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F.6 EXECUTIVE SUMMARY 

ESARR 1 was developed to ensure effective and harmonised safety oversight 
processes and capabilities as part of the ATM safety regulatory frameworks operated 
in the ECAC region. It supports a process approach to the safety oversight of ATM 
service providers and defines the minimum elements that must exist in the safety 
oversight processes operated by a National Supervisory Authority (NSA).  

The critical elements of the safety oversight process were addressed to ensure a 
robust supervision of safety. Two major processes form the core of ESARR 1: the 
safety regulatory audit process and the safety oversight of changes. The 
requirements also include provisions intended to harmonise the capabilities of the 
safety oversight function, notably those related to the levels of resources available 
and the qualification of safety oversight personnel. Additionally, specific processes 
are required to address the resolution of safety issues and the implementation of 
means to ensure the transparency of all safety oversight processes and ease the 
auditing of safety oversight frameworks operated in the ECAC region. 

Pursuant to Regulation (EC) No. 550/2004, the European Commission shall identify 
and adopt the ESARRs that shall be made mandatory under Community law. 
Accordingly, Commission Regulation (EC) No. 1315/2007 was developed to 
transpose the provisions of ESARR 1, Edition 1.0, into Community law. 

The EUROCONTROL Provisional Council and the Single Sky Committee (SSC) 
recognised the need to ensure an identical text between the ESARR safety 
requirements and their corresponding EC legislation and agreed on the 
recommendations of the joint SRC/EC Double Regulation Ad-Hoc Group’s (DRAHG) 
‘Report on the Resolution of Double ATM Safety Regulation in Single European Sky 
States’, dated 23 November 2007. Following that agreement, the SRC decided in 
February 2008 to initiate the application of the DRAHG recommendations to ESARR 
1 and developed a proposal for the amendment of ESARR 1, Edition 1.0. 

According to those recommendations, the proposed amendment is exclusively 
intended to adopt the text of the rules transposing the relevant safety requirements 
into Community law, whilst maintaining the existing ESARR 1-related obligations on 
EUROCONTROL Contracting Parties and the scope of those obligations. 

Being that the two texts are equivalent, their full alignment does not modify the 
previously agreed requirements. Nevertheless, the amendment brings the benefit of 
removing potential double regulation issues with regard to safety oversight in 
EUROCONTROL Member States where EC regulations are directly applicable. It 
also provides a platform to take advantage of the synergies between the EC and 
EUROCONTROL frameworks and support the implementation of SES across the 
ECAC region. In particular, ESARR 1 provides the means to ensure the 
implementation of an appropriate ATM safety oversight function in EUROCONTROL 
Member States and facilitates implementation in the military domain. This 
requirement also supports such implementation in those ECAC States outside the 
scope of both organisations. 

The obligations of the EUROCONTROL Member States where EC law is not directly 
applicable will not be automatically modified by the amendment of the EC rules 
referred to in Commission Regulation (EC) No. 1315/2007. Nevertheless, the 
amendments introduced by the second package of single European sky legislation 
have already been taken into consideration in the ESARR 1 text approved by the 
EUROCONTROL Permanent Commission in December 2009.  
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INTRODUCTORY MATERIAL 

The provisions in this section are not mandatory 

 

A. RATIONALE 

A.1 Under the early implementation of the EUROCONTROL Revised Convention, the 
Safety Regulation Commission (SRC) has been established within the 
EUROCONTROL Organisation as an independent body that provides advice in order 
to ensure consistent high levels of safety in air traffic management (ATM) within the 
ECAC area. SRC is responsible for the development of harmonised safety regulatory 
requirements for the ATM system, namely EUROCONTROL Safety Regulatory 
Requirements (ESARRs), for implementation by the EUROCONTROL Contracting 
Parties, after approval by the EUROCONTROL Permanent Commission. 

A.2 In that context, ESARR 1 was developed to ensure effective and harmonised safety 
oversight processes and capabilities as part of the ATM safety regulatory frameworks 
operated in the ECAC region. ESARR 1 supports a process approach to the safety 
oversight of ATM service providers and defines the minimum elements that must exist 
in the safety oversight processes operated by a National Supervisory Authority (NSA). 
ESARR 1, Edition 1.0 was issued on 5 November 2004.  

A.3 As part of the Single European Sky (SES) initiative, a generic framework for the 
regulation of ATM in the European Union (EU) has been established through the 
adoption by the Council of Ministers and the European Parliament of Regulation (EC) 
No. 549/2004 (the Framework Regulation), Regulation (EC) No. 550/2004 (the Service 
Provision Regulation), Regulation (EC) No. 551/2004 (the Airspace Regulation) and 
Regulation (EC) No. 552/2004 (the Interoperability Regulation). 

A.4 Pursuant to Regulation (EC) No. 550/2004, the European Commission shall identify 
and adopt the EUROCONTROL ESARRs and subsequent amendments to those 
requirements that shall be made mandatory under Community law. Accordingly, 
Commission Regulation (EC) No. 1315/2007 was developed to transpose the 
provisions of ESARR 1, Edition 1.0, into Community law.  

A.5 The EUROCONTROL Provisional Council and the Single Sky Committee (SSC) 
recognised the need to ensure an identical text between the ESARR safety 
requirements and their corresponding EC legislation and agreed on the 
recommendations of the joint SRC/EC Double Regulation Ad-Hoc Group’s (DRAHG) 
Report on the Resolution of Double ATM Safety Regulation in Single European Sky 
States, dated 23 November 2007. 
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A.6 Following that agreement, SRC decided in February 2008 to initiate the application of 
the DRAHG recommendations to ESARR 1 and developed a proposal of amendment 
to Edition 1.0. 

 

A.7 According to the recommendations of DRAHG, such an amendment should be 
exclusively intended to adopt the text of the rules transposing the relevant safety 
requirements into Community law while maintaining the existing ESARR 1 related 
obligations on the EUROCONTROL Contracting Parties and the scope of those 
obligations. 

A.8 The result of this alignment is that the text of the safety requirements in Section 3 has 
been entirely replaced by the relevant Community text. The relevant provisions of 
Commission Regulation (EC) No. 1315/2007 are therefore adopted and presented in 
Attachment A to this Requirement. The only modifications introduced are related to the 
references to other provisions included in Commission Regulation (EC) No. 
1315/2007. In particular, the expression ‘relevant requirements’ has been introduced 
wherever EC rules were referenced. The exact meaning of that expression is provided 
in Attachment B for each article concerned, establishing its correspondence with the 
EC references which are exclusively valid in the EUROCONTROL Member States 
where EC legislation is applicable. 

A.9 Being that the two texts are equivalent, their full alignment does not modify the 
previously agreed requirements. Nevertheless, the amendment brings the benefit of 
removing potential double-regulation issues with regard to safety oversight in 
EUROCONTROL Member States where EC regulations are directly applicable. It also 
provides a platform to take advantage of the synergies between the EC and 
EUROCONTROL frameworks and support the implementation of SES across the 
ECAC region. In particular, ESARR 1 provides the means to ensure the 
implementation of an appropriate ATM safety oversight function in EUROCONTROL 
Member States. This requirement also supports such implementation in those ECAC 
States outside the scope of both organisations. 

A.10 In that regard, it should be noted that the National Supervisory Authority (NSA) 
function denotes an existing supervisory task which applies to the competent 
authorities of any State that has accepted the responsibility for regulating and 
providing air navigation service functions over its territory and associated areas, and 
that, consequently, the term ‘National Supervisory Authority’ used in the context of 
ESARR 1 is not limited to EU Member States. 

A.11 ESARR 1, Edition 1.0, became effective in November 2007 for all EUROCONTROL 
Member States. Commission Regulation (EC) No. 1315/2007 also became effective in 
November 2007, with the exception of Article 9(3) whose entry into force could be 
delayed by EU States until 1st November 2008. Taking into consideration the 
alignment of both texts and that no new obligations have been introduced by means of 
this new edition of ESARR 1, the applicability date does not need to be extended 
beyond the date of its original approval by the EUROCONTROL Permanent 
Commission. The requirements will already be implemented in Member States either 
by means of Commission Regulation (EC) No. 1315/2007, or national provisions 
wherever EC legislation is not applicable.  
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A.12 As explained in A.8 above, this Requirement has been drafted in a manner which 
ensures that the obligations of the EUROCONTROL Member States where EC law is 
not directly applicable are not automatically modified by the amendment of the EC 
rules referred to in Commission Regulation (EC) No. 1315/2007. Further amendments 
to those EC rules will require a review of ESARR 1 to ensure consistency between 
both texts. Nevertheless, the amendments to Regulation (EC) No. 549/2004 and 
Regulation (EC) No. 550/2004 adopted in the second package of Single European 
Sky legislation have already been taken into consideration in the text of ESARR 1 as 
approved by the EUROCONTROL Permanent Commission in December 2009. 

B. OBJECTIVES 

B.1 The objectives of ESARR 1 are to: 

 a) Ensure the implementation of an effective ATM safety oversight function by the 
EUROCONTROL Contracting Parties in a manner harmonised with SES to 
ensure safety in the public interest with regard to the provision of ATM services 
to general air traffic; 

 b) Ensure the applicability of the ESARR 1 requirements to general air traffic in 
the Member States of EUROCONTROL; 

 c) Support that implementation in other ECAC States; 

 d) Support the implementation of the SES by: 

 i) Allowing the development of ATM safety oversight within the functions of 
NSAs and the framework defined in the SES regulations, 

 ii) Harmonising the actions undertaken by the NSAs to oversee safety within 
the certification, designation and on-going supervision of ATM service 
providers, 

 iii) Enabling joint civil / military initiatives with regard to ATM safety oversight 
in accordance with the existing regulatory framework. 

 

 

(Space Left Intentionally Blank) 
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MANDATORY PROVISIONS 

 

1. DEFINITIONS 

1.1 For the purpose of this requirement, applicable definitions are included in Attachments 
A and B. 

2. APPLICABILITY 

2.1 This requirement shall apply to all EUROCONTROL Contracting Parties with regards 
to the operation of their NSAs nominated or established by them to supervise the 
provision of Air Traffic Services (ATS), Air Traffic Flow Management (ATFM) and 
Airspace Management (ASM) to General Air Traffic (GAT). 

2.2 The provisions of this requirement become effective on the day of its approval by the 
EUROCONTROL Permanent Commission.  

3. SAFETY REQUIREMENTS 

3.1 For the purpose of this Requirement, all applicable provisions are included in 
Attachment A. 
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ATTACHMENT A 

 
 
 
 

Article 1 
Subject matter and scope 

 
1.  This Requirement establishes a safety oversight function concerning air traffic services, air 

traffic flow management (ATFM) and air space management (ASM) for general air traffic.  
 
2.  This Requirement shall apply to the activities of national supervisory authorities and qualified 

entities acting on their behalf regarding the safety oversight of air traffic services, ATFM and 
ASM. 

 
 

Article 2 
Definitions 

 
For the purposes of this Requirement, the following definitions shall apply: 
 
1. ‘airspace block’ means an airspace of defined dimensions, in space and time, within which air 

navigation services are provided; 
 
2. ‘air traffic flow management’ means a function established with the objective of contributing to a 

safe, orderly and expeditious flow of air traffic by ensuring that ATC capacity is utilised to the 
maximum extent possible, and that the traffic volume is compatible with the capacities declared 
by the appropriate air traffic service providers; 

 
3. ‘air traffic management’ means the aggregation of the airborne and ground-based functions (air 

traffic services, airspace management and air traffic flow management) required to ensure the 
safe and efficient movement of aircraft during all phases of operations; 

 
4. ‘air traffic services’ means the various flight information services, alerting services, air traffic 

advisory services and ATC services (area, approach and aerodrome control services); 
 
5. ‘airspace management’ means a planning function with the primary objective of maximising the 

utilisation of available airspace by dynamic time-sharing and, at times, the segregation of 
airspace among various categories of airspace users on the basis of short-term needs; 

 
6. ‘certificate’ means a document issued by a national supervisory authority in any form complying 

with national law, which confirms that an air navigation service provider meets the requirements 
for providing a specific service; 

 
7. ‘constituents’ means tangible objects such as hardware and intangible objects such as software 

upon which the interoperability of the EUROCONTROL ATM Network depends; 
 
8. ‘corrective action’ means action to eliminate the cause of a detected non-conformity; 
 
9. ‘functional airspace block’ means an airspace block based on operational requirements, and 

established regardless of State boundaries, where the provision of air navigation services and 
related functions are performance-driven and optimised with a view to introducing, in each 
functional airspace block, enhanced cooperation among air navigation service providers or, 
where appropriate, an integrated provider; 

 
10. ‘functional system’ means a combination of systems, procedures and human resources 

organised to perform a function within the context of ATM; 
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11. ‘general air traffic’ means all movements of civil aircraft, as well as all movements of State 

aircraft (including military, customs and police aircraft) when these movements are carried out in 
conformity with the procedures of the ICAO; 

 
12. “National Supervisory Authority” means a body nominated or established by States which is 

independent of service providers at least at a functional level and according to the existing 
regulatory framework, supervises the implementation of requirements applicable to the provision 
of ATM services to general traffic. 

 
13. ‘organisation’ means either an air traffic service provider or an entity providing ATFM or ASM; 
 
14. ‘process’ means a set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into 

outputs; 
 
15. ‘safety argument’ means the demonstration and evidence that a proposed change to a 

functional system can be implemented within the targets or standards established through the 
existing regulatory framework consistently with the safety regulatory requirements; 

 
16. ‘safety directive’ means a document issued or adopted by a national supervisory authority which 

mandates actions to be performed on a functional system to restore safety, when evidence 
shows that aviation safety may otherwise be compromised; 

 
17. ‘safety objective’ means a qualitative or quantitative statement that defines the maximum 

frequency or probability at which a hazard can be expected to occur; 
 
18. ‘safety regulatory audit’ means a systematic and independent examination conducted by, or on 

behalf of, a national supervisory authority to determine whether complete safety-related 
arrangements or elements thereof, related to processes and their results, products or services, 
comply with required safety-related arrangements and whether they are implemented effectively 
and are suitable to achieve expected results; 

 
19. ‘safety regulatory requirements’ means the requirements established for the provision of air 

traffic services or ATFM and ASM functions concerning the technical and operational 
competence and suitability to provide these services and functions, their safety management, as 
well as systems, their constituents and associated procedures; 

 
20. ‘safety requirement’ means a risk mitigation means, defined from the risk mitigation strategy that 

achieves a particular safety objective, including organisational, operational, procedural, 
functional, performance and interoperability requirements or environmental characteristics; 

 
21. ‘system’ means the aggregation of airborne and ground-based constituents, as well as space-

based equipment, that provides support for air navigation services for all phases of flight; 
 
22. ‘verification’ means confirmation through the provision of objective evidence that specified 

requirements have been fulfilled. 
 
 

Article 3 
Safety oversight function 

 
1. National supervisory authorities shall exercise safety oversight as part of their supervision of 

requirements applicable to air traffic services as well as to ATFM and ASM, in order to monitor 
the safe provision of these activities and to verify that the applicable safety regulatory 
requirements and their implementing arrangements are met. 
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2. When concluding an agreement on the supervision of organisations active in functional airspace 

blocks which extend across the airspace falling under the responsibility of more than one 
Member State, Member States concerned shall identify and allocate the responsibilities for 
safety oversight in a manner which ensures that: 

 
(a)  specific points of responsibility exist to implement each provision of this Requirement; 

 
(b)  the Member States have visibility of the safety oversight mechanisms and their results.  

 
Member States shall regularly review the agreement and its practical implementation in 
particular in the light of achieved safety performance. 

 
 

Article 4 
Monitoring of safety performance 

 
1. National supervisory authorities shall provide regular monitoring and assessment of the levels of 

safety achieved in order to determine whether they comply with the safety regulatory 
requirements applicable in the airspace blocks under their responsibility. 

 
2. National supervisory authorities shall use the results of the monitoring of safety in particular to 

determine areas in which the verification of compliance with safety regulatory requirements is 
necessary as a matter of priority. 

 
 

Article 5 
Verification of compliance with safety regulatory requirements 

 
1. National supervisory authorities shall establish a process in order to verify: 
 

(a)  compliance with applicable safety regulatory requirements prior to the issue or renewal 
of a certificate necessary to provide air traffic services including safety-related 
conditions attached to it; 

 
(b)  compliance with any safety-related obligations in the designation act issued in 

accordance with relevant requirements; 
 

(c)  ongoing compliance of the organisations with applicable safety regulatory 
requirements; 

 
(d)  implementation of safety objectives, safety requirements and other safety-related 

conditions identified in: 
 

(i)  risk assessment and mitigation procedures required by safety regulatory 
requirements applicable to air traffic services, ATFM and ASM; and 

 
(ii)  where applicable, EC declarations of verification of systems, including any 

relevant EC declaration of conformity or suitability for use of constituents of 
systems; 

 
(e)  the implementation of safety directives. 

 
2.  The process referred to in paragraph 1 shall: 
 

(a)  be based on documented procedures; 
 

(b)  be supported by documentation specifically intended to provide safety oversight 
personnel with guidance to perform their functions; 

 



ESARR 1 – Safety Oversight in ATM 

Edition 2.0 Released Issue Page 15 of 22 
 

 
(c)  provide the organisation concerned with an indication of the results of the safety 

oversight activity; 
 

(d)  be based on safety regulatory audits and reviews conducted in accordance with 
Articles 6, 8 and 9; 

 
(e)  provide the national supervisory authority with the evidence needed to support further 

action, including measures foreseen by relevant requirements in situations where 
safety regulatory requirements are not being complied with. 

 
 

Article 6 
Safety regulatory audits 

 
1.  National supervisory authorities, or qualified entities as delegated by them, shall conduct safety 

regulatory audits. 
 
2.  The safety regulatory audits referred to in paragraph 1 shall: 
 

(a)  provide national supervisory authorities with evidence of compliance with applicable 
safety regulatory requirements and with implementing arrangements by evaluating the 
need for improvement or corrective action; 

 
(b)  be independent of internal auditing activities undertaken by the organisation 

concerned as part of its safety or quality management systems; 
 

(c)  be conducted by auditors qualified in accordance with the requirements of Article 11; 
 

(d)  apply to complete implementing arrangements or elements thereof, and to processes, 
products or services; 

 
(e)  determine whether: 

 
(i)  implementing arrangements comply with safety regulatory requirements; 

 
(ii)  actions taken comply with the implementing arrangements; 

 
(iii)  the results of actions taken match the results expected from the implementing 

arrangements; 
 

(f)  lead to the correction of any identified non-conformities in accordance with Article 7. 
 
3.  Within the inspection programme required by relevant requirements, national supervisory 

authorities shall establish and update at least annually a programme of safety regulatory audits 
in order to: 

 
(a)  cover all the areas of potential safety concern, with a focus on those areas where 

problems have been identified; 
 

(b)  cover all the organisations and services operating under the supervision of the 
national supervisory authority; 

 
(c)  ensure that audits are conducted in a manner commensurate to the level of risk posed 

by the organisations’ activities; 
 

(d)  ensure that sufficient audits are conducted over a period of two years to check the 
compliance of all these organisations with applicable safety regulatory requirements in 
all the relevant areas of the functional system; 
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(e)  ensure follow up of the implementation of corrective actions. 

 
4.  National supervisory authorities may decide to modify the scope of pre-planned audits, and to 

include additional audits, wherever that need arises. 
 
5.  National supervisory authorities shall decide which arrangements, elements, services, products, 

physical locations and activities are to be audited within a specified time frame. 
 
6.  Audit observations and identified non-conformities shall be documented. The latter shall be 

supported by evidence, and identified in terms of the applicable safety regulatory requirements 
and their implementing arrangements against which the audit has been conducted. 

 
An audit report, including the details of the non-conformities, shall be drawn up. 

 
 

Article 7 
Corrective actions 

 
1.  The national supervisory authority shall communicate the audit findings to the audited 

organisation and shall simultaneously request corrective actions to address the nonconformities 
identified without prejudice to any additional action required by the applicable safety regulatory 
requirements. 

 
2.  The audited organisation shall determine the corrective actions deemed necessary to correct 

non-conformity and the time frame for their implementation. 
 
3.  The national supervisory authority shall assess the corrective actions and the implementation 

determined by the audited organisation and accept them if the assessment concludes that they 
are sufficient to address the nonconformities. 

 
4.  The audited organisation shall initiate the corrective actions accepted by the national 

supervisory authority. These corrective actions and the subsequent follow-up process shall be 
completed within the time period accepted by the national supervisory authority 

 
 

Article 8 
Safety oversight of changes to functional systems 

 
1.  Organisations shall only use procedures accepted by their national supervisory authority when 

deciding whether to introduce a safety-related change to their functional systems. In case of 
providers of air traffic services the national supervisory authority shall accept these procedures 
in the framework of relevant requirements. 

 
2.  Organisations shall notify their national supervisory authority of all planned safety related 

changes. To this effect, the national supervisory authorities shall establish appropriate 
administrative procedures in accordance with national law. 

 
3.  Unless Article 9 applies, the organisations may implement the notified change following the 

procedures referred to in paragraph 1of this Article. 
 
 
 
 

(Space Left Intentionally Blank) 
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Article 9 

Review procedure of the proposed changes 
 
1. The national supervisory authority shall review the safety arguments associated with new 

functional systems or changes to existing functional systems proposed by an organisation when: 
 

(a)  the severity assessment conducted in accordance with relevant requirements, 
determines a severity class 1 or a severity class 2 for the potential effects of the 
hazards identified; or 

 
(b)  the implementation of the changes requires the introduction of new aviation standards. 

 
When the national supervisory authority determines the need for a review in situations other 
than those referred to in points (a) and (b), it shall notify the organisation that it will undertake a 
safety review of the change notified. 

 
2.  The review shall be conducted in a manner commensurate with the level of risk posed by the 

new functional system or change to existing functional systems. 
 

It shall: 
 

(a) use documented procedures; 
 

(b)  be supported by documentation specifically intended to provide safety oversight 
personnel with guidance to perform their functions; 

 
(c)  consider, the safety objectives, safety requirements and other safety-related 

conditions that are related to the change under consideration which have been 
identified in: 

 
(i)  risk assessment and mitigation documentation established in accordance with 

applicable safety regulatory requirements; 
 

(ii)  where applicable, EC declarations of verification of systems; or 
 

(iii)  EC declarations of conformity or suitability for use of constituents of systems  
 

(d)  identify additional safety-related conditions associated to the implementation of the 
change, wherever needed; 

 
(e)  assess the acceptability of safety arguments presented, taking account of: 

 
(i)  the identification of hazards; 

 
(ii)  the consistency of the allocation of severity classes; 

 
(iii)  the validity of the safety objectives; 

 
(iv)  the validity, effectiveness and feasibility of safety requirements and any other 

safety-related conditions identified; 
 

(v)  the demonstration that the safety objectives, safety requirements and other 
safety-related conditions are continuously met; 

 
(vi)  the demonstration that the process used to produce the safety arguments meets 

the applicable safety regulatory requirements; 
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(f)  verify the processes used by the organisations to produce the safety arguments in 

relation to the new functional system or changes to existing functional systems under 
consideration; 

 
(g)  identify the need for the verification of ongoing compliance; 

 
(h)  include any necessary coordination activities with the authorities responsible for the 

safety oversight of airworthiness and flight operations; 
 

(i)  provide notification of the acceptance, with conditions where applicable, or the non-
acceptance, with supporting reasons, of the change under consideration. 

 
3.  The introduction into service of the change under consideration in the review shall be subject to 

acceptance by the national supervisory authority. 
 
 

Article 10 
Qualified entities 

 
1.  When a national supervisory authority decides to delegate to a qualified entity the conduct of 

safety regulatory audits or reviews in accordance with Article 9(2), it shall ensure that the criteria 
used to select an organisation amongst those qualified in accordance with relevant 
requirements include the following: 

 
(a)  the qualified entity has prior experience in assessing safety in aviation entities; 

 
(b)  the qualified entity is not simultaneously involved in internal activities within the safety 

or quality management systems of the organisation concerned; 
 

(c)  all personnel concerned with the conduct of safety regulatory audits or reviews are 
adequately trained and qualified and meet the qualification criteria of Article 11(3) of 
this Requirement. 

 
2.  The qualified entity shall accept the possibility of being audited by the national supervisory 

authority or any body acting on its behalf. 
 
3.  National supervisory authorities shall maintain a record of the qualified entities commissioned to 

conduct safety regulatory audits or reviews on their behalf. The records shall document 
compliance with the requirements contained in paragraph 1. 

 
 

Article 11 
Safety oversight capabilities 

 
1.  Member States shall ensure that national supervisory authorities have the necessary capability 

to ensure the safety oversight of all organisations operating under their supervision, including 
sufficient resources to carry out the actions identified in this Requirement. 

 
2.  National supervisory authorities shall produce and update every two years, an assessment of 

the human resources needed to perform their safety oversight functions, based on the analysis 
of the processes required by this Requirement and their application. 

 
3.  National supervisory authorities shall ensure that all persons involved in safety oversight 

activities are competent to perform the required function. In that regard they shall: 
 

(a)  define and document the education, training, technical and operational knowledge, 
experience and qualifications relevant to the duties of each position involved in safety 
oversight activities within their structure; 
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(b)  ensure specific training for those involved in safety oversight activities within their 

structure; 
 

(c)  ensure that personnel designated to conduct safety regulatory audits, including 
auditing personnel from qualified entities, meet specific qualification criteria defined by 
the national supervisory authority. The criteria shall address: 

 
(i)  the knowledge and understanding of the requirements related to air traffic 

services, ATFM and ASM against which safety regulatory audits may be 
performed; 

 
(ii)  the use of assessment techniques; 

 
(iii)  the skills required for managing an audit; 

 
(iv)  the demonstration of competence of auditors through evaluation or other 

acceptable means. 
 
 

Article 12 
Safety directives 

 
1.  The national supervisory authority shall issue a safety directive when it has determined the 

existence of an unsafe condition in a functional system requiring immediate action. 
 
2.  A safety directive shall be forwarded to the organisations concerned and contain, as a minimum, 

the following information: 
 

(a)  the identification of the unsafe condition; 
 

(b)  the identification of the affected functional system; 
 

(c) the actions required and their rationale; 
 

(d)  the time limit for compliance of the required actions with the safety directive; 
 

(e)  its date of entry into force. 
 
3.  The national supervisory authority shall forward a copy of the safety directive to other national 

supervisory authorities concerned, in particular those involved in the safety oversight of the 
functional system, and where appropriate to EUROCONTROL and other concerned parties 
required by the provisions specified in Attachment B where applicable. 

 
4.  The national supervisory authority shall verify the compliance with applicable safety directives. 
 
 

Article 13 
Safety oversight records 

 
National supervisory authorities shall keep and maintain access to, the appropriate records related to 
their safety oversight processes, including the reports of all safety regulatory audits and other safety-
related records related to certificates, designations, the safety oversight of changes, safety directives 
and the use of qualified entities. 
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Article 14 

Safety oversight reporting 
 
1.  The national supervisory authority shall produce an annual safety oversight report of the actions 

taken pursuant to this Requirement. The report shall also include information on the following: 
 

(a)  organisational structure and procedures of the national supervisory authority; 
 

(b)  airspace falling under the responsibility of the Member States which established or 
nominated the national supervisory authority and organisations falling under the 
supervision of the national supervisory authority; 

 
(c)  qualified entities commissioned to conduct safety regulatory audits; 

 
(d)  existing levels of resources of the authority; 

 
(e)  any safety issues identified through the safety oversight processes operated by the 

national supervisory authority. 
 
2.  Member States shall use the reports produced by their national supervisory authorities when 

producing their annual reports required by the relevant requirements. 
 
3.  The annual safety oversight report shall be made available to the Member States concerned in 

the case of functional airspace blocks and to the programmes or activities conducted under 
agreed international arrangements to monitor or audit the implementation of the safety oversight 
of air traffic services, ATFM and ASM. 

 
 

Article 15 
Information exchange between national supervisory authorities 

 
National supervisory authorities shall make arrangements for close cooperation in accordance with 
relevant requirements and exchange any appropriate information to ensure the safety oversight of all 
organisations providing cross border services or functions. 
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ATTACHMENT B 

B.1 For the purpose of this Requirement, ‘relevant requirements’ mean: 
 

Article in 
Attachment A  

In general Wherever EC law is directly 
applicable 

In Article 5, Point 1, 
bullet b 

What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
the designation of service 
providers. 

Article 8 of Regulation (EC) No. 
550/2004 of 10 March 2004, as 
amended by Regulation (EC) 
No. 1070/2009 of 21 October 
2009, published in the Official 
Journal of the European Union 
L 300/34 on 14.11.2009. 

In Article 5, Point 2, 
bullet e 

What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
measures to be taken in 
situations where safety 
regulatory requirements are not 
being complied with. 

Article 9 of Regulation (EC) No. 
549/2004 of 10 March 2004, 
and Article 7(7) of Regulation 
(EC) No. 550/2004 of 10 March 
2004, both as amended by 
Regulation (EC) No. 1070/2009 
of 21 October 2009, published 
in the Official Journal of the 
European Union L 300/34 on 
14.11.2009, 

In Article 6, Point 3  What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
the overall oversight of service 
providers. 

Article 7 of Commission 
Regulation (EC) No. 2096/2005 
of 20 December 2005, 
published in The Official Journal 
of the European Union L 335/13 
on 21.12.2005. 

In  Article 8, Point 1 What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
the certification of service 
providers. 

Commission Regulation (EC) 
No. 2096/2005 of 20 December 
2005, published in The Official 
Journal of the European Union 
L 335/13 on 21.12.2005. 

In Article 9, Point 1, 
bullet a 

ESARR 4, Appendix A, Section 
A-1 (Hazard Identification and 
Severity Assessment in ATM). 

Annex II, point 3.2.4 of 
Commission Regulation (EC) 
No. 2096/2005 of 20 December 
2005, published in The Official 
Journal of the European Union 
L 335/13 on 21.12.2005. 

In Article 10, Point 1 What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
requirements to be met by an 
organisation in order to delegate, 
fully or partially, oversight 
activities to that organisation. 

Article 3 of Regulation (EC) No. 
550/2004 of 10 March 2004, as 
amended by Regulation (EC) 
No. 1070/2009 of 21 October 
2009, published in the Official 
Journal of the European Union 
L 300/34 on 14.11.2009 

In Article 14, Point 2 What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
the production of annual reports 
to the relevant bodies. 

Article 12 of Regulation (EC) 
No. 549/2004 of 10 March 
2004, as amended by 
Regulation (EC) No. 1070/2009 
of 21 October 2009, published 
in the Official Journal of the 
European Union L 300/34 on 
14.11.2009 

 



ESARR 1 – Safety Oversight in ATM 

Edition 2.0 Released Issue Page 22 of 22 
 

 
Article in 
Attachment A  

In general Wherever EC law is directly 
applicable 

In Article 15 What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
the oversight of service providers 
from a Member State that that 
also provide services relating to 
the airspace falling under the 
responsibility of another Member 
State. 

Articles 2(4) and 2(5) of 
Regulation (EC) No. 550/2004 
of 10 March 2004, as amended 
by Regulation (EC) No. 
1070/2009 of 21 October 2009, 
published in the Official Journal 
of the European Union L 300/34 
on 14.11.2009. 

 
 
B.2 For the purpose of this Requirement, ‘concerned parties’ mean: 
 

Article in 
Attachment A  

In general Wherever EC law is directly 
applicable 

In Article 12, Point 3 What it is determined in the rules 
the State is bound to, as regards 
the distribution of safety 
directives to international 
organisations. 

The European Commission and 
EASA, as specified in Article 
12(3) of Commission Regulation 
(EC) No. 1315/2007 of 8 
November, published in the 
Official Journal of the European 
Union L 291/16 on 09.11.2007. 

 

 

(***) 



 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA 
SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE 

 

EUROCONTROL  

 

COMMISSION DE RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ 

 
 
 
 

EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ 
EUROCONTROL 

(ESARR) 
 
 
 
 

ESARR 1 

 

SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DE 
L’ATM 

 
 
 
 
 
 

Édition : 2.0
Date d'édition : 02 décembre 2009
Statut : Version autorisée
Diffusion : Diffusion générale
Catégorie : Exigence réglementaire de sécurité

 



ESARR 1 - Supervision de la sécurité dans l’ATM 

Édition 2.0 Version autorisée Page 2 de 25
 

 

F.2 FICHE SIGNALÉTIQUE DU DOCUMENT 
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ESARR 1 – Supervision de la sécurité de l’ATM 

Cote Référence ESARR 1 

Édition 2.0 esarr1_e2.0_FR_ri 

Date d'édition 02-12-2009 

Résumé 

L’ESARR 1 a été élaborée pour que les dispositifs réglementaires de sécurité de l’ATM mis 
en œuvre dans la région CEAC comportent des processus et des moyens efficaces et 
harmonisés de supervision de la sécurité. Cette exigence soutient une approche par 
processus de la supervision de la sécurité des prestataires de services ATM et définit les 
éléments minimums que doivent comporter les processus de supervision de la sécurité mis 
en œuvre par les autorités de surveillance nationales (NSA). 
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F.4 RELEVÉ DES MODIFICATIONS 

Le tableau ci-dessous retrace la succession des différentes éditions du présent 
document. 
 

 
Édition 

n° 
Date Motif des changements 

Pages 
modifiées 

0.01 29 avr. 02 Création – Transmission d’une proposition de premier avant-projet 
à l’AGC/RTF, en annexe au document AGC8.7. Prise en compte de 
divers éléments du document d’orientation n° 3 de la SRC et des 
projets de règlements relatifs au Ciel unique européen, disponibles 
au SRU en avril 2002. 

Toutes 

0.02 11 juil. 02 Avant-projet intégrant les commentaires issus des débats de 
l’AGC/RTF. Prise en compte des commentaires supplémentaires de 
GS.1 (Service juridique). Mise en place du document de 
commentaires/ réponses.  

Toutes 

0.03 11 nov. 02 Avant-projet présenté, pour discussion, à la RTF. Intégration des 
commentaires de la RTF et du SRU. 

Toutes 

0.04 05 déc. 02 Ajouts et modifications supplémentaires comme suite aux débats de 
la RTF 17. Inclusion d’appendices relatifs à la réglementation de la 
sécurité des blocs d’espace aérien multinationaux et aux 
organismes agréés. Intégration des commentaires du Royaume-Uni 
sur la supervision des services externes. En outre, les dispositions 
non obligatoires du document ont également été affinées. 

Toutes 

0.041 06 mars 03 Présentation de l’avant-projet à la RTF 19. La RTF a examiné les 
chapitres Synthèse, Portée, Justification, Applicabilité, Objectifs de 
sécurité ainsi que les sections 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 à la lumière des 
observations de GS.1. Les observations non examinées ont été 
conservées, sous la forme communiquée par GS.1, pour examen à 
la RTF 20. Suppression de la Pièce jointe B. 

Toutes 

0.05 10 mars 03 Remise en page  du document afin d’intégrer les commentaires de 
la RTF 19 et les sections Introduction et Dispositions obligatoires. 

Toutes 

0.06 26 mars 03 Intégration des commentaires de la RTF 20. Sections 5, 6, 7 
& 8 

0.07 22 avril 03 Intégration des commentaires de la RTF 21. Sections 3 à 12 

0.08 28 mai 03 Intégration des commentaires de la RTF 22. Toutes 

0.09 4 mars 04 Révision intégrale de l’avant-projet afin de limiter le champ 
d’application de l’ESARR 1 à la supervision de la sécurité de l’ATM, 
comme convenu à la SPG, et d’assurer la cohérence avec le cadre 
réglementaire du Ciel unique européen : apport de modifications 
substantielles en termes d’approche, de présentation et de 
terminologie. 

Toutes 

0.010 11 mai 04 Intégration des commentaires issus de la consultation de la RTF. Toutes 

0.1 28 mai 04 Avant-projet intégrant les commentaires issus de la consultation de 
la RTF, après examen à la RTF 26. Version transmise pour 
consultation formelle de la SRC. 

Toutes 

0.2 2 juil. 04 Ajout de l’Avant-propos. Modifications faisant suite aux 
commentaires issus de la consultation de la SRC et du contrôle de 
qualité effectué par le SRU. Transmission pour consultation 
générale au sein d'EUROCONTROL. 

Toutes 

0.3 07 sep. 04 Apport de modifications comme suite à la consultation à l’échelle 
d’EUROCONTROL (RFC n° 0409). Modification du statut du 
document, qui devient « version proposée » et transmission à la 
SRC pour approbation formelle. 

Toutes 
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SRCCG 10. 

Toutes 

1.02 14 mai 08 Contrôle de qualité par le SRU. Toutes 

1.03 12 juin 08 Mise à jour du document comme suite à la consultation du SRCCG. 
Ajout de l’expression « ou, le cas échéant, d’autres dispositions 
équivalentes » lorsque le texte renvoie à d’autres règlements CE. 
Ajout de la Synthèse. Ajout d’un nouveau paragraphe dans la 
Section A (Justification) afin d’expliquer la nécessité de l’expression 
ajoutée. 

F.6, Section A, 
Pièce jointe A 

1.1 12 juin 08 Contrôle de qualité par le SRU. Document transmis pour 
consultation de la SRC. 

- 

1.2 15 juil. 08 Document modifié comme suite à la consultation de la SRC. Ajout 
de 2 nouvelles phrases dans la Section A.8 pour expliquer 
l’alignement du texte sur le Règlement (CE) n° 1315/2007. Ajout 
d’une nouvelle Section 1.1 expliquant la date d’effet de la version 
amendée de l’ESARR 1. 
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A.11 

1.3 22 sept. 08 Apport de modifications comme suite à la consultation à l’échelle 
d’EUROCONTROL (RFC n° 0805). Nouveau texte dans l’Objectif B. 
1b). 

Modification du statut du document, qui devient « version 
proposée », et transmission à la SRC 33 pour approbation formelle.  

10 

1.4 06 oct. 08 Intégration des commentaires de la SRC 33. Sections 1, 3 et 
Pièce jointe A 

1.5 24 nov. 08 Intégration des commentaires de la 30e session du Conseil 
provisoire et de la session spéciale de la Commission permanente 
d'EUROCONTROL. 

Sections F.6, 
B.1.1, 1.1, 3.1; 
Pièce jointe A 
(articles 2, 5 et 

12) 

1.6 28 nov. 08 Proposition de la Turquie comme suite aux débats tenus à la 30e 
session du Conseil provisoire et à la session spéciale de la 
Commission permanente d'EUROCONTROL. 

Toutes 

1.7 1er juil. 09 Apport de modifications visant à régler les questions soulevées à la 
30e session du Conseil provisoire et à la session spéciale de la 
Commission permanente d'EUROCONTROL.  

Toutes. En 
particulier, 

inclusion de la 
Pièce jointe B 

1.8 18 sept. 09 Version résultant des discussions tenues avec la Turquie en vue de 
régler les questions soulevées à la 30e session du Conseil 
provisoire et à la session spéciale de la Commission permanente 
d'EUROCONTROL.  Édition soumise à la SRC pour consultation. 

Toutes 

1.9 16 oct. 09 Version après consultation de la SRC. Légères modifications 
d'ordre rédactionnel. 

Toutes 

2.0 2 déc. 09 Version autorisée après approbation par le Conseil provisoire et la 
Commission d’EUROCONTROL. 
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F.6 SYNTHÈSE 

L’ESARR 1 a été élaborée en vue d’assurer le développement de processus et moyens 
efficaces et harmonisés de supervision de la sécurité parmi les dispositifs réglementaires 
de sécurité de l’ATM mis en œuvre dans la zone CEAC. Cette exigence soutient une 
approche par processus de la supervision de la sécurité des prestataires de services 
ATM et définit les éléments minimums que doivent comporter les processus de 
supervision de la sécurité mis en œuvre par les autorités de surveillance nationales 
(NSA).  

Les éléments critiques du processus de supervision de la sécurité ont été traités de 
manière à offrir une assise solide à la supervision de la sécurité. Deux processus 
majeurs constituent les fondements de l’ESARR 1 : le processus d’audit réglementaire de 
sécurité et la supervision de la sécurité des modifications. L’ESARR 1 contient également 
des dispositions visant à harmoniser les capacités de la fonction de supervision de la 
sécurité, notamment les niveaux des ressources disponibles et la qualification du 
personnel de supervision. Elle requiert également des processus spécifiques aux fins de 
la résolution des questions de sécurité et de la mise en œuvre de moyens qui permettent 
d’assurer la transparence de tous les processus de supervision de la sécurité et de 
faciliter les audits des systèmes de supervision de la sécurité mis en œuvre dans la 
région de la CEAC. 

En vertu du Règlement (CE) n° 550/2004, la Commission européenne identifie et adopte 
les ESARR, dont le respect est imposé par la législation communautaire. En 
conséquence, le Règlement (CE) n° 1315/2007 a été élaboré dans le but de transposer 
les dispositions de l’ESARR 1, Édition 1.0, dans la législation communautaire. 

Le Conseil provisoire d’EUROCONTROL et le Comité du ciel unique (SSC) ont reconnu 
la nécessité d’adopter un texte identique pour les exigences de sécurité ESARR et la 
législation CE correspondante, et ont souscrit aux recommandations formulées par le 
Groupe ad hoc conjoint SRC/CE sur la double réglementation (DRAHG) dans son 
rapport sur la résolution de la double réglementation de la supervision de la sécurité ATM 
dans les États participant au Ciel unique européen, daté du 23 novembre 2007. Suite à 
cela, la SRC a décidé, en février 2008, de procéder à la mise en œuvre des 
recommandations du DRAHG relatives à l’ESARR 1 et a élaboré une proposition de 
modification de l’Édition 1.0. 

Conformément aux recommandations susvisées, la modification proposée a pour seul 
but de permettre l’adoption du texte du règlement portant transposition des exigences de 
sécurité pertinentes dans la législation communautaire, tout en maintenant les obligations 
actuelles qui découlent de l’ESARR 1 pour les Parties contractantes d’EUROCONTROL 
ainsi que le champ d’application de ces obligations. 

Si les deux textes sont équivalents, leur alignement complet ne modifie pas les 
exigences convenues préalablement. La modification présente néanmoins l’avantage de 
supprimer les éventuels problèmes de double réglementation en matière de supervision 
de la sécurité dans les États membres d’EUROCONTROL où les règlements CE sont 
directement applicables. Elle constitue également une plateforme permettant de tirer 
profit des synergies entre les cadres de la CE et d’EUROCONTROL et d’appuyer la mise 
en œuvre du SES dans la zone CEAC. En particulier, l’ESARR 1 fournit les moyens 
d’assurer la mise en place d’une fonction appropriée de supervision de la sécurité de 
l’ATM dans les États membres d’EUROCONTROL et en facilite la mise en oeuvre dans 
le domaine militaire.  
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Cette exigence soutient également la mise en place d’une telle fonction dans les États de 
la CEAC qui ne sont membres d’aucune des deux organisations. 

Les obligations des États membres d’EUROCONTROL où le droit communautaire ne 
s'applique pas directement ne seront pas automatiquement modifiées comme suite à 
l'amendement des dispositions réglementaires de la CE visées dans le Règlement de la 
Commission (CE) n° 1315/2007. Néanmoins, les amendements introduits dans le 
deuxième paquet législatif du Ciel unique européen ont déjà été pris en compte dans le 
texte de l'ESARR 1 approuvé par la Commission permanente d'EUROCONTROL en 
décembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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INTRODUCTION 

Les dispositions de la présente section ne sont pas obligatoires 

 

A. JUSTIFICATION 

A.1 Dans la cadre de la mise en œuvre anticipée de la Convention EUROCONTROL 
révisée, il a été institué, au sein de l’Organisation EUROCONTROL, une Commission 
de réglementation de la sécurité (SRC), organe indépendant chargé d’émettre des 
avis afin que la gestion du trafic aérien (ATM) garantisse des niveaux de sécurité 
élevés et cohérents dans la zone CEAC. La SRC a pour mission de définir des 
exigences réglementaires de sécurité harmonisées pour le système ATM, appelées 
Exigences réglementaires de sécurité d’EUROCONTROL (ESARR), qui doivent être 
mises en œuvre par les Parties contractantes d’EUROCONTROL, après approbation 
par la Commission permanente d’EUROCONTROL. 

A.2 Dans ce contexte, l’ESARR 1 a été élaborée dans le but d’assurer le développement 
de processus et moyens efficaces et harmonisés de supervision de la sécurité parmi 
les dispositifs réglementaires de sécurité de l’ATM mis en œuvre dans la zone CEAC. 
Cette exigence soutient une approche par processus de la supervision de la sécurité 
des prestataires de services ATM et définit les éléments minimums que doivent 
comporter les processus de supervision de la sécurité mis en œuvre par les autorités 
de surveillance nationales (NSA). L’Édition 1.0 de l’ESARR 1 a été publiée le 5 
novembre 2004.  

A.3 Au titre de l’initiative Ciel unique européen (SES), un cadre générique de 
réglementation de l’ATM dans l’Union européenne (UE) a été établi comme suite à 
l’adoption, par le Conseil des ministres et le Parlement européen, du Règlement (CE) 
n° 549/2004 (règlement-cadre), du Règlement (CE) n° 550/2004 (règlement sur la 
fourniture de services), du Règlement (CE) n° 551/2004 (règlement sur l'espace 
aérien) et du Règlement (CE) n° 552/2004 (règlement sur l’interopérabilité). 

A.4 En vertu du Règlement (CE) n° 550/2004, la Commission européenne identifie et 
adopte les ESARR d’EUROCONTROL ainsi que leurs modifications ultérieures, dont 
le respect est imposé par la législation communautaire. En conséquence, le 
Règlement (CE) n° 1315/2007 a été élaboré dans le but de transposer les dispositions 
de l’ESARR 1, Édition 1.0, dans la législation communautaire.  

A.5 Le Conseil provisoire d’EUROCONTROL et le Comité du ciel unique (SSC) ont 
reconnu la nécessité d’adopter un texte identique pour les exigences de sécurité 
ESARR et la législation CE correspondante, et ont souscrit aux recommandations 
formulées par le Groupe ad hoc conjoint SRC/CE sur la double réglementation 
(DRAHG) dans son rapport sur la résolution de la double réglementation de la 
supervision de la sécurité ATM dans les États participant au Ciel unique européen, 
daté du 23 novembre 2007. 
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A.6. Suite à cela, la SRC a décidé, en février 2008, de mettre en œuvre les 
recommandations du DRAHG et a élaboré une proposition de modification de 
l’Édition 1.0. 

A.7. Selon les recommandations du DRAHG, une telle modification devrait avoir pour seul 
but de permettre l’adoption du texte du règlement portant transposition des exigences 
de sécurité pertinentes dans la législation communautaire, tout en maintenant les 
obligations actuelles découlant de l’ESARR 1 qui lient Parties contractantes 
d’EUROCONTROL ainsi que le champ d’application de ces obligations. 

A.8. L’alignement ainsi opéré s’est traduit par le remplacement intégral du texte de la 
section 3 de l’ESARR par le texte pertinent de la législation communautaire. Les 
dispositions pertinentes du Règlement de la Commission (CE) n° 1315/2007 sont dès 
lors adoptées et présentées en Pièce jointe A à la présente Exigence. Les seules 
modifications apportées touchent aux références faites dans le Règlement de la 
Commission (CE) n° 1315/2007 à d’autres dispositions réglementaires. En particulier, 
l’expression « exigences pertinentes » a été introduite chaque fois que le texte se 
réfère à des règlements CE. Le sens exact de cette expression est donné à la Pièce 
jointe B pour chaque article concerné, ainsi que sa correspondance avec les 
références CE qui sont valables exclusivement dans les États membres 
d’EUROCONTROL où la législation communautaire est d'application. 

A.9. Si les deux textes sont équivalents, leur alignement complet ne modifie pas les 
exigences convenues préalablement. La modification présente néanmoins l’avantage 
de supprimer les éventuels problèmes de double réglementation en matière de 
supervision de la sécurité dans les États membres d’EUROCONTROL où les 
règlements CE sont directement applicables. Elle constitue également une plateforme 
permettant de tirer profit des synergies entre les cadres de la CE et 
d’EUROCONTROL et d’appuyer la mise en œuvre du SES dans la zone CEAC. En 
particulier, l’ESARR 1 fournit les moyens d’assurer la mise en place d’une fonction 
appropriée de supervision de la sécurité de l’ATM dans les États membres 
d’EUROCONTROL. Cette exigence soutient également la mise en place d’une telle 
fonction dans les États de la CEAC qui ne sont membres d’aucune des deux 
organisations. 

A.10 À cet égard, il convient de noter que la fonction d’autorité de surveillance nationale 
(NSA) renvoie à une tâche de supervision existante, qui incombe aux autorités 
compétentes de tout État ayant accepté la responsabilité de réglementer et de fournir 
des services de navigation aérienne au-dessus de son territoire et des zones 
associées, et que, par conséquent, le terme «autorité de surveillance nationale» utilisé 
dans le contexte de l’ESARR 1 ne renvoie pas uniquement aux États membres de 
l’UE. 

 
 
 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 

 



ESARR 1 - Supervision de la sécurité dans l’ATM 

Édition 2.0 Version autorisée Page 11 de 25
 

 

A.11 L’Édition 1.0 de l’ESARR 1 a pris effet en novembre 2007 dans tous les États 
membres d’EUROCONTROL. Le Règlement de la Commission (CE) n° 1315/2007 est 
également entré en vigueur en novembre 2007, à l’exception de l’article 9.3, dont les 
États membres de l’UE peuvent reporter la prise d’effet jusqu’au 1er novembre 2008. 
Compte tenu de l’alignement des deux textes et du fait que la présente nouvelle 
édition de l’ESARR 1 n’introduit aucune obligation nouvelle, il n’est pas nécessaire de 
reporter la date de prise d’effet au-delà de la date initialement approuvée par la 
Commission permanente d’EUROCONTROL. Les dispositions réglementaires seront 
déjà mises en œuvre dans les États membres, que ce soit en application du 
Règlement (CE) n°1315/2007 ou de dispositions nationales là où la législation 
communautaire n'est pas d'application.  

A.12 Comme expliqué au point A.8, la présente Exigence a été rédigée de telle manière 
que les obligations des États membres d’EUROCONTROL où le droit communautaire 
ne s'applique pas directement ne soient pas automatiquement modifiées comme suite 
à l'amendement des dispositions réglementaires de la CE visées dans le Règlement 
de la Commission (CE) n° 1315/2007. Les amendements futurs de ces dispositions 
réglementaires de la CE nécessiteront un réexamen de l’ESARR 1 dans le but 
d’assurer la cohérence entre les textes. Néanmoins, les amendements au Règlement 
(CE) n° 549/2004 et au Règlement (CE) n° 550/2004 adoptés dans le cadre du 
deuxième paquet législatif du Ciel unique européen ont déjà été pris en compte dans 
le texte de l'ESARR 1 approuvé par le Commission permanente d'EUROCONTROL 
en décembre 2009. 

B. OBJECTIFS 

B.1 Les objectifs de l’ESARR 1 sont les suivants : 

 a) veiller à la mise en œuvre, par les Parties contractantes d’EUROCONTROL, 
de manière harmonisée avec le SES, d’une fonction efficace de supervision de 
la sécurité de l’ATM propre à assurer, dans l’intérêt général, la sécurité de la 
fourniture des services ATM à la circulation aérienne générale ; 

 b) garantir l’applicabilité des exigences de l’ESARR 1 à la circulation aérienne 
générale dans les États membres d’EUROCONTROL ; 

 c) soutenir la mise en œuvre d'une telle fonction dans d'autres États de la CEAC; 

 d) soutenir la réalisation du Ciel unique européen : 

 i) en permettant le développement de la supervision de la sécurité de l'ATM 
parmi les fonctions des autorités de surveillance nationales et 
conformément au cadre défini par les règlements relatifs au Ciel unique 
européen; 
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 ii) en harmonisant les actions entreprises par les autorités de surveillance 
nationales pour contrôler la sécurité de la certification, de la désignation et 
de la supervision continue des prestataires de services ATM; 

 iii) en permettant des initiatives civiles-militaires conjointes en matière de 
supervision de la sécurité de l'ATM dans le respect du cadre réglementaire 
existant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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DISPOSITIONS OBLIGATOIRES 

 

1. DÉFINITIONS 

1.1 Pour les besoins de la présente Exigence, les définitions applicables figurent dans les 
Pièces jointes A et B. 

2. APPLICABILITÉ 

2.1 La présente Exigence s’applique à toutes les Parties contractantes 
d’EUROCONTROL pour ce qui est du fonctionnement des autorités de surveillance 
nationales désignées ou établies par lesdites Parties aux fins de superviser la 
fourniture, à la circulation aérienne générale (CAG), de services de la circulation 
aérienne (ATS), de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et de gestion de 
l’espace aérien (ASM)  

2.2 Les dispositions de la présente Exigence prennent effet à la date de leur approbation 
par la Commission permanente d’EUROCONTROL.  

3. EXIGENCES DE SÉCURITÉ 

3.1 Pour les besoins de la présente Exigence, toutes les dispositions applicables figurent 
dans la Pièce jointe A. 

 

 

 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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PIÈCE JOINTE A 

 
 
 
 

Article 1 
Objet et champ d’application 

 
1.  La présente Exigence établit une fonction de supervision de la sécurité concernant les services 

de la circulation aérienne, la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de 
l’espace aérien (ASM) pour la circulation aérienne générale.  

 
2.  La présente Exigence s’applique aux activités des autorités de surveillance nationales et des 

entités qualifiées agissant en leur nom, en ce qui concerne la supervision de la sécurité des 
services de la circulation aérienne, de l'ATFM et de l'ASM. 

 
Article 2 

Définitions 
 
Pour les besoins de la présente Exigence, il y a lieu d'entendre par: 
 
1. « bloc d’espace aérien » : un espace aérien dont les dimensions sont définies, dans l’espace et 

dans le temps, à l’intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne ; 
 
2. « gestion des courants de trafic aérien » : une fonction mise en place dans le but de contribuer 

à un écoulement en toute sécurité, ordonné et rapide du trafic aérien en veillant à ce que la 
capacité de contrôle du trafic aérien soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit 
compatible avec les capacités déclarées par les prestataires de services de la circulation 
aérienne appropriés ; 

 
3. « gestion du trafic aérien » : le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de 

la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) 
requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases 
d'opérations ; 

 
4. « services de la circulation aérienne » : selon le cas, les services d’information de vol, les 

services d’alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle 
de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d’approche et 
services de contrôle d’aérodrome) ;  

 
5. « gestion de l’espace aérien » : une fonction de planification dont l’objectif principal est de 

maximiser l’utilisation de l’espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce 
dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d’usagers de l’espace 
aérien en fonction de leurs besoins à court terme ; 

 
6. « certificat » : un document délivré par une autorité de surveillance nationale, sous quelque 

forme que ce soit, conformément au droit national, qui confirme qu’un prestataire de services de 
navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d’un service spécifique ; 

 
7. « composants » : les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les 

logiciels, dont dépend l’interopérabilité du réseau EUROCONTROL de gestion du trafic aérien ; 
 
8. « action corrective » : une action visant à éliminer la cause d’une non-conformité détectée; 
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9. « bloc d’espace aérien fonctionnel » : un bloc d’espace aérien fondé sur des besoins 

opérationnels et défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services 
de navigation aérienne et des fonctions connexes est fondée sur la performance et optimisée en 
vue de la mise en place, au niveau de chaque bloc d’espace aérien fonctionnel, d’une 
coopération renforcée entre les prestataires de services de navigation aérienne ou, le cas 
échéant, d’un fournisseur intégré ; 

 
10. « système fonctionnel » : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources 

humaines, organisés afin de remplir une fonction dans le contexte de l’ATM; 
 
11. « circulation aérienne générale » : tous les mouvements d’aéronefs civils ainsi que tous les 

mouvements d’aéronefs d’État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de 
douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de 
l’OACI ; 

 
12. « autorité de surveillance nationale » : un organisme désigné ou établi par les États, qui est 

indépendant des prestataires de services au moins au niveau fonctionnel et qui supervise, 
conformément au cadre réglementaire existant, la mise en œuvre des exigences applicables à 
la fourniture des services ATM à la circulation aérienne générale. 

 
13. « organisation » : soit un prestataire de services de la circulation aérienne, soit une entité 

assurant l'ATFM ou l'ASM; 
 
14. « processus » : un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments 

d’entrée en éléments de sortie; 
 
15. « démonstration de sécurité » : la démonstration et les preuves qu’un changement proposé pour 

un système fonctionnel peut être mis en œuvre en tenant compte des objectifs ou des normes 
établis par le cadre réglementaire existant, d’une manière compatible avec les exigences 
réglementaires de sécurité; 

 
16. « consigne de sécurité » : un document délivré ou adopté par une autorité de surveillance 

nationale, qui impose des actions à effectuer sur un système fonctionnel pour rétablir la 
sécurité, lorsqu’il est démontré qu’autrement, la sécurité aérienne peut être compromise; 

 
17. « objectif de sécurité » : un énoncé qualitatif ou quantitatif qui définit la fréquence ou la 

probabilité maximale d’apparition escomptée d’un danger; 
 
18. « audit réglementaire de sécurité » : tout examen systématique et indépendant conduit par une 

autorité de surveillance nationale, ou au nom d’une telle autorité, en vue de déterminer si tout 
ou partie des mesures liées à la sécurité, qu’il s’agisse de processus et de leurs résultats, de 
produits ou de services, sont conformes aux exigences requises, sont mises en œuvre de 
manière efficace et sont appropriées en vue d’atteindre les résultats escomptés; 

 
19. « exigences réglementaires de sécurité » : les exigences établies par une réglementation de la 

Communauté ou une réglementation nationale et relatives à la fourniture de services de la 
circulation aérienne ou à l’exercice des fonctions ATFM et ASM, et qui portent sur la 
compétence et l’aptitude techniques et opérationnelles à fournir ces services et à exercer ces 
fonctions, sur la gestion de la sécurité, ainsi que sur les systèmes, leurs composants et les 
procédures associées; 

 
20. « exigence de sécurité » : un instrument d’atténuation des risques, découlant de la stratégie 

d’atténuation des risques, qui permet d’atteindre un objectif de sécurité particulier; les exigences 
de sécurité peuvent revêtir diverses formes: exigences relatives à l’organisation, à l’exploitation, 
aux procédures, aux aspects fonctionnels, aux performances et à l’interopérabilité ou aux 
caractéristiques environnementales; 
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21. « système » : le regroupement des composants au sol et embarqués, ainsi que des 

équipements spatiaux, qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes 
les phases de vol. 

 
22. « vérification » : la confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été 

satisfaites. 
 
 

Article 3 
Fonction de supervision de la sécurité 

 
1. Les autorités de surveillance nationales exercent la supervision de la sécurité dans le cadre de 

la surveillance des exigences applicables aux services de la circulation aérienne ainsi qu’à 
l’ATFM et à l’ASM, afin de surveiller la sécurité de la fourniture de ces activités et de vérifier que 
les exigences réglementaires de sécurité applicables et les conditions nécessaires à leur mise 
en œuvre sont remplies. 

 
2. Lors de la conclusion d’un accord portant sur la surveillance d’organisations actives dans des 

blocs d’espace aérien fonctionnels qui relèvent de la compétence de plus d’un État membre, les 
États membres concernés déterminent et répartissent les responsabilités en matière de 
supervision de la sécurité de manière telle que: 

 
a)  les responsables de la mise en œuvre de chaque disposition de la présente Exigence 

soient clairement identifiés; 
 

b)  les États membres aient une vue claire des dispositifs de supervision de la sécurité et 
de leurs résultats.  

 
Les États membres réexaminent régulièrement l’accord et ses modalités pratiques de mise en 
œuvre, à la lumière notamment des performances obtenues en matière de sécurité. 

 
 

Article 4 
Surveillance des performances en matière de sécurité 

 
1. Les autorités de surveillance nationales surveillent et évaluent régulièrement les niveaux de 

sécurité atteints afin de vérifier leur conformité avec les exigences réglementaires de sécurité 
applicables dans les blocs d’espace aérien sous leur responsabilité. 

 
2. Les autorités de surveillance nationales utilisent les résultats de la surveillance de la sécurité, 

notamment pour déterminer les domaines où une vérification du respect des exigences 
réglementaires de sécurité s’impose en priorité. 

 
 

Article 5 
Vérification de la conformité aux exigences réglementaires de sécurité 

 
1. Les autorités de surveillance nationales mettent en place un processus leur permettant de 

vérifier: 
 

a)  le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables, avant la délivrance 
ou le renouvellement d’un certificat requis pour la fourniture de services de la 
circulation aérienne, y compris les conditions de sécurité qui y sont associées; 

 
b)  le respect de toute obligation en matière de sécurité dans l’acte de désignation délivré 

conformément aux exigences pertinentes ; 
 

c)  la conformité continue, de la part des organisations, aux exigences réglementaires de 
sécurité applicables; 
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d)  la mise en œuvre des objectifs de sécurité, des exigences de sécurité et des autres 

conditions de sécurité fixés dans : 
 

(i)  les procédures d’évaluation et d’atténuation des risques imposés par les 
exigences réglementaires de sécurité applicables aux services de la circulation 
aérienne, à l’ATFM et à l’ASM ; 

 
(ii)  le cas échéant, les déclarations CE de vérification des systèmes, y compris les 

déclarations CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi des composants des 
systèmes ; 

 
e)  la mise en œuvre des consignes de sécurité. 

 
2.  Le processus visé au paragraphe 1: 
 

a)  est fondé sur des procédures documentées; 
 

b)  est étayé par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel 
de supervision de la sécurité des indications quant à l’exécution de ses fonctions; 

 
c)  fournit à l’organisation concernée une indication des résultats de l’activité de 

supervision de la sécurité; 
 

d)  est fondé sur des audits réglementaires de sécurité et des examens de sécurité 
menés conformément aux articles 6, 8 et 9; 

 
e)  apporte à l’autorité de surveillance nationale les preuves requises en vue de l'adoption 

de mesures supplémentaires, notamment celles prévues par les exigences 
pertinentes, dans les cas où les exigences réglementaires de sécurité ne sont pas 
respectées. 

 
 

Article 6 
Audits réglementaires de sécurité 

 
1.  Les autorités de surveillance nationales, ou les entités qualifiées qui agissent sur leur 

délégation, conduisent des audits réglementaires de sécurité. 
 
2.  Les audits réglementaires de sécurité visés au paragraphe 1: 
 

a)  apportent aux autorités de surveillance nationales les preuves de la conformité aux 
exigences réglementaires de sécurité applicables et à leurs arrangements de mise en 
œuvre, en évaluant le besoin d’amélioration ou d’action corrective; 

 
b)  sont effectués indépendamment des activités d’audit interne menées par l’organisation 

concernée dans le cadre de ses systèmes de gestion de la sécurité ou de la qualité; 
 

c)  sont effectués par des auditeurs qualifiés conformément aux exigences de l’article 11; 
 

d)  s’appliquent à tout ou partie des arrangements de mise en œuvre, aux processus, aux 
produits ou aux services; 

 
e)  servent à déterminer si : 

 
(i)  les arrangements de mise en œuvre sont conformes aux exigences 

réglementaires de sécurité; 
 

(ii)  les mesures prises sont conformes aux arrangements de mise en œuvre; 
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(iii)  les résultats des mesures prises correspondent aux résultats escomptés des 

arrangements de mise en œuvre; 
 

f)  conduisent à la correction de toute non-conformité décelée conformément à l’article 7. 
 
3.  Dans le cadre du programme d'inspection requis conformément aux exigences pertinentes, les 

autorités de surveillance nationales établissent et mettent à jour au moins annuellement un 
programme d’audits réglementaires de sécurité qui leur permet : 

 
 

a)  de couvrir tous les domaines de risques possibles pour la sécurité, en se focalisant 
principalement sur les domaines où des problèmes ont été décelés; 

 
b)  de couvrir l’ensemble des organisations et des services opérant sous la surveillance 

de l’autorité de surveillance nationale; 
 

c)  d'assurer que des audits sont menés d’une manière proportionnée au niveau de 
risque que posent les activités des organisations; 

 
d)  d'assurer que suffisamment d’audits sont menés sur une période de deux ans pour 

vérifier que l’ensemble des organisations concernées respecte les exigences 
réglementaires de sécurité applicables dans tous les domaines pertinents du système 
fonctionnel; 

 
e)  d’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions correctives. 

 
4.  Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de modifier le champ d’application des 

audits planifiés et de prévoir des audits supplémentaires lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
5.  Les autorités de surveillance nationales décident quels arrangements, éléments, services, 

produits, emplacements physiques et activités doivent être audités dans un cadre temporel 
donné. 

 
6.  Les constatations faites lors d'un audit et les non-conformités recensées sont documentées. Les 

non-conformités sont étayées par des preuves et définies en termes d’exigences réglementaires 
de sécurité applicables et d’arrangements de mise en œuvre sur la base desquels l’audit a été 
effectué. 

 
Un rapport d’audit, contenant des précisions sur les non-conformités, est élaboré. 

 
 

Article 7 
Actions correctives 

 
1.  L’autorité de surveillance nationale communique les conclusions de l’audit à l’organisation 

auditée et exige simultanément que des actions correctives soient prises pour remédier aux 
non-conformités recensées, sans préjudice d’actions supplémentaires éventuellement requises 
par les exigences réglementaires de sécurité applicables. 

 
2.  L’organisation auditée détermine les actions correctives jugées nécessaires pour corriger une 

non-conformité et le calendrier de leur mise en œuvre. 
 
3.  L’autorité de surveillance nationale évalue les actions correctives et leur mise en œuvre 

déterminées par l’organisation auditée et les accepte, pour autant qu’il ressorte de l’évaluation 
que celles-ci sont suffisantes pour remédier aux non-conformités décelées. 

 
4.  L’organisation auditée engage les actions correctives acceptées par l’autorité de surveillance 

nationale. Ces actions correctives et le processus de suivi ultérieur sont effectués dans la 
période de temps acceptée par l’autorité de surveillance nationale. 
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Article 8 

Supervision de la sécurité des changements apportés aux systèmes fonctionnels 
 
1.  Les organisations recourent uniquement à des procédures acceptées par leur autorité de 

surveillance nationale pour décider d’apporter à leurs systèmes fonctionnels un changement lié 
à la sécurité. Dans le cas de prestataires de services de la circulation aérienne, l’acceptation de 
ces procédures par l’autorité de surveillance nationale se fait dans le cadre des exigences 
pertinentes. 

 
2.  Les organisations notifient à leur autorité de surveillance nationale tous les changements 

planifiés en matière de sécurité. Les autorités de surveillance nationales établissent à cet effet 
des procédures administratives appropriées conformément au droit national. 

 
3.  Sauf en cas d’application de l'article 9, les organisations peuvent mettre en œuvre le 

changement notifié en suivant les procédures visées au paragraphe 1 du présent article. 
 
 

Article 9 
Procédure d'examen des propositions de changements 

 
1. L’autorité de surveillance nationale examine les démonstrations de sécurité relatives aux 

nouveaux systèmes fonctionnels ou aux changements qu’une organisation propose d’apporter à 
des systèmes fonctionnels existants dans les cas suivants: 

 
a)  lorsqu’une évaluation de la gravité menée conformément aux exigences pertinentes 

conclut à un degré de gravité 1 ou 2 des incidences potentielles des dangers 
identifiés; ou 

 
b)  lorsque la mise en œuvre des changements nécessite l’introduction de nouvelles 

normes aéronautiques. 
 

Lorsque l’autorité de surveillance nationale conclut à la nécessité d’un examen dans des 
situations autres que celles visées aux points a) et b), elle notifie à l’organisation sa décision 
d’effectuer un examen de sécurité du changement notifié. 

 
2.  L'examen est mené d’une manière proportionnée au niveau de risque que pose le nouveau 

système fonctionnel ou le changement à apporter à des systèmes fonctionnels existants. 
 

Cet examen : 
 

a) fait appel à des procédures documentées; 
 

b)  est étayé par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel 
de supervision de la sécurité des indications quant à l’exécution de ses fonctions; 

 
c)  prend en considération les objectifs de sécurité, les exigences de sécurité et les 

autres conditions de sécurité afférents au changement envisagé qui ont été fixés 
dans : 

 
(i)  la documentation relative à l’évaluation et à l’atténuation des risques, établie 

conformément aux exigences réglementaires de sécurité applicables ; 
 

(ii)  le cas échéant, les déclarations CE de vérification des systèmes ; ou 
 

(iii)  les déclarations CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi des composants de 
systèmes ;  

 
d)  détermine, en tant que de besoin, les conditions de sécurité supplémentaires liées à la 

mise en œuvre du changement; 
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e)  évalue l’acceptabilité des démonstrations de sécurité présentées, en prenant en 

considération: 
 

(i)  l’identification des dangers; 
 

(ii)  la cohérence du classement en catégories de gravité, 
 

(iii)  la validité des objectifs de sécurité, 
 

(iv)  la validité, l’efficacité et la faisabilité des exigences de sécurité et de toute autre 
condition de sécurité fixée, 

 
(v)  la démonstration que les objectifs de sécurité, les exigences de sécurité et toute 

autre condition de sécurité fixée sont respectés de manière permanente; 
 

(vi)  la démonstration que le processus utilisé pour élaborer les démonstrations de 
sécurité répond aux exigences réglementaires de sécurité applicables; 

 
f)  vérifie les processus utilisés par les organisations pour élaborer les démonstrations de 

sécurité en relation avec le nouveau système fonctionnel ou avec les changements 
qu’elles envisagent d’apporter aux systèmes fonctionnels existants; 

 
g)  détermine la nécessité de vérifier la conformité continue; 

 
h)  comporte toute activité requise de coordination avec les autorités responsables de la 

supervision de la sécurité de la navigabilité et de l’exploitation des aéronefs; 
 

i)  entraîne la notification de l’acceptation, assortie le cas échéant de conditions, ou du 
refus, dûment motivé, du changement envisagé. 

 
3.  La mise en œuvre du changement qui fait l’objet de l'examen est subordonnée à son 

acceptation par l’autorité de surveillance nationale. 
 
 

Article 10 
Organismes agréés 

 
1.  Lorsqu’une autorité de surveillance nationale décide de déléguer à une entité qualifiée le soin 

d’effectuer des audits réglementaires de sécurité ou des examens de sécurité conformément à 
l’article 9, paragraphe 2, elle veille à ce que les critères utilisés pour choisir un organisme parmi 
les entités qualifiées conformément aux exigences pertinentes incluent les points suivants : 

 
a)  l’entité qualifiée possède une expérience en matière d’évaluation de la sécurité 

d’entités aéronautiques; 
 

b)  l’entité qualifiée ne participe pas simultanément aux activités que l’organisation 
concernée mène en interne dans le cadre de ses systèmes de gestion de la sécurité 
ou de la qualité; 

 
c)  tous les personnels concernés par la réalisation des audits réglementaires de sécurité 

ou des examens de sécurité sont dûment formés et qualifiés et répondent aux critères 
de qualification prévus à l’article 11, paragraphe 3, de la présente Exigence. 

 
2.  L’entité qualifiée accepte la possibilité d’être auditée par l’autorité de surveillance nationale ou 

tout autre organisme agissant au nom de cette dernière. 
 
3.  Les autorités de surveillance nationales tiennent un registre des entités qualifiées chargées 

d’effectuer des audits réglementaires de sécurité ou des examens de sécurité en leur nom. Ces 
registres documentent le respect des exigences visées au paragraphe 1. 
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Article 11 

Capacités de supervision de la sécurité 
 
1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance nationales disposent de la 

capacité nécessaire pour assurer la supervision de la sécurité de toutes les organisations qui 
relèvent de leur compétence et disposent notamment de ressources suffisantes pour mettre en 
œuvre les mesures définies dans la présente Exigence. 

 
2.  Les autorités de surveillance nationales effectuent et actualisent, tous les deux ans, une 

évaluation des ressources humaines nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de supervision 
de la sécurité, qu’elles fondent sur l’analyse des processus requis par la présente Exigence 
ainsi que leur application. 

 
3.  Les autorités de surveillance nationales veillent à ce que toutes les personnes participant à des 

activités de supervision de la sécurité soient aptes à remplir leurs fonctions. À cet égard, elles: 
 

a)  définissent et documentent le type d’enseignement, la formation, les connaissances 
techniques et opérationnelles, l’expérience et les qualifications nécessaires pour 
accéder aux postes concernés par les activités de supervision de la sécurité au sein 
de leur structure; 

 
b)  s’assurent que les personnes qui participent aux activités de supervision de la sécurité 

au sein de leur structure reçoivent une formation spécifique; 
 

c)  veillent à ce que le personnel chargé d’effectuer des audits réglementaires de 
sécurité, notamment le personnel d’audit des entités qualifiées, répondent aux critères 
de qualification spécifiques définis par l’autorité de surveillance nationale. Ces critères 
portent sur: 

 
(i)  la connaissance et la compréhension des exigences liées aux services de la 

circulation aérienne, à l’ATFM et à l’ASM, au regard desquelles peuvent 
s’effectuer les audits réglementaires de sécurité; 

 
(ii)  l’utilisation des techniques d’évaluation; 

 
(iii)  les compétences nécessaires à la gestion d’un audit; 

 
(iv)  la démonstration de la compétence des auditeurs par évaluation ou d’autres 

moyens acceptables. 
 

 
Article 12 

Consignes de sécurité 
 
1.  L’autorité de surveillance nationale publie une consigne de sécurité lorsqu’elle a déterminé 

l’existence, au sein d’un système fonctionnel, d’une condition compromettant la sécurité et 
exigeant une réaction immédiate. 

 
2.  Une consigne de sécurité est transmise aux organisations concernées et contient, au minimum, 

les informations suivantes: 
 

a)  l’identification de la condition compromettant la sécurité; 
 

b)  l’identification du système concerné; 
 

c) les actions nécessaires et les justificatifs correspondants; 
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d)  d) le délai dans lequel les actions nécessaires doivent se conformer à la consigne de 

sécurité; 
 

e)  la date d’entrée en vigueur. 
 
3.  L’autorité de surveillance nationale transmet une copie de la consigne de sécurité aux autres 

autorités de surveillance nationales concernées, notamment celles qui participent à la 
supervision de la sécurité du système fonctionnel, ainsi que, s’il y a lieu, à EUROCONTROL et 
aux autres parties concernées requises le cas échéant en vertu des dispositions visées à la 
Pièce jointe B. 

 
4.  L’autorité de surveillance nationale vérifie le respect des consignes de sécurité applicables. 
 
 

Article 13 
Archives de supervision de la sécurité 

 
Les autorités de surveillance nationales conservent les archives appropriées et maintiennent l’accès 
aux archives appropriées, se rapportant à leurs processus de supervision de la sécurité, notamment 
les rapports de tous les audits réglementaires de sécurité et d’autres archives liées à la sécurité se 
rapportant aux certificats, aux désignations, à la supervision de la sécurité des changements, aux 
consignes de sécurité et au recours à des entités qualifiées. 
 
 

Article 14 
Rapports sur la supervision de la sécurité 

 
1.  L’autorité de surveillance nationale établit un rapport annuel de supervision de la sécurité 

concernant les mesures prises en application de la présente Exigence. Le rapport contient aussi 
des informations sur les questions suivantes : 

 
a)  structure organisationnelle et procédures de l’autorité de surveillance nationale; 

 
b)  espace aérien placé sous la responsabilité de l’État membre qui a établi ou désigné 

l’autorité de surveillance nationale, et organisations dont la surveillance incombe à 
celle-ci; 

 
c)  entités qualifiées chargées de réaliser des audits réglementaires de sécurité; 

 
d)  niveaux actuels de ressources de l’autorité; 

 
e)  tout problème de sécurité décelé par le biais des processus de supervision de la 

sécurité mis en œuvre par l’autorité de surveillance nationale. 
 
2.  Les États membres utilisent les rapports élaborés par leurs autorités de surveillance nationales 

pour l’établissement des rapports annuels qu’ils doivent produire en vertu des exigences 
pertinentes. 

 
3.  Le rapport annuel de supervision de la sécurité est mis à disposition des États membres 

concernés, dans le cas de blocs d’espace aérien fonctionnels, ainsi que des programmes ou 
des activités menés, en application d’arrangements internationaux agréés, pour surveiller ou 
auditer la mise en œuvre de la supervision de la sécurité des services de la circulation aérienne, 
de l’ATFM et de l’ASM. 
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Article 15 

Échange d’informations entre les autorités de surveillance nationales 
 
Les autorités de surveillance nationales prennent des dispositions pour assurer une coopération 
étroite entre elles conformément aux exigences pertinentes et échangent toutes les informations 
utiles pour assurer la supervision de la sécurité de toutes les organisations qui fournissent des 
services ou remplissent des fonctions à caractère transfrontalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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PIÈCE JOINTE B 

B.1 Pour les besoins de la présente Exigence, il y a lieu d’entendre par « exigences 
pertinentes » :  

 
Article visé à la Pièce 
jointe A  

D’une manière générale Là où le droit 
communautaire s’applique 
directement 

Article 5, point 1, alinéa (b) Ce que prévoient les 
règlements auxquels l'État 
est lié en ce qui concerne la 
désignation des prestataires 
de services. 

Article 8 du Règlement (CE) 
n° 549/2004 du 10 mars 
2004, tel que modifié par le 
Règlement (CE) n° 
1070/2009 du 21 octobre 
2009 publié au Journal 
officiel de l’Union européenne 
L 300/34 le 14.11.2009. 

Article 5, point 2, alinéa (e) Ce que prévoient les 
règlements auxquels l’État 
est lié en ce qui concerne les 
mesures à prendre dans les 
cas où les exigences 
réglementaires de sécurité ne 
sont pas respectées. 

Article 9 du Règlement (CE) 
n° 549/2004 du 10 mars 2004 
et article 7(7) du Règlement 
(CE) n° 550/2004 du 10 mars 
2004, tels que modifiés par 
Règlement (CE) n° 
1070/2009 du 21 octobre 
2009 publié au Journal 
officiel de l’Union européenne 
L 300/34 le 14.11.2009. 

Article 6, point 3  Ce que prévoient les 
règlements auxquels l'État 
est lié en ce qui concerne la 
supervision générale des 
prestataires de services. 

Article 7 du Règlement de la 
Commission (CE) n° 
2096/2005 du 20 décembre 
2005 publié au Journal 
officiel de l’Union européenne 
L 335/13 le 21.12.2005. 

Article 8, point 1 Ce que prévoient les 
règlements auxquels l'État 
est lié en ce qui concerne la 
certification des prestataires 
de services. 

Règlement de la Commission 
(CE) n° 2096/2005 du 20 
décembre 2005 publié au 
Journal officiel de l’Union 
européenne L 335/13 le 
21.12.2005. 

Article 9, point 1, alinéa (a) ESARR 4, Appendice A, 
Section A-1 (Identification 
des dangers en ATM et 
évaluation de leur gravité). 

Annexe II, point 3.2.4 du 
Règlement de la Commission 
(CE) n° 2096/2005 du 20 
décembre 2005 publié au 
Journal officiel de l’Union 
européenne L 335/13 le 
21.12.2005. 

Article 10, point 1 Ce que prévoient les 
règlements auxquels l’État 
est lié en ce qui concerne les 
exigences auxquelles doit 
répondre une organisation 
pour se voir déléguer, en tout 
ou en partie, les activités de 
supervision. 

Article 3 du Règlement (CE) 
n° 550/2004 du 10 mars 
2004, tel que modifié par le 
Règlement (CE) n° 
1070/2009 du 21 octobre 
2009 publié au Journal 
officiel de l’Union européenne 
L 300/34 le 14.11.2009. 
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Article visé à la Pièce 
jointe A  

D’une manière générale Là où le droit 
communautaire s’applique 
directement 

Article 14, point 2 Ce que prévoient les 
règlements auxquels l'État 
est lié en ce qui concerne la 
présentation de rapports 
annuels aux instances 
compétentes. 

Article 12 du Règlement (CE) 
n° 549/2004 du 10 mars 
2004, tel que modifié par le 
Règlement (CE) n° 
1070/2009 du 21 octobre 
2009 publié au Journal 
officiel de l’Union européenne 
L 300/34 le 14.11.2009. 

Article 15 Ce que prévoient les 
règlements auxquels l’État 
est lié en ce qui concerne la 
supervision des prestataires 
de services d’un État 
membre qui fournissent aussi 
des services en rapport avec 
l’espace aérien relevant de la 
responsabilité d’un autre État 
membre. 

Articles 2(4) et 2(5)  du 
Règlement (CE) n° 550/2004 
du 10 mars 2004, tels que 
modifiés par le Règlement 
(CE) n° 1070/2009 du 21 
octobre 2009 publié au 
Journal officiel de l’Union 
européenne L 300/34 le 
14.11.2009. 

 

B.2 Pour les besoins de la présente Exigence, il y a lieu d’entendre par « parties 
concernées » :  

 
Article visé à la Pièce 
jointe A  

D’une manière générale Là où le droit 
communautaire s’applique 
directement 

Article 12, point 3 Ce que prévoient les 
règlements auxquels l'État est 
lié en ce qui concerne la 
transmission des consignes 
de sécurité à des 
organisations internationales. 

La Commission européenne 
et l’AESA, telles que visées à 
l’article 12(3) du Règlement 
de la Commission (CE) 
n°1315/2007 du 8 novembre 
2007 publié au Journal 
officiel de l’Union 
européenne L 291/16 le 
09.11.2007. 

 

 

(***) 


