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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 9 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 février 2013 relatif à l’habilitation d’OSAC
(Organisme pour la sécurité de l’aviation civile) pour l’exercice de contrôles et vérifications
dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile
NOR : DEVA1524180A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et
abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la
certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que
pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la
navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatifs à l’agrément des
organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 à L. 6221-4 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 611-5, R. 133-5 et R. 611-3 à R. 611-6 ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l’Etat pour la sécurité
et la sûreté de l’aviation civile et pris pour l’application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de
l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l’organisation par l’administration de l’aviation civile des examens de type
d’aéronefs non lourds non complexes pour les personnels de maintenance d’aéronefs ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l’agrément d’un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité
et accepter les programmes d’entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l’Agence
européenne de la sécurité aérienne ;
Vu l’arrêté du 22 février 2013 modifié relatif à l’habilitation d’OSAC (Organisme pour la sécurité de l’aviation
civile) pour l’exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile,
Arrête :
Art. 1er. – La partie « Services exclusifs » de l’annexe de l’arrêté du 22 février 2013 susvisé est ainsi modifiée :

1o Le libellé du paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant :
« 1. Contrôle technique et émission de recommandations pour le compte du ministre chargé de l’aviation civile
conformément aux règlements pris pour l’application du règlement (CE) no 216/2008 susvisé ou conformément à la
réglementation nationale » ;
2o Le paragraphe 1.1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par le ministre chargé de l’aviation civile » sont supprimés ;
b) Dans l’énumération, après l’alinéa : « agréments des organismes d’entretien dans les domaines du transport
aérien public et de l’aviation générale », il est inséré l’alinéa : « agréments des organismes de gestion du maintien
de la navigabilité » ;
c) L’alinéa : « Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des
agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité. » est supprimé ;
3o Dans l’alinéa du paragraphe 1.2, les mots : « Le titulaire » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le
titulaire » ;
4o Le paragraphe 1.4 est ainsi modifié :
a) Les mots du libellé : « Domaine des cours de formation à la maintenance » sont remplacés par les mots :
« Domaine de la formation à la maintenance » ;
b) Les mots : « par échantillonnage » sont supprimés ;
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c) Il est ajouté en fin un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à l’approbation des formations en cours d’emploi,
puis au renouvellement de cette approbation. » ;
5o Le paragraphe 1.5 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de délivrance » sont remplacés par les mots : « de délivrance,
d’amendement et de renouvellement » ;
b) Le deuxième alinéa commençant par les mots : « Le titulaire instruit les demandes d’amendements » est
supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire instruit les dossiers en vue de la désignation des examinateurs habilités à conduire des examens de
type d’aéronefs. » ;
6o Le paragraphe 1.6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « Le titulaire rédige » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le
titulaire rédige » ;
b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Le titulaire classe » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le
titulaire classe » ;
c) Dans le neuvième alinéa, les mots : « Le titulaire effectue des constats » sont remplacés par les mots : « Le cas
échéant, le titulaire effectue des constats » ;
7o Le libellé du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« 3. Délivrance d’autorisations pour le compte du ministre chargé de l’aviation civile conformément aux
règlements pris pour l’application du règlement (CE) no 216/2008 susvisé ou conformément à la réglementation
nationale » ;
8o Les dispositions du paragraphe 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les certificats d’agrément des organismes cités au paragraphe 1.1, leurs évolutions mineures et amendements
majeurs ;
« Les habilitations des personnels pour la réalisation des examens de navigabilité des aéronefs, y compris hors
organismes agréés. » ;
9o Dans l’alinéa du paragraphe 3.3, les mots : « L’approbation initiale » sont remplacés par les mots : « Le cas
échéant, l’approbation initiale » ;
10o Le paragraphe 3.5 est ainsi modifié :
a) Les mots du libellé : « Domaine des licences de mécanicien » sont remplacés par les mots : « Domaine de la
formation à la maintenance et domaine des licences de mécanicien » ;
b) Il est ajouté en fin les alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation d’examinateur de qualification de type, dans le cadre de l’examen de type ;
« L’approbation des cours de formation à la maintenance et leurs amendements ;
« L’approbation des formations en cours d’emploi et leurs amendements. » ;
11o Le libellé du paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
« 7. Suspension ou retrait d’autorisations pour le compte du ministre chargé de l’aviation civile conformément
aux règlements pris pour l’application du règlement (CE) no 216/2008 susvisé ou conformément à la
réglementation nationale » ;
12o Le paragraphe 7.1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, en
cas » sont remplacés par les mots : « agrément d’un organisme ou l’habilitation d’un personnel cité au paragraphe
1.1, en cas » ;
b) Dans le premier alinéa, les mots : « applicables à cet organisme. » sont remplacés par les mots : « applicables
à cet organisme ou à ce personnel. » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « l’organisme agréé est avisé » sont remplacés par les mots :
« l’organisme agréé ou le personnel habilité est avisé » ;
d) Dans le deuxième alinéa, les mots : « limitation immédiate de l’agrément peut » sont remplacés par les mots :
« limitation immédiate de l’agrément de l’organisme ou de l’habilitation d’un personnel peut » ;
e) Dans le troisième alinéa, les mots : « par l’organisme ne s’avèrent » sont remplacés par les mots : « par
l’organisme ou le personnel habilité ne s’avèrent » ;
f) Il est inséré en fin de paragraphe un alinéa ainsi libellé :
« Le titulaire tient informé le ministre chargé de l’aviation civile de ces suspensions, limitations ou retraits de
certificat d’organisme ou d’habilitation d’un personnel. » ;
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13o Il est ajouté un paragraphe 7.3 ainsi rédigé :
« 7.3. Examinateurs habilités à conduire des examens de type d’aéronefs :
« Le titulaire peut suspendre ou retirer l’habilitation des examinateurs à conduire des examens de type
d’aéronefs, lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions techniques requises.
« Préalablement à la suspension, ou au retrait, l’examinateur habilité est avisé par lettre notifiée de la mesure de
suspension ou de retrait envisagée et dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites. En cas
d’urgence, la suspension ou limitation immédiate de l’habilitation d’un examinateur peut être prononcée pour une
durée maximale d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigent.
« Si les observations produites par le personnel ne s’avèrent pas satisfaisantes, le titulaire lui notifie sa décision
revêtue de la mention des voies et délais de recours du code de justice administrative. »
Art. 2. – Le présent arrêté s’applique à compter du 1er décembre 2015.
Art. 3. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’aviation civile,
P. GANDIL

