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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0983/2011 présentée par Robert Caron, de nationalité française, 
accompagnée de nombreuses signatures, sur l’abolition de l’obligation des 
plans de vol pour les vols intracommunautaires assurés suivant les règles de 
vol à vue (VFR)

1. Résumé de la pétition

Les règles de vol à vue imposent au pilote d’être en mesure de voir en dehors du cockpit, de 
contrôler l’altitude de l’appareil, de naviguer et d’éviter les obstacles et les autres appareils. 
Plusieurs États membres insistent sur l’utilisation de plans de vol dans le cadre des vols 
franchissant les frontières nationales. Les pétitionnaires considèrent qu’il s’agit d’un contrôle 
aux frontières «voilé» sur les vols survolant le territoire des États de Schengen. Ils souhaitent 
l’abolition de cette règle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 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.

Cette pétition est liée aux travaux en cours visant à créer un ensemble de règles aériennes 
européennes normalisées (SERA), et en particulier à sa partie A sur laquelle les États 
membres se sont mis d’accord début 2011 (non encore publiée, dans l’attente de la partie B).
Étant donné que la règle se base sur les dispositions de l’OACI, elle incluait également 
l’obligation de soumettre des plans de vol pour les vols franchissant les frontières 
internationales. Cette règle devrait être finalisée en mars 2012 et mise en œuvre entre 
décembre 2012 et décembre 2014.
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La Commission a proposé d’abolir l’obligation de remplir des plans de vol pour les vols 
opérés au sein de l’espace Schengen, assurés en vertu des règles de vol à vue (VFR) en 2011.
Comme le fait remarquer le pétitionnaire, tel est déjà le cas dans certains États membres qui 
ont considéré que ces plans de vol n’ajoutaient que peu de valeur aux fins de la gestion du 
trafic aérien. Cette obligation ne s’applique pas aux vols nationaux similaires. Cependant, la 
proposition de la Commission a été rejetée, en raison de considérations militaires et de 
sécurité dans certains États membres.

Dans le cadre de l’espace Schengen, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout 
lieu sans qu’un contrôle des personnes soit effectué. Ce n’est que lorsqu’il ne peut pas être 
établi avec certitude qu’un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des 
États membres sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers que des vérifications aux 
frontières sont effectuées sur les personnes se trouvant à bord de vols privés, en vertu du 
point 2.3.3. de l’annexe VI du Code frontières Schengen. La soumission de plans de vol en 
tant que telle ne constitue pas une vérification aux frontières.
Conclusion

Le compromis trouvé en 2011 autorise les États membres à abolir l’obligation de plans de vol 
sur une base bilatérale avec leurs voisins. La Commission examinera la possibilité de 
présenter une nouvelle proposition visant à abolir cette obligation lors de la prochaine révision 
des règles pertinentes.


