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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0503/2010présentée par Andrejs Saiko, de nationalité lettone, 
au nom du personnel d’Inversija Aviation Company, sur une allégation de 
violation des droits du travail dans le cadre de l’arrêt de l’exploitation 
commerciale de l’avion IL-76 appartenant à la compagnie aérienne lettone 
«Inversija»

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la pression exercée par les fonctionnaires de la DG Énergie et 
transport de la Commission européenne sur l’agence de l’aviation civile (AAC) lettone, qui a 
entraîné le retrait du certificat d’exploitation de l’appareil IL-76, propriété de la compagnie 
aérienne lettone «Inversija». Le pétitionnaire explique que la décision d’interdire 
l’exploitation commerciale de l’appareil a entraîné la perte d’un contrat avec le ministère 
danois de la défense, relatif au ravitaillement des troupes danoises en Afghanistan, avec des 
conséquences directes pour l’emploi de quatre-vingts collaborateurs. Selon le pétitionnaire, 
des contrôles de sécurité précédemment menés par les agences de l’aviation civile française et 
danoise n’ont mis en lumière aucun problème au niveau de l’appareil. Il considère que la 
décision prise est le résultat d’actions illégales et il prie le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir et de veiller au respect du droit du travail des employés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.
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La Commission a recueilli en 2009 des preuves avérées de manquements graves de la part du 
transporteur aérien Inversija certifié en Lettonie, comme le montrent les résultats des 
inspections au sol effectuées par les autorités compétentes du Danemark et les résultats des 
inspections de normalisation exécutées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Les autorités compétentes du Danemark ont relevé des anomalies significatives lors des 
inspections au sol réalisées dans le cadre du programme d’évaluation de la sécurité des 
aéronefs étrangers. Plus précisément, elles ont découvert que le transporteur exploitait 
l’appareil Ilyushin 76 avec un certificat d’exploitation aérienne non conforme à l’annexe 6 de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et à l’annexe III (UE-OPS) au 
règlement (CE) no 3922/91.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a déterminé un danger immédiat lors de 
l’inspection de normalisation de la Lettonie effectuée entre le 30 novembre et le 
4 décembre 2009 dans le cadre du règlement (CE) no 736/2006 qui impliquait les opérations 
du transporteur aérien Inversija. Ce danger immédiat pour la sécurité avait trait à 
l’exploitation et à la navigabilité de l’appareil de type Ilyushin IL-76T enregistré YL-LAK et 
YL-LAL, exploité par le transporteur aérien Aviation Company Inversija Limited. L’AESA a 
déclaré que, bien que le certificat d’exploitation aérienne de ce transporteur soit limité aux 
opérations de cargo, elle dispose de preuves avérées de l’utilisation de l’appareil par 
l’exploitant pour transporter jusqu’à 48 passagers. En outre, les conditions relatives à la 
modification prudente de l’appareil et l’exploitation sûre de cet appareil n’ont pas pu être 
établies au cours de l’inspection et l’AESA a demandé aux autorités compétentes de prendre
des mesures immédiates. 

Par conséquent, l’autorité compétente en Lettonie a retiré la permission de transporter des 
passagers de façon provisoire le 7 décembre et de façon permanente le 15 décembre 2009.

La même inspection de normalisation effectuée par l’AESA a également révélé que le 
transporteur aérien Aviation Company Inversija, qui participe au transport commercial aérien 
ne respecte pas les dispositions importantes de l’annexe III (UE-OPS) au règlement (CE) 
no 3922/91 et principalement les  points OPS1.035, OPS1.037, OPS1.175 o), OPS 1.180 a) 2), 
OPS 1.375, OPS 1.725 a), OPS1.875, OPS1.945, OPS1.1100 et OPS1.1120: l’appareil ne 
détient pas de certificat de navigabilité standard délivré en accord avec l’annexe (partie 21) au 
règlement (CE) no 1702/2003, conformément au point OPS1.180 a); la navigabilité continue 
de l’appareil n’est pas assurée en accord avec l’annexe I (partie M) au règlement (CE) 
no 2042/2003, conformément aux points OPS1.175 o), OPS1.180 a) 2) et OPS1.875 b); 
l’entretien de l’appareil n’est pas exécuté en accord avec l’annexe II (partie 145) au règlement 
(CE) no 2042/2003, conformément au point OPS1.875 a); le système de qualité n’est pas 
suffisamment efficace pour assurer la conformité au point OPS1.035; l’exploitant n’a pas 
instauré de programme de prévention des accidents comprenant une surveillance des données 
relatives aux vols, en accord avec le point OPS1.037; l’exploitant n’a pas assuré de formation 
portant sur les concepts de la gestion des ressources de l’équipage (CRM) pour les tous les 
membres de l’équipage en accord avec le point OPS1.945 a) 2); l’exploitant ne contrôle pas 
suffisamment les fiches de pointage du temps de service des membres de l’équipage, 
conformément aux points OPS1.1100 et OPS1.1120, car plusieurs dépassements n’ont pas été 
détectés ni déclarés; il n’existe aucune preuve de contrôle régulier du carburant en vol, 
conformément au point OPS1.375.

La Commission, compte tenu des manquements précités, a entamé des consultations avec les 
autorités compétentes lettones en février 2010, en exprimant de vives inquiétudes quant à la 
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sécurité des activités et au maintien de la navigabilité de l’appareil exploité par le transporteur 
aérien Aviation Company Inversija et en demandant des éclaircissements sur la situation ainsi 
que sur les mesures prises par les autorités et par le transporteur aérien pour remédier aux 
manquements décelés.

Les autorités compétentes lettones ont indiqué qu’elles avaient l’intention de suspendre le 
certificat d’exploitation aérienne du transporteur Aviation Company Inversija et elles se sont 
exécutées le 16 mars 2010.

Le cas d’Inversija a été examiné lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne qui s’est 
tenue entre le 17 et le 19 mars 2010 à Bruxelles, avec d’autres cas de transporteurs européens. 
Le comité de la sécurité aérienne et la Commission ont pris note des mesures prises par les 
autorités compétentes lettones. Ces mesures se sont reflétées dans les considérants 9 à 10 du 
règlement (UE) no 273/2010 du 30 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 
établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction 
d’exploitation dans la Communauté.

Conclusion

La Commission ne voit aucune raison de contester la décision des autorités compétentes de 
Lettonie relative à la suspension du certificat d’exploitation aérienne du pétitionnaire pour 
non-conformité à la législation européenne en matière de sécurité de l’aviation. Ces 
manquements ont été confirmés par les autorités compétentes danoises lors d’inspections au 
sol et par l’Agence européenne de la sécurité aérienne lors d’une inspection de normalisation 
de la Lettonie.  

La Commission est d’avis que les arguments présentés au pétitionnaire ne peuvent pas être 
retenus, car les droits du travail ne l’emportent pas sur la conformité nécessaire aux exigences 
de sécurité aérienne établies par la législation communautaire.  

La Commission souhaite souligner que toutes ses mesures ont été prises strictement en accord 
avec la législation communautaire et que, par conséquent, elle est officiellement en désaccord 
avec les déclarations du pétitionnaire concernant leur légalité. 


