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RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du XXX  

concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné 
d'exploitation et modifiant le règlement (UE) n° 965/2012  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le 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/CE1, et notamment son article 5, 
paragraphe 5, point e) vi), 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément au règlement (CE) n° 216/2008, la Commission, avec l'aide de 
l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'"Agence"), est tenue d'adopter 
les règles de mise en œuvre nécessaires pour les exigences de navigabilité communes 
dans l'Union. 

(2) Ces exigences, couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits aéronautiques, 
comprennent des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné 
d'exploitation à mettre en œuvre après la délivrance initiale d'un certificat de type dans 
l'intérêt de la sécurité. 

(3) Les exigences techniques JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité 
supplémentaires dans le cadre d'une exploitation, définies par les autorités conjointes 
de l'aviation ("Joint Aviation Authorities" ou JAA) le 13 juillet 1998, telles que 
modifiées par l'amendement n° 3 du 1er décembre 2005, doivent être établies dans le 
droit de l'Union car les JAA ont cessé d'exister le 30 juin 2009 et le champ 
d'application du règlement (CE) n° 216/2008 a été étendu le 20 février 2008 pour 
inclure l'exploitation. 

(4) Afin d'assurer la cohérence et de clarifier les obligations liées à la navigabilité, il 
convient d'insérer une référence au présent règlement dans le règlement (UE) 
n° 965/2012 de la Commission2. 

(5) Afin d'assurer une transition harmonieuse et éviter les perturbations, il convient de 
prévoir des mesures transitoires appropriées. 

                                                 
1 JO L 79 du 19.3.2008, p. 1. 
2 Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences 

techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au 
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1). 
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(6) Les mesures prévues au présent règlement sont basées sur l'avis émis par l'Agence 
conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008. 

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de 
l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) 
n° 216/2008, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Champ d'application 

Le présent règlement établit des exigences de navigabilité supplémentaires communes afin de 
contribuer au maintien de la navigabilité et à l'amélioration de la sécurité: 

a) des aéronefs immatriculés dans un État membre; 

b) des aéronefs enregistrés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre 
assure la supervision. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

a) "configuration maximale approuvée en sièges passagers", la capacité maximale en sièges 
passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage, établie à 
des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation; 

b) "avion de grande capacité", un avion dont la base de certification comprend les 
spécifications de certification pour avions de grande capacité "CS-25" ou équivalentes. 

Article 3 

Spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation 

Les exploitants dont un État membre assure la supervision doivent, lors de l'exploitation des 
aéronefs visés à l'article 1er, satisfaire aux dispositions de l'annexe I.  

Article 4 

Modification du règlement (UE) 965/2012 

L'annexe III du règlement (UE) n° 965/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du 
présent règlement, afin de contenir une référence au présent règlement. 
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Article 5 

Dispositions transitoires 

Les aéronefs dont les exploitants ont démontré à leur autorité compétente qu'ils sont 
conformes aux JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre 
d'une exploitation (ci-après les "exigences JAR-26") publiées par les JAA le 13 juillet 1998, 
telles que modifiées par l'amendement n° 3 du 1er décembre 2005, avant les dates 
d'application visées à l'article 6, sont réputés satisfaire aux spécifications équivalentes 
énoncées à l'annexe I du présent règlement.  

Les aéronefs dont la conformité aux exigences JAR-26 équivalentes aux spécifications 
énoncées aux points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200, 26.250 de 
l'annexe I du présent règlement a été démontrée conformément au premier alinéa ne subissent 
pas de modification ultérieure de nature à affecter leur conformité aux exigences JAR-26 
concernées. 

Article 6 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Il est applicable à partir du (…) [l'Office des publications insère la date de l'entrée en 
vigueur] 

Toutefois, les points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 et 26.250 
de l'annexe I sont applicables à partir du (…) [l'Office des publications insère la date – deux 
ans après la date d'entrée en vigueur]. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Le président  
 


