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REGLEMENTS EUROPEENS PARUS EN 2021

M15 Règlement d’exécution (UE) 2021/1310 de la Commission du 6 août

2021 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) n°1178/2011



RÈGLEMENT (UE) n°2020/2193 « EBT » 

Règlement EBT

Règlement 2020/2193
(amendement règlement AIROPS 965/2012)

Règlement 2020/2193
(amendement règlement AIRCREW 1178/2011)

❑ Principales informations

❑ Opérateurs CAT seuls concernés pour le moment

❑ Offre une alternative au système OPC/LPC actuel (appendice 9)

❑ Mise en œuvre optionnelle

❑ Voté au comité AESA d’octobre 2020

❑ Paru en décembre 2020 (entrée en vigueur 20 jours suivant publication)



❑ Modifications règlement (UE) 965/2012

▪ Définitions

▪ Part ARO (Annexe II)

✓ Approbation et surveillance par Autorité programme EBT (ARO.OPS.226)

▪ Part ORO (Annexe III)

✓ Formation et instructeur EBT (ORO.FC.146)

✓ Programme EBT (ORO.FC.231) (alternative à ORO.FC.230)

❑ Modifications règlement (UE) 1178/2011

▪ Part FCL (Annexe I)

▪ FCL.625 IR, FCL.740 (mention Appendice 10)

▪ FCL.905.TRI, FCL.905.SFI privilège EBT)

▪ Appendice 10 (alternative à Appendice 9)

RÈGLEMENT (UE) n°2020/2193 « EBT» 
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❑ Points additionnel inclus dans le règlement

➢ Report au 20 juin 2022 conditions de reconnaissance licence non UE en exploitation non

commerciale (règlement 723/2020)

Délai pour mise en place des procédures pour application accord BASA UE-US (TIP-L en vigueur à

compter du 18 mai 2021 / TIP-S en vigueur)

➢ Clarification sur les situations où la formation « Advanced UPRT » est exigible (FCL.720.A) et

sur le fait que cette formation est un prérequis à l’entrée en formation à la qualification de type:

➢ Crédit prérequis « Advanced UPRT »

RÈGLEMENT (UE) n°2020/2193 « EBT » 



MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (UE) n°359/2020 
RELATIVES AU « BASIC IR »

Transition
▪ Maintien sur la base de l’article 4.8 qui permet autorisation exercer privilèges IFR avant de

remplir les exigences IR

▪ Arrêté 3 juin 2021 : conversion F/N-IR en IR CB dès lors que son titulaire répond au FCL.055 (d)

▪ Fin du F/N-IR depuis le 8 septembre 2021. Adaptation : Décision DSAC PN n°21-102 du

07/09/2021.

Mars 2014

Art 4.8
(Reg. 245/2014)

Basic IR
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8 Sept 2021
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Fin EIR

8 Sept 2022
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Règlement (UE) n°359/2020 « BASIC IR »
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❑ Depuis le 8 septembre 2021, les PN titulaires d’une FN/IR(A) peuvent obtenir par conversion une

qualification IR(A) selon les dispositions des 1 et 2 de l’ annexe à l’arrêté du 3 juin 2021

❑ Les titulaires d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) valide, ne portant pas de

restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat sont réputés détenir

une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) prévue par le point FCL.835 du règlement

(UE) n° 1178/2011 susvisé.

❑ Ils peuvent en exercer les privilèges jusqu’à la date de fin de validité de la qualification nationale de vol

aux instruments F/NIR(A) qu’elle remplace ou jusqu’au 31 décembre 2021, à la première de ces deux

échéances.

❑ La mention de la qualification BIR est portée sur leur licence au plus tard le 31 décembre 2021 selon les 

conditions de l’arrêté du 3 juin 2021, le cas échant après prorogation ou renouvellement selon les 

modalités du FCL.835

Mise en œuvre 
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TEXTES NATIONAUX

Arrêté du 3 juin 2021 visant à organiser la transition entre les exigences 

relatives au F/N-IR (A) et celles relatives au BIR

Arrêté du 29 mars 2021 visant à modifier l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif 

aux conditions de conversion des qualifications additionnelles pour y 

introduire une date butée de conversion pour la qualification Montagne

F/N-IR

Conversion montagne



TEXTES NATIONAUX

Arrêté modificatif «crédits militaires »

Crédits militaires

Arrêté visant à modifier l'arrêté du 04/05/2000 relatif aux programmes et régime des 

examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé et à 

inclure le principe de la délégation des examens

ULM
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EPAS 2022-2026
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EPAS 2022-2026
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EPAS 2022-2026
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EPAS 2022-2026
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EPAS 2022-2026
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EPAS 2022-2026
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EPAS 2022-2026

RMT.0678
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OPINIONS 2021

Opinion 02-2021 modifiant Aircrew et Airops -opérations sur hélicoptères et révision des 
exigences formation Aircrew (All-weather - and review of crew training requirements)

AWO

L’EASA a saisi l’opportunité pour introduire des changements qui concerne le FCL et les opérations
SPO/MPO hélicoptère. Cela a un impact assez important sur les licences et moindre pour les
formations. En effet pour les formations, une mise à jour des programmes sera possiblement
nécessaire à minima, pour indiquer s’il s’agit d’une formation SPO ou MPO. Les formations MPO
devront elles être décrites.



OPINIONS 2021

Opinion 03-2021 Management of information Security risks

CYBER
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Best Intervention Strategies (BIS)

Aircrew
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Best Intervention Strategies (BIS)

New products, system, 

technologies and operations
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Best Intervention Strategies (BIS)

Cross-domain issues



SUJETS D’ACTUALITE



ACTUALITES

❑ BREXIT

➢ Depuis le 1er janvier 2021, UK est considéré comme Etat Tiers

➢ Guide AESA Brexit

➢ Doctrine élaborée par DSAC sur des cas types

❑ BASA UE-US
➢ Accords signés en décembre 2020

➢ Annexe TIP-S (en vigueur) et TIP-L (18 mai 2021)

➢ Formation AESA : mi-Mars 2021

➢ GT DSAC PN/ERS mise en œuvre (20 juin 2022)



ACTUALITES

❑ Projets de « digitalisation » Licence 

➢ OACI : proposition amendement de l’annexe 1 pour la mise en oeuvre d’un

système électronique de délivrance des licences du personnel (State letter

et amendement Annexe I, pour 2022)

➢ dLAP EASA: 

✓ Agence avec groupes EM a développé des spécifications détaillées

✓ Travaux à priori compatibles avec les propositions de la TF OACI dédiée 

Attente saisine formelle des EM par AESA sur la question du financement

➢ Travaux en cours sur le répertoire centralisé européen (REPIF)

➢ Signature électronique des certificats Aircrew



ACTUALITES

Groupe d’experts OACI - Personnel Training and Licensing 

Panel 

➢ 4 « Working Groups » :

✓ WG 1 Gestion des automatismes

✓ WG 2 CBTA, formation, licences

✓ WG 3  Moyens de simulation pour les pilotes, contrôleurs

et personnels de maintenance d’aéronef

✓ WG 4 Femmes, minorités et groups ethniques dans les 

professions aéronautiques

Les travaux ont démarré en 2021



ACTUALITES

Panel OACI (suite)

❑ Appropriation des différents éléments du programme de travail fixé par la

commission de la navigation aérienne

❑ Préparation de questionnaires à destination des Etats et de l’industrie

permettant de réaliser les études demandées par la commission de la navigation

aérienne sur les différentes problématiques du panel



ACTUALITES

High-Level Conference on Covid-19 (HLCC 2021)

❑ Expansion de la méthode de formation et d’évaluation fondées sur les

compétences (WP/29 IATA)

✓ Harmonisation de la taxonomie de la formation

✓ Protection des données de formation

✓ Reconnaissance des licences



ACTUALITES

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son

avenir professionnel ont transformé en profondeur le système de certification professionnelle

Création de nouvelles obligations d’enregistrement des formations et certifications qui

conditionnent l’accès à certains financements de la formation professionnelle continue, y

compris pour les certifications et habilitations obligatoires établies par l’Etat (art. L.6323-6 du

code du travail)
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