
 

 

 

 

 

 

Union des Aéroports Français 

 

Bilan et actions engagées 

 

 

 

 

 

 

Philippe ALIOTTI –  23 octobre 2013 

Séminaire sur la mise en œuvre de la réglementation sécurité 

relative aux aérodromes 



SOMMAIRE 

1. Comprendre le système AESA et les textes 

2. Coordination ACI / Alpha ACI / UAF 

3. Travaux en cours 

4. Points en suspens 

5. Mais aussi….. 

6. Position de l’UAF vis-à-vis de la Commission 

 

 

2 



3 

1- comprendre le système AESA et les textes 

 Un processus long et un système 

règlementaire complexe: 

 Un travail dans une langue peu familière 

 

 

 
 Une découverte avec la NPA 2011-20 (Notice to Proposed 

Amendment) 

Corpus lourd : CR/IR, AMC, CS…  

Un contenu rédigé par des experts sans tenir compte 

des réalités nationales:  
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IMPLEMENTING RULES 

CERTIFICATION SPECIFICATIONS 

SPÉCIFICATIONS DE CERTIFICATION 

MOYENS ACCEPTABLES DE CONFORMITÉ 

AUTHORITIES  
REQUIREMENTS 

ORGANISATION/OPERATIONS 
 REQUIREMENTS 

(EXIGENCES POUR L’AUTORITÉ) (EXIGENCES POUR L’EXPLOITANT) 

ELOS SC 

DAAD 

AMOC 

GUIDANCE MATERIAL 

A
C

 

BASIC REGULATION/ESSENTIAL  REQUIREMENTS 

ACCEPTABLES MEANS  
OF COMPLIANCE 

GUIDES 

CERTIFICATION BASE 

BASE DE CERTIFICATION 

AR OPS OR 

BR(216/2008 modifié)/ER(son annexe V bis) 

IR 
Réglt. d’exécution  

Processus  transitoire sous la responsabilité 
de l’autorité compétente (AC).  
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1- comprendre le système AESA et les textes 

 CRD (Comment to Response Document) 11/12          02/13 

9000 commentaires AESA à analyser en 2 mois pour les 

parties prenantes (congés de noël inclus)  

5834 pages, mais peu de réponses concrètes 

Commentaires les plus fréquents de l’AESA: 

 Noted:   33% des réponses 

 Not accepted : 28% réponses 

 

 

 

Textes modifiés et publiés pour la phase de comitologie  en 

seulement 2 jours après la clôture de la phase CRD: ???? 
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 Un « atelier » le 4 juillet 2013 : 

Des questions à l’AESA aboutissant à des réponses de la 

DSAC 

Pas de réponse concrète, notamment sur la portée juridique 

des textes: « cette question est du ressort de la Commission » 

(GK le 4 juillet 2013). 

RESA : « the most important issue, it is not a French issue 

everybody is involved » (GK le 4 juillet 2013).  

Toutes les questions posées sur le site internet de l’AESA sont 

sans réponse à ce jour. 
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2 - La coordination UAF / DSAC / ACI / Alpha ACI 

 Coordination avec la DSAC (ANA et ERS) 

 Une coordination soutenue dès le début de la consultation  

 Des échanges constructifs 

 Pour essayer d’améliorer les textes de l’AESA 

 Pour trouver des solutions acceptables pour 

appliquer les règles 

• Des « tests » en grandeur nature pour la conversion de 

certificats avec les aérodromes de Limoges et Toulouse. 



 Coordination avec l’ACI Europe et nos collègues européens 

(EASA Task Force de l’ACI-Europe). 

 Création du groupe transversal Alpha ACI /UAF avec pour 

objectif de permettre aux aéroports: 

» de se préparer à la mise en œuvre de la future 

réglementation de l’AESA en identifiant les 

contraintes juridiques, organisationnelles et 

structurelles induites,  

» proposer, des solutions d’application 

génériques.  
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2 - La coordination ACI / Alpha ACI / UAF/ DSAC 



Avec le support des différentes commissions et groupes de 

l’Alfa-ACI et de l’UAF un travail sur: 

 une réflexion sur des méthodes de démonstration de 

conformité fondées sur l’analyse du risque 

 les solutions alternatives 

 la mutualisation des bonnes pratiques, base de ses 

travaux de démonstration 
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3 – Travaux en cours 
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3 - Travaux en cours 

 Travaux réalisés à ce jour : 

1. Etude juridique sur les textes publiés à ce jour, diffusée à 

la DSAC. 

2. Diffusion de documents destinés à nos membres : 

– Rédaction de 5 fiches impacts destinées 

aux décideurs  

– Réalisation d’un livret d’explication du 

fonctionnement du corpus réglementaire.  

 A venir en priorité : 

 Capitaliser les travaux de sécurité déjà réalisés 

(méthodes, études). 

 Rechercher des solutions concrètes à la problématique 

RESA. 

 



Un coût de mise en conformité 

L’AESA soutient que les nouveaux textes ne devraient pas 

générer de charge supplémentaire pour les exploitants.  

Faux.  

Une première évaluation indique 6 à 150 millions d’€ par 

aérodrome pour : 

- les équipements supplémentaires (PAPI, RESA, 

Accotements, balisage, …), 

- le financement des agents spécialisés (surveillance des 

obstacles, du péril animalier en dehors de la plateforme), 

- le recrutement d’assesseurs et de manager spécialisé en 

sécurité.  

- la formation du personnel et des tiers, 
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4 – Ce qui reste en suspens 



Encore un certain nombre de préoccupations qui attend 

des réponses  concrètes 

 Traduction des textes (validité des guides DGAC,..) 

 Relation avec les tiers (15 IRs concernées), c’est une 

thématique qui est sujet à interprétation et on ne voit pas 

bien ce que l’on doit faire. 

 Un calendrier fluctuant (publication repoussée, 

changement de DSP, échéance du certificat national…) 

 Points de responsabilité (« chef d’orchestre » versus 

« autorité aéroportuaire ») 

 Evolution des textes « connexes » (arrêtés de police; 

cahiers des charges..) 
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4 – Ce qui reste en suspens 



 Quelle véritable valeur juridique du certificat, statut des 

AMC, CS, GM ? 

(les textes rédigés par l’AESA n’ont pas la même force 

juridique que celle validée par le Parlement Européen) 

 

 L’Etat perd son pouvoir réglementaire sur l’édiction des 

règles de sécurité:   

 sur les aires de mouvement,  

 pour les aérodromes qui rentrent dans le champ de 

compétence de l’AESA, 

 mais une triple réglementation va coexister (AESA, 

hors AESA, OM) avec des « zones grises » 
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4 – Ce qui reste en suspens 



Faire attention à la mise en application des textes entre les 

différentes DSAC/IR à la lumière de l’expérience du 

processus de certification. 

 

« L’éducation » des Préfets 

 

14 

5 – Mais aussi… 

La conversion des certificats, ne reste  

qu’un des aspects de ces « nouvelles»  

règles relatives à la sécurité aéroportuaire !!! 

Et après …..processus de standardisation de l’AESA 



 Etude réalisée par l’UAF/Alpha ACI sur la possibilité d’un 

recours en contentieux auprès de la Commission, à 

l’encontre des textes. 

 Courrier à M. Siim KALLAS, Vice-Président chargé des 

transports à la Commission Européenne pour l’alerter 

sur les thématiques suivantes : 

 extension des responsabilités des exploitants, 

 valeur juridique des textes, 

 répartition de la responsabilité avec les tiers, 

 impacts des CS, 

 textes uniquement disponibles en anglais, 

 manque de cohérence dans les délais d’application 
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6 – Position de l’UAF vis-à-vis de la Commission 



 

 

 

Merci de votre attention 
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