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Utilisation sûre des systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) dans le domaine 

de l'aviation civile  

Résolution du Parlement européen du 29 octobre 2015 sur l'utilisation sûre des systèmes 

d'aéronefs télépilotés (RPAS), plus connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote 

(UAV), dans le domaine de l'aviation civile (2014/2243(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission du 8 avril 2014 intitulée "Une nouvelle ère de 

l'aviation – Ouvrir le marché de l'aviation à l'utilisation civile de systèmes d'aéronefs 

télépilotés, d'une manière sûre et durable" (COM(2014)0207), 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 4, 

paragraphe 2, point g), son article 16 et son titre VI, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 7 

et 8, 

– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 

– vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication de 

la Commission au Parlement et au Conseil intitulée "Une nouvelle ère de l'aviation – 

Ouvrir le marché de l'aviation à l'utilisation civile de systèmes d'aéronefs télépilotés, 

d'une manière sûre et durable", 

– vu le rapport final du groupe directeur européen chargé des questions relatives aux 

systèmes d'aéronefs télépilotés, intitulé "Roadmap for the integration of civil Remotely-

Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System" (feuille de route pour 

l'intégration des systèmes d'aéronefs télépilotés dans le système aéronautique européen),  

– vu la déclaration de Riga sur les systèmes d'aéronefs télépilotés (drones) intitulée 

"Définir l'avenir de l'aviation", 



 

 

– vu le rapport de la Chambre des Lords intitulé "Civilian Use of Drones in the EU" 

(l'utilisation de drones à des fins civiles dans l'Union européenne), 

– vu la proposition de l'Agence européenne de sécurité aérienne intitulée "Concept of 

Operations for Drones – A risk based approach to regulation of unmanned aircraft" 

(concept d'exploitation des drones: une approche fondée sur les risques de la 

réglementation des aéronefs sans équipage), 

– vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission 

des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0261/2015), 

A. considérant que, depuis des décennies, les passionnés d'aviation font voler des modèles 

réduits d'avions radiocommandés; que, au cours des 15 dernières années, l'utilisation de 

systèmes d'aéronefs télépilotés, plus couramment dénommés "véhicules aériens sans 

pilote" (UAV) ou drones, est en plein essor; que les aéronefs télépilotés de petite taille, 

conçus à des fins récréatives et pour le loisir, deviennent en particulier de plus en plus 

prisés; 

B. considérant que cette technologie, développée au départ à des fins essentiellement 

militaires, est désormais appliquée à des fins commerciales, ce qui repousse les limites 

législatives; que les systèmes d'aéronefs télépilotés utilisés dans un cadre professionnel 

offrent aujourd'hui des avantages considérables pour différents usages civils dont la 

valeur ajoutée augmente avec la distance entre l'appareil et le télépilote (vols "hors 

vue"); que ces usages, extrêmement variés et pouvant encore se développer à l'avenir, 

incluent notamment les inspections de sécurité et le contrôle des infrastructures (voies 

de chemin de fer, barrages et centrales de production d'électricité), l'évaluation des 

catastrophes naturelles, les travaux agricoles de précision (agriculture raisonnée) ainsi 

que la production médiatique, la thermographie aérienne ou encore la livraison de colis 

dans des régions isolées; que de nouvelles applications peuvent être développées 

rapidement dans un avenir proche, ce qui démontre le caractère innovant et dynamique 

du secteur des systèmes d'aéronefs télépilotés; 

C. considérant la capacité de cette technologie à remplacer l'homme dans des 

environnements dangereux; 

D. considérant qu'il existe deux catégories d'usage des systèmes d'aéronefs télépilotés: 

systèmes d'aéronefs télépilotés à usage professionnel et à usage récréatif; souligne que 

ces deux catégories, différentes par nature, doivent faire l'objet de conditions distinctes 

au sein du même cadre réglementaire de l'Union; 

E. considérant que, selon la législation actuelle de l'Union, l'Agence européenne de la 

sécurité aérienne (AESA) est, en principe, l'autorité de certification compétente pour les 

aéronefs télépilotés dont la masse maximale au décollage est supérieure 

à 150 kilogrammes; que les aéronefs télépilotés de 150 kilogrammes ou moins relèvent 

de la compétence des États membres; 

F. considérant que des réglementations relatives aux systèmes d'aéronefs télépilotés 

existent ou sont en cours d'élaboration en Autriche, en Croatie, en République tchèque, 



 

 

au Danemark, en France1, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Pologne, en Espagne 

et au Royaume-Uni2; qu'il existe des écoles de pilotage agréées au Danemark, au 

Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ces deux derniers pays comptant plus de 500 télépilotes 

titulaires d'une licence et déjà opérationnels; 

G. considérant que toutes les règles qui s'appliquent aux systèmes d'aéronefs télépilotés en 

Europe sont adaptées à l'évaluation du risque pour la sécurité lié à l'exploitation; que ces 

règles sont définies par rapport à l'exploitant et non par rapport à l'aéronef, comme c'est 

le cas pour les vols avec pilote à bord; que le risque ne dépend pas seulement du type de 

machine et de ses caractéristiques (poids, vitesse, etc.), mais aussi d'autres facteurs, 

comme la zone survolée, l'altitude, l'expérience de l'exploitant, le type d'exploitation et 

la capacité de l'exploitant à faire face à des circonstances imprévues; 

H. considérant que ce secteur recèle un potentiel de croissance économique immense, du 

fabriquant à l'utilisateur final, tant pour les grandes entreprises que pour la chaîne 

d'approvisionnement composée de milliers de PME et de jeunes entreprises innovantes; 

qu'il est impératif de maintenir un niveau d'exigence reconnu mondialement dans le 

domaine de la construction de ces appareils et de l'exploitation, tout en promouvant le 

leadership européen en la matière; 

I. considérant que pour tenir compte du développement rapide de ce marché, les systèmes 

d'aéronefs télépilotés sont incorporés progressivement dans les programmes 

aéronautiques existants, tels que l'entreprise commune SESAR (programme de 

recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen) et Horizon 2020; 

que le secteur concerné a déjà investi d'importantes ressources financières et serait 

encouragé à le faire davantage si l'accès au financement pour les PME, qui représentent 

la majorité de ce secteur, était facilité; que des financements supplémentaires en faveur 

d'une poursuite de la recherche et du développement seront essentiels pour soutenir ce 

nouveau secteur et permettre l'intégration en toute sécurité et en toute sûreté des 

systèmes d'aéronefs télépilotés dans l'espace aérien; 

J. considérant que même à ce stade précoce, les États membres, le secteur concerné et la 

Commission ont reconnu le potentiel de ce marché et tiennent à souligner que tout cadre 

d'action devra favoriser la croissance du secteur européen afin d'être compétitif au 

niveau mondial; 

K. considérant que ce marché naissant ouvre des perspectives prometteuses pour la société 

en termes d'investissement, d'innovation et de création d'emplois tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement, sachant que l'intérêt public doit être préservé, notamment 

en ce qui concerne les questions liées au respect de la vie privée, à la protection des 

données ainsi qu'à la responsabilisation et à la responsabilité civile; 

L. considérant que, tout en reconnaissant le potentiel économique des systèmes d'aéronefs 

télépilotés, le développement de ces systèmes représentera, à l'avenir, l'un des défis 

majeurs pour la sécurité de l'industrie aéronautique et pour la sécurité et la sûreté des 

personnes et des entreprises; 

                                                 
1  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html 
2  http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012 



 

 

M. considérant qu'il appartient à l'Union européenne de développer le plus rapidement 

possible un cadre législatif portant uniquement sur l'utilisation civile de systèmes 

d'aéronefs télépilotés; 

N. considérant que le cadre législatif européen doit permettre d'une part, au secteur de 

continuer à innover et de se développer dans les meilleures conditions possibles et, 

d'autre part, aux citoyens d'avoir l'assurance d'une protection efficace des biens et des 

personnes ainsi que de leurs données personnelles et de leur vie privée; 

Dimension internationale 

1. relève que les États-Unis sont considérés par beaucoup comme le principal marché pour 

l'utilisation de systèmes d'aéronefs télépilotés, bien que ces derniers soient destinés à un 

usage militaire; souligne, toutefois, que l'Europe arrive en tête en matière d'usage civil, 

puisqu'elle compte 2 500 exploitants (400 au Royaume-Uni, 300 en Allemagne, 1 500 

en France, 250 en Suède, etc.), tandis qu'on en recense 2 342 dans le reste du monde, et 

qu'elle devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour consolider sa forte position 

concurrentielle; 

2. note que le Japon, fort de vingt ans d'expérience, principalement dans l'utilisation des 

systèmes d'aéronefs télépilotés pour des travaux agricoles de précision, comme la 

pulvérisation agricole, compte un grand nombre d'exploitants de ces systèmes; rappelle 

que c'est le premier pays à avoir autorisé, au milieu des années 1990, le recours à cette 

technologie pour les activités agricoles et que le nombre d'utilisateurs s'est multiplié en 

quelques années; 

3. observe que, en Israël, le secteur de la construction des systèmes d'aéronefs télépilotés 

est très dynamique, mais est clairement spécialisé dans les drones à usage militaire; 

souligne qu'un service de navigation aérienne intégré civil et militaire facilite désormais 

l'intégration de ces systèmes dans l'espace aérien israélien; 

4. note que l'Australie, la Chine (où sont construits un grand nombre des très petits 

aéronefs télépilotés) et l'Afrique du Sud font partie des cinquante autres pays qui 

développent actuellement des systèmes d'aéronefs télépilotés; 

5. souligne que la dimension mondiale des systèmes d'aéronefs télépilotés doit être 

reconnue et invite la Commission à en tenir dûment compte; 

État des lieux dans les États membres 

 

6. souligne que tous les États membres sont le lieu d'activités liées aux systèmes d'aéronefs 

télépilotés, que ce soit sur le plan de la construction ou sur le plan de l'exploitation; 

7. souligne qu'à moins d'une dérogation, les activités d'exploitation ne sont légales que s'il 

existe une législation nationale en vigueur, conformément à la règle de l'Organisation de 

l'aviation civile internationale (OACI) selon laquelle toutes les opérations exécutées par 

des véhicules aériens sans pilote doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique1; 

8. note que l'absence de réglementation harmonisée à l'échelle de l'Union risque 

d'empêcher le développement d'un marché européen des aéronefs télépilotés, étant 

                                                 
1  http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf 



 

 

donné que les autorisations nationales ne bénéficient généralement pas de la 

reconnaissance mutuelle des autres États membres; 

Questions clés 

9. estime que le secteur des systèmes d'aéronefs télépilotés nécessite d'urgence des règles 

européennes et mondiales afin de garantir l'essor de ces systèmes au-delà des frontières; 

estime qu'un cadre juridique européen clair est nécessaire pour garantir les 

investissements et le développement d'un secteur des systèmes d'aéronefs télépilotés 

compétitif en Europe; souligne que si rien n'est fait dans l'immédiat, le potentiel 

économique et les retombées positives des systèmes d'aéronefs télépilotés pourraient ne 

pas être pleinement exploités; 

10. réaffirme l'importance économique de ce secteur, et souligne qu'il est nécessaire de 

mettre en place des mesures tendant à protéger la vie privée et à garantir la protection 

des données et la sécurité qui soient proportionnées par rapport à leur objectif sans 

imposer une charge inutile aux PME; 

11. estime qu'un cadre européen clair, efficace, sûr et mis en place rapidement serait de 

nature à faire avancer les discussions sur l'élaboration de règles mondiales pour 

l'utilisation des drones; 

12. est d'avis que cette future législation devra clairement distinguer entre usage 

professionnel et usage récréatif des aéronefs télépilotés; 

13. souligne que la sécurité et la sûreté doivent absolument présider à toutes opérations et 

réglementations relatives aux systèmes d'aéronefs télépilotés et qu'elles doivent être 

proportionnées aux risques; estime que le futur cadre réglementaire européen doit être 

adapté aux risques spécifiques liés aux vols "hors vue" sans pour autant décourager ce 

type de vol; 

14. souligne que la question de la protection des données et de la vie privée est 

fondamentale en vue d'encourager un large soutien public à l'utilisation des systèmes 

d'aéronefs télépilotés à caractère civil et est donc également essentielle en vue de 

faciliter le développement et l'intégration en toute sécurité des systèmes d'aéronefs 

télépilotés dans l'aviation civile, dans le strict respect de la directive 95/46/CE sur la 

protection des données, du droit à la protection de la vie privée consacré par l'article 7 

de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit à la protection des 

données à caractère personnel consacré par l'article 8 de la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (traité FUE); demande à la Commission et aux États membres de 

veiller à l'introduction, en accord avec les principes de nécessité et de proportionnalité, 

de garanties de protection de la vie privée et des données lors de l'élaboration de toute 

politique de l'Union concernant les systèmes d'aéronefs télépilotés; invite à cet égard la 

Commission à favoriser l'élaboration de normes sur les concepts du respect de la vie 

privée dès la conception et du respect de la vie privée par défaut; 

15. souscrit et apporte pleinement son soutien aux cinq principes essentiels du 

développement futur des systèmes d'aéronefs télépilotés, énoncés dans la déclaration de 

Riga: 



 

 

– il convient de considérer les systèmes d'aéronefs télépilotés comme des aéronefs 

d'un type nouveau et de les soumettre à des dispositions proportionnées fondées 

sur le risque représenté par chaque utilisation; 

– il y a lieu de préciser les dispositions de l'Union sur la sécurité des prestations de 

services utilisant ces systèmes afin de permettre au secteur de réaliser des 

investissements; 

– il est nécessaire de développer la technologie et les normes pour permettre 

l'intégration totale des systèmes d'aéronefs télépilotés dans l'espace aérien 

européen; 

– l'adhésion du grand public est essentielle à la croissance des services utilisant des 

systèmes d'aéronefs télépilotés; 

– l'exploitant d'un système d'aéronef télépiloté est responsable de l'usage qu'il en 

fait; 

16. souligne qu'en ce qui concerne le court terme, et du point de vue de la gestion du trafic 

aérien, les procédures opérationnelles permettant aux aéronefs télépilotés de voler hors 

zones spécifiques et réglementées sont déjà en place; rappelle qu'un grand nombre 

d'aéronefs télépilotés civils et militaires utilisent des couloirs spécifiques, en 

augmentant les critères habituels de séparation utilisés normalement pour les aéronefs 

avec pilote à bord; 

17. souligne l'importance des vols "hors vues" pour le développement du secteur; estime 

que la législation européenne doit favoriser ce mode opératoire; 

18. relève que l'influence des systèmes d'aéronefs télépilotés sur le trafic des aéronefs avec 

pilote est limitée en raison de la faible proportion des premiers par rapport aux seconds; 

reconnaît, toutefois, que les pressions liées à la gestion du trafic aérien pourraient 

augmenter en raison de la popularité croissante et bienvenue des systèmes d'aéronefs 

télépilotés à des fins de sport et de loisir qui pourraient, dans certains cas, menacer la 

sécurité du trafic aérien; demande, dès lors, que cet aspect soit pris en compte par les 

autorités compétentes et dans les futures dispositions de l'Union afin que le respect de 

normes efficaces de gestion du trafic aérien dans tous les États membres continue d'être 

assuré; 

19. souligne que, sur le long terme, les solutions techniques et réglementaires devraient 

permettre de préférence aux systèmes d'aéronefs télépilotés d'utiliser l'espace aérien au 

même titre que tout autre utilisateur dudit espace, sans imposer à ce dernier de nouvelles 

exigences d'équipement; note qu'il existe un grand nombre de petits aéronefs télépilotés 

volant à une hauteur de moins de 500 pieds aux côtés d'aéronefs avec pilote; souligne 

que, bien que les prestataires de services de navigation aérienne ne fournissent pas de 

services de gestion du trafic aérien à ces altitudes, ils ont la responsabilité de fournir 

suffisamment d'informations pour que les deux types d'aéronefs puissent coexister dans 

le même espace aérien; note qu'Eurocontrol soutient les efforts des États en vue de 

développer une approche commune des questions soulevées et de favoriser une 

harmonisation aussi poussée que possible; 



 

 

20. estime que la question de l'identification des drones, quelle que soit leur taille, est 

essentielle; souligne qu'il convient d'apporter des solutions prenant en compte l'usage 

récréatif ou commercial qui est fait du drone; 

Solutions pour l'avenir 

21. est d'avis qu'il convient d'élaborer un cadre réglementaire européen et mondial clair, 

harmonisé et proportionné, fondé sur une évaluation des risques, qui n'impose pas aux 

entreprises des règles trop contraignantes susceptibles de nuire à l'investissement et à 

l'innovation dans le secteur des systèmes d'aéronefs télépilotés, tout en veillant à la 

protection adéquate des citoyens et à la création d'emplois durables et innovants; estime 

que l'évaluation rigoureuse des risques devrait s'appuyer sur le concept des catégories 

d'opérations établies par l'AESA et tenir compte des caractéristiques des systèmes 

d'aéronefs télépilotés (poids, domaine d'exploitation, vitesse) et de la nature de leur 

utilisation (récréative ou professionnelle); estime que ce cadre doit s'inscrire dans une 

perspective à long terme en tenant compte des évolutions et déclinaisons possibles de 

ces technologies à l'avenir; 

22. soutient la Commission dans son intention de supprimer le seuil des 150 kilogrammes et 

de le remplacer par un cadre réglementaire cohérent et global au niveau de l'Union qui 

laisse une marge de manœuvre aux autorités nationales compétentes, aux organismes ou 

aux associations qualifiés pour assumer les activités de validation et de surveillance; 

estime que la proportionnalité des règles devrait être complétée par la flexibilité 

nécessaire dans les processus et les procédures; 

23. estime que l'évolution des compétences de l'AESA en matière de systèmes d'aéronefs 

télépilotés devra être prise en considération dans le budget de l'Agence afin qu'elle 

puisse assurer les missions qui lui sont dévolues; 

24. demande à la Commission de veiller à l'introduction de garanties de protection de la vie 

privée et des données à caractère personnel lors de l'élaboration de toute politique de 

l'Union concernant les systèmes d'aéronefs télépilotés, en incluant parmi les exigences 

minimales l'obligation de réaliser des analyses d'impact ainsi que la protection de la vie 

privée dès la conception et par défaut; 

25. s'inquiète des utilisations illégales et dangereuses qui pourraient être faites des systèmes 

d'aéronefs télépilotés (par exemple, la conversion d'un système d'aéronefs télépilotés à 

usage civil en une arme utilisée à des fins militaires ou autres, ou encore l'utilisation 

d'un système d'aéronefs télépilotés pour brouiller des systèmes de navigation ou de 

communication); demande à la Commission de soutenir la mise au point des 

technologies nécessaires pour garantir la sécurité et la protection de la vie privée dans le 

cadre de l'exploitation des systèmes d'aéronefs télépilotés, notamment en orientant des 

fonds de la stratégie Horizon 2020 en priorité vers la recherche et le développement de 

systèmes et de technologies, entre autres, de façon à renforcer le principe de la 

protection de la vie privée dès la conception et par défaut et à appuyer le développement 

de technologies de détection et d'évitement, de géorepérage, d'antibrouillage et 

d'antidétournement, ainsi que la protection de la vie privée dès la conception et par 

défaut pour une utilisation en toute sécurité des systèmes d'aéronefs télépilotés à usage 

civil; 



 

 

26. encourage les technologies innovantes dans le secteur des systèmes d'aéronefs 

télépilotés, qui possèdent un immense potentiel de création d'emplois, notamment 

d'emplois verts, étant donné qu'elles concernent un vaste éventail de professions; 

encourage le développement et l'exploration du fort potentiel qui réside dans 

l'association des PME liées aux services de production de pièces et de matériaux 

spécialisés; souligne qu'il est nécessaire d'organiser et de promouvoir des centres de 

compétences et de formation; 

27. estime que les réglementations, au niveau de l'Union et des États membres, doivent 

indiquer clairement les dispositions qui s'appliquent aux systèmes d'aéronefs télépilotés 

dans les domaines du marché intérieur et du commerce international (production, vente, 

achat, échange et utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés) et des droits 

fondamentaux à la protection de la vie privée et des données; estime également que ces 

réglementations devraient contribuer à la bonne mise en œuvre de la protection de la vie 

privée et des données à caractère personnel, ainsi que de toute autre disposition 

législative relative à tout risque et responsabilité liés à l'exploitation des systèmes 

d'aéronefs télépilotés, qu'elle relève du droit pénal, du droit de la propriété intellectuelle, 

de la législation en matière de navigation aérienne ou du droit de l'environnement; 

souligne la nécessité de veiller à ce que toute personne exploitant un système d'aéronefs 

télépilotés ait connaissance des règles fondamentales applicables en la matière et à ce 

que ces règles figurent sur une notice remise à toute personne acquérant un système 

d'aéronefs télépilotés; 

28. estime que le secteur concerné, les autorités réglementaires et les exploitants 

commerciaux doivent travailler ensemble pour garantir une sécurité juridique propice 

aux investissements et éviter d'en arriver à une situation relevant du paradoxe de l'œuf et 

de la poule, où le secteur industriel hésite à investir dans le développement des 

technologies nécessaires tant qu'il existe une incertitude concernant la réglementation à 

venir, alors que les autorités réglementaires sont réticentes à élaborer des normes tant 

que l'industrie ne propose pas de technologies à autoriser; insiste pour que les PME 

soient véritablement associées à ce processus normatif; 

29. estime qu'une stratégie fondée sur le risque, conformément à la déclaration de Riga et au 

concept d'opérations proposé par l'AESA, constitue une base solide pour garantir la 

sécurité de l'exploitation des systèmes d'aéronefs télépilotés, et que les exigences 

réglementaires européennes devront être définies soit au cas par cas soit par type/classe, 

et assurer un niveau élevé de sécurité et d'interopérabilité; estime que pour assurer la 

réussite des constructeurs et des exploitants des systèmes d'aéronefs télépilotés, il est 

vital que les exigences de normalisation de l'Organisation européenne pour l'équipement 

de l'aviation civile (EUROCAE) soient validées par l'autorité réglementaire compétente; 

30. estime que les futures règles européennes et mondiales en matière de systèmes 

d'aéronefs télépilotés doivent traiter les aspects suivants: 

– la navigabilité; 

– les spécifications de certification; 

– l'usage commercial et récréatif; 

– l'identification du drone et du propriétaire/de l'exploitant; 



 

 

– l'approbation des organismes de formation des pilotes; 

– la formation des pilotes et la délivrance de licences à ces derniers; 

– les opérations; 

– la responsabilité et l'assurance; 

– la protection des données et de la vie privée; 

– le géorepérage; 

– les zones d'exclusion aérienne; 

31. invite les États membres à faire en sorte que les formations délivrées aux utilisateurs 

professionnels et aux propriétaires de systèmes d'aéronefs télépilotés comportent des 

informations spécifiques sur la protection des données et de la vie privée, et que les 

utilisateurs professionnels de systèmes d'aéronefs télépilotés soient reconnus comme 

tels dans tous les États membres afin d'éliminer toute restriction sur le marché; 

32. souligne que les systèmes d'aéronefs télépilotés en vol "hors vue" doivent être équipés 

d'une technologie de détection et d'évitement leur permettant de détecter les aéronefs 

utilisant le même espace aérien afin que les systèmes d'aéronefs télépilotés ne mettent 

pas en péril la sécurité des aéronefs avec pilote et, en outre, tiennent compte des zones 

densément peuplées ainsi que des zones d'exclusion aérienne comme les aéroports, les 

centrales électriques, les centrales nucléaires, les installations chimiques ou d'autres 

infrastructures critiques; incite dès lors la Commission à prévoir les budgets nécessaires 

en matière de recherche et de développement par l'intermédiaire de l'entreprise 

commune SESAR; 

33. appelle la Commission européenne, les agences et entreprises communes concernées à 

renforcer leurs programmes de recherche et de développement; estime que, compte tenu 

des retombées économiques attendues par ce secteur, l'Union doit favoriser l'émergence 

de technologies européennes, notamment via le programme Horizon 2020; demande que 

les programmes de recherche tiennent également compte du développement de 

technologies de détection et de capture des drones; 

34. rappelle que le programme européen de radionavigation par satellite (GNSS) EGNOS, 

qui renforce le signal GPS, a été certifié pour l'aviation civile en 2011 et que Galileo 

entrera progressivement en phase d'exploitation au cours des prochaines années; estime 

à cet égard qu'un système perfectionné de gestion du trafic aérien ainsi que des 

applications pour les systèmes d'aéronefs télépilotés fondées sur les programmes GNSS 

européens contribueront favorablement à la sûreté de l'exploitation des systèmes 

d'aéronefs télépilotés; 

35. relève que les systèmes d'aéronefs télépilotés conformes à une approche fondée sur les 

risques devraient être équipés d'une puce d'identification et enregistrés pour garantir la 

traçabilité, la responsabilisation et la bonne application des règles de responsabilité 

civile; 



 

 

36. soutient le concept d'opérations de drones élaboré par l'AESA, qui définit trois 

catégories différentes de systèmes d'aéronefs télépilotés ainsi que les règles 

correspondantes; 

37. relève que la mise en œuvre de la législation en matière de systèmes d'aéronefs 

télépilotés est essentielle à l'intégration de ces systèmes en toute sécurité dans l'espace 

aérien européen; 

38. invite la Commission et les États membres à garantir des moyens suffisants pour la mise 

en œuvre de la législation en matière de systèmes d'aéronefs télépilotés; 

39. souligne que le groupement JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned 

Systems) est un organe international auquel l'affiliation est volontaire et qui réunit des 

autorités nationales de l'aviation civile de 22 États (membres de l'Union et pays tiers) 

ainsi que des agences ou instances réglementaires; rappelle que le groupement JARUS 

est présidé par un représentant de l'AESA, qui sera l'agence compétente pour la 

réglementation future relative aux systèmes d'aéronefs télépilotés; rappelle que le 

groupement JARUS a pour mission de formuler les exigences en matière de technique, 

de sécurité et d'exploitation pour permettre la certification des grands et petits aéronefs 

télépilotés ainsi que leur insertion en toute sécurité dans l'espace aérien et dans les 

aérodromes; 

40. estime que le groupement JARUS pourrait veiller à ce que toute réglementation future 

de l'Union soit coordonnée avec les dispositions internationales en vigueur dans d'autres 

pays, selon un processus de reconnaissance mutuelle; 

41. estime que les autorités compétentes pour la protection des données dans les États 

membres devraient travailler ensemble pour mettre en commun les données et les 

bonnes pratiques et veiller à ce que les orientations et les réglementations existantes en 

la matière, telles que la directive 95/46/CE, soient respectées; 

42. affirme que l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés par les forces de l'ordre et les 

services de renseignement doit respecter le droit fondamental à la vie privée, à la 

protection des données, à la libre circulation et à la liberté d'expression et qu'il est 

nécessaire de se pencher sur les risques éventuels liés à une telle utilisation des 

systèmes d'aéronefs télépilotés pour la surveillance d'individus et de groupes comme 

pour la surveillance des espaces publics tels que les frontières; 

43. estime que les autorités compétentes pour la protection des données dans les États 

membres devraient partager les orientations spécifiques en matière de protection des 

données pour les systèmes d'aéronefs télépilotés à caractère commercial, et invite les 

États membres à rigoureusement mettre en œuvre la législation concernant la protection 

de données de sorte que celle-ci réponde aux préoccupations des citoyens en matière de 

vie privée et que les exploitants des systèmes d'aéronefs télépilotés ne doivent pas faire 

face à une charge administrative disproportionnée; 

44. recommande vivement d'élargir les discussions actuellement en cours entre l'Union et 

les responsables politiques et les autorités réglementaires nationaux, le secteur de 

l'aviation civile et les PME ainsi que les opérateurs commerciaux, et d'instaurer un débat 

public, avec la participation des citoyens et d'autres parties intéressées, telles que les 

ONG (dont les organisations de la société civile) et les forces de l'ordre, afin de prendre 



 

 

note et de répondre aux préoccupations liées à l'utilisation des systèmes d'aéronefs 

télépilotés quant à la protection des droits fondamentaux et aux responsabilités et enjeux 

auxquels sont confrontés les différents acteurs pour la protection de ces droits et la 

sécurité des citoyens; 

45. estime que le Parlement doit définir sa position avant l'adoption par la Commission du 

paquet aérien et répondre ainsi par la même occasion à la demande du secteur, qui 

souhaite des orientations claires; 

46. met en évidence la nécessité d'un cadre juridique clair fondé sur des critères pertinents 

en ce qui concerne l'utilisation des caméras et des capteurs, notamment par les systèmes 

d'aéronefs télépilotés à usage commercial et privé, afin d'assurer un véritable respect du 

droit à la protection de la vie privée et des données tout en assurant la sécurité des 

citoyens, compte tenu de la taille de plus en plus réduite des composants des systèmes 

d'aéronefs télépilotés qui permet la fabrication d'appareils toujours plus portatifs et 

indétectables; 

47. invite les commissions TRAN et LIBE à organiser une audition conjointe à laquelle 

seraient conviés des représentants du secteur, des organismes nationaux de protection de 

la vie privée, du Contrôleur européen de la protection des données, de la Commission et 

d'ONG actives dans le domaine des droits fondamentaux; 

48. demande à la Commission d'étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de 

rapports réguliers qui tiendrait compte des évolutions de la technique et des politiques 

ainsi que des meilleures pratiques au niveau national et proposerait des solutions aux 

incidents liés aux systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que de soumettre une vue 

d'ensemble et une évaluation des approches réglementaires au niveau des États membres 

de façon à permettre une comparaison et à recenser les bonnes pratiques. 

o 

o     o 

49. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

 


