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Avis n°3 de l’AAE sur le Règlement européen sur la sécurité aérienne fév. 2011

nalisme et la crédibilité des autorités 

responsables des enquêtes de sécurité 

dans l’aviation civile, comme elle le 
souhaitait à ce stade.

la mise en œuvre de ce texte, dont l’appli-
cation est directe au sein de toute l’Union 
européenne, entraîne que certains textes 
législatifs ou réglementaires dans les 
états de l’Ue devraient être nettoyés des 
dispositions précédentes qui apparai-
traient contradictoires avec le nouveau 
règlement. de même certaines disposi-
tions et pratiques régissant précédem-
ment le fonctionnement des autorités 

responsables des enquêtes de sécurité 

dans l’aviation civile devraient être 
modifiées, notamment en ce qui concerne 
leur indépendance et les moyens dont 

l’Académie de l’air et de l’espace a 
procédé à un examen attentif du nouveau 
Règlement (UE) du Parlement européen 

et du Conseil du 20 octobre 2010 sur 

les enquêtes et la prévention des 

accidents et des incidents dans l’avia-

tion civile (N° 996/2010).

le parlement et le conseil de l’Union 
européenne ont adopté ledit règlement 
qui est désormais applicable dans l’en-
semble de l’Ue depuis le 2 décembre 
2010.

en un premier temps, l’Académie de l’air 
et de l’espace avait, le 17 juin 2010, émis 
un premier avis (Avis n°1) sur un projet de 
ce texte. Aujourd’hui elle constate avec 
satisfaction que le texte adopté suit bien 
une approche pragmatique visant à déve-
lopper toujours davantage le profession-
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Le nouveau Règlement peut être consulté sur les sites Internet :

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0035:0050:FR:PDF

- http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A295%3ASOM%3AFR%3AHTML
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enfin le règlement prévoit la mise en 
place de plans d’assistance en cas d’acci-
dent, aux victimes et à leurs proches et la 
désignation d’un contact pour leur infor-
mation. l’Académie de l’air et de l’espace 
estime que ces prescriptions devraient 
être précisées pour répondre aux besoins 
des victimes et de leurs proches de 
compréhension de l’accident et de ses 
causes à partir des résultats de l’enquête 
de sécurité.

l’Académie de l’air et de l’espace note 
que le nouveau règlement fera l’objet 
d’un examen au plus tard le 3 décembre 
2014, ce qui permettra de prendre en 
compte l’expérience obtenue d’ici là et 
d’apprécier si des évolutions fondamen-
tales doivent y être apportées, notamment 
dans la perspective à long terme d’une 
autorité centralisée européenne d’en-
quêtes de sécurité.

elles disposent ainsi que le renforcement 
de la protection de certaines informations.

les dispositions relatives à la coordination 
entre enquête technique de sécurité et 
enquête judiciaire lorsqu’il y a lieu, qui 
reconnaissent l’impérieuse nécessité 
d’une enquête technique diligente et 
crédible pour la sécurité des milliards de 
passagers transportés chaque année 
(2,5 milliards en 2010, source OAci), 
doivent être clairement appliquées, 
notamment :

•	 par la fixation d’un réel processus d’ar-
bitrage entre l’importance des besoins 
de l’enquête judiciaire et celle des 
besoins de l’enquête de sécurité 
lorsque l’autorité judiciaire sera 
amenée à demander une levée de la 
confidential ité organisée par le 
règlement dans son article 14 ;

•	 par la préparation rapide et la mise en 
œuvre des accords exigés par le 
règlement  pour organiser la coopéra-
tion entre les autorités responsables 
des enquêtes de sécurité et “les autres 

autorités susceptibles de participer 

aux activités liées à l’enquête de 

sécurité”, dont les autorités judiciaires.
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