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COMMUNIQUÉ DU CNFAS 

 
Le 20 février 2007 
 
(Traduction du communiqué de presse Europe Air Sports du 5 février 2007) 
 
Réunion des Présidents des organismes membres de Europe Air Sport 
 
Dans une mobilisation sans précédent, le Bureau Directeur d'Europe Air Sports et les 
Présidents des organisations qui en sont membres (fédérations ou organismes nationaux 
représentatifs) se sont réunis pour une conférence exceptionnelle le 3 février dernier 

L'objet de cette réunion était de décider de la façon dont Europe Air Sports, en tant 
qu'organisme représentatif d'environ 650 000 pilotes de sport et de loisir, pourrait se 
renforcer pour prendre en compte les difficultés toujours plus fortes induites par le transfert 
des compétences réglementaires des nations à l'Union Européenne. 

Les conséquences de certains sujets actuellement en cours d'examen par l'Agence 
Européenne de Sécurité Aérienne (AESA), par Eurocontrol/ Single European Sky (SES) et 
par les institutions politiques européenne - concernant par exemple les licences de pilotes, 
la maintenance des aéronefs et la future structure de l'espace aérien - peuvent être très 
préjudiciables, voire même catastrophiques dans certains cas, si de mauvaises décisions 
étaient prises. Il est de ce fait essentiel que la voix de l'aviation sportive et de loisirs se 
fasse entendre fort et clair. 

Dépassant le cadre de leurs frontières nationales, les participants ont été unanimes dans 
l'identification des problèmes majeurs qui se posent et de leurs possibles conséquences. 
La réunion a permis de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la 
communication interne, et la coordination des actions pour être sûrs que nos problèmes 
sont bien compris, non seulement au niveau préparatoire, là où existe déjà une coopération  
effective et fructueuse avec AESA et Eurocontrol, mais aussi au niveau politique, où 
jusqu'ici EAS avait fait porter un effort moindre. Sur le plan du fonctionnement, des 
mesures ont été décidées afin de doter l'organisation de ressources supplémentaires. 

Par ailleurs, deux problèmes spécifiques aux conséquences immédiates ont été abordés. 
Tout d'abord, et même si le second symposium de l’OACI sur le langage aéronautique 
(IALS/2, Montréal, du 7 au 9 mai 2007) ne doit porter que sur la seule mise en œuvre des 
exigences linguistiques, les participants s'engagent à faire le maximum, bien que le 
processus soit déjà très engagé, pour que les exigences concernant les pilotes privés soit 
reconsidérées. De l'avis unanime, l'exigence d'un niveau 4 OACI en langue anglaise pour 
les pilotes privés volant en VFR est irréaliste et excessive. 

Les participants ont également exprimé leur ferme recommandation pour que la définition 
des "opérations commerciales" en aviation, mentionnées dans le document COM 579 et 
actuellement en cours d'examen devant le Conseil des Ministres Européens et le Parlement 
Européen, soient encadrée de façon suffisamment large pour permettre aux activités 
sportives aéronautiques et aux activités de clubs de garder leur caractère non-commercial 
comme elles le sont actuellement. 

Malgré la difficulté des problèmes considérés, la solidarité des représentants venant de 
toute l'Europe, unis par une passion commune du vol et de l'aviation sportive et de loisir 
sous toutes ses formes a été tout à fait remarquable.  
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