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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0039/2012, présentée par Klaus Gummert, de nationalité allemande, 
sur la démission forcée des pilotes commerciaux à partir de 60 ans

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient que le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission déterminant 
les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant 
de l'aviation civile signifie, pour les pilotes commerciaux âgés de plus de 60 ans, qu'ils sont 
obligés de devenir chômeurs. Le pétitionnaire estime que le règlement est discriminant et 
mène à la pauvreté, d'autant plus que l'âge de la retraite sera bientôt fixé à 67 ans. Le 
pétitionnaire plaide pour établir une exception à ce règlement, de sorte que les pilotes âgés de 
plus de 60 ans puissent encore exercer leur métier jusqu'à 65 ans dans l'espace aérien national. 
Le pétitionnaire, âgé de 62 ans et victime du règlement, demande au Parlement européen de 
lui venir en aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La limitation de l'âge des pilotes repose sur des aspects de sécurité. La règle internationale 
générale est fixée par l'OACI et limite l'âge à 60 ans pour les transports aériens commerciaux. 
Un pilote d'avion ou d'hélicoptère peut continuer à effectuer des vols commerciaux après 
60 ans, pour autant qu'un copilote de moins de 60 ans soit présent. À l'heure actuelle, il 
n'existe aucune dérogation nationale aux règles européennes relatives aux limites d'âge pour 
les pilotes.
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Conformément au règlement (CE) n° 216/20081, les opérations de toutes les catégories 
d'aéronefs sont soumises à des exigences essentielles définies et sont couvertes par les 
modalités d'application adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de 
réglementation, avec le droit de regard du Parlement européen. Conformément au 
règlement (CE) n° 216/2008, ces modalités d'application doivent tenir dûment compte des 
dispositions pertinentes de la convention de Chicago de 1944 instituant l'organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI). Dans le domaine des licences de pilote, les 
dispositions de l'OACI prévoient la réduction des privilèges des pilotes âgés de 60 ans et 
effectuant des opérations de transport aérien commercial. Ces règles, reposant sur des aspects 
de sécurité, prévoient la possibilité de continuer à voler jusqu'à l'âge de 65 ans, mais 
uniquement en présence d'un copilote de moins de 60 ans. 

Les règles applicables aux titulaires de licence pilotant un aéronef autre qu'un avion ou un 
hélicoptère (à des fins commerciales) sont un peu moins strictes. Elles suivent les pratiques 
dans plusieurs États membres et reposent sur le principe de proportionnalité. Le 
règlement (UE) n° 1178/2011, qui est entré en vigueur le 8 avril 2012, autorise ces pilotes à 
effectuer des transports aériens commerciaux jusqu'à 65 ans sans aucune restriction. 

La Commission suit de près les discussions en cours dans le cadre de l'OACI sur la 
modification éventuelle des dispositions relatives aux limites d'âge pour les pilotes, afin 
d'autoriser les pilotes de 60 à 65 ans à effectuer des vols avec plusieurs membres d'équipage. 
Si les discussions actuelles au sein de l'OACI donnent lieu à une modification des règles, la 
Commission pourrait envisager la modification du règlement en vigueur. Cependant, cela 
n'affecte pas la situation du pétitionnaire.
En ce qui concerne les règles anti-discrimination, la directive 2000/78/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en 
matière d'emploi et de travail2 établit un cadre juridique pour lutter contre la discrimination 
fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui 
concerne l'emploi et le travail. Cependant, conformément à l'article 6 de cette directive, 
certaines différences de traitement sont autorisées lorsqu'elles sont objectivement et 
raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de 
politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les 
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Dans le cas présent, l'établissement d'un âge de la retraite obligatoire pour les pilotes semble 
être justifié par la nécessité de garantir la sécurité du trafic aérien, ainsi que la sécurité et la 
santé des pilotes eux-mêmes. Cette mesure est en outre nécessaire afin d'harmoniser la 
législation européenne avec les normes internationales. Elle semble également proportionnée 
étant donné qu'elle n'empêche pas les pilotes de poursuivre leur carrière dans d'autres 
catégories d'opérations aériennes. De plus, la CJUE, dans son récent arrêt Prigge (C-447/09, 
13.09.2011), n'a pas remis en question les restrictions sur la possibilité pour des pilotes de 
poursuivre leur carrière après 60 ans, comme le prévoit actuellement la législation 
internationale dans ce domaine. Dans ce cas particulier, une convention collective allemande 
a été déclarée contraire au droit européen en raison de son caractère disproportionné, étant 
donné qu'il n'était pas nécessaire d'interdire aux pilotes d'effectuer des vols après 60 ans, au-
                                               
1 JO L 79/1 du 19.3.2008.
2 JO L 303, 2.12.2000, p. 16 à 22, disponible sur http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:FR:PDF
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delà des restrictions prévues par le droit national sur la base des normes internationales 
susmentionnées.
Les limites d'âge des pilotes prévues dans le règlement (UE) n° 1178/2011 ne sont pas 
discriminatoires, étant donné qu'elles reposent sur des aspects de sécurité et qu'elles sont 
conformes aux normes et aux recommandations établies par l'OACI. Ce règlement contient 
également certaines dispenses permettant à un pilote de continuer à effectuer des vols de 
transport aérien commercial jusqu'à 65 ans.


