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Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1384/2010, présentée par Dieter Schlemann, de nationalité 
allemande, au nom de la société "LTB Schlemann GmbH", sur la non-
intervention de l'Agence européenne de la sécurité aérienne dans le cadre de 
violations du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission établissant des 
règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale 
des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la 
certification des organismes de conception et de production 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que, selon les dispositions en vigueur, seuls les titulaires d'une 
autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) ont le droit d'effectuer 
des réparations et des modifications d'articles ETSO, en vertu du règlement (CE) 
n° 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de 
navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, 
ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Le pétitionnaire 
déplore par conséquent le fait que certaines entreprises spécifiquement désignées, qui 
produisent des ceintures de sécurité et qui ne respectent pas les dispositions du règlement, 
effectuent, avec l'accord tacite de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, des réparations 
d'articles ETSO (ceintures de sécurité et sangles de sécurité) issus d'aéronefs immatriculés en 
Europe. Le pétitionnaire prie dès lors le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de 
garantir que les actes juridiques de l'UE en la matière soient respectés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Le droit d'exercer des activités de maintenance sur un article ETSO spécifique n'est pas limité 
au titulaire de l'autorisation ETSO délivrée pour cet article. Toute personne physique ou 
morale peut effectuer des activités de maintenance sur des articles ETSO tant que celle-ci 
respecte le règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

L'une des exigences imposées aux organismes de maintenance de tiers pour pouvoir effectuer 
des opérations d'entretien sur un article ETSO est de détenir et d'utiliser des données de 
maintenance actualisées. Ces données peuvent être obtenues au travers d'un accord 
contractuel avec le titulaire de l'autorisation ETSO, par exemple. Une seconde possibilité 
consiste à introduire une modification ou une réparation conformément à la partie 21 du 
règlement (CE) n° 1702/2003. Un organisme tiers peut par conséquent concevoir ses propres 
modifications ou réparations et devenir ainsi propriétaire des données de maintenance 
approuvées. En ce qui concerne les ceintures de sécurité, les possibilités susmentionnées ont 
été expliquées dans le bulletin d'information de sécurité (SIB 2010-15R1) de l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA), et lors d'une réunion entre le pétitionnaire et 
l'AESA.

En vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 216/2008, les États membres, la Commission 
européenne et l'AESA coopèrent afin de garantir le respect des règlements susmentionnés.
Afin d'évaluer la conformité avec les règlements précités, l'AESA procède à des inspections 
auprès des autorités nationales compétentes de l'aviation civile conformément au règlement 
(CE) n° 736/2006.

Début 2009, l'AESA a été informée, par un rapport de l'autorité allemande de l'aviation civile 
(LBA), que certains organismes de maintenance allemands réparaient des ceintures de 
sécurité sans être en possession des données de maintenance applicables. Conformément au 
règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission, l'AESA a réalisé une inspection ad hoc en 
Allemagne qui a permis d'établir que d'autres organismes de maintenance allemands 
effectuaient des opérations d'entretien sur des ceintures de sécurité sans disposer des données 
de maintenance requises. Au total, cinq organismes allemands ont ainsi été définis comme ne 
respectant pas le règlement (CE) n° 216/2008, ni ses règles de mise en œuvre. Au cours de la 
mission de suivi effectuée en avril 2011, l'AESA a constaté que des mesures appropriées 
avaient été prises à l'encontre de ces cinq organismes, la LBA ayant suspendu les agréments 
des organismes de maintenance concernant la maintenance des sièges et ceintures de sécurité.
Néanmoins, sur les cinq organismes concernés, trois ont fait appel de la décision de la LBA 
auprès du tribunal administratif national compétent. Cet appel a suspendu l'effet de la décision 
prise par la LBA jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le fond soit rendue par un tribunal 
allemand.

Afin d'alerter et d'informer le secteur de l'aviation au sujet des problèmes de sécurité liés aux 
ceintures de sécurité, l'AESA a décidé de publier le SIB 2010-15R11 le 29 septembre 2010. 
Parallèlement, la direction de la standardisation de l'AESA a adressé une lettre à l'ensemble 
des autorités compétentes de l'aviation civile des États membres leur demandant de prendre 
des mesures lorsque d'autres organismes de maintenance effectuent des opérations d'entretien 

                                               
1 Bulletin d'information de sécurité.
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sur des ceintures de sécurité sans détenir les données de maintenance applicables. L'AESA a 
ensuite reçu la confirmation que les agréments concernant le resanglage des ceintures de 
sécurité de tous les organismes concernés situés dans d'autres pays avaient été limités, voire 
suspendus. Ce point a également été vérifié à l'occasion de toutes les inspections de 
standardisation effectuées depuis lors en vertu du règlement (CE) n° 736/2006. Il convient de 
noter cependant que les autorités compétentes des États membres sont chargées de veiller au 
respect constant des règles en vigueur par les organismes sous leur supervision.

Conclusions

Tout organisme tiers peut avoir accès aux activités de maintenance, de réparation ou de 
modification des ceintures de sécurité dès lors qu'il se conforme au règlement (CE) 
n° 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre.

En vertu du règlement susvisé, les États membres, la Commission européenne et l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne ont coopéré et continuent de coopérer afin de garantir le 
respect de la législation en vigueur concernant les activités de maintenance effectuées sur les 
ceintures de sécurité.

Des mesures appropriées ont été prises par les autorités compétentes de l'aviation civile des 
États membres à l'encontre des organismes de maintenance réalisant ce type d'activité qui ne 
respectent pas la législation en vigueur.


