UVS INTERNATIONAL
Fédération & promotion de la coordination, de la coopération, de l’harmonisation des
règlementations internationales & dissémination de l’information
Contexte historique
Fondée en 1997, sous le nom d’Euro UVS (European
Unmanned Vehicle Association), cette association
à but non lucratif est enregistrée, depuis 2000, à la
Chambre de Commerce de La Haye, Pays-Bas, et
exerce ses activités à partir de bureaux situés à Paris.
En janvier 2004, l’association a modifié ses statuts et
changé son nom en UVS International pour mieux
refléter ses caractéristiques et sa portée mondiales.



Membres & couverture géographique



UVS International a pour membres des sociétés &
des institutionnels et fédère avec son International
RPAS Coordination Council 28 associations
RPAS nationales, en Afrique du Sud, Allemagne,
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Chine, Colombie, Corée du Sud, Espagne, Finlande,
France, Hong Kong, Irlande, Italie (2x), Japon,
Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni (2x), Suède, Suisse.

de recherche et développement, autorités
gouvernementales, autorités de règlementation de
l’aviation nationales, régionales & internationales,
agences de la Commission européenne, avec
pour objectif l’harmonisation internationale;
Instiguer & coordonner les efforts nationaux
& internationaux de promotion portant sur les
RPAS, leurs applications, les technologies
connexes, la sécurité des opérations, l’éducation
de la communauté, et la sensibilisation du public;
Œuvrer pour promouvoir l’élaboration & l’adoption
de règles, règlementations et législations nationales
& internationales visant à une utilisation des
systèmes pilotés à distance en toute sécurité,
et promouvoir la mise en place et l’introduction,
à un niveau national & international, de polices
d’assurances, normes, standards, et classifications
acceptables, concernant ces systèmes.
Reconnaissance

L’association représente plus de 3800 sociétés et
organisations de 44 pays. Ses membres représentent
tous les secteurs de l’industrie [fabricants (de
systèmes & sous-systèmes), opérateurs, pilotes &
fournisseurs de services (y compris les écoles de
pilotage), des gouvernementaux (civil & militaires,
des universités & écoles et des personnes privées
s’intéressant aux RPAS.

UVS International est reconnue comme représentant
de la communauté internationale des RPAS par
l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), la Commission européenne (CE), l’Agence
européenne de la sécurité aérienne (AESA), SESAR
JU, EUROCONTROL, l’Agence européenne de
défense (AED), EUROCAE, JARUS, l’OTAN, ainsi
que de multiples autorités de règlementations
nationales civiles & militaires.

Dédiée aux systèmes d’avions pilotés à distance

Représentation

UVS Internationales est l’association internationale
leader dédiée à la promotion des RPAS, et met
fortement l’accent sur les opérations non militaires
(commerciales & non commerciales) de RPAS, et
sur les règles & règlementations & standards requis.
Les objectifs de haut niveau de l’association sont:
 Etudier & examiner les solutions possibles à tout
problème concernant les RPAS, en particulier
scientifique, technique, socio-économique, sociétal,
documentaire, règlementaire & juridique;
 Faciliter l’échange d’information et la coopération,
dans le domaine des RPAS et des technologies
connexes, entre industrie, universités, organismes

UVS International est membre de :
RPAS Panel de l’OACI
 Space Learning Group de l’OACI
 «European
RPAS Roadmap Implementation
Coordination Group» de la Commission européenne
 General Aviation Sectorial Committee de AESA,
comme représentant de la communauté des
opérateurs de RPA
 RMT.023 Expert Group de AESA
 JARUS Stakeholders Consultation Body


Pour plus d’information
pvb@uvs-international.org
www.uvs-international.org

UVS International - 86 rue Michel Ange - FR-75016 Paris - France - Tel.: 33-1-46.51.88.65 - Fax: 33-1-46.51.05.22
Date d’émission 170204

