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Contexte Réglementaire 
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20 février 2008 



Contexte Réglementaire 

Principes 
Le règlement s’applique à tous les acteurs du domaine  

de l’aviation civile (constructeurs, exploitants, personnels 

navigants,…) , au sein des Etats membres. 

Objectifs 

Maintenir un niveau élevé de la sécurité de l‘aviation 

civile en Europe, en assurant l’harmonisation des Etats 

Membres. 

Agence Européenne de la Sécurité Aérienne 

Le règlement définit ses missions, sa structure, ses 

méthodes, son financement et ses prérogatives. 



Contexte Réglementaire 
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Contexte Réglementaire 
Basic Regulation 

Le règlement 

UE 

1178/2011 

03 Novembre 2011 

30 Mars 2012 

La commission européenne 

Le règlement 

UE 290/2012 

Air 

Crew 

PART FCL 

Conversion des licences 

nationales  

Conditions de validation de 

licences de pays tiers 

PART MED 
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PART ARA 
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Annexe 7 
Le règlement 

UE 070/2014 

27 Janvier 2014 



Contexte Réglementaire 

CS-FSTD (A) CS-FSTD (H) 

Règlements Techniques applicables 



Contexte Réglementaire 

PART … AMC GM 

Règlement 
Moyens de conformité 

acceptables Guide 

Définit les exigences Présente un moyen pour 

être conforme aux 

exigences 

(en anglais) 

guide aux exigences 

(en anglais) 

Publiés par 

EASA 



Contexte Réglementaire 

QUALIFICATION 

= 

Etre conforme aux règlements 



Contexte Réglementaire 



Part ORA 
(Organisation Requirements for Aircrew) 

Sous-partie 

« GEN » 

Sous-partie « ATO » 

Sous-partie « FSTD » 

Sous-partie « AeMC» 



Sous-partie « GEN » 

Section I Généralités 
ORA.GEN 105 Autorité compétente 

ORA.GEN 115 Demande de certificat par un organisme 

ORA.GEN 120 Moyens de conformité 

ORA.GEN 125 Termes d’agrément et privilèges d’un 

organisme 

ORA.GEN 130 Modifications apportées aux organismes 

ORA.GEN 135 Maintien de la validité 

ORA.GEN 140 Accès 

ORA.GEN 150 Constatations 

ORA.GEN 155 Réaction immédiate à un problème de 

sécurité 

ORA.GEN 160 Compte rendu d’événement 

Section II Gestion 

ORA.GEN 200 Système de gestion 

ORA.GEN 205 Activités sous-traitées 

ORA.GEN 210 Exigences en matière de personnel 

ORA.GEN 215 Exigences en termes d’installations 

ORA.GEN 220 archivage 



Sous-partie « FSTD» 

Section I  

ORA.FSTD.100 Généralités 

ORA.FSTD.105 Maintien de la qualification FSTD 

ORA.FSTD.110 Modifications 

ORA.FSTD.115 Installations 

ORA.FSTD.120  Equipements supplémentaires 

Section II 
Exigences applicables à la qualification des FSTD. Exigences applicables aux organismes exploitant des 

FSTD. 

ORA.FSTD.200 Demande de qualification FSTD 

ORA.FSTD.205 Spécifications de certification pour le FSTD 

ORA.FSTD.210 Base de qualification 

ORA.FSTD.225 Durée et maintien de la validité 

ORA.FSTD.230 Changements apportés au FSTD qualifié 

ORA.FSTD.235 Cessibilité d’un certificat de qualification FSTD 

ORA.FSTD.240 Archivage 



Exigences en matière de personnels 

ORA.GEN.210 « Exigences en matière de personnel » 

ORA.GEN.200 « Système de gestion» 
AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) 

GM1 ORA.GEN.200(a)(1) 

GM2 ORA.GEN.200(a)(1) 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) 

GM1 ORA.GEN.200(a)(6) 



Exigences en matière de personnels 

a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend: 

 

1) des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et 

notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;  

 

2) une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de 

sécurité, le tout constituant la politique de sécurité;  

 

3) l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de 

l’organisme, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises 

aux fins d’atténuer le risque et de vérifier leur efficacité;  

 

4) le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches;  

 

5) une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment 

un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative 

aux modifications de ladite documentation;  

 

6) une fonction de supervision de la conformité de l’organisme avec les exigences 

applicables. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour 

d’informations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre réelle des actions 

correctives le cas échéant; et  

 

7) toute exigence supplémentaire recommandée dans les sous-parties pertinentes de la 

présente partie ou d’autres parties applicables.  

 

b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la 

complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont 

inhérents à ces activités. 

ORA.GEN.200 « Système de gestion» 

a) 1) Les responsabilités du Dirigeant     

Responsable en ce qui concerne la sécurité 

a) 2) Politique de sécurité 

a) 4) Formation  du personnel 

a) 7) exigences supplémentaire  

b) Système en fonction de l’organisme  

a) 3) Système de gestion de la sécurité 

a) 5) Sensibilisation du personnel 

a) 6) Système de gestion de conformité  



Exigences en matière de personnels 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) 

GM1 ORA.GEN.200(a)(1) 

GM2 ORA.GEN.200(a)(1) SAFETY MANAGER 



Exigences en matière de personnels 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) 

GM1 ORA.GEN.200(a)(6) 

COMPLIANCE MONITORING MANAGER 



Exigences en matière de personnels 

 

a) L’organisme désigne un dirigeant responsable, qui a autorité pour veiller à ce que toutes 

les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le 

dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.  

 

b) Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’organisme, avec la 

responsabilité de veiller à ce que l’organisme reste conforme aux exigences applicables. La 

ou les personnes dépendent directement du dirigeant responsable.  

 

c) L’organisme dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les tâches et les 

activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables. 

  

d) L’organisme maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification et la 

formation afin de démontrer la conformité avec le point c).  

 

e) L’organisme veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les 

procédures qui concernent l’exercice de leurs tâches. 

ORA.GEN.210 « Exigences en matière de personnel » 

a) Le Dirigeant Responsable 

b) Personne ou groupe de personnes 

responsable de la conformité de son 

domaine (HT, responsable FSTD,…) 

c) Nombre de personnel 

d) Dossier du personnel 

e) Formation du personnel 



Exigences en matière de personnels 

ORA.FSTD.225 Durée et maintien de la validité 

b) 4) « Personne désignée de l’organisme » 

ORA.FSTD.100 « Généralités » 

AMC1 FSTD.225 b) 4) 

GM1 ORA.FSTD.100 (a) 



Exigences en matière de personnels 

Dirigeant Responsable (AM) 

Compliance Monitoring Manager 

Système de 

gestion 

Safety Manager 

ATO FSTD 

AeMC 



Exigences en matière de personnels 

Dirigeant Responsable (AM) 

Compliance Monitoring Manager 

Responsable FSTD 

Système de 

gestion 

FSTD 

Safety Manager 

Maintenance FSTD 



Fonctions cumulables 

Fonction dans 

l’ATO/opérateur FSTD 

OUI OUI OUI 

OUI OUI NON 

OUI OUI OUI 

OUI NON OUI 

Exigences en matière de personnels 

Dirigeant Responsable (AM) Compliance Monitoring Manager Responsable FSTD Safety Manager 

Dirigeant Responsable (AM) 

Compliance Monitoring Manager 

Safety Manager 

Responsable FSTD 

Cumul des fonctions 



Exigences en matière de personnels 

Responsable FSTD Compliance Monitoring Manager) 

≠ 

Cumul des fonctions 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 

 

(c)  Organisational set up  

(3)  The compliance monitoring manager should:  

(ii)   not be one of the other persons referred to in ORA.GEN.210 (b);  

ORA.GEN.210 « Exigences en matière de personnel » 

 

b) Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’organisme, 

avec la responsabilité de veiller à ce que l’organisme reste conforme aux 

exigences applicables. La ou les personnes dépendent directement du dirigeant 

responsable.  



Le Dirigeant Responsable 

Dirigeant Responsable 

(AM) 

Financement des activités de l’organisme 

  Exécution des activités conformément aux 

exigences applicables   

Etablit et maintien un système de gestion 

efficace 

Il est RESPONSABLE 



Le Responsable FSTD 

  

Interlocuteur technique  

Présente la qualification   

Responsable FSTD 



Responsable SGS 

Il doit être l’unique point focal en 

matière de sécurité 

Il est responsable du développement, de la 

mise en œuvre et du maintien du SGS 

Safety Manager 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 

 

(c)  Organisational set up  

(1) To ensure that the organisation continues to meet the requirements of this Part and other 

applicable Parts, the accountable manager should designate a compliance monitoring manager. The 

role of the compliance monitoring manager is to ensure that the activities of the organisation are 

monitored for compliance with the applicable regulatory requirements , and any additional 

requirements as established by the organisation, and that these activities are being carried out 

properly under the supervision of the relevant head of functional area. 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

Nommé par le Dirigeant 

Responsable 

Il atteste de la 

conformité 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 

 

(c)  Organisational set up  

 

(2)  The compliance monitoring manager should be responsible for ensuring that the compliance 

monitoring programme is properly implemented, maintained and continually reviewed and 

improved.  

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

Il s’assure  que le système est correctement mis en 

œuvre et qu’il est en permanence amélioré 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 

 

(c)  Organisational set up  

(3)  The compliance monitoring manager should:  

(i)   have direct access to the accountable manager;  

(ii)   not be one of the other persons referred to in ORA.GEN.210 (b);  

(iii)  be able to demonstrate relevant knowledge, background and appropriate experience 

related to the activities of the organisation; including knowledge and experience in compliance 

monitoring; and  

(iv)  have access to all parts of the organisation, and as necessary, any contracted 

organisation.  

 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

Directement rattaché au Dirigeant 

Responsable 

Différent des personnes définies en 

ORA.GEN.210 (b) 

Connaissance des activités 

Accès à l’ensemble de l’organisme 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 

 

(c)  Organisational set up  

(4)  In the case of a non-complex organisation, this task may be exercised by the accountable 

manager provided he/she has demonstrated having the related competence as defined in 

(c)(3)(iii).  

(5)  In the case the same person acts as compliance monitoring manager and as safety 

manager, the accountable manager, with regards to his/her direct accountability for safety, 

should ensure that sufficient resources are allocated to both functions, taking into account the 

size of the organisation and the nature and complexity of its activities.  

(6)  The independence of the compliance monitoring function should be established by ensuring 

that audits and inspections are carried out by personnel not responsible for the function, 

procedure or products being audited.  

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

Compétences (c)(3)(iii) si cumul des 

fonctions 

Ressources suffisantes pour l’execution 

des tâches  

Indépendance du système 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 

 

(e) Training 

(1)  Correct and thorough training is essential to optimise compliance in every organisation. In 

order to achieve significant outcomes of such training, the organisation should ensure that all 

personnel understand the objectives as laid down in the organisation’s management system 

documentation.  

(2) Those responsible for managing the compliance monitoring function should receive training 

on this task. Such training should cover the requirements of compliance monitoring, manuals 

and procedures related to the task, audit techniques, reporting and recording.  

(3)  Time should be provided to train all personnel involved in compliance management and for 

briefing the remainder of the personnel.  

(4)  The allocation of time and resources should be governed by the volume and complexity of 

the activities concerned. 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

Formation de tout le personnel 

Formation du CMM 

Temps alloué à la formation de tout le 

personnel 

Temps alloué fonction du volume et de 

la complexité des activités 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL 
 

(a) The organisational set-up of the compliance monitoring function should reflect the size of the 

organisation and the nature and complexity of its activities. The compliance monitoring manager may 

perform all audits and inspections himself/herself or appoint one or more auditors by choosing 

personnel having the related competence as defined in AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) point (c)(3)(iii), 

either from within or outside the organisation.  

 

(b) Regardless of the option chosen it must be ensured that the independence of the audit function 

is not affected, in particular in cases where those performing the audit or inspection are also 

responsible for other functions within the organisation.  

 

(c) In case external personnel are used to perform compliance audits or inspections:  

 

 (1)  any such audits or inspections are performed under the responsibility of the compliance 

monitoring manager; and  

 

 (2)  the organisation remains responsible to ensure that the external personnel has relevant 

knowledge, background and experience as appropriate to the activities being audited or inspected; 

including knowledge and experience in compliance monitoring.  

 

(d) The organisation retains the ultimate responsibility for the effectiveness of the compliance 

monitoring function in particular for the effective implementation and follow-up of all corrective 

actions.  

GM1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system 

Le système dépend de la taille, la 

nature et la complexité de l’organisme 

Les auditeurs doivent être choisi en accord 

avec l’AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) 

L’indépendance des audits ne doit pas 

être affectée 

Auditeurs extérieurs 

L’organisme est l’ultime responsable 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

Lien direct avec le Dirigeant Responsable 

  Garantit l’indépendance du système  

  Doit connaitre le domaine d’activité de 

l’organisme 

Définit le périmètre de la veille 

réglementaire 



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

CONFORMITE PART-ORA 

CS FSTD (A) ou (H) 
Safety Manager 



Responsable de conformité 
GM1 ORA.FSTD.100 General  

COMPLIANCE MONITORING – ORGANISATIONS OPERATING 

FSTDS – GENERAL  

(a) The concept of compliance monitoring (CM) is a fundamental 

requirement for organisations operating FSTDs. An effective CM 

function is vitally important in supporting operation of the devices, in a 

structured way, to ensure they remain in compliance with the technical 

standards of CS-FSTD(A) and CS-FSTD(H) and continue to be 

effective training tools. An effective CM function is also essential to 

support any level of extended recurrent evaluation period as permitted 

by ORA.FSTD.225(b).  



Compliance Monitoring Manager 

Responsable de conformité 

Safety Manager Responsable FSTD 

Dirigeant Responsable (AM) 

DSAC 



Rôle attendu du CMM  

 

Le CMM doit : 

 

- S’assurer du respect des règlements applicables  AIRCREW et CS-

FSTD A ou H. 

- Être l’interlocuteur de l’Autorité pour les évaluations, les audits et le 

suivi des écarts et de tout autre événement. 

- Se référer et consolider la documentation de l’organisme. 

- Avoir connaissance de l’exploitation FSTD (maintenance, sécurité). 

- S’assurer de la réalisation des audits internes et du suivi. 

- S’assurer de la formation du personnel impliqué dans l’activité CMS et 

FSTD. 

- Être un acteur essentiel au sein de l’exploitant FSTD pour les 

extensions d’intervalles entre 2 évaluations. 

 

 



 

 

QUESTIONS?  

 

 

 




