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Cadre réglementaire 

3 

• Règlement (CE) N°216/2008 
Article 24: l’AESA assiste la Commission en 
effectuant des inspections de normalisation afin 
de contrôler l’application, par les autorités 
compétentes des Etats Membres, des dispositions 
du règlement et de ses règles de mise en œuvre  

• Règlement (UE) N°628/2013 
Il fixe les méthodes de travail de l’AESA pour 
l’exécution d’inspections de normalisation et pour 
le contrôle de l’application des dispositions du 
règlement 216 
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Principes du contrôle des autorités par l’AESA 
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• Surveillance des autorités 

• Amélioration de la réglementation 

 

• Le contrôle est: 

– continu (continuous monitoring approach – CMA) 

– basé sur les risques 

– effectué selon une approche systémique (en 

suivant les éléments critiques de l’OACI) 
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Tâches relatives au contrôle continu 
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• Collecte et analyse de données et informations 

(autorités, OACI, Commission, …) 

• Evaluation de la capacité de l’autorité compétente 

à s’acquitter de ses responsabilités en matière de 

surveillance de la sécurité 

• Selon l’évaluation, établissement de priorités 

(fréquence et portée des inspections) 

• Inspections et rapports 

• Suivi et clôture des non-conformités  
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Mise en œuvre du contrôle continu par l’AESA 
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Modèle de l’AESA pour la planification des inspections 

• Indicateurs propres à l’autorité 

• Indicateurs de suivi 

• Indicateurs d’activité 

• Indicateurs de sécurité 

• Temps écoulé depuis la précédente inspection 

• Indicateurs généraux 

 

 Une « note » (standardisation rating) de l’autorité 
dans chaque domaine 

 Un « niveau de sortie » (output level) pour la 
fréquence des inspections par domaine 
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Modèle de l’AESA pour la planification des inspections 
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Le « CMR » (continuous monitoring report) 
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Le « CMR » (continuous monitoring report) 
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Types d’inspection 

• Approfondies 

• Ciblées 

• Ad hoc 

 

 

 

 

 En complément des inspections, l’Agence peut 
établir des constatations hors-site lorsqu’elle a 
recueilli suffisamment d’éléments de preuve de 
non-conformité 
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Programme d’inspection 

• Pluri-annuel 

• Transparent 

• Adaptable 
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Programme 2015 
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Objectifs des inspections de normalisation 
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• Vérifier l’application des règlements applicables 

(règlement cadre et règles d’application) 

• Evaluer l’uniformité de la mise en œuvre des 

mesures prescrites 

• Récolter des informations dans le cadre du 

contrôle continu des autorités par l’AESA 

• Récolter des informations sur l’impact des 

règlements 

• Informer la Commission européenne 
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Processus d’inspection    

    1/2 

• Phase préparatoire 
– Notification (10 semaines) 

– Questionnaire préalable 

– Questionnaires opérateurs 

– Programme d’inspection (15 jours) 

 

• Phase sur place 
– Session d’ouverture 

– Suivi des écarts précédents 

– Entretiens, examens documentaires, observations… 

– Visites au sein des entreprises 

– Session de clôture 

– Compte-rendu d’inspection (constatations non classifiées et commentaires 
éventuels de l’autorité) 

 

 UNC type 1 associés à une défaillance de l’autorité 

 UNC type 2 non associés à une défaillance de l’autorité 

 ISC   requiert une action immédiate 
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Processus d’inspection    
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 Class C écart de standardisation 

 Class D écart de standardisation et problème de sécurité  

 Class G problème de sécurité immédiat (=ISC) 

 

• Phase de rapport 

– FCC: comité de classification des écarts 

– Projet de rapport avec écarts classifiés 

– Commentaires de l’autorité sur le projet de rapport 

– Plans d’actions correctives D et G à transmettre avant l’envoi du rapport 

final 

– Rapport final 

• Suivi et clôture des constatations 

– Plans d’actions correctives C 

– Accord sur plans d’actions 

– Fourniture des preuves nécessaires à la clôture des écarts 

– Implication de la Commission en cas de désaccord 
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Next steps 
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 Et en cas de désaccord? 
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Standardisation des inspections 

• Procédures normalisées 

– Pour chaque type d’inspection 

– « Standardisation Mutual Expectations Paper » 

 

• Inspecteurs certifiés 

– Critères de sélection 

– Formation initiale et continue 

– Evaluation et qualification 

– Suivi de compétences 

– Code de conduite 
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Intervenants 

• AESA 

– Responsable d’inspection 

– Inspecteurs (EASA et Etats Membres) 

– Observateurs 

 

 

• Autorité 

– Coordinateur national 

– Point focal sectoriel 
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Inspections menées en France en 2014 
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Domaine Durée Dates Ecarts
SAFA 1 semaine 15-19 septembre 1 niveau C

ATM/ANS 2 semaines 27 octobre-7 novembre
19 niveau C

9 niveau D

AIR 1 semaine 17-21 novembre 3 niveau C

OPS 1 semaine 1-5 décembre 7 niveau C
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Principaux enseignements 
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• La grande qualité des inspections de l’AESA 

• Des différences de fonctionnement selon les domaines, 

en cours de résolution 

• Un système évolutif 

• Une charge de travail toujours importante pour la DSAC 

• Une source essentielle d’amélioration de nos pratiques 

• Un marqueur dans la vie de la DSAC 
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Audits d’accréditation 
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Référentiels 

• EASA MB Decision 01-2011 adopting the guidelines for the 
allocation of certification tasks to National Aviation 
Authorities and Qualified Entities (section 2) 

• Spécifications de l’appel d’offres EASA.2011.RP.06 et son 
Annexe VI : Accreditation overview 

• Contrat de service EASA.2012.FR.NAAFR.01 pour 
l’externalisation de taches de certification à la FNAA 
(DGAC +OSAC et DGA) signé le 03/04/2012 

 

 La décision du conseil d’administration de l’AESA prévoir 
la nécessité pour les autorités nationales d’obtenir une 
accréditation démontrant la capacité à effectuer des tâches 
de certification pour le compte de l’Agence. 

 Le cadre n’est pas réglementaire mais contractuel 
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Procédures d’audit 

• Exigences détaillées dans les spécifications de l’appel 

d’offres 

• Audit initial d’accréditation 

• Audits de suivi pendant la durée du contrat 

• Modalités techniques similaires à celles des 

inspections de normalisation (questionnaire préalable, 

plan d’audit, plans d’actions correctives, etc.) 

• Dispositions administratives contractuelles auditées 

systématiquement 

• Classification spécifique: écarts/observations 
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Audits menés sur la FNAA 

 

25 

Audit Date Ecarts 

Initial 09/2012 19 (80) 

Complément à l’initial 03/2013 5 (0) 

Suivi 04/2014 10 (7) 

Suivi 03/2015 10 (11) 
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Questions? 
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Merci de votre attention 
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