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Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Cette proposition de directive vise à établir les principes fondamentaux régissant les enquêtes nationales sur les accidents et incidents dans
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l'aviation civile, dans la droite ligne des principes les plus récents dégagés par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI): elle
pose le principe d'une obligation d'enquête et invite les Etats membres, d'une part à définir un cadre juridique spécifique pour définir le statut
de l'enquête et les attributions des enquêteurs et d'autre part, à désigner comme compétent un organisme indépendant, permanent et qualifié,
qui devra, pour chaque enquête, rédiger un rapport.

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission. Elle estime que, même pour les Etats membres qui devront apporter des
modifications considérables à leurs procédures actuelles d'enquêtes sur les accidents d'aviation, il s'agira là d'un pas positif vers une
amélioration de la sécurité aérienne. Le Comité est favorable à l'octroi d'un niveau d'autorité minimal au statut d'enquêteurs sur les accidents.
La sécurité serait améliorée si les organisations chargées de la sécurité aérienne pouvaient accéder à une base de données contenant des
informations relatives aux accidents et aux incidents. Celle-ci devrait être conçue de manière à pouvoir être élargie à d'autres pays membres
de la CEAC. Le Comité note avec satisfaction que la Commission n'entend pas réaliser des travaux qui feraient double emploi avec ceux
d'autres organisations, telles que l'OACI. L'avis a été adopté à l'unanimité.

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

La commission des transports et du tourisme a adopté le projet de rapport de M. LALOR.

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

En présentant son rapport, M. LALOR (RDE, Irl.) a rappelé le rôle de coordination qui incombe à la Commission en la matière. Il demande que
la proposition s'applique également, en dehors du territoire de l'Union européenne, non seulement aux enquêtes sur les incidents graves mais
aussi sur les incidents impliquant un avion immatriculé dans un Etat membre ou exploité par une entreprise établie dans un Etat membre. Le
rapporteur souhaite également que la Commission soumette, d'ici au 30 juin 1995, des propositions relatives à l'adoption de règles imposant
la publication de rapports sur les incidents dans chacun des Etats membres et à la mise en place d'un système communautaire coordonnant
les banques de données nationales. Dans les mêmes délais, des propositions visant à la création d'un système confidentiel de présentation
des rapports sur les incidents et à l'indemnisation des victimes devraient être formulées. Le rapporteur souhaite que le Conseil statue avant le
31 décembre 1995 sur ces propositions. Dans sa réponse le commissaire, M. MATUTES, s'est félicité de ce que le Parlement et la
Commission partageaient des points de vue similaires. Il a rappelé que l'objectif premier de la proposition visait, en facilitant les enquêtes sur
les accidents, à renforcer la sécurité du transport aérien. Afin que ces enquêtes permettent des progrès en matière de sécurité, elles doivent
se faire sur base d'un certain nombre de principes fondamentaux. Il s'agit au travers de cette proposition d'établir une obligation d'enquête, de
séparer les aspects judiciaires et techniques de l'enquête, de garantir l'indépendance des personnes chargées de mener l'enquête, et de faire
en sorte que le rapport débouche sur des recommandations concrètes. Dans la mesure où les amendements déposés par le Parlement
respectent l'esprit du texte de la Commission, le commissaire a estimé pouvoir les reprendre dans leur grande majorité. Par rapport à
l'amendement 3, tout en reconnaissant l'importance de la publication du rapport d'enquête, la Commission ne souhaite toutefois pas imposer
un délai contraignant. Une telle imposition pourrait se révéler contre-productive. De même la Commission estime pouvoir accepter
l'amendement 7 sauf en ce qui concerne les délais prescrits. Elle souhaiterait ne devoir remettre ses propositions que pour le 31 décembre
1995 au lieu du 30 juin 1995 comme le demande le rapport.

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Le parlement approuve la proposition de directive avec 11 amendements. Les modifications proposées visent à: - établir une coordination la
plus étroite possible entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire; - élargir le champ d'application non seulement aux incidents graves mais
à tout type d'incidents; - inclure les cas d'accident où il y a des blessés nécessitant une hospitalisation supérieure à 24 heures au lieu des 48
heures exigées par la directive; - préciser que tant l'enquête que l'assistance gratuite doivent être établies en dehors de toute intervention
d'agences extérieures; - établir un délai de maximum 12 mois à partir de la date de l'accident pour que l'organisme d'enquête publie le rapport;
- obliger les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication dudit rapport; - préciser que seule l'information
d'ordre purement matériel, recueillie au cours de l'enquête, peut être utilisée dans toute autre enquête ou action menée à la suite de l'accident
ou incident en cause; - fixer au 30 juin 1995 au plus tard, le délai pour que la Commission soumette au Parlement et au Conseil les
propositions relatives à: . l'adoption de systèmes de présentation obligatoire de rapports, . la création d'un système confidentiel de
présentation volontaire de rapports, . l'indemnisation des victimes des accidents aériens, - fixer la date du 31 décembre 1995 pour que le
Conseil statue sur les propositions soumises par la Commission; - garantir l'accès aux lieux de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'appareil, à
son épave et à son chargement, y compris les bagages.?

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

La Commission a repris 7 des 11 amendements adoptés par le Parlement: -celui étendant le libre accès des enquêteurs aux bagages; -celui
visant à enjoindre aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication du rapport d'enquête; -celui précisant
que seule l'information d'ordre purement matériel recueillie au cours de l'enquête ou découlant de celle-ci peut être utilisée pour faciliter toute
autre enquête ou tout autre action menées à la suite de l'accident ou incident en cause; -celui supprimant l'impossibilité d'utiliser les rapports
d'enquête à des fins disciplinaires; -celui supprimant la disposition enjoignant aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin de
protéger les enquêteurs contre toute implication dans des litiges visant à déterminer les fautes ou les responsabilités en cas d'accident; -celui
demandant à la Commission de proposer des mesures complémentaires avant le 31.12.95 (instauration de systèmes nationaux obligatoires et
communautaires de rapports d'incidents, système confidentiel de rapport d'incident, indemnisation des victimes).?



Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

La position commune maintient l'esprit de la proposition de la Commission et intègre les amendements 1, 5, 6, 7 et 10 adoptés par le
Parlement européen et repris par la Commission. En revanche, le Conseil n'a pas repris les amendements suivants: - celui visant à étendre
l'application de la directive, en dehors du territoire de la Communauté, à tous les incidents impliquant un aéronef immatriculé dans un Etat
membre ou exploité par une entreprise établie dans un Etat membre. Toutefois, la directive prévoit cette possibilité si l'organisme d'enquête
peut espérer en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne; - celui concernant la fixation d'un délai de 24 heures
d'hospitalisation dans la définition de blessure grave; - ceux excluant la possibilité de l'intervention d'agences extérieures dans les enquêtes; -
celui demandant d'assurer la publication du rapport d'enquête. La position commune demande de rendre public le rapport d'enquête, si
possible dans les douze mois suivant la date de l'accident, délai également proposé par le Parlement européen. ?

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Ce matin, le projet de recommandation pour la deuxi?me lecture en ce qui concerne les enqu?tes sur les accidents dans l'aviation civile a ?t?
adopt?. Il existe un large consensus au sein du PE, du Conseil et de la Commission pour ce qui a trait au but de la proposition, visant ?
am?liorer la s?curit? a?rienne en ?tablissant une s?rie de principes et de proc?dures pour faciliter les enqu?tes sur les accidents et les
incidents dans le domaine de l'aviation civile. Ces principes concernent la nature obligatoire des enqu?tes, la rapidit? avec laquelle une
enqu?te doit ?tre men?e, l'ind?pendance et la permanence des organismes charg?s de l'enqu?te et l'obligation de publication des accidents,
ainsi que les recommandations en mati?re de s?curit? qui doivent ?tre adopt?es et mises en oeuvre par les ?tats membres. ?tant donn? que
certains des amendements n'ont pas ?t? repris dans la position commune du Conseil, le rapporteur a repr?sent? les plus importants.
L'amendement 5 a pour but d'assurer que la proposition ne reste pas isol?e. Il engage le Parlement, le Conseil et la Commission ? se
conformer ? un calendrier et ? un train de propositions consid?r?es comme une contribution essentielle ? une politique communautaire plus
efficace en mati?re de s?curit? a?rienne. Le 30 juin 1995 au plus tard, la Commission devra pr?senter des propositions relatives ?: - la mise
en place de syst?mes de comptes-rendus obligatoires d'incidents dans chaque ?tat membre et d'un syst?me communautaire pour coordonner
ces bases de donn?es nationales; - la mise en place d'un syst?me confidentiel de comptes-rendus volontaires d'incidents et - l'indemnisation
des victimes d'accidents du transport a?rien. Enfin, l'amendement 6 demande que l'organisme ou l'entit? d'enqu?te rende public le rapport
d'accident final dans les plus brefs d?lais et, si possible, dans les 12 mois suivant l'accident. Mais le PE ajoute que "dans le cas o· la
publication du premier rapport d'accident serait emp?ch?e du fait de l'instabilit? persistante des informations, un rapport provisoire sera rendu
public dans les 12 mois suivant la date de l'accident". Une d?cision devrait ?tre rendue sur ces propositions avant le 31 d?cembre 1995. ?

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Le Parlement a modifié la position commune du Conseil avec l'adoption d'un amendement par lequel il établit que dans le cas où des
informations manquantes empêchent la publication du rapport d'accident final, un rapport provisoire est présenté dans les douze mois suivant
la date de l'accident. ?

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

La proposition réexaminée reprend l'amendement du Parlement européen à la position commune. Cet amendement complète l'article 7,
paragraphe 2 en prévoyant la publication d'un rapport intérimaire dans un délai de douze mois après l'accident lorsqu'il n'est pas possible de
présenter le rapport final d'enquête dans ce délai. ?

Enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

-Objectif : Améliorer la sécurité aérienne en facilitant la réalisation diligente d'enquêtes techniques, dont l'objectif exclusif est la prévention de
futurs accidents ou incidents. -Mesure communautaire : Directive 94/56/CE du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les
enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. -Contenu : Les principes de base proposés sont les suivants : . obligation de
mener une enquête sur tout accident ou incident grave et sur certains incidents dans l'aviation civile avec pour seul objectif d'empêcher qu'ils
ne se reproduisent ; . définition du champ d'application des enquêtes qui sont circonscrites aux accidents et incidents se produisant sur le
territoire de la Communauté ou impliquant un aéronef immatriculé dans un Etat membre ou exploité par une entreprise établie dans un Etat
membre, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées par un autre Etat ; . distinction claire entre l'enquête judiciaire (destinée à établir les
responsabilités) et l'enquête technique (dont le statut est renforcé) ; . énumération des actes que les enquêteurs sont autorisés à effectuer
(libre accès au lieu de l'accident et à l'appareil, relevé immédiat des indices et accès immédiat aux enregistreurs de bord, accès aux corps des
victimes, ect) ; . permanence et indépendance des organismes ou entités chargés de l'enquête , possibilité pour ces organismes de demander
l'assistance d'organismes ou entités d'autres Etats membres ; . obligation pour les organismes ou entités de rendre public un rapport
d'enquête dans les meilleurs délais et si possible dans les 12 mois suivant la date de l'accident ; le rapport peut contenir des
recommandations de sécurité ; . surveillance par les Etats membres des suites données à ces recommandations de sécurité ; . protection de
l'enquête contre une utilisation à d'autres fins que la prévention des accidents ; . énoncé du principe selon lequel une recommandation de
sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident; . abrogation de la directive
80/1266/CEE relative à la future coopération des Etats membres dans les enquêtes sur les accidents d'aéronefs (JO L.375/80) ; . en annexe,
la directive établit une liste d'exemples d'incidents graves. -Date d'entrée en vigueur de la directive : 01.01.1995 -Applicabilité dans les Etats
membres : 21.11.1996?


