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RÉSUMÉ DU RAPPORT D'ANALYSE D'IMPACT 

Résumé du rapport d'analyse d'impact 

Le rapport analyse l'impact de l'extension prévue des compétences de l'Agence européenne de 
la sécurité aérienne (AESA) à la réglementation des aérodromes, de la gestion du trafic aérien 
(GTA) et des services de navigation aérienne (SNA). 

Les grandes étapes et réalisations suivantes ont constitué la base des conclusions de ce 
rapport: 

• Une analyse d'impact préliminaire lancée par la Commission et effectuée par le consultant 
indépendant ECORYS en 2005. Cette évaluation comportait une consultation approfondie 
des parties intéressées. 

• La communication de la Commission intitulée "L'extension des missions de l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne – Un agenda pour 2010". 

• Une analyse d'impact réglementaire effectuée par l'AESA qui, sur la base de cette analyse, 
a rendu son avis concernant l'extension de ses compétences à la réglementation de la 
sécurité et de l'interopérabilité des aérodromes. Selon la procédure formelle de 
réglementation de l'AESA, ces travaux se sont également appuyés sur une consultation 
approfondie qui a permis d'obtenir un très large retour d'information de la part des parties 
intéressées. En outre, ils mettent en évidence nombre d'éléments et de détails concernant 
l'accomplissement de la mission réglementaire et, de ce fait, couvre même des domaines 
au-delà de l'extension effective des compétences de l'Agence. 

• Un groupe de haut niveau, nommé en novembre 2006 par le vice-président Barrot pour 
réfléchir au futur cadre réglementaire européen en matière d'aviation en réponse à une forte 
demande, de la part des entreprises, des États membres de l'UE et d'autres parties 
intéressées, en faveur d'un cadre réglementaire plus simple et plus efficace en Europe. Le 
vice-président Barrot a demandé au groupe de haut niveau de proposer un objectif de 
développement du cadre réglementaire en matière d'aviation – avec un intérêt particulier 
pour la gestion du trafic aérien – et de fournir une feuille de route pour atteindre cet 
objectif suivant des étapes successives concrètes. 

• D'autres avis d'experts comme indiqué dans le document. 

En écho à qui précède, et sur la base d'une consultation publique approfondie des parties 
intéressées et de conseils d'experts partenaires, il apparaît que la sécurité de l'aviation 
européenne, qui connaît une croissance rapide, est de plus en plus compromise par le fait que 
le cadre réglementaire reste morcelé et qu'il n'y a toujours pas de règles harmonisées et 
contraignantes couvrant tous les domaines de l'activité aéronautique. La volonté de remédier à 
cette situation, en exerçant une compétence structurée et unique sur la réglementation 
d'aspects essentiels de la sécurité aérienne, comme les aérodromes et la GTA/SNA, est étayée 
par un consensus très large et très net. 

À l'aide des résultats de l'analyse d'impact préliminaire et de l'analyse d'impact réglementaire 
de l'AESA, le rapport étudie plusieurs options pour répondre à cette volonté. Les options 
stratégiques les plus viables sont définies comme suit:  

• Option A: statu quo; 

• Option B: étendre les compétences de l'AESA; 
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• Option C: étendre le champ d'application du dispositif actuel pour confier des mandats à 
Eurocontrol; ou  

• Option D: instituer une nouvelle agence. 

Ces options sont évaluées par rapport à l'option "Statu quo" qui a servi de référence pour 
analyser leur impact économique, environnemental, social et sur la sécurité notamment. Ces 
impacts sont imputables au transfert de compétences réglementaires envisagé, tandis que les 
impacts potentiels produits par l'application de futures règles faisant suite à la mesure actuelle 
feront l'objet d'une évaluation au stade correspondant. 

Afin de parvenir à des conclusions finales en déterminant l'option la plus souhaitable, les 
options ci-dessus ont été comparées entre elles et leurs avantages pesés par rapport aux 
objectifs respectifs. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des impacts recensés, en mettant 
particulièrement en lumière l'impact sur la sécurité qui exige de lui accorder le plus grand 
poids. 

+ + + très positif 
+ + positif 
+ légèrement positif 
0 neutre 

- - - très négatif 
- - négatif 
- légèrement négatif 
s.o. sans objet 

Option A 

Statu quo 

B 

AESA 

C 

Mandats 
Eurocontrol 

D 

Nouvelle agence 

Sécurité 
Baisse du 
niveau 
incompatible 
avec les 
problèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

Approche globale 
intégrée 
 
 
Grande efficacité 
globale 
 
 
Mécanismes 
d'application intégrés 
 
Outils de normalisation 
à disposition 
 
Aucun problème 
d'interface 
 
 
Dissociation entre 
réglementation et 
prestation de services 
 
Gestion intégrée des 
connaissances 
 
Ciel unique européen, 
politique 
communautaire 
 

+ + + 

Progrès limités du fait 
de la désagrégation des 
questions de sécurité 
 
Efficacité globale 
réduite 
 
 
Application 
juridiquement ouverte 
 
Aucune plateforme de 
normalisation 
 
Problèmes d'interface 
persistants 
 
 
Dissociation limitée 
entre réglementation et 
services 
 
Connaissances 
réparties 
 
Contraire à la politique 
 
 
 

+ + 

Comme l'option C, mais 
efficacité encore 
moindre du fait de la 
séparation de toutes les 
autres questions de 
sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davantage de 
problèmes d'interface 
 
 
 
 
 
 
Problèmes de gestion 
des connaissances 
 
Contraire à la politique 
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Option A 

Statu quo 

B 

AESA 

C 

Mandats 
Eurocontrol 

D 

Nouvelle agence 

Économie 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

Grande efficacité, 
meilleur rapport coûts / 
économies, 
impact positif le plus 
fort sur le marché 
aéronautique et 
l'économie 

 

+ + 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

Environnement - + + 0 

Impact social - - + + + 0 

Autre s.o. 0 0 0 

La conclusion est donc la suivante: l'option prééminente pour que l'aviation européenne puisse 
relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité est l'option B, à savoir étendre les 
compétences de l'AESA à la réglementation des aérodromes ainsi que de la GTA et des SNA.  

Cette conclusion est conforme aux politiques communautaires concernant la sécurité aérienne 
et à l'approche systémique globale qu'il convient d'adopter pour faire face aux futurs 
problèmes en la matière, soutenir les principes du marché intérieur et alléger la charge des 
organismes réglementés. Intégrer le volet "sécurité" dans l'initiative sur le ciel unique 
européen permet de faire en sorte que le remembrement de l'espace aérien n'ait pas 
d'incidence négative sur le taux d'accidents. C'est pourquoi le module "sécurité" constituera 
un élément complémentaire indissociable du paquet législatif "aviation" de 2008, comme 
toutes les parties intéressées l'ont, à juste titre, réclamé. 

En outre, il est mis à disposition un ensemble complet d'outils de contrôle et d'évaluation pour 
assurer la mise en œuvre correcte, l'exécution et la qualité constante de l'application des 
conséquences de la mesure prévue. 


