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RÈGLEMENT (UE) …/… DE LA COMMISSION 

du XXX 

modifiant le règlement (UE) nº 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les 
procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile 

conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu le règlement (CE) nº 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) nº 1592/2002 et la directive 2004/36/CE1, et notamment son article 7, 
paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5, 

 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission2 établit des modalités détaillées 
concernant certaines licences de pilote et concernant les conditions dans lesquelles les 
licences nationales de pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent 
être converties en licences de pilote, ainsi que les conditions d’acceptation des licences 
délivrées par les pays tiers. Il définit également des règles concernant les certificats 
médicaux de pilote, les conditions de conversion des certificats médicaux nationaux et 
la certification des examinateurs aéromédicaux, et contient des dispositions relatives 
l’aptitude médicale des membres de l’équipage de cabine.  

(2) La mise en œuvre du règlement (UE) nº 1178/2011 a fait apparaître que certaines de 
ses dispositions contiennent des erreurs rédactionnelles et des ambiguïtés. Cela crée 
des difficultés d’exécution et rend délicat le maintien d’un niveau uniforme de sécurité 
de l'aviation civile dans tous les États membres. Il convient dès lors de clarifier et de 
corriger ces dispositions. 

(3) Au cours des inspections de normalisation menées par l’Agence européenne de la 
sécurité aérienne (AESA) et des réunions du groupe d’experts médicaux que l’Agence 
accueille en son sein, plusieurs failles dans l’annexe IV du règlement (UE) 
nº 1178/2011 ont été recensées, qui seraient susceptibles d’avoir des répercussions sur 
la sécurité et auxquelles il convient par conséquent de remédier. 

                                                 
1 JO L 79 du 19.3.2008, p. 1. 
2 Règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences 

techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile 
conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 
25.11.2011, p. 1). 
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(4) À la suite de l’accident sur le vol 9525 de la compagnie Germanwings, le groupe ad 
hoc dirigé par l’Agence a recensé un certain nombre de risques pour la sécurité et a 
adopté six recommandations afin d’atténuer ces risques3. Quatre de ces 
recommandations, à savoir la recommandation nº 2 sur l’évaluation de la santé 
mentale des membres de l’équipage de conduite («Mental health assessment of flight 
crew»), la recommandation nº 3 sur la prévention de l’abus d’alcool et d’autres 
substances psychoactives par les membres de l’équipage de conduite («Prevention of 
misuse of alcohol and other psychoactive substances by the flight crew»), la 
recommandation nº 4 sur la formation, la supervision et la mise en réseau des 
examinateurs aéromédicaux («Training, oversight and network of AMEs») et la 
recommandation nº 5 sur la création d’un répertoire aéromédical européen («Creation 
of a European aero-medical data repository»), supposent une modification des règles 
relatives à la certification médicale du personnel navigant figurant dans le règlement 
(UE) nº 1178/2011. Le moment est venu de donner suite à ces recommandations. 

(5) Les dispositions du règlement (UE) nº 1178/2011 relatives aux exigences médicales et 
aux examens aéromédicaux devraient être harmonisées avec les dispositions 
pertinentes du règlement (UE) 2015/340 de la Commission4. 

(6) Des négociations sont toujours en cours entre l’Union et certains pays tiers, 
notamment en ce qui concerne la conversion des licences de pilote et des certificats 
médicaux associés. Afin que les États membres puissent continuer à reconnaître les 
licences et certificats médicaux des pays tiers pendant une période provisoire qui 
dépendra de la durée de ces négociations, il est nécessaire de prolonger la période 
pendant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer, sur leur 
territoire, les dispositions du règlement (UE) nº 1178/2011 aux pilotes titulaires d'une 
licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à 
l'exploitation non commerciale d'aéronefs  

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1178/2011 en conséquence. 

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis formulé par l'Agence 
conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 216/2008.  

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué 
par l'article 65 du règlement (CE) nº 216/2008, 

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (UE) nº 1178/2011 est modifié comme suit:  

(1) À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-

report/germanwings-task-force-final-report.pdf 
4 Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques 

et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation 
aérienne conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant 
le règlement d'exécution (UE) nº 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) 
nº 805/2011 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1). 
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«2. Les États membres remplacent les certificats médicaux de pilote et les certificats 
d'examinateur aéromédical par des certificats conformes au modèle figurant à 
l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2018. 

3. Les certificats médicaux de pilote et les certificats d'examinateur aéromédical non 
conformes aux JAR délivrés par un État membre avant le 8 avril 2012 ou, lorsque 
l’État membre concerné a décidé de procéder comme indiqué à l’article 12, 
paragraphe 1ter, avant le 8 avril 2013 restent valables jusqu'à la date de leur 
prorogation, mais au plus tard jusqu'au 8 avril 2018.». 

(2) À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas 
appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et 
d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation 
non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du 
règlement (CE) nº 216/2008 jusqu'au 8 avril 2019. Les États membres rendent ces 
décisions publiques.». 

(3) L’annexe IV est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.  

(4) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 

Article 2 

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

L'article 1er, paragraphe 4, s’applique à partir du 1er janvier 2018.  

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 
 […] 


