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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0717/2011, présentée par Dietrich Bechstein, de nationalité 
allemande, au nom de Flugtouristik Delitzsch e.V., sur l’immobilisation de 
leur planeur

1. Résumé de la pétition

Le règlement 216/2008/CE concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation 
civile, et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), a fixé le cadre de 
sécurité aéronautique dans l’Union européenne. L’AESA a décidé que les planeurs du type 
Blanik devaient être immobilisés dans toute l’Union européenne en raison d’un accident 
survenu en juin 2010. Le pétitionnaire a tenté de convaincre l’AESA de lever cette 
interdiction de vol, en vain. Il prie le Parlement de bien vouloir faire le nécessaire pour que 
leur appareil soit à nouveau autorisé à voler. Il affirme que l’AESA a agi de manière 
précipitée en immobilisant ces avions et qu’elle refuse désormais de l’admettre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

En juin 2010 s’est produit en Autriche un accident mortel impliquant un planeur «L13 
Blanik». L’enquête sur l’accident est effectuée par l’organisme autrichien d’enquête sur les 
accidents de vol, établi à Vienne. Les investigations sont toujours en cours et les autorités 
autrichiennes n’ont pas encore publié de rapport. L’AESA n’était pas, et n’est toujours pas, 
impliquée dans cette enquête.

À la suite de cet accident mortel, l’AESA a immédiatement entamé ses propres recherches, en 
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totale indépendance par rapport à l’enquête autrichienne, en vue d’obtenir des informations 
sur les causes possibles de la catastrophe. L’AESA s’est entretenue avec le fabricant de 
l’aéronef (Aircraft Industries) et a analysé les documents techniques, les résultats des essais et 
des documents relatifs à des incidents antérieurs.

Menées par des experts techniques, ces analyses et évaluations ont révélé que le modèle 
Blanik en question connaissait, et connaît toujours, trop de problèmes liés à la fatigue des 
matériaux, particulièrement au niveau de la surface portante près du raccord entre l’aile et le 
fuselage. D’autres analyses ont montré que ces points critiques se situent à l’intérieur d’un 
bloc métallique multicouche rivé. L’AESA a dès lors conclu qu’un contrôle visuel ne fournit 
pas une garantie suffisante que tout danger a été levé concernant ces points critiques. Ces 
résultats ont été étayés par l’analyse d’incidents antérieurs non mortels, et confirmés en outre 
par les constructeurs.

Précisons que le fabricant a réagi voici longtemps déjà à ce point faible connu en apportant 
des modifications destinées à renforcer ces points critiques. Il existe désormais 4 modèles 
Blanik: 3 versions «renforcées» et la version «de base», non renforcée. Si les aéronefs 
renforcés ont été, et sont toujours, autorisés à continuer à voler, sous réserve de conditions 
strictes, une interdiction de vol a été instaurée pour la version de base par le biais de la 
consigne de navigabilité 2010-0185-E. Elle est toujours applicable.

Face à ladite consigne, le pétitionnaire a écrit à l’AESA le 6 octobre 2010 pour demander 
différents renseignements, que l’AESA lui a fournis par courrier le 11 novembre 2010. Il a 
ensuite formulé de nouvelles demandes d’informations, parfois plus longues, les 
28 janvier 2011, 13 février 2011, 22 mars 2011, 24 juin 2011 (copie de la pétition du 
9 juin 2011 et lettre supplémentaire) et finalement le 24 octobre 2011. L’AESA lui a répondu 
par courrier les 21 février 2011, 25 février 2011, 18 avril 2011, 27 mai 2011, 21 juin 2011, 
4 juillet 2011, 28 septembre 2011 et finalement le 21 novembre 2011.

Dans ces courriers, l’AESA expliquait que les autorités autrichiennes sont responsables de 
l’enquête relative à l’accident, que celle-ci n’est pas encore terminée, qu’aucun rapport 
d’enquête n’a encore été remis à l’AESA, que les questions relatives aux événements ayant 
précédé l’accident et à l’enquête doivent être adressées aux autorités autrichiennes et que 
d’après les conclusions auxquelles est arrivée l’AESA, les vols acrobatiques exacerbent la 
fatigue des matériaux.

L’AESA a en outre expliqué au pétitionnaire qu’elle agit en toute indépendance par rapport à 
l’organisme autrichien et qu’elle n’est dès lors pas tenue d’attendre le rapport d’enquête, 
d’autant plus que ces investigations peuvent durer plusieurs années et que l’attente des 
résultats comporterait un trop grand risque et mettrait en danger d’autres vies humaines.

Le pétitionnaire a été informé à plusieurs reprises que la zone critique de son Blanik ne peut 
être inspectée visuellement en écartant tout doute, ce qu’il continue à nier. Dans ce contexte, 
il lui a été expliqué que la consigne de navigabilité ne peut être modifiée ou suspendue que si 
la sûreté et l’aptitude au vol de son Blanik sont établies, et que son offre répétée d’examen 
visuel ne peut apporter cette preuve. Le pétitionnaire a en outre été informé du fait que les 
constructeurs s’efforcent de trouver une solution et y travaillent déjà. Les coordonnées de 
l’entreprise allemande AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.) lui ont été 
communiquées.
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En résumé, il convient de noter que l’AESA a fait preuve de diligence en analysant toutes les 
données disponibles relatives aux résultats des essais et des analyses, ainsi que des enquêtes 
menées sur des incidents survenus précédemment, et qu’elle est dès lors convaincue que la 
consigne de navigabilité en question est nécessaire, proportionnelle, indiquée et souhaitable. 
Par ailleurs, l’AESA a été, et est toujours, en contact avec l’industrie (AI, AD&C), de sorte 
que les nouvelles procédures d’essai et modifications décidées en vue de renforcer les zones 
critiques peuvent être prises en considération quant à la révocation ou au maintien de la 
consigne en question. Précisons à cet égard que les enquêtes menées par AD&C en vue de 
trouver de possibles approches de solutions pour le renforcement du Blanik tendent à 
confirmer les conclusions tirées jusqu’à ce jour par l’AESA, en apportant de nouvelles 
preuves de l’existence des zones critiques. L’AESA n’envisage donc toujours pas de révoquer 
la consigne de navigabilité contestée.


