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Votre rf&ence:
Berne, le 22 döcembre 2017

Prolongation de la clause d‘opt-out pour la mise en muvre da la partie FCL dans le domaine
des ballons et des planeurs

Madame, Monsieur,
Runi las 26 et 27 octobre 2017, la Commission de I‘UE a ent&in le principe d‘une nauvelle prolon
gation da la clause d‘opt-out (c‘est-ä-dire de la possibilit de diff&er la date da la mise en uvre de la
rglementation) prvue par le rgiement (UE) n° 1178/2011 en ca qui concerne la partie FCL appli
cable aux ballons et aux planeurs. La date butoir pour la mise en cuvre des dispositions carrespon
dantes serait ainsi repousse au 1 septembre 2020. Formellement, pour que cette modification de
vienne effective, ii faut encore que la Commission europenne, seule comptente pour ce faire,
modifie le rglement europen en ce sens.
La Suisse a d‘ores et djä d&id quelle ferait usage da la nouvelle clausa d‘opt-out. Eile informera
I‘AESA en consquence aussitöt que la Commission euroflenne aura modifi la rgiementation.
Pour les pilotes de planeurs et de ballons, cela signifie que la date butoir pour convertir les
licences nationales en licences FCL AESA sera en principe repoussöe au jer septembre 2020.
Ds que la clause d‘opt-out entrera en vigueur, I‘OFAC prolongera gratuitement doffice la dure de
vaIidit de toutes les licences expirant au 8 avrii 2018, conformment aux dures de vaIidit apph
cables actuellement.
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Le bureau des licences se tient ä votre entiäre disposition pour toute question ä ce sujet (permanence
+41 58463 54 56).

Veuillez agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
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