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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.9.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0503/2010 , présentée 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, 
laquelle a abouti au 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 prie le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir et de veiller au respect du droit du travail des collaborateurs.

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

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 
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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 (programme SAFA). 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) n° 3922/91.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a détecté 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) n° 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) n° 
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 n'est 
pas couvert par un certificat de navigabilité standard délivré conformément à l'annexe 
(partie 21) du règlement (CE) n° 1802/2003, tel qu'exigé au point OPS 1.180 a); le maintien 
de la navigabilité de l'appareil n'est pas été conformément à l'annexe I (partie M) du règlement 
(CE) n° 2042/2003, tel qu'exigé au point OPS 1.725 o), OPS 1.180 a) 2) et OPS 1.875 b); 
l'appareil n'est pas entretenu conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (CE) 
n° 2042/2003, tel qu'exigé au point OPS 1.875 a); le système qualité n'est pas suffisamment 
efficace pour garantir le respect du point OPS 1.035; l'opérateur n'a pas mis en place de 
programme de prévention des accidents incluant une analyse des données de vol 
conformément au point OPS 1.037; l'opérateur n'a pas assuré de formation en gestion des 
ressources de l'équipage pour tous les membres de l'équipage, tel qu'exigé ay point OPS 1.945 
a) 9); l'opérateur n'exerce pas un contrôle suffisant du temps de service des membres de 
l'équipage, tel qu'exigé aux points OPS 1.1100 and OPS 1.1120, étant donné que plusieurs 
dépassements n'ont soit pas été repérés, soit pas été notifiés; il n'y a aucune preuve de contrôle 
régulier du carburant en vol, tel qu'exigé au point OPS 1.375
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 
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 
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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) n° 273/2010 du 30 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n° 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. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 septembre 2012

À la suite des commentaires soumis par le pétitionnaire le 27 juillet 2011, contestant 
essentiellement les éléments fournis par la Commission et l'Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA), la Commission souhaiterait formuler les remarques suivantes.

La législation européenne en matière de sécurité aérienne s'applique à toutes les entreprises 
établies sur le territoire letton et aux aéronefs enregistrés en Lettonie depuis l'adhésion de 
cette dernière à l'Union européenne. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence en 
Lettonie, notamment Inversija, et exploitant des aéronefs immatriculés en Lettonie, y compris 
le type IL-76, sont donc tenus de se conformer à la législation de l'UE depuis cette date. C'est 
pourquoi l'éventuelle conformité avec la législation nationale devenue caduque n'est pas 
pertinente. 

Les aéronefs jugés non conformes à la législation européenne doivent cesser leurs opérations 
commerciales en vertu des règlements (CEE) n° 3922/31, (CE) n° 1702/2003 et (CE) 
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n° 2042/2003. Tous les autres appareils du type IL-76 immatriculés dans l'UE ou exploités par 
des transporteurs aériens établis au sein de l'UE ont cessé leurs opérations commerciales; 
l'objection concernant la discrimination n'est donc pas pertinente.

Les opérations d'Inversija ont été poursuivies uniquement sur la base d'une demande de 
dérogation introduite par la Lettonie les 23 juin 2008 et 9 février 2009, dans l'attente d'une 
décision de la Commission concernant cette affaire. Cette demande de dérogation confirme 
que tant Inversija et la Lettonie avaient connaissance du fait qu'Inversija était en réalité non 
conforme à la législation européenne applicable. L'AESA a été consultée par la Commission 
concernant les aspects de cette dérogation liés à la navigabilité et a conclu par lettre du 
21 octobre 2008 que cette demande ne permettait pas d'offrir un niveau de sécurité acceptable. 
Ceci démontre que tant l'AESA que la Commission évaluaient déjà les performances de 
sécurité d'Inversija en 2008. Par conséquent, l'objection concernant l'antidatation ne peut être 
retenue. 

Dans l'attente d'une décision sur cette affaire et afin d'obtenir plus d'informations pertinentes 
en matière de sécurité, les États membres ont été invités à vérifier le respect des opérations et 
de la navigabilité d'Inversija au moyen d'inspections au sol prioritaires (SAFA). Il existe une 
pratique courante utilisée pour de nombreux autres transporteurs européens et non européens 
afin de confirmer les éventuelles inquiétudes en matière de sécurité; l'objection concernant la 
discrimination n'est donc pas pertinente. 

Une inspection au sol réalisée au Danemark a révélé plusieurs cas de non-conformité au 
regard des normes internationales en matière de sécurité aérienne, dont certaines importantes, 
comme des opérations qui ne sont pas réalisées conformément au certificat d'exploitation de 
l'appareil. Ces cas de non-conformité observées par les autorités compétentes danoises sont 
factuelles et ont été confirmée ultérieurement par l'AESA; la Commission n'a donc aucune 
raison de les contester. 

L'AESA a réalisé une inspection de normalisation de la Lettonie autorisant une inspection 
d'Inversija en ce qui concerne la navigabilité et les opérations; cette inspection a rapporté, le 
4 décembre 2009, un grand nombre de cas de non-respect de la législation européenne en 
matière de sécurité, y compris un danger de sécurité immédiat, tel qu'il l'a été expliqué dans 
les observations qui précèdent.  Ces non-conformités observées par l'AESA et notifiées aux 
autorités lettones compétentes et à la Commission, conformément aux procédures établies, 
constituent des non-conformités de fait; la Commission n'a donc aucune raison des les 
contester à ce stade avancé. Au contraire, aucune preuve n'a été fournie par l'entreprise 
indiquant que celles-ci avaient été corrigées à la satisfaction des autorités lettones 
compétentes.  

À la lumière des informations susmentionnées, la Commission a notifié à la Lettonie, le 
21 décembre 2009, qu'elle ne pouvait répondre favorablement à la demande de dérogation, 
l'invitant à retirer la celle-ci. En raison de l'existence de dangers immédiats et d'autres 
inquiétudes notables en matière de sécurité, la Commission a également décidé d'entamer des 
consultations dans le cadre du règlement (CE) n° 2111/2005 et son règlement d'application 
(CE) n° 473/2006.  Étant donné que les autorités compétentes lettones ont indiqué qu'elles 
avaient l'intention de suspendre le certificat d'exploitation aérienne du transporteur Aviation 
Company Inversija et qu'elles se sont exécutées le 16 mars 2010, il a été jugé inutile de 
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poursuivre la procédure en vue d'obtenir une décision concernant d'éventuelles restrictions.

Enfin, les autorités compétentes lettones ont décidé, le 19 janvier 2012, de retirer le certificat 
d'exploitation de la société "Inversija", mettant un terme aux activités du transporteur aérien. 

Conclusion

La Commission confirme qu'elle ne voit aucune raison de contester les décisions des autorités 
compétentes de Lettonie relatives à la suspension et, plus récemment, au retrait, du certificat 
d'exploitation aérienne pour non-conformité à la législation européenne en matière de sécurité 
de l'aviation. Les décisions sont fondées sur des éléments factuels, confirmés par l'AESA.

Depuis 2008, la Commission évalue la performance de sécurité d'Inversija et la demande de 
dérogation en la matière, avec le concours de l'AESA, et a informé les autorités compétentes 
lettones des conclusions de la Commission à propos de cette dérogation le 21 décembre 2009.

La Commission souligne que toutes ses actions concernant cette affaire ont été réalisées en 
respectant scrupuleusement le droit européen et les procédures standard, en toute transparence 
et de façon non discriminatoire. 

Enfin, la Commission rappelle qu'elle est d'avis que les arguments sans cesse présentés par 
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 de l'Union.


