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Activités principales
Gestion contractuelle & représentation
• Gestion courante d’UVS International, association à but
non lucratif enregistrée aux Pays-Bas, qui fédère des
entreprises, 29 associations nationales & multinationales,
et des organisations impliquées dans le domaine des
systèmes d’avions pilotés à distance (RPAS) de 44 pays.
• Représentation de cette association dans divers comités,
organisations et groupes de travail, à un niveau national,
européen et international.
• Gestion de contrats d’études attribués par des
organisations nationales et européennes à UVS
International comme contractant principal (avec ses
membres comme sous-contractants), ce qui permet à des
voix multiples de se faire entendre par l’entité adjudicatrice.
Edition
• Publication annuelle et diffusion de “RPAS: The
Global Perspective », reconnue comme la première
publication de référence mondiale sur les RPAS (1ère
édition en 2003) – Disponible en format papier ou
électronique - Voir « Yearbook » sur www.rps-info.com
• Edition et diffusion de publications sur la terminologie
relative à l’aviation et aux RPAS.
Veille technologique & Etudes de marché
• Veille technologique internationale sur les RPAS
• Collecte d’information sur les opérations de RPAS
• Etudes de marchés sur les RPAS
Veille règlementaire sur les RPAS
Création & administration de www.rpas-regulations.
com, qui donne à la communauté RPAS internationale
un point de référence unique pour les règlementations
promulguées & règles connexes, les documents de
référence & d’orientation, et la terminologie.
Brevets
Création et administration de www.uas-patents.org, qui
fournit de l’information sur les brevets, concernant les
RPAS, enregistrés à l’Office des marques et brevets
des Etats-Unis (« U.S. Patent & Trademark Office »),
et rend ces brevets disponibles, contre paiement, à la
communauté RPAS ou à toute autre partie intéressée.
Conseil
• Conseil stratégique sur les RPAS
• Etudes de brevets concernant les RPAS
• Conseil sur la règlementation RPAS
• Courtage d’accords de partenariat
Etudes & enquêtes relatives aux RPAS
Etudes quantitatives & qualitatives relatives aux RPAS
militaires & non militaires, opérateurs & opérations RPAS.
Conférences
• Organisation de 2 conférences annuelles sur les RPAS
(le Forum européen sur la politique, la règlementation
& l’innovation RPAS (voir www.rpas-conference.com
& le Forum européen sur les opérateurs & opérations
RPAS (voir www.rpas-civops.com)
• Organisation [ou co-organisation en coopération avec
des entités nationales (publiques ou privées)] de

conférences sur les RPAS avec un fort accent sur les
questions de règlementation.
Global Access Initiative (GAI)
Création et gestion de la ”Global Access Initiative”, qui a
pour objectif d’élargir la prise de conscience générale sur
les applications RPAS et les travaux internationaux dans le
domaine de la règlementation RPAS, et de rendre l’information
dans ces domaines accessibles à toutes les parties
intéressées. www.rps-info.com & www.rpas-regulations.com
DroneRules
Membre du consortium DroneRules qui s’est vu attribuer
un contrat par l’Agence exécutive de la Commission
européenne pour les petites et moyennes entreprises
(EASME), pour une durée de 24 mois à compter du 1er
octobre 2015. L’objet de ce contrat est la production d’un
outil de sensibilisation (site internet) avec l’objectif de
faciliter l’accès à la règlementation concernant les RPAS
légers, cela comprenant aussi bien les questions de
règlementation, de protection des données et de la vie
privée, que les questions d’assurance. www.dronerules.eu
SkyOpener
Membre du consortium SkyOpener qui a reçu un contrat
de cofinancement de 3 ans en 2016 (pour un montant
de 1,8 M €) de l’Agence du système global de navigation
par satellite européen (GNSS). SkyOpener fournira un
processus opérationnel complet et un système qui fera
la démonstration d’une plus haute capacité grâce aux
innovations des systèmes de communication, navigation et
surveillance (CNS) & permettant au fournisseur de services
de navigation aérienne (ANSP) de gérer le processus
complet des opérations RPAS. www.skyopener.eu
Dissemination de l’information
Se charge de la dissémination de l’information sur la
demande de diverses organisations, dont :
• Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
• Commission européenne (CE)
• Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
• Agence européenne de defense (AED)
• EUROCONTROL
• Autorités conjointes pour la règlementation des
systèmes sans pilote (JARUS)
• Direction générale de l’aviation civile (DGAC)
• Consortiums d’études sur les RPAS financés par la CE
Base de données
Possède la plus large base de données, au monde, de
personnes dans des organisations liées aux RPAS
[fabricants de systèmes & sous-systèmes, opérateurs
de RPAS (privés ou gouvernementaux), organismes de
recherche, universités, fournisseurs de services aériens,
autorités de règlementation, associations nationales &
internationales & groupes d’intérêt, et la presse internationale.
Possède la plus large base de données concernant:
• Documents de règlementation sur les RPAS, et
documents de référence et d’orientation.
• Brochures, fiches produit & services, et photos de RPAS
• Brevets déposés et enregistrés relatifs aux RPAS.
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