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F.6 SYNTHÈSE 

La présente exigence réglementaire de sécurité EUROCONTROL (ESARR 6) a été 
élaborée par la Commission de réglementation de la sécurité. 

Elle traite de la mise en œuvre de systèmes d'assurance de la sécurité des logiciels, 
propres à réduire à un niveau acceptable les risques associés à l'utilisation de 
logiciels dans les systèmes fonctionnels ATM au sol ayant un rapport avec la 
sécurité. 

La présente ESARR a pour objectif de fournir un ensemble d'exigences 
réglementaires de sécurité harmonisées, applicables aux logiciels des systèmes 
fonctionnels ATM. Elle ne désigne aucune norme d'assurance qualité logicielle 
comme moyen acceptable de conformité à ses dispositions obligatoires et ne renvoie 
donc à aucune norme particulière, nationale ou internationale, d'assurance qualité 
logicielle. 

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° 482/2008 de la Commission a été élaboré dans 
le but de transposer les dispositions de l’ESARR 6, 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 problématique 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 l’application réussie des 
recommandations du DRAHG à l'ESARR 1 et à l'adoption consécutive de cette 
dernière par le Conseil provisoire d’EUROCONTROL, une approche identique a été 
suivie pour appliquer lesdites recommandations à l'ESARR 6 et élaborer une 
proposition de modification de l’Édition 1.0 de l’ESARR 6. 

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 6 pour les Parties 
contractantes d’EUROCONTROL ainsi que le champ d’application de ces 
obligations. 
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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 ce qui concerne 
l’utilisation des logiciels dans les systèmes fonctionnels ATM 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 6 fournit les moyens d’assurer la 
mise en place de systèmes appropriés d’assurance de la sécurité des logiciels dans 
les États membres d’EUROCONTROL et en facilite la mise en œuvre dans le 
domaine militaire. Cette exigence sous-tend également la mise en place de tels 
systèmes 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° 482/2008. 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 6 approuvé par la Commission permanente d'EUROCONTROL 
en mai 2010.  
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INTRODUCTION 

Les dispositions de la présente section ne sont pas obligatoires 
 

A. JUSTIFICATION 

A.1 Par sa Décision 6/8/5, la SRC a approuvé l'inscription, à son programme de travail, de 
l'élaboration d'une exigence réglementaire de sécurité EUROCONTROL relative aux 
systèmes fonctionnels ATM faisant appel à des logiciels. En effet, le constat avait été 
fait à l'époque que les Normes et pratiques recommandées de l'OACI étaient muettes 
sur le sujet. 

A.2 L'ESARR 3 (Utilisation de systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires de 
services ATM) dispose que les systèmes de gestion de la sécurité doivent inclure des 
fonctions d'évaluation et d'atténuation des risques permettant d'évaluer l'importance 
des modifications apportées au système fonctionnel ATM et de classer toutes les 
fonctions du système fonctionnel ATM selon la gravité de leurs incidences. Elle 
impose également que des mesures appropriées d'atténuation des risques soient 
prises chaque fois que l'évaluation fait apparaître que de telles mesures s'imposent en 
raison de l'importance du changement.  

L'ESARR 4 (Évaluation et atténuation des risques dans le domaine ATM) développe 
plus avant les exigences de l'ESARR 3 en matière d'évaluation et d'atténuation des 
risques et définit un processus global d'analyse des diverses composantes du 
système fonctionnel ATM - acteurs humains, procédures et équipements (logiciel et 
matériel) – ainsi que de leurs interactions, applicable lorsque des modifications dudit 
système fonctionnel sont apportées et/ou envisagées. 

A.3 L'ESARR 6 poursuit ce processus d'élaboration d'exigences réglementaires de 
sécurité en développant plus avant les exigences de l'ESARR 4 quant aux aspects 
logiciels des systèmes fonctionnels ATM. Des exigences réglementaires de sécurité 
complémentaires pour les aspects touchant au matériel sont à l’étude. 

A.4 La sécurité est une caractéristique fondamentale des systèmes fonctionnels ATM et a 
une influence prépondérante sur l'efficacité opérationnelle. Les systèmes fonctionnels 
ATM fonctionnant aujourd'hui dans un environnement de plus en plus intégré, 
fortement interactif et caractérisé par l'automatisation de fonctions opérationnelles 
jusque là assurées selon des procédures manuelles, par une complexité accrue et par 
l'utilisation généralisée et systématique de logiciels, leur sécurité doit faire l'objet d'une 
approche plus formelle. 

A.5 La présente ESARR a pour objet de fournir aux instances de réglementation de la 
sécurité de l'ATM et aux prestataires de services ATM un ensemble uniforme et 
harmonisé d'exigences réglementaires de sécurité relatives à l'utilisation de logiciels 
dans les systèmes fonctionnels ATM. 
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A.6 Dans le contexte 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.7. 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.  

A.8. Le Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission établissant les exigences 
communes pour la fourniture de services de navigation aérienne a été élaboré dans le 
but de transposer les dispositions des ESARR 3 et 4 dans la législation 
communautaire. L’Annexe II du Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission 
impose aux prestataires de services de la circulation aérienne de mettre en place un 
système de gestion de la sécurité et d’appliquer des exigences de sécurité concernant 
l’évaluation et l’atténuation des risques liés aux changements. 

A.9. Par ailleurs, le Règlement (CE) n° 482/2008 de la Commission a été élaboré dans le 
but de transposer les dispositions de l’ESARR 6, Édition 1.0, dans la législation 
communautaire. 

A.10 Suite à l’application réussie des recommandations du DRAHG à l'ESARR 1 et à 
l'adoption consécutive de cette dernière par le Conseil provisoire d’EUROCONTROL, 
une approche identique a été suivie pour appliquer lesdites recommandations à 
l'ESARR 6. 

A.11 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 6 qui lient Parties contractantes 
d’EUROCONTROL ainsi que le champ d’application de ces obligations. 

A.12 L’alignement ainsi opéré s’est traduit par le remplacement intégral du texte de la 
section 3 (exigences de sécurité) par le texte pertinent de la législation 
communautaire. Les dispositions pertinentes du Règlement de la Commission (CE) 
n° 482/2008 sont dès lors adoptées et présentées en Pièce jointe A à la présente 
exigence. Les seules modifications apportées touchent aux références faites à 
d’autres dispositions réglementaires dans le Règlement de la Commission (CE) 
n° 482/2008. 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. 
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A.13 Conformément aux recommandations du DRAHG, l’applicabilité de la modification de 
l’ESARR 6 reste inchangée. Cette exigence réglementaire de sécurité s'applique aux 
prestataires de services ATM civils qui sont responsables de la gestion de la sécurité 
des systèmes ATM sol et des autres services d'appui au sol (CNS incluse) sous leur 
contrôle managérial. Elle s’applique également aux prestataires de services ATM 
militaires lorsque des services sont fournis à la CAG. 

L’ESARR 6 sous-tend la réalisation du SES en permettant des initiatives civilo-
militaires conjointes portant sur les logiciels des systèmes fonctionnels ATM dans le 
respect du cadre réglementaire existant. À titre d’exemple, dans les salles 
opérationnelles ATM exploitées conjointement par des prestataires ATC civils et 
militaires et où des logiciels sont utilisés dans les systèmes ATM appliquant le même 
traitement des données, le respect des exigences de l’ESARR 6 doit être assuré par 
la voie d’accords spécifiques entre les organisations civiles et militaires. 

A.14 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 ce qui concerne 
l’utilisation des logiciels dans les systèmes fonctionnels ATM 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 6 fournit les moyens d’assurer la mise en place de 
systèmes appropriés d’assurance de la sécurité des logiciels dans les États membres 
d’EUROCONTROL. Cette exigence sous-tend également la mise en place de tels 
systèmes dans les États de la CEAC qui ne sont membres d’aucune des deux 
organisations. 

A.15 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 6 ne renvoie pas uniquement aux États membres de 
l’UE. 

A.16 L’Édition 1.0 de l’ESARR 6 a pris effet en novembre 2006 dans tous les États 
membres d’EUROCONTROL. Le Règlement (CE) n° 482/2008 a pris effet le 1er 
janvier 2009 pour les nouveaux logiciels des systèmes EATMN et le 1er juillet 2010 
pour tous les changements apportés aux logiciels des systèmes EATMN. Compte 
tenu de l’alignement des deux textes et du fait que cette nouvelle édition de l’ESARR 
6 n’introduit aucune obligation nouvelle, il n’est pas nécessaire d’étendre la date 
d’applicabilité de l’exigence au-delà de la date de son approbation initiale 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° 482/2008 ou de dispositions nationales là où la législation 
communautaire n'est pas d'application.  
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A.17 Comme expliqué au point A.12, 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° 482/2008. Les amendements futurs de ces dispositions 
réglementaires de la CE nécessiteront un réexamen de l’ESARR 6 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 6 approuvé par le Commission permanente d'EUROCONTROL 
en mai 2010.  

B. OBJECTIFS 

B.1 Les objectifs de l’ESARR 6 sont les suivants : 

 a) L'objectif premier en matière de sécurité logicielle des systèmes fonctionnels 
ATM est de réduire à un niveau acceptable les risques associés à l'utilisation 
de logiciels EATMN. 

 b) Garantir l’applicabilité des exigences de l’ESARR 6 à la circulation aérienne 
générale dans les États membres d’EUROCONTROL. 

 c) Soutenir la mise en œuvre des exigences dans d'autres États de la CEAC. 

 d) Sous-tendre la réalisation du Ciel unique européen : 

 i) en permettant le développement et la mise en place de systèmes 
d’assurance de la sécurité des logiciels dans le cadre du système de 
gestion de la sécurité des prestataires de services ATM défini dans les 
règlements du SES ; 

 ii) en permettant des initiatives civilo-militaires conjointes portant sur les 
logiciels des systèmes fonctionnels ATM dans le respect du cadre 
réglementaire existant. 

 
 
 
 
 
 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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DISPOSITIONS OBLIGATOIRES 
 

1. DÉFINITIONS 

1.1 Aux fins 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 de leurs prestataires de services ATM associés à 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 Aux fins 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 premier 
Objet et champ d’application 

 
1.  La présente exigence établit les exigences applicables à la définition et à la mise en œuvre d’un 

système d’assurance de la sécurité des logiciels par les prestataires de services de la 
circulation aérienne (ATS), par les entités assurant la gestion des courants de trafic aérien 
(ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM) au profit de la circulation aérienne générale ainsi 
que par les autres services d’appui au sol (CNS incluse) sous leur contrôle managérial.  

 
2.  La présente exigence s’applique aux nouveaux logiciels et à toute modification apportée aux 

logiciels des systèmes ATS, ASM, ATFM et ceux des autres services d’appui au sol (CNS 
incluse) sous leur contrôle managérial. Elle ne s’applique pas aux logiciels des composants 
embarqués, ni aux équipements spatiaux. 

 
 

Article 2 
Définitions 

 
Aux fins de la présente exigence, il y a lieu d'entendre par: 
 
1. « précision » : la précision requise pour les résultats obtenus par un traitement logiciel ; 
 
2. « effectué de manière indépendante » : pour les activités du processus de vérification du 

logiciel, lorsque l'activité de vérification est réalisée par une (ou des) personne(s) différente(s) 
du responsable du développement de l'élément à vérifier ; 

 
3. « gestion des courants de trafic aérien » (ATFM) : une fonction mise en place dans le but de 

contribuer à un écoulement sûr, ordonné et rapide du trafic aérien en veillant à ce que la 
capacité ATC 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 ; 

 
4. « gestion du trafic aérien » (ATM) : 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 ; 

 
5. « services de la circulation aérienne » (ATS) : 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) ; 

 
6. « gestion de l’espace aérien » (ASM) : 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 ; 

 
7. « CNS » : communication, navigation et surveillance ; 
 
8. « données de configuration » : des données permettant de configurer un système logiciel 

générique pour un cas particulier d'utilisation ; 
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9. « composants » : les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les 

logiciels, dont dépend l’interopérabilité de l’EATMN ; 
 
10. « vérification correcte et complète d'un logiciel EATMN » : le cas où toutes les exigences de 

sécurité d'un logiciel énoncent correctement les exigences applicables au composant logiciel en 
vertu du processus d'évaluation et d'atténuation des risques, et où leur mise en œuvre est 
démontrée au niveau requis par le niveau d'assurance logicielle ; 

 
11. « COTS » : une application disponible dans le commerce, vendue sur catalogues publics et non 

destinée à être personnalisée ou améliorée ; 
 
12. « basculement ou remplacement à chaud » : le remplacement d'un composant ou d’un logiciel 

du système du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) pendant que le système 
est opérationnel ; 

 
13. « réseau européen de gestion du trafic aérien » (EATMN) : l’ensemble regroupant : 
 

(a) les systèmes et procédures de gestion de l’espace aérien ; 
 
(b) les systèmes et procédure de gestion des courants de trafic aérien ; 
 
(c) les systèmes et procédure des services de la circulation aérienne, en particulier les 

systèmes de traitement des données de vol, les systèmes de traitement des données 
de surveillance et les systèmes d’interface homme-machine ; 

 
(d) les systèmes et procédures de communication pour les communications sol-sol, air-

sol et air-air ; 
 
e) les systèmes et procédures de navigation ; 
 
f) les systèmes et procédures de surveillance ; 
 
g) les systèmes et procédures des services d’information aéronautique ; 
 
h) les systèmes et procédures d’exploitation des informations météorologiques ; 

 
14. « logiciel EATMN » : un logiciel utilisé dans les systèmes EATMN visés à l’article premier ; 
 
15. « système fonctionnel » : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources 

humaines organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de l’ATM ; 
 
16. « danger » : toute condition, tout événement ou toute circonstance qui pourrait provoquer un 

accident ; 
 
17. « circulation aérienne générale » (CAG) : 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 ; 

 
18. « composants logiciels indépendants » : des composants logiciels qui ne sont pas rendus 

inopérants par le dysfonctionnement à l'origine du danger ; 
 
19. « nouveau logiciel » : un logiciel qui a été commandé, ou pour lequel des contrats ont été 

signés, après l'entrée en vigueur de l’édition 1.0 de la présente exigence ; 
 
20. « logiciel prédéveloppé » : un logiciel non développé spécifiquement pour le contrat considéré ; 
 
21. « organisation » : selon le cas, un prestataire de services ATS, un prestataire de services CNS 

ou une entité assurant l'ATFM ou l'ASM ; 
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22. « tolérance à la surcharge » : le comportement du système, et notamment sa tolérance, lorsque 

la quantité de données en entrée est supérieure à celle prévue pendant le fonctionnement 
normal du système ; 

 
23. « validité des exigences » : la confirmation, par examen et apport de preuves objectives, que les 

exigences particulières pour un usage spécifique sont celles prévues ; 
 
24. « risque » : la combinaison de la probabilité la plus élevée ou de la fréquence d’un événement 

aux conséquences dommageables provoqué par un danger et de la gravité de ces 
conséquences ; 

 
25. « assurance de la sécurité » : toutes les actions planifiées et systématiques nécessaires pour 

donner l’assurance requise qu’un produit, un service, une organisation ou un système 
fonctionnel atteint un seuil de sécurité acceptable ou tolérable ; 

 
26. « objectif de sécurité » : une déclaration qualitative ou quantitative définissant la fréquence ou la 

probabilité maximales auxquelles un danger pourrait se produire ; 
 
27. « exigence de sécurité » : des moyens de diminuer un risque tels que définis par la stratégie 

d’atténuation des risques permettant d’atteindre un objectif de sécurité particulier, y compris les 
exigences organisationnelles, opérationnelles, procédurales, fonctionnelles, de performance, les 
exigences d’interopérabilité ou les caractéristiques environnementales ; 

 
28. « logiciels » : les programmes informatiques et les données de configuration correspondantes, y 

compris les logiciels prédéveloppés, à l'exclusion des éléments électroniques tels que les 
circuits intégrés spécifiques d'une application, les réseaux de portes programmables ou les 
dispositifs de contrôle de logique sur support physique ; 

 
29. « capacité d’un logiciel » : l’aptitude d’un logiciel à traiter un volume particulier de flux de 

données ; 
 
30. « composants logiciels » : des sous-ensembles pouvant être intégrés ou connectés à d’autres 

sous-ensembles logiciels réutilisables, afin de les combiner et de créer une application logicielle 
sur mesure ; 

 
31. « panne d’un logiciel » : l’incapacité d'un programme à exécuter une fonction requise ; 
 
32. « cycle de vie d’un logiciel » : 
 

(a) l’ensemble organisé de processus qu'une  organisation juge suffisant et adéquat pour 
produire un produit logiciel ; 

 
(b) le délai compris entre la décision de produire ou de modifier un produit logiciel et le 

moment où ce produit est retiré du service ; 
 
33. « données du cycle de vie d’un logiciel » : les données produites pendant le cycle de vie d'un 

logiciel pour planifier, diriger, expliquer, définir, enregistrer ou prouver des activités ; ces 
données rendent possible l’approbation du processus de cycle de vie du logiciel, du système ou 
des équipements ainsi que des modifications apportées au produit logiciel après son 
approbation ; 

 
34. « défaillance d’un logiciel » : l’incapacité d'un programme à exécuter correctement une fonction 

requise ; 
 
35. « consommation des ressources » : la quantité de ressources au sein du système informatique 

pouvant être utilisées par l’application logicielle ; 
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36. « robustesse d’un logiciel » : le comportement d'un logiciel en cas de saisies de données 

imprévues, de défaillances matérielles ou d’interruption de l'alimentation électrique, dans le 
système informatique lui-même ou dans les dispositifs connectés ; 

 
37. « exigence de sécurité d’un logiciel » : une description de ce qui doit être produit par un logiciel, 

compte tenu des entrées et des contraintes, dont le respect assure que le logiciel EATMN 
répond aux impératifs de sécurité et aux exigences opérationnelles ; 

 
38. « temps de réponse d’un logiciel » : le temps mis par un logiciel pour réagir à des saisies 

particulières ou à des événements périodiques, ou la performance d'un logiciel en termes de 
transactions ou de messages traités par unité de temps ; 

 
39. « 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 ; 

 
40. « exigence de sécurité applicable au système » : l’exigence de sécurité applicable à un système 

fonctionnel. 
 
 

Article 3 
Exigences de sécurité générales 

 
1.  Lorsqu’une organisation doit mettre en œuvre un processus d'évaluation et d'atténuation des 

risques en vertu du droit communautaire ou national applicable, elle définit et met en œuvre un 
système d'assurance de la sécurité des logiciels portant spécifiquement sur les aspects liés aux 
logiciels EATMN, y compris l’ensemble des modifications opérationnelles apportées en ligne, et 
notamment les basculements opérationnels ou les remplacements à chaud. 

 
2.  L’organisation veille, au minimum, à ce que son système d'assurance de la sécurité des 

logiciels produise des preuves et des arguments qui démontrent que : 
 

(a) les exigences de sécurité des logiciels énoncent correctement les critères auxquels 
doivent répondre les logiciels pour être conformes aux objectifs et aux exigences de 
sécurité, tels qu'ils sont définis dans le processus d'évaluation et d'atténuation des 
risques ; 

 
(b) la traçabilité de toutes les exigences de sécurité des logiciels est assurée ; 
 
(c) la mise en œuvre des logiciels ne comporte aucune fonction nuisant à la sécurité ; 
 
(d) les logiciels EATMN satisfont aux exigences qui leur sont applicables avec un niveau 

de confiance cohérent avec la criticité des logiciels ; 
 
e) des assurances sont fournies, confirmant le respect des exigences générales de 

sécurité énoncées aux points a) à d), et les arguments qui démontrent l'assurance 
requise reposent, en tout temps, sur : 

 
(i) une version exécutable connue des logiciels ; 
 
(ii) un ensemble connu de données de configuration ; 
 
(iii) un ensemble connu de produits logiciels et de descriptions de logiciel, 

notamment les spécifications, utilisés dans la production de la version 
considérée. 

 
3.  L’organisation met à la disposition de l'autorité de surveillance nationale les assurances 

requises démontrant le respect des exigences prévues au paragraphe 2. 
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Article 4 

Exigences applicables au système d'assurance de la sécurité des logiciels 
 
L’organisation veille, au minimum, à ce que le système d'assurance de la sécurité des logiciels : 
 
1. soit documenté, en particulier dans le cadre de la documentation globale relative à  l'évaluation 

et à l'atténuation des risques ; 
 
2.  attribue des niveaux d'assurance logicielle à tous les logiciels EATMN opérationnels 

conformément aux exigences énoncées à l’annexe I ; 
 
3.  offre des garanties quant à : 
 

(a)  la validité des exigences de sécurité des logiciels, conformément aux exigences 
énoncées à l’annexe II, partie A ; 

 
(b)  la vérification des logiciels, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, 

partie B ; 
 
(c)  la gestion de la configuration des logiciels, conformément aux exigences énoncées à 

l’annexe II, partie C ; 
 
(d)  la traçabilité des exigences de sécurité des logiciels, conformément aux exigences 

énoncées à l’annexe II, partie D ; 
 
4.  précise la rigueur d’établissement des assurances ; la rigueur doit être précisée pour chaque 

niveau d'assurance logicielle et doit augmenter avec la criticité du logiciel ; à cette fin : 
 

(a)  les degrés de rigueur d'établissement des assurances, par niveau d'assurance 
logicielle, sont les suivants : 

 
(i)  à effectuer de manière indépendante ; 
 
(ii)  à effectuer ; 
 
(iii)  non obligatoire ; 

 
(b)  les assurances correspondant à chaque niveau d'assurance logicielle doivent indiquer 

avec suffisamment de confiance que le logiciel EATMN peut être exploité dans des 
conditions tolérables de sécurité ; 

 
5.  exploite les retours d’expérience des utilisateurs de logiciels EATMN pour confirmer le caractère 

adéquat du système d'assurance de la sécurité des logiciels et des niveaux d'assurance 
attribués. Dans cette optique, les incidences de toute défaillance ou panne logicielle, signalées 
conformément aux exigences applicables concernant la notification et l’analyse des événements 
liés à la sécurité, sont évaluées par rapport aux incidences identifiées pour le système concerné 
conformément au mécanisme de classification du degré de gravité établi dans les exigences 
pertinentes. 

 
 
 
 
 
 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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Article 5 

Exigences applicables aux modifications de logiciels ou à des types particuliers de logiciels 
 
1.  Pour toute modification de logiciel ou pour des types particuliers de logiciels comme les COTS, 

les logiciels prédéveloppés ou les logiciels réutilisés pour lesquels certaines des exigences 
énoncées à l’article 3, paragraphe 2, points d) ou e), ou à l’article 4, points 2) à 5), ne peuvent 
être appliquées, l’organisation veille à ce que le système d’assurance de la sécurité des 
logiciels offre, par tout autre moyen choisi en accord avec l'autorité de surveillance nationale, le 
même niveau de confiance que le niveau d’assurance logicielle pertinent éventuellement défini. 

 
Ces moyens doivent indiquer avec suffisamment de confiance que le logiciel respecte les 
objectifs et les exigences de sécurité identifiés par le processus d’évaluation et d’atténuation 
des risques pour la sécurité. 

 
2.  Pour évaluer les moyens visés au paragraphe 1, l’autorité de surveillance nationale peut faire 

appel à une entité qualifiée ou à un organisme notifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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ANNEXE  I 

 
Exigences applicables au niveau d'assurance logicielle visé à l'article 4, point 2) 

 
1.  Le niveau d'assurance logicielle met en rapport la rigueur des assurances logicielles et la 

criticité d'un logiciel EATMN, en utilisant le mécanisme de classification du degré de gravité 
établi dans les exigences pertinentes, et la probabilité d'une incidence négative donnée. Un 
minimum de quatre niveaux d'assurance logicielle doit être fixé, le niveau 1 désignant le niveau 
le plus critique. 

 
2.  Le niveau d'assurance logicielle attribué est déterminé au regard de l'incidence la plus grave 

qu'une défaillance ou une panne peut entraîner, conformément aux exigences pertinentes. Ce 
niveau doit en particulier tenir compte des risques associés aux défaillances ou aux pannes de 
logiciel, et des défenses architecturales et/ou procédurales recensées 

 
3.  Le niveau d'assurance logicielle du plus critique des composants dépendants doit être attribué 

aux composants logiciels EATMN dont l'indépendance ne peut être prouvée. 
 
 

ANNEXE  II 
 

Partie A : Exigences applicables aux assurances de validité des exigences de sécurité des 
logiciels visées à l'article 4, point 3 a) 
 
1.  Les exigences de sécurité des logiciels précisent le comportement fonctionnel, en modes 

nominal et dégradé, des logiciels EATMN ainsi que, selon les besoins, leurs temps de réponse, 
leur capacité, leur précision, leur consommation des ressources sur le matériel cible, leur 
robustesse en conditions anormales d'exploitation et leur tolérance à la surcharge. 

 
2.  Les exigences de sécurité des logiciels sont complètes et correctes, et conformes aux 

exigences de sécurité applicables au système. 
 
Partie B : Exigences applicables aux assurances de vérification des logiciels visées à l'article 
4, point 3 b) 
 
1.  Le comportement fonctionnel des logiciels EATMN, leurs temps de réponse, leur capacité, leur 

précision, leur consommation des ressources sur le matériel cible, leur robustesse en conditions 
anormales d'exploitation et leur tolérance à la surcharge sont conformes aux exigences 
logicielles. 

 
2.  Les logiciels EATMN sont vérifiés de manière adéquate, par des analyses, des essais et/ou des 

moyens équivalents, comme convenu avec l'autorité de surveillance nationale. 
 
3.  La vérification des logiciels EATMN est correcte et complète. 
 
Partie C : Exigences applicables aux assurances de gestion de la configuration des logiciels 
visées à l'article 4, point 3 c) 
 
1.  Il existe des procédures d’identification de la configuration, de traçabilité et d'enregistrement du 

statut de la configuration, qui permettent de prouver que les données du cycle de vie des 
logiciels sont soumises à un contrôle de configuration tout au long du cycle de vie des logiciels 
EATMN. 

 
2.  Il existe, pour les problèmes, des procédures de notification, de suivi, et de détermination des 

actions correctives nécessaires permettant de prouver que les problèmes de sécurité liés aux 
logiciels ont été atténués. 
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3.  Il existe des procédures de restauration et de mise à disposition permettant de régénérer et de 
restituer les données du cycle de vie des logiciels tout au long du cycle de vie des logiciels 
EATMN. 

 
Partie D : Exigences applicables aux assurances de traçabilité des exigences de sécurité des 
logiciels visées à l'article 4, point 3 d) 
 
1.  La traçabilité de chaque exigence de sécurité des logiciels est rattachée au niveau de 

conception qu'elle doit satisfaire. 
 
2.  La traçabilité de chaque exigence de sécurité des logiciels est rattachée, pour chaque niveau de 

conception qu'elle doit satisfaire, à une exigence de sécurité applicable au système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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PIÈCE JOINTE B 
B.1 Aux fins de la présente exigence, il y a lieu d’entendre par « exigences 

pertinentes » :  
 

Article de la Pièce 
jointe A  

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

Article 4, point 5 ESARR 4, Appendice A. 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. 

Annexe I, point 1 ESARR 4, Appendice A. Annexe II, point 3.2.4 - Section 
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. 

Annexe I, point 2 ESARR 4, Appendice A. Annexe II, point 3.2.4 - Section 
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. 

 
 

(***) 


