le temps total de vol cale à cale des vols sur lesquels un membre 

d'équipage est affecté comme membre d'équipage en fonction ne dépasse pas:  

 

a) 900 heures de vol cale à cale sur une année civile; 

 

b) 100 heures de vol cale à cale pour toute période de 28 jours consécutifs. 

 

OPS 1.1105 

Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum 

 

1.1.  Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux vols monopilote ni aux vols médicaux 

d'urgence. 

 

1.2.  L'exploitant indique des heures de présentation qui prennent en compte le temps nécessaire à 

la réalisation de tâches au sol liés à la sécurité, comme approuvé par l'autorité. 

 

1.3.  Le TSV quotidien maximum est de 13 heures. 

 

1.4.  Ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième, la 

réduction maximale totale étant de deux heures.  
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1.5.  Lorsque le TSV commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps maximum 

prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à 

un maximum de deux heures. Lorsque le TSV se termine dans la phase basse du rythme 

circadien ou l'inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points 1.3 et 

1.4 est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase. 

 

2.  Prolongations 

 

2.1.  Le TSV quotidien maximum peut être prolongé d'une heure au maximum. 

 

2.2.  Les prolongations ne sont pas autorisées pour un TSV de référence de six étapes ou plus. 

 

2.3.  Lorsqu'un TSV empiète sur la phase basse du rythme circadien jusqu'à deux heures, les 

prolongations sont limitées à quatre étapes. 

 

2.4.  Lorsqu'un TSV empiète sur la phase basse du rythme circadien plus de deux heures, les 

prolongations sont limitées à deux étapes. 

 

2.5.  Le nombre maximum de prolongations est de deux dans toute période de sept jours 

consécutifs.  

 

2.6.  Lorsqu'il est prévu que le TSV fasse l'objet d'une prolongation, le repos minimal avant et 

après le vol est augmenté de deux heures ou le repos postérieur au vol seul est augmenté de 

quatre heures. Lorsque les prolongations sont utilisées pour des TSV consécutifs, le repos 

avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations sont pris à la suite. 
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2.7.  Lorsqu'un TSV faisant l'objet d'une prolongation commence au cours de la période comprise 

entre 22 h 00 et 4 h 59, l'exploitant le limite à 11 heures et 45 minutes. 

 

3.  Personnel de cabine 

 

3.1.  Pour l'équipage de cabine affecté à un vol ou à une série de vols, le temps de service de vol de 

l'équipage de cabine peut être prolongé de la différence entre l'heure de présentation de 

l'équipage de cabine et celle de l'équipage de conduite, sans que cette différence puisse 

dépasser une heure. 

 

4.  Fiabilité opérationnelle 

 

4.1.  Les horaires programmés doivent permettre d'accomplir les vols conformément au TSV 

maximum autorisé. Dans cette optique, les exploitants doivent prendre les mesures 

nécessaires pour modifier l'horaire ou la constitution d'équipages, au plus tard lorsque la durée 

réelle des opérations dépasse le TSV sur plus de 33 % des vols réalisés dans l'horaire 

concerné au cours d'un programme horaire  saisonnier. 

 

5.  Mise en place 

 

5.1.  Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service. 

 

5.2.  La mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de 

service de vol mais n'est pas considérée comme une étape. 

 

5.3.  Une étape de mise en place suivant immédiatement une étape de service est prise en compte 

pour le calcul du repos minimal défini ci-après à l'OPS 1.1110, points 1.1 et 1.2. 
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6.  Temps de service de vol prolongé (service fractionné) 

 

6.1.  L'autorité peut autoriser une opération sur la base d'un temps de service de vol prolongé 

comprenant une pause, sous réserve des dispositions de l'article 8.  

 

6.2.  Tout exploitant est tenu de démontrer à l'autorité, sur la base de son expérience opérationnelle 

et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques 

actuelles, que sa demande de prolongation du temps de service de vol permet d'assurer un 

niveau de sécurité équivalent. 

 

OPS 1.1110 

Repos 

 

1.  Repos minimal 

 

1.1.  Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant à la base 

d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être 

inférieur à 12 heures. 

 

1.2.  Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant en 

dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent 

et ne pas être inférieur à 10 heures; lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base 

d'affectation, l'exploitant doit faire en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 heures, 

en tenant dûment compte des déplacements et d'autres besoins physiologiques. 
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1.3. L'exploitant veille à ce que les effets du décalage horaire sur les membres d'équipage soient 

compensés par du temps de repos supplémentaire, conformément aux règles fixées par 

l'autorité et sous réserve des dispositions de l'article 8. 

 

1.4.1   Sans préjudice des points 1.1 et 1.2 et sous réserve des dispositions de l'article 8 bis, l'autorité 

peut accorder un temps de repos réduit. 

 

1.4.2. Tout exploitant doit démontrer à l'autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en 

tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, 

que sa demande de temps de repos réduit permet d'assurer un niveau de sécurité équivalent. 

 

2.  Temps de repos 

 

2.1. L'exploitant s'assure que le repos minimum accordé conformément aux dispositions ci-dessus 

est porté périodiquement à un temps de repos hebdomadaire de 36 heures comprenant 

deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168 heures entre la fin d'un temps de 

repos hebdomadaire et le début du suivant. Par dérogation à l'OPS 1.1095, point 1.9, l'autorité 

peut décider que la seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 h 00 si le temps de 

repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures. 
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OPS 1.1115 

Prolongation du temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol 

 

1.  Sous réserve des dispositions de l'article 8 et à condition que chaque exploitant démontre à 

l'autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d'autres facteurs 

pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande permet d'assurer 

un niveau de sécurité équivalent: 

 

1.1.  Renforcement de l'équipage de conduite 

 

 L'autorité fixe les exigences relatives au renforcement d'un équipage de conduite de base pour 

prolonger le TSV au-delà des limites prévues dans OPS 1.1105; 

 

1.2.  Équipage de cabine 

 

 L'autorité fixe les exigences relatives au repos minimum en vol pour les membres d'équipage 

de cabine lorsque le TSV dépasse les limites prévues dans l'OPS 1.1105. 
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OPS 1.1120 

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives - 

pouvoir discrétionnaire du commandant de bord 

 

1. Compte tenu de la nécessité d'un contrôle particulier des cas visés ci-après, au cours de 

l'opération effective de vol, qui commence à l'heure de présentation, les limites des temps de 

service de vol et de service et les temps de repos prévus dans la présente sous-partie peuvent 

être modifiés en cas de circonstances imprévues. De telles modifications doivent être 

acceptables par le commandant de bord après consultation de tous les autres membres de 

l'équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes: 

 

1.1. le TSV maximum spécifié par l'OPS 1.1105, point 1.3, ne peut être augmenté de plus de deux 

heures, sauf si l'équipage de conduite a été renforcé, auquel cas le temps maximum de service 

de vol peut être augmenté de trois heures au maximum; 

 

1.1.2. si, au cours de l'étape finale d'un TSV, des circonstances imprévues surviennent après le 

décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée, le vol peut être poursuivi 

jusqu'à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement; 
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1.1.3.dans de telles circonstances, le temps de repos qui succède au TSV peut être réduit, mais ne 

doit en aucun cas être inférieur au repos minimum défini à l'OPS 1.1110, point 1.2, de la 

présente sous-partie; 

 

1.2.  dans des circonstances particulières pouvant occasionner une fatigue sévère, et après 

consultation des membres de l'équipage concernés, le commandant de bord réduit le temps de 

service de vol effectif et/ou augmente le temps de repos afin d'éviter toute conséquence 

préjudiciable à la sécurité du vol. 

 

1.3.  L'exploitant s'assure que: 

 

1.3.1. le commandant de bord fait rapport à l'exploitant chaque fois qu'un TSV est prolongé à sa 

discrétion ou qu'un temps de repos est effectivement réduit;et 

 

1.3.2. lorsque la prolongation d'un TSV ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une 

heure, une copie du rapport dans lequel l'exploitant doit inclure ses observations, est adressée 

à l'autorité au plus tard 28 jours après l'événement. 

 

OPS 1.1125 

Réserve 

 

1. Réserve à l'aéroport 

 

1.1. Un membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit 

normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée. 

 

1.2. La réserve à l'aéroport est intégralement comptabilisée dans les heures de service cumulatives. 
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1.3. Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le rapport entre 

cette réserve à l'aéroport et le service de vol attribué est définie par l'autorité. Dans un tel cas, 

la réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 

et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum. 

 

1.4.  Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit 

être suivie, au minimum, d'un temps de repos tel que prévu par l'autorité. 

 

1.5.  L'exploitant met à la disposition du membre d'équipage de réserve à l'aéroport un lieu 

tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès. 

 

2. Autres formes de réserve (y compris la réserve à l'hôtel) 

 

2.1  Sous réserve des dispositions de l'article 8, toutes les autres formes de réserve doivent être 

réglementées par l'autorité compte tenu des éléments suivants: 

 

2.1.1. toute activité doit être inscrite au tableau de service et/ou notifiée à l'avance; 

 

2.1.2. l'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et 

communiquées à l'avance; 

 

2.1.3. la durée maximale de toute réserve se déroulant ailleurs qu'à un lieu de présentation doit être 

déterminée; 
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2.1.4. la relation entre la réserve et tout service de vol attribué dans le cadre de la réserve est définie 

en tenant compte des installations mises à la disposition du membre d'équipage pour son repos 

et d'autres facteurs pertinents; 

 

2.1.5. la comptabilisation du temps de réserve aux fins du cumul des heures de service doit être 

définie. 

 

OPS 1.1130 

Alimentation 

 

Un membre d'équipage doit avoir la possibilité de s'alimenter et de se désaltérer de manière à ce que 

ses performances ne soient aucunement affectées, en particulier lorsque le TSV dépasse six heures. 

 

OPS 1.1135 

Relevés des temps de service de vol, de service et de repos 

 

1.  L'exploitant s'assure que les relevés d'un membre d'équipage mentionnent: 

 

a)  les temps de vol cale à cale; 

 

b)  le début, la durée et la fin de chaque temps de service ou de service de vol; 
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c)  les temps de repos et les jours libres sans aucun service;  

 

et qu'ils sont conservés de façon à garantir le respect des exigences prévues par la présente 

sous-partie; des copies de ces relevés sont mis à la disposition d'un membre d'équipage à sa 

demande. 

 

2.  Si les relevés que l'exploitant détient en application du point 1 ne couvrent pas la totalité de 

ses temps de service de vol, de service et de repos, le membre d'équipage concerné tient un 

relevé individuel des éléments suivants: 

 

a)  temps de vol cale à cale; 

 

b)  début, durée et fin de chaque temps de service ou service de vol, 

 

c)  temps de repos et jours libres sans aucun service. 

 

3. Avant de commencer un temps de service de vol, un membre d'équipage présente ses relevés 

à la demande de tout exploitant qui l'emploie. 

 

4. Les registres sont conservés pendant au moins quinze mois à compter de la date de la dernière 

inscription entrant en ligne de compte, ou plus longtemps si la législation nationale l'exige. 

 

5. En outre, l'exploitant conserve séparément tous les rapports établis par les commandants de 

bord concernant les temps de service de vol et les heures de vol prolongées et les réductions 

de temps de repos, et ce pour une durée d'au moins six mois à compter de l'événement. 
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SOUS-PARTIE R 

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR AIR 

 

OPS 1.1150 

Terminologie 

 

 a) Les termes utilisés dans cette sous-partie ont la signification suivante: 

 

 1) "liste de vérification pour l'acceptation": document utilisé pour effectuer le contrôle de 

l'apparence extérieure des colis contenant des marchandises dangereuses ainsi que des 

documents associés, afin de s'assurer que toutes les exigences prévues ont été 

respectées; 

 

 2) "avion cargo ou cargo": tout avion transportant des marchandises ou du matériel et non 

des passagers. Dans ce contexte, ne sont pas considérés comme "passagers": 

 

 i) les membres de l'équipage; 

 

 ii) les employés de l'exploitant autorisés et transportés conformément aux 

instructions contenues dans le manuel d'exploitation; 

 

 iii) un représentant autorisé d'une autorité; ni 

 

 iv) les personnes dont les fonctions sont en rapport direct avec une cargaison 

particulière à bord. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 455 
ANNEXE DG C III   FR 

 3) "accident concernant des marchandises dangereuses": événement associé et lié au 

transport de marchandises dangereuses causant des blessures graves ou la mort d'une 

personne ou des dommages matériels importants; 

 

 4) "incident concernant des marchandises dangereuses": événement, autre qu'un accident 

concernant des marchandises dangereuses, associé et lié au transport de marchandises 

dangereuses, ne survenant pas nécessairement à bord d'un aéronef, et causant des 

blessures à une personne, des dommages matériels, un incendie, des bris, des 

déversements, des fuites de fluides ou des radiations, ou se traduisant par tout autre 

signe de dégradation de l'intégrité de l'emballage. Tout événement lié au transport de 

marchandises dangereuses mettant sérieusement en danger l'aéronef ou ses occupants 

est également considéré comme un incident concernant des marchandises dangereuses; 

 

 5) "document de transport de marchandises dangereuses": document défini dans les 

instructions techniques. Il est rempli par la personne désirant faire transporter des 

marchandises dangereuses et contient des informations relatives à ces marchandises. Ce 

document comporte une déclaration signée attestant que les marchandises dangereuses 

sont entièrement et précisément décrites par leur désignation correcte et leur 

nomenclature ONU/ID, et qu'elles sont correctement classifiées, emballées, marquées, 

étiquetées et en état d'être transportées; 

 

 6) "conteneur de fret": un conteneur de fret est un article d'équipement de transport de 

marchandises radioactives, conçu pour faciliter le transport de ces marchandises, 

conditionnées ou non, par un ou plusieurs moyens de transport. (Note: les marchandises 

transportées dans une unité de charge ne sont pas radioactives.); 

 

 7) "agent du service d'escales": agence qui assure au nom de l'exploitant une partie ou la 

totalité des fonctions de ce dernier, y compris la réception, le chargement, le 

déchargement, le transfert ou autre prise en charge des passagers ou du fret; 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 456 
ANNEXE DG C III   FR 

 8) "numéro ID": numéro d'identification provisoire attribué à un article de marchandise 

dangereuse qui n'a pas reçu de numéro UN; 

 

 9) "suremballlage": contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs 

colis et n'en faire qu'un, afin de faciliter leur manutention et arrimage. (Note: cette 

définition ne comprend pas les unités de charge); 

 

 10) "colis": résultat final de l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son 

contenu préparé pour le transport; 

 

 11) "emballage": contenant et tout autre composant ou matériel nécessaire pour que le 

contenant assure sa fonction de rétention et la conformité avec les exigences en 

instruction d'emballage; 

 

 12) "désignation officielle de transport": désignation devant être utilisée pour décrire une 

substance ou un article particulier dans tout document ou notification de transport et, le 

cas échéant, sur l'emballage; 

 

 13) "blessure grave": toute blessure subie par une personne lors d'un accident et qui: 

 

 i) nécessite une hospitalisation de plus de 48 heures, dans les sept jours suivant la 

date à laquelle la blessure a été subie; ou 

 

 ii) provoque la fracture de tout os (à l'exception des fractures simples des doigts, des 

orteils ou du nez); ou 
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 iii) entraîne des déchirures qui sont à l'origine d'hémorragies graves, ou de lésions au 

niveau d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon; ou 

 

 iv) entraîne des lésions d'organes internes; ou 

 

 v) entraîne des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures 

recouvrant plus de 5 % de la surface du corps; ou 

 

 vi) résulte de l'exposition avérée à des matières infectieuses ou à des radiations 

nocives. 

 

 14) "État d'origine": autorité sur le territoire de laquelle les marchandises dangereuses ont 

été initialement chargées dans un avion; 

 

 15) "instructions techniques": dernière édition des instructions technique pour la sécurité du 

transport aérien de marchandises dangereuses (Doc. 9284-AN/905), y compris les 

suppléments et tout addendum, approuvée et publiée par décision du Conseil de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale; 

 

 16) "numéro ONU": numéro à quatre chiffres attribué par le comité d'experts en transport de 

marchandises dangereuses de l'Organisation des Nations unies pour identifier certaines 

substances ou certains groupes de substances; 

 

 17) "unité de chargement": tout type de conteneur pour aéronef, palette d'aéronef avec un 

filet, ou palette d'aéronef avec un filet tendu au-dessus d'un igloo. (Note: la présente 

définition ne comprend pas le suremballage; en ce qui concerne les conteneurs de 

marchandises radioactives, voir la définition de "conteneur de fret"). 
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OPS 1.1155 

Autorisation de transport 

Marchandises dangereuses 

 

L'exploitant ne transporte pas de marchandises dangereuses, sauf autorisation de l'autorité . 

 

OPS 1.1160 

Objet 

 

 a) L'exploitant se conforme aux dispositions des instructions techniques dans tous les cas de 

transport de marchandises dangereuses, que le vol se déroule totalement ou partiellement à 

l'intérieur ou à l'extérieur du territoire d'un État. 

 

 b) Les articles et les substances qui seraient par ailleurs classés comme marchandises 

dangereuses sont exclus des dispositions de la présente sous-partie, dans la mesure prévue 

dans les instructions techniques, à condition: 

 
 1) qu'ils trouvent à bord de l'avion conformément aux règles pertinentes applicables ou 

pour des raisons opérationnelles; 
 

 2) qu'ils soient transportés en tant qu'éléments du commissariat ou du service de bord; 
 

 3) qu'ils soient transportés afin d'être utilisés en vol en tant que dispositifs d'assistance 
vétérinaire ou que produits pour l'euthanasie d'un animal; 

 
 4) qu'ils soient transportés afin d'être utilisés en vol en tant que dispositifs d'assistance 

médicale à un patient, à condition que: 
 

 i) les bouteilles de gaz aient été fabriquées spécialement dans le but de contenir et de 
transporter le gaz concerné; 
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 ii) les drogues, les médicaments et autres articles médicaux soient sous le contrôle de 
personnel formé pendant toute leur durée d'utilisation à bord de l'avion; 

 
 iii) un équipement contenant des piles à liquide soit gardé et, si nécessaire fixé, en 

position verticale afin de prévenir tout débordement de l'électrolyte; et 
 

 iv) des dispositions adéquates soient prises pour ranger et fixer tous les équipements 
durant le décollage et l'atterrissage et tout autre moment du vol lorsque le 
commandant de bord l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité; ou 

 
 5) qu'ils soient transportés par des passagers ou des membres d'équipage. 

 
 c) Les articles et les substances destinés à remplacer ceux visés aux points b) 1) et b) 2) doivent 

être transportés à bord d'un avion conformément aux instructions techniques. 
 

OPS 1.1165 
Limitations applicables au transport de marchandises dangereuses 

 
 a) L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les articles et les 

substances spécifiquement identifiés par leur nom ou leur description générique dans les 
instructions techniques comme étant interdits de transport en toute circonstance ne sont 
transportés à bord d'aucun avion. 
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 b) L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et les 
substances ou toute autre marchandise identifiées dans les instructions techniques comme 
étant interdits de transport dans des circonstances normales soient uniquement transportées: 

 
 1) s'ils font l'objet d'une dérogation accordée par les États concernés conformément aux 

termes des instructions techniques; ou  
 

 2) si les instructions techniques indiquent qu'ils peuvent être transportés sous réserve d'une 
autorisation délivrée par l'État d'origine. 

 

OPS 1.1170 

Classification 

 

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et les substances 

sont classés comme marchandises dangereuses conformément aux instructions techniques. 

 

OPS 1.1175 

Emballage 

 

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les marchandises dangereuses 

sont emballées conformément aux instructions techniques. 

 

OPS 1.1180 

Étiquetage et marquage 

 

 a) L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les colis, les 

suremballages et les conteneurs de fret sont étiquetés et marqués conformément aux 

instructions techniques. 
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 b) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol réalisé totalement ou 

partiellement en dehors des limites territoriales d'un État, l'étiquetage et le marquage doivent 

être en anglais, en plus de toute autre exigence linguistique. 

 

OPS 1.1185 

Document de transport de marchandises dangereuses 

 

 a) L'exploitant s'assure que, sauf indication contraire dans les instructions techniques, les 

marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document de transport de marchandises 

dangereuses. 

 

 b) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol réalisé totalement ou 

partiellement en dehors des limites territoriales d'un État, le document doit être complété en 

anglais, en plus de toute autre exigence linguistique. 

 

OPS 1.1195 

Acceptation des marchandises dangereuses 

 

 a) L'exploitant n'accepte pas de transporter des marchandises dangereuses tant que l'emballage, 

le suremballage ou le conteneur de fret n'a pas été inspecté conformément aux procédures 

d'acceptation décrites dans les instructions techniques. 

 

 b) L'exploitant ou son agent de service d'escale utilise une liste de vérification pour l'acception 

de marchandises dangereuses. Cette liste de vérification doit permettre le contrôle de tous 

éléments pertinents et l'enregistrement manuel, mécanique ou informatique des résultats de ce 

contrôle. 
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OPS 1.1200 

Inspection visant à déceler des dégâts, des fuites ou une contamination 

 

 a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont inspectés afin de déceler toute 

fuite ou tout dommage immédiatement avant le chargement à bord d'un avion ou dans 

une unité de chargement, conformément aux instructions techniques; 

 

 2) une unité de charge n'est pas chargée à bord d'un avion tant qu'elle n'a pas été inspectée 

conformément aux instructions techniques, et tant que les marchandises dangereuses 

qu'elle contient n'ont pas été déclarées exemptes de traces de fuites ou de dommages; 

 

 3) les colis, les suremballages ou les conteneurs de fret présentant des fuites ou des 

dommages ne sont pas chargés à bord d'un avion; 

 

 4) tout colis de marchandises dangereuses présentant des fuites ou des dommages trouvé à 

bord est débarqué ou des mesures sont prises afin qu'il soit débarqué par une autorité ou 

un organisme approprié. Dans ce cas, le reste de l'envoi est inspecté afin de s'assurer 

qu'il se trouve dans un parfait état de transport et que l'avion ou son chargement n'ont 

subit aucun dommage ni contamination; et 

 

 5) les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont inspectés afin de déceler des 

traces de dommages ou de fuites au moment du déchargement de l'avion ou d'une unité 

de chargement et, si des traces de dommages ou de fuite sont trouvées, la zone de 

chargement des marchandises dangereuses est inspectée afin de déceler tout dommage 

ou contamination. 
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OPS 1.1205 

Décontamination 

 

 a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) toute contamination résultant d'une fuite ou d'une détérioration de marchandises 

dangereuses est éliminée sans délai; et 

 

 2) un avion contaminé par des marchandises radioactives est immédiatement retiré du 

service jusqu'à ce que le niveau de radiation sur toute surface accessible et la 

contamination volatile ne soient pas redescendus aux valeurs indiquées par les 

instructions techniques. 

 

OPS 1.1210 

Restrictions de chargement 

 

 a) Cabine et poste de pilotage. L'exploitant s'assure que les marchandises dangereuses ne se 

trouvent pas dans la cabine occupée par les passagers, ni dans le poste de pilotage, sauf 

indication contraire des instructions techniques. 

 

 b) Compartiments cargo. L'exploitant s'assure que les marchandises dangereuses sont chargées, 

isolées, rangées et arrimées à bord d'un avion conformément aux instructions techniques. 

 

 c) Marchandises dangereuses réservées aux seuls avions cargo. L'exploitant s'assure que les colis 

de marchandises dangereuses portant l'étiquette "Par Cargo Uniquement" sont transportés par 

avion cargo et chargés conformément aux instructions techniques. 
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OPS 1.1215 

Communication de l'information 

 

 a) Information du personnel au sol 

 

L'exploitant s'assure que: 

 

 1) le personnel au sol reçoit les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions en 

rapport avec le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à 

prendre en cas d'incident et accident mettant en cause des marchandises dangereuses; et 

 

 2) le cas échéant, les informations visées au point a) 1) sont également communiquées à 

son agent de service d'escale. 

 

 b) Information des passagers et autres personnes: 

 

 1) l'exploitant s'assure que les informations sont diffusées conformément aux instructions 

techniques de manière à ce que les passagers soient avertis du type de marchandises 

qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un avion; et 

 

 2) l'exploitant et, le cas échéant, son agent de service d'escale, s'assurent que des notes 

d'information sont transmises aux points d'acceptation du fret, afin de fournir des 

renseignements sur le transport de marchandises dangereuses. 

 

 c) Information des membres d'équipage 

 

 L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation fournit aux membres d'équipage les 

informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions en rapport avec le transport des 

marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence liée à des 

marchandises dangereuses. 
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 d) Information du commandant de bord. L'exploitant s'assure que le commandant de bord reçoit 

les informations écrites, conformément aux instructions techniques (voir tableau 1 de 

l'appendice 1 à l'OPS 1.1065 pour la période d'archivage des documents). 

 

 e) Informations en cas d'incident ou d'accident d'avion: 

 

 1) l'exploitant d'un avion mis en cause dans un incident aérien doit, sur demande, fournir 

toute information nécessaire pour réduire au minimum les risques dus à la présence de 

marchandises dangereuses à bord; 

 

 2) l'exploitant d'un avion mis en cause dans un accident aérien doit, dès que possible, 

informer l'autorité concernée de État dans lequel l'accident aérien est survenu, de la 

présence de toute marchandise dangereuse à bord. 

 

OPS 1.1220 

Programmes de formation 

 

 a) L'exploitant établit et maintient des programmes de formation pour son personnel, 

conformément aux instructions techniques, qui doivent être approuvés par l'autorité. 
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 b) Exploitants non titulaires d'une autorisation permanente pour transporter des marchandises 

dangereuses  

 

L'exploitant s'assure que: 

 

 1) le personnel s'occupant de la manutention du fret en général et des bagages ont reçu une 

formation appropriée à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec les marchandises 

dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines indiqués dans la 

colonne 1 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris 

conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'ils sont à même de 

les identifier et qu'ils connaissent les conditions applicables au transport de telles 

marchandises par les passagers; et 

 

 2) les catégories de personnel suivantes: 

 

 i) membres d'équipage; 

 

 ii) personnel d'assistance en escale aux passagers; 

 

 iii) personnel de sûreté de l'exploitant chargé du contrôle des passagers et de leurs 

bagages, 

 

ont reçu une formation couvrant, au minimum, les domaines indiqués dans la colonne 2 

du tableau 1 et suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des 

dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'ils sont à même de les identifier et 

qu'ils connaissent les conditions applicables au transport de ces marchandises par des 

passagers. 
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Tableau 1 

DOMAINES DE FORMATION 1 2 
Philosophie générale X X 
Limitations applicables au transport de 
marchandises dangereuses par avion  X 

Marquage et étiquetage des colis X X 
Marchandises dangereuses dans les bagages 
des passagers X X 

Procédures d'urgence X X 
 

Note: "X" indique un domaine qui doit être couvert. 

 

 c) Exploitants titulaires d'une autorisation permanente pour le transport de marchandises 

dangereuses. 

 

 L'exploitant s'assure que: 

 

 1) le personnel qui est employé à l'acceptation des marchandises dangereuses a reçu une 

formation et est qualifié pour l'exercice de ses fonction. Cette formation doit couvrir au 

minimum les domaines indiqués dans la colonne 1 du tableau 2 et être suffisamment 

approfondie pour s'assurer que le personnel est capable de prendre des décisions 

concernant l'acceptation ou le refus de transport par air des marchandises dangereuses; 

 

 2) le personnel employé à la manutention au sol, à l'entreposage et au chargement des 

marchandises dangereuses a reçu une formation lui permettant d'exercer ses fonctions 

en rapport avec les marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir 

les domaines indiqués dans la colonne 2 du tableau 2 et être suffisamment approfondie 

pour s'assurer qu'il a pris conscience des dangers associés aux marchandises 

dangereuses, qu'il est à même de les identifier, de les manipuler et de les charger; 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 468 
ANNEXE DG C III   FR 

 3) le personnel employé à la manutention du fret en général et des bagages a reçu une 

formation lui permettant d'exercer ses fonctions en rapport avec les marchandises 

dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines indiqués dans la 

colonne 3 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'il a pris 

conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'il est à même de les 

manipuler et de les charger et qu'il connaît les conditions applicables au transport de 

telles marchandises par les passagers; 

 

 4) les membres d'équipage de conduite ont reçu une formation couvrant, au minimum, les 

domaines indiqués dans la colonne 4 du tableau 2. La formation doit être suffisamment 

approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux 

marchandises dangereuses et qu'ils connaissent les modalités de transport de ces 

dernières dans un avion; et 

 

 5) les catégories de personnel suivantes: 

 

 i) le personnel d'assistance en escale aux passagers; 

 

 ii) le personnel de sûreté de l'exploitant chargé du contrôle des passagers et de leurs 

bagages; et 

 

 iii) les membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite ont reçu 

une formation couvrant, au minimum, les domaines indiqués dans la colonne 5 du 

tableau 2. La formation doit être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils 

ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses et qu'ils 

connaissent les conditions applicables au transport de telles marchandises par des 

passagers ou, plus généralement, à leur transport par avion. 
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 d) L'exploitant doit s'assurer que tout le personnel qui reçoit une formation subit un test pour 

vérifier la compréhension de ses responsabilités. 

 

 e)  L'exploitant s'assure que tout le personnel ayant besoin d'une formation en matière de 

marchandises dangereuses reçoit une formation périodique au moins tous les 2 ans. 

 

 f) L'exploitant s'assure que des relevés concernant la formation en matière de marchandises 

dangereuses sont conservés pour tout le personnel formé conformément au point d) ci-dessus, 

et tel que prévu dans les instructions techniques. 

 

 g) L'exploitant s'assure que ses agents de service d'escale sont formés conformément à la 

colonne applicable du tableau 1 ou du tableau 2. 
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Tableau 2 

 

DOMAINES DE FORMATION 1 2 3 4 5 

Philosophie générale X X X X X 

Limitations applicable au transport de marchandises 

dangereuses par avion 
X X  X X 

Classification et liste des marchandises dangereuses X     

Liste des marchandises dangereuses X X  X  

Exigences générales et instructions en matière 

d'emballage 
X     

Spécifications relatives à l'emballage et au marquage  X     

Marquage et étiquetage des colis X X X X X 

Documentation émise par l'expéditeur X     

Acceptation des marchandises dangereuses, y compris 

utilisation d'une liste de vérification 
     

Procédures d'entreposage et de chargement X X X X  

Inspection pour déceler des dommages ou des fuites et 

procédures de décontamination 
X X    

Information du commandant de bord X X  X  

Marchandises dangereuses dans les bagages des passagers X X X X X 

Procédures d'urgence X X X X X 

 

Note: "X" indique un domaine qui doit être couvert. 
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OPS 1.1225 

Rapports d'incidents et d'accidents avec des marchandises dangereuses 

 

 a) L'exploitant informe l'autorité des incidents et accidents liés au transport de marchandises 

dangereuses. Un rapport initial est transmis dans les 72 heures suivant l'événement, sauf si des 

circonstances exceptionnelles l'en empêchent. 

 

 b) L'exploitant informe également l'autorité des marchandises dangereuses non déclarées ou mal 

déclarées découvertes dans le fret ou les bagages des passagers. Un rapport initial est transmis 

dans les 72 heures qui suivent la découverte, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en 

empêchent. 
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SOUS-PARTIE S 

SÛRETÉ 

 

OPS 1.1235 

Exigences en matière de sûreté 

 

L'exploitant s'assure que tout le personnel concerné connaît les exigences pertinentes des 

programmes nationaux de sûreté de État de l'exploitant et qu'il s'y conforme. 

 

OPS 1.1240 

Programmes de formation 

 

L'exploitant établit, maintient et met en œuvre les programmes de formation approuvés permettant à 

ses membres d'équipage de prendre les mesures appropriées pour prévenir des interventions illicites 

telles que le sabotage ou la prise de contrôle illicite d'avions, et en minimiser les conséquences si de 

tels faits devaient se produire. Le programme de formation doit être compatible avec le programme 

national de sûreté de l'aviation. Chaque membre d'équipage doit connaître tous les éléments 

pertinents du programme de formation et être compétent sur tous ces éléments. 

 

OPS 1.1245 

Rapports relatifs aux interventions illicites 

 

En cas d'intervention illicite à bord d'un avion, le commandant de bord ou, en son absence, 

l'exploitant, soumet sans délai un rapport sur un tel acte à l'autorité locale désignée ainsi qu'à 

l'autorité de État de l'exploitant. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 473 
ANNEXE DG C III   FR 

OPS 1.1250 
Liste de vérification de la procédure de fouille de l'avion 

 
L'exploitant s'assure de la présence à bord d'une liste de vérification des procédures à suivre en cas 
de fouille visant à découvrir une bombe ou un engin explosif improvisé en cas de suspicion de 
sabotage ou en cas de recherche d'armes, d'explosifs ou d'autres engins dangereux dissimulés, s'il 
est fondé de croire que l'avion peut être la cible d'une intervention illicite. La liste de vérification 
doit comporter des consignes sur les mesures à prendre en cas de découverte d'une bombe ou d'un 
objet suspect et des informations concernant l'emplacement à moindre risque de l'avion en question, 
si le titulaire du certificat de type en a indiqué un. 
 

OPS 1.1255 
Sûreté du compartiment de l'équipage de conduite 

 
 a) Dans tout avion équipé d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, cette 

porte peut être verrouillée et des moyens et des mesures acceptables par l'autorité doivent être 
prévus ou mis en place afin de permettre à l'équipage de cabine de prévenir l'équipage de 
conduite en cas d'activités suspectes ou d'infractions aux règles de la sécurité dans la cabine. 
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 b) Tous les avions de transport de passagers d'une masse maximale au décollage de plus 
de 45 000 kg ou d'une configuration maximale approuvée de plis de 60 sièges passagers 
doivent être équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite agréée, 
pouvant être verrouillée et déverrouillée depuis chacun des sièges des pilotes et conçue de 
manière à satisfaire aux exigences opérationnelles rétroactivement applicables en matière de 
navigabilité. La conception de cette porte ne doit pas entraver les opérations d'urgence, tel que 
prévu dans les exigences de navigabilité rétroactives en exploitation applicables.  

 
 c) Dans tous les avions équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite 

conformément au point b):  
 
 1) cette porte doit être fermée avant la mise en route des moteurs en vue du décollage 

verrouillée lorsqu'exigé par la procédure de sûreté ou le commandant de bord le 
requiert, et ce, jusqu'à l'arrêt des moteurs après l'atterrissage, sauf s'il est jugé nécessaire 
que des personnes autorisées entrent ou sortent, conformément au programme national 
de sûreté de l'aviation;  

 

 2) des moyens doivent être prévus permettant d'observer depuis chacun des sièges des 

pilotes la zone à l'extérieur du compartiment de l'équipage de conduite de manière à 

pouvoir identifier les personnes demandant à y accéder et de détecter tout comportement 

suspect ou toute menace éventuelle." 

 
 
 

_______________ 
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I. Introduction 

 

Le 9 mars 2006, dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du traité instituant la 

Communauté européenne), le Conseil a arrêté sa position commune concernant la proposition 

modifiée présentée par la Commission en ce qui concerne un règlement du Parlement européen et 

du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles 

techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (EU-OPS). 

 

Cette proposition vise en particulier à transposer, dans un acte législatif (communautaire) 

contraignant de l'UE, les JAR-OPS (codes communs de l'aviation-normes opérationnelles) non 

contraignants établis par les Autorités conjointes de l'aviation. C'est pourquoi le règlement proposé 

est souvent appelé "le règlement sur les OPS de l'UE". 

 

La Commission a présenté la proposition de règlement initiale en mars 2000. À la suite de la 

première lecture du Parlement européen, en janvier 2001, et à la lumière des travaux effectués par 

les instances du Conseil, la Commission a présenté, en février 2002, une proposition modifiée. 

 

Estimant que cette proposition modifiée différait substantiellement de la proposition initiale de la 

Commission, le Parlement européen a décidé de rendre un deuxième avis en première lecture. 

Comme proposé par son rapporteur, M. Brian Simpson, le Parlement européen n'a déposé, en 

septembre 2002, qu'un amendement unique mais important, concernant la "limitation du temps de 

vol". 

 

Compte tenu de la présentation de cet amendement et à la lumière des travaux réalisés par le 

Conseil et ses instances en ce qui concerne les dispositions relatives à "l'équipage de cabine", la 

Commission a présenté, en février 2004, une proposition modifiée révisée de règlement sur les OPS 

de l'UE. 

 

À sa session du 10 décembre 2004, le Conseil "Transports, télécommunications et énergie" est 

parvenu à un accord politique partiel sur la proposition modifiée révisée, cet accord partiel portant 

sur le dispositif ainsi que sur la sous-partie "O" (équipage de cabine) et la sous-partie "Q" 

(limitation du temps de vol) de l'annexe III. 
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En juin 2005, les instances du Conseil ont dégagé un accord sur le reste de l'annexe III, à savoir les 

sous-parties A à N et les sous-parties P, R et S.  

 

Après la révision de la totalité du texte par les juristes-linguistes, le Conseil est parvenu à arrêter sa 

position commune. Il a pour ce faire dûment pris note de l'avis rendu par le Parlement européen en 

première lecture. 

 

Le Conseil a également pris note de l'avis rendu par le Comité économique et social.  

 

II. Analyse de la position commune 

 

1. Généralités 

 

Le Conseil a pu se mettre d'accord sur les principaux éléments de la proposition de la Commission. 

Sur certains points, le Conseil a toutefois décidé de modifier le texte, généralement dans un souci de 

clarté et de simplification ainsi qu'afin de le rendre plus compréhensible.  

 

En ce qui concerne le dispositif, le Conseil a apporté certaines modifications aux dispositions de 

l'article 8 relatives à la flexibilité. Au paragraphe 4 de cet article, en particulier, le Conseil a élargi 

la possibilité qui est donnée aux États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions se 

rapportant à certaines OPS jusqu'à ce que des règles communautaires fondées sur les connaissances 

scientifiques et les meilleures pratiques aient été établies.  

 

À l'article 8 bis, le Conseil a décidé que les dispositions de la sous-partie Q (limitation du temps de 

vol) et, le cas échéant, de la sous-partie O (équipage de cabine) de l'annexe III devaient être 

soumises à une évaluation scientifique et médicale dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du 

règlement. Le Conseil a décidé de charger l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) 

d'accomplir cette tâche. Le Conseil a également décidé que l'EASA devrait assister la Commission 

dans l'élaboration de propositions visant à modifier les dispositions techniques applicables de la 

partie Q. 
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Le Conseil a décidé que, compte tenu des délais nécessaires pour s'adapter aux nouvelles règles 

techniques, l'annexe III devrait être applicable dans les États membres 18 mois après l'entrée en 

vigueur du règlement (au lieu des 6 mois proposés par la Commission).   

 

À l'annexe III, le Conseil a introduit certaines modifications visant à aligner complètement le texte 

sur la 8ème version des JAR-OPS 1, afin de rendre le texte proposé par la Commission plus clair et 

plus précis.  

 

Le Conseil est conscient que, en raison des progrès techniques, de l'évolution, des circonstances et 

du temps nécessaire pour la mise au point du texte après l'obtention de l'accord politique, le texte de 

l'annexe III pourrait déjà être amélioré à certains égards au moment de l'adoption de la position 

commune. Aussi, compte tenu du volume considérable du texte, il est possible que certaines 

références ne soient pas encore correctes. Toutefois, le Conseil a estimé qu'il fallait bien, à un 

certain moment, achever le texte. Aussi a-t-il appris avec satisfaction de la Commission que, dès 

que possible après l'entrée en vigueur du règlement, les services de celle-ci s'attacheraient à 

améliorer le texte et à le mettre à jour, dans le cadre de la procédure de comité et que, à cette 

occasion, la Commission examinerait attentivement les suggestions de modification qui ont déjà été 

faites par certains États membres.  

 

2. Amendements du Parlement 

 

L'avis rendu par le Parlement européen le 3 septembre 2002 concernait l'introduction dans le texte 

d'un amendement substantiel ayant trait à la "limitation du temps de vol". La Commission a décidé 

d'incorporer le texte de cet amendement dans sa proposition modifiée révisée, sous une forme 

toutefois légèrement remaniée. Le Conseil a lui aussi pu marquer son accord sur l'amendement du 

Parlement européen mais a décidé d'apporter de légères retouches au texte afin qu'il corresponde 

mieux aux réalités sociales et économiques actuelles du secteur de l'aviation ainsi que dans le but de 

préciser certaines dispositions. 
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III. Conclusion 

 

Le Conseil estime que sa position commune est un texte adéquat et équilibré. En ce qui concerne 

l'amendement proposé par le Parlement européen en première lecture, le Conseil  fait observer qu'il 

a été pleinement intégré, sous réserve de légères retouches. Le Conseil estime dès lors que le texte 

de sa position commune répond aux objectifs de l'amendement du Parlement européen.  

 

Le Conseil encourage le Parlement européen a approuver la position commune dans sa formulation 

actuelle afin que le règlement puisse entrer en vigueur prochainement. À cet égard, et notamment en 

ce qui concerne la sous-partie Q (limitation du temps de vol) et, le cas échéant, la sous-partie O 

(équipage de cabine) de l'annexe III, le Parlement européen est invité à tenir compte du fait que ces 

sous-parties feront bientôt l'objet d'une évaluation scientifique et médicale réalisée par l'EASA.  

 

____________________ 
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- Déclaration 

 

Déclaration de la Suède concernant la proposition modifiée de la Commission relative à un 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du 

Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le 

domaine de l'aviation civile (EU-OPS)  

 

La Suède approuve le contenu de toutes les sous-parties de la proposition de règlement, à 

l'exception de la sous-partie Q. Elle estime en effet qu'il ne ressort pas assez clairement de cette 

dernière que l'application des dispositions concernant les limitations des temps de vol garantira un 

niveau de sécurité aérienne harmonisé approprié. 

 
En conséquence, la Suède a décidé de s'abstenir lors du vote. 

 
________________________ 
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2000/0069 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN  

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, 
 

concernant la  
 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil 
relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le 

domaine de l'aviation civile («EU-OPS») 

Historique 

Date de la transmission de la proposition au Parlement 
européen et au Conseil(document COM(2000)[121] final – 
[2000]/[0069](COD)) : 

[24 mars 2000] 

Date de l'avis du Comité économique et social: [19 octobre 2000] 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: [18 janvier 2001] 

Date de la transmission de la proposition modifiée au PE et au 
Conseil(document COM(2002)[30] final – 
[2000]/[0069](COD)) : 

[4 février 2002] 

Date du second avis du Parlement européen en première 
lecture: 

[3 septembre 2002] 

Date de la transmission de la proposition modifiée révisée au 
Parlement européen et au Conseil(document COM(2004)[73] 
final – [2000]/[0069](COD)) : 

[12 février 2004] 

Date de l’accord politique partiel au sein du Conseil (majorité 
qualifiée) : 

[10 décembre 2004] 

Date de l'adoption de la position commune: [9 mars 2006] 

1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

1.1. Lors de l’élaboration du deuxième paquet de mesures sur la libéralisation du 
transport aérien en 1989, le Conseil et la Commission sont convenus que la politique 
communautaire dans ce secteur devait aborder également la question de 
l’harmonisation du cadre réglementaire applicable à l’aviation civile, afin de 
maintenir un niveau élevé de sécurité et de garantir une concurrence loyale 
entre les transporteurs aériens. Dans cette optique, la Communauté a adopté le 
règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques 
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et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, destiné à établir 
et à maintenir à jour des règles harmonisées applicables à la conception, à la 
construction, à l'exploitation et à l'entretien des aéronefs, ainsi qu'au personnel et aux 
organisations assurant l'exécution de ces tâches. 

1.2. En mars 2000, la Commission a présenté au Conseil une proposition qui modifiait ce 
règlement en vue d’y inclure des règles opérationnelles destinées à garantir 
l’exploitation des aéronefs dans des conditions de sécurité satisfaisantes1. Ces règles 
applicables aux transporteurs aériens s’inspiraient de celles qui avaient été formulées 
par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA)2. 

1.3. Cette première proposition de modification du règlement (CEE) n° 3922/91 ayant été 
rejetée par le Conseil, la Commission a présenté, en février 2004, une proposition 
modifiée visant à modifier le règlement (CEE) n° 3922/91, notamment pour tenir 
compte des observations faites par le Conseil et le Parlement lors de l’examen de la 
proposition initiale.  

1.4. La nouvelle proposition de la Commission comprend ainsi des exigences minimales3 
applicables aux équipages de cabine, qui doivent dorénavant être certifiés, comme 
c’est déjà le cas aux États-Unis et comme le réclamaient le personnel concerné et une 
partie de l’industrie. Ces exigences minimales devraient permettre d’améliorer la 
sécurité aérienne en élevant le niveau de qualité des personnels. En outre, elles 
devraient faciliter la mobilité de ces personnels au sein d’un marché du transport 
aérien totalement libéralisé. 

1.5. La nouvelle proposition de la Commission contient également un plan concernant 
les limitations des temps de vol des personnels de bord, répondant ainsi à la 
demande du Parlement européen préoccupé des disparités nationales existant dans ce 
domaine. Il y a d’ailleurs longtemps que les associations de pilotes professionnels et 
plusieurs transporteurs aériens critiquent sévèrement ces disparités, qui sont 
préjudiciables à la sécurité et au jeu normal de la concurrence. En effet,  

– de nombreuses enquêtes menées à la suite d’accidents ont signalé la fatigue des 
équipages comme l’un des facteurs à l’origine de ces accidents; 

– les réglementations nationales en matière de temps de vol sont parfois trop 
souples et permettent aux transporteurs aériens de faire travailler les personnels 

                                                 
1 Ces règles opérationnelles concernent la certification des exploitants, l’exploitation et l’entretien des 

aéronefs et la formation des équipages 
2 Les Autorités conjointes de l'aviation («Joint Aviation Authorities» - JAA), association regroupant les 

autorités aéronautiques nationales de trente-sept pays européens, dont les vingt-cinq États membres de 
l’UE, ont été créées dans le but d'harmoniser les exigences sur lesquelles elles se fondent pour 
réglementer la sécurité de la navigation aérienne. 

3 Les États membres ont la possibilité de compléter ces exigences minimales en adoptant des exigences 
plus strictes. En ce qui concerne les équipages de cabine, les exigences minimales ont trait à l’âge, à 
l’aptitude physique et à la formation professionnelle.Une exigence minimale peut définir, par exemple, 
un contenu minimum de formation ou un âge minimum. Cependant, les États membres peuvent imposer 
des règles plus strictes (exiger une formation plus approfondie ou relever la limite d’âge). De même, 
une exigence minimale peut fixer pour les équipages une période de repos minimale (qui peut être 
étendue, mais non réduite, par les États membres) ou un temps de vol maximal. Des règles nationales 
autorisant un temps de vol maximal plus long ne seraient pas compatibles avec cette exigence, alors des 
règles autorisant un temps de vol plus court le seraient.  
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concernés sur une durée excessivement longue, au détriment de la sécurité et des 
sociétés soumises à une législation plus stricte. 

Dans la proposition de la Commission, les dispositions relatives au temps de vol ont été 
présentées sous la forme d’exigences minimales que les États membres auront la liberté de 
rendre plus strictes. En outre, elles sont suffisamment flexibles pour que les circonstances 
nationales puissent être prises en compte. 

2. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

2.1. Dans sa position commune, le Conseil remarque que l’amendement proposé par le 
Parlement a été repris intégralement, abstraction faite de quelques légères retouches. 
La Commission convient qu’avec ces ajustements mineurs le texte de la position 
commune permet d’atteindre le but recherché par l'amendement du Parlement. 

2.2. En marquant son approbation à la position commune du Conseil, la Commission 
accepte le fait que le Conseil soit disposé à faire siens les principaux éléments de sa 
proposition mais que, sur certains points, il ait décidé de modifier le texte dans un 
souci de clarté et de simplification en vue de le rendre plus compréhensible.  

2.3. En ce qui concerne le dispositif:  

– Le Conseil a apporté quelques changements aux dispositions de l’article 8 
relatives à la flexibilité - à savoir le paragraphe 4 - en étendant la faculté laissée 
aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions se rapportant à un 
nombre très restreint d'OPS (exigences techniques et procédures 
administratives dans le domaine de l'aviation civile) jusqu'à l'adoption de règles 
communautaires fondées sur les connaissances scientifiques et les bonnes 
pratiques. Il s’agit pour la Commission d’un compromis acceptable dans la 
mesure, en particulier, où les moyens mis en œuvre pour se conformer à ces 
exigences peuvent varier sans que cela compromette nécessairement les niveaux 
de sécurité. En outre, la Commission a maintenant présenté une nouvelle 
proposition4 qui confiera entre autres à l’Agence européenne de sécurité aérienne 
(AESA) la tâche d'élaborer des règles d’exécution dans ces différents domaines. 

– À l’article 8 bis, le Conseil a décidé que les dispositions de l'annexe III, sous-
partie Q (Limitation des temps de vol) et, le cas échéant, sous-partie O (Équipage 
de cabine), seraient soumises à une évaluation scientifique et médicale au plus 
tard trois ans après l’entrée en vigueur du règlement. En outre, la position 
commune confie à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) la 
responsabilité de cette tâche et la charge d’assister la Commission dans 
l'élaboration des propositions de modification des dispositions techniques 
applicables de la sous-partie Q. La Commission accepte d’autant plus volontiers 
cette proposition qu’elle coïncide avec l’initiative qu’elle a lancée parallèlement 
(voir plus haut) en vue d’étendre les compétences de l’Agence. 

                                                 
4 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes 
dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 
(document COM(2005)[579] final – [2005]/[0228]COD) 
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– Le Conseil a estimé que, compte tenu des délais nécessaires pour s’adapter aux 
nouvelles règles techniques, l’annexe III devrait être applicable dans les États 
membres 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement (au lieu des 6 mois 
proposés par la Commission). La Commission accepte ce compromis. 

– À l’annexe III, le Conseil a introduit quelques modifications visant à aligner 
complètement le texte sur la 8e version des JAR-OPS 1, afin de rendre le texte 
plus clair et plus précis. La Commission peut également accepter ces 
changements. 

2.4. La Commission partage l’avis exprimé par le Conseil dans sa position commune 
selon lequel, en raison des progrès techniques et de l’évolution des circonstances 
dans le domaine de l'aviation moderne et compte tenu de la lenteur des délibérations 
interinstitutionnelles nécessaires au bouclage du texte actuel, l’annexe III pourrait 
dès à présent être améliorée à certains égards. Cela dit, le long travail qu’a nécessité 
ce texte volumineux est suffisamment abouti aujourd’hui pour qu’il puisse être 
finalisé tel quel. 

2.5. À cet égard, la Commission rappelle une fois encore qu’elle s’est engagée à ce que, 
dès que possible après l'entrée en vigueur du règlement, ses services s'attacheraient à 
améliorer le texte et à le mettre à jour dans le cadre de la procédure de comité et que, 
à cette occasion, elle examinerait attentivement les suggestions de modification qui 
ont déjà été faites par certains États membres.  

Conclusions 

La Commission note que la position commune adoptée le 9 mars 2006 suit en grande mesure 
l’avis émis par le Parlement européen en première lecture. La Commission apprécie 
également le fait que le compromis délicat et équilibré auquel le Conseil est parvenu dans son 
texte soit le fruit de très longs débats. La Commission est, par conséquent, en mesure 
d’accepter la position commune.  

DÉCLARATION DE LA COMMISSION 

La Commission et le Conseil ont fait une déclaration à l’occasion de l’adoption de la position 
commune (voir annexe 1). 
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ANNEXE 

Déclaration de la Commission et du Conseil relative à l’article 8 bis 

La Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 
2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une 
Agence européenne de la sécurité aérienne, visant à étendre son champ d'application aux 
opérations aériennes et à l'octroi de licences aux membres d'équipage. Une décision sur cette 
proposition permettra à l'AESA de procéder à l'évaluation visée à l'article 8 bis. Le Conseil 
s’engage à donner la priorité à l’examen d’une telle proposition. 
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