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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1285/2013, présentée par J. Afink, de nationalité néerlandaise, 
concernant la conversion des brevets de pilote en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la conversion des brevets de pilote (JAR en EASA-FCL) est 
contraire aux quatre libertés inscrites dans les traités et conduit à des distorsions de 
concurrence sur le marché intérieur de l'aviation, en particulier pour ce qui est des aéronefs 
dits de l'annexe II. Il demande, par conséquent, qu'il soit mis fin à cette pratique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La Commission a pour mandat, au titre du règlement (CE) No 216/20081 d'adopter des 
normes techniques dans le domaine de la sécurité aérienne, dont relève notamment le secteur 
du personnel navigant. Ce règlement s'appuie sur deux objectifs principaux: établir et 
maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile dans l'Union, qui contribue 
à faciliter la libre circulation des biens, des personnes et les activités des organismes de 
formation des pilotes au sein du marché intérieur, et garantir que les États membres 

                                               
1 Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles 
communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et 
abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 
79 du 19.3.2008, p. 1).
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s'acquittent des obligations que leur imposent les règles de l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI).

Le règlement 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences 
techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation 
civile1, tel que modifié par le règlement 290/20122, se fonde sur un avis technique émis par 
l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Ledit avis reprend en grande partie les 
normes communément appliquées dans les États membres et développées précédemment par 
l'OACI et les autorités conjointes de l'aviation dans le domaine du personnel navigant (il faut 
noter que le règlement n° 3922/913 couvre le domaine des opérations aériennes et non celui 
du personnel navigant). Ce règlement de la Commission, comme tous les règlements 
concernant le domaine de la sécurité aérienne, a fait l'objet d'un vaste processus de 
consultation auquel toutes les parties prenantes ont été invitées à contribuer. Il a également 
fait l'objet d'une consultation avec le Conseil et le Parlement européen. L'ensemble de la 
législation pertinente en matière de sécurité se trouve sur:
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php.

Pour ce qui est des avions d'époque, l'annexe II du règlement 216/2008 exempte les aéronefs 
plus anciens à caractère historique des prescriptions de ce règlement pour autant qu'ils ne 
soient pas utilisés à des fins commerciales. 

Ces aéronefs ayant été exemptés par les législateurs européens des dispositions visées au 
règlement 216/2008, il appartient à chacun des États membres de décider du type de licence 
nécessaire pour piloter ce type d'avion;  il peut s'agir d'une licence nationale existante, 
conforme ou non aux normes internationales de l'OACI, ou d'une licence délivrée 
conformément aux dispositions futures des licences du personnel navigant (FCL) prévues par 
le règlement 1178/2011.   

S'agissant de la prorogation et du renouvellement de la licence partie FCL sur la base du 
temps de vol cumulé prévu par l'annexe II, A. Aviation;  cette possibilité n'est pas directement 
exclue par la licence partie FCL. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un cas très particulier 
impliquant des avions soumis à des régimes nationaux, il revient à chacun des États membres 
de statuer en la matière. L'AESA ajoutera cette question en suspens à la liste des thèmes 
restant à débattre et à éclaircir à l'avenir.

Conclusion

Les règles actuelles se basent sur des exigences conjointes existantes en matière d'aviation 
régissant les licences du personnel navigant (JAR FCL).

Si l'annexe II exonère les avions d'époque des exigences du règlement 216/2008, l'AESA 
                                               
1 JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
2 JO L 100 du 5.4.2012, p. 1.
3 Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques 
et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO L 373, du 31.12.1991, p. 4.)
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envisage actuellement la possibilité d'une prorogation et d'un renouvellement de la licence 
partie FCL sur la base du temps de vol cumulé prévu à l'annexe II, A. Aviation.


