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Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact 

accompagnant la proposition susmentionnée (la proposition), publiée le 7 septembre 2016 par la Commission 

européenne et transmise à la commission des transports et du tourisme du Parlement européen.  

 

Dans son programme européen en matière de sécurité, la Commission envisage des mesures dans le domaine 

des équipements aéroportuaires de détection «afin de supprimer les obstacles au marché unique et d’améliorer 

la compétitivité du secteur européen de la sécurité sur les marchés d’exportation»1. Cette démarche découle de 

son engagement antérieur, formulé dans sa communication sur un «plan d’action en faveur d’un secteur de la 

sécurité innovant et compétitif» et visant à «mettre en place un système harmonisé de certification à l’échelle 

de l’UE pour les équipements de détection dans les aéroports»2. 

 

Les auteurs de l’analyse d’impact expliquent que les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la 

sûreté aérienne représentent un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros au sein de l’Union et de 14 milliards 

d’euros à l’échelle mondiale. Selon eux, le marché devrait également être amené à croître considérablement, 

surtout en Asie, où il est par exemple attendu que la demande de la Chine dans le domaine de la sûreté aérienne 

augmente de 140 % au cours des dix prochaines années (analyse d’impact, p. 4). Ils indiquent que le marché 

international est dominé par les fabricants américains et européens et ne compte qu’un petit nombre d’acteurs 

mondiaux et quelques petites et moyennes entreprises (PME). Les perspectives du marché pour les équipements 

d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne présentées dans l’analyse d’impact suggèrent des 

hausses importantes des ventes compte tenu de la croissance du secteur international de l’aviation civile dans 

son ensemble (analyse d’impact, p. 15), qui devrait connaître un taux de croissance annuelle moyen de 3,8 % 

entre 2014 et 20343. 

 

Actuellement, la législation de l’Union existante établit des spécifications techniques et des exigences de 

performance pour les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans les aéroports 

                                                           
1 COM(2015)0185, p. 14. 
2 COM(2012)0417, p. 9. 
3 Association internationale du transport aérien (IATA), communiqué de presse du 26 novembre 2015, «IATA Air Passenger Forecast 
Shows Dip in Long-Term Demand», http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-11-26-01.aspx, [consulté le 15 novembre 2016, 
disponible en anglais uniquement]. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20160907/impact_assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20160907/proposal_for_establishing_union_certification_system_for_aviation_security_screening_equipment_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0417&from=fr
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-11-26-01.aspx


 

de l’Union, mais n’inclut pas de procédure contraignante concernant la certification à l’échelle européenne de la 

conformité des équipements d’inspection/filtrage à ladite législation4. Jusqu’à présent, les États membres se 

sont reposés sur la certification nationale et ne sont pas tenus de reconnaître mutuellement leur approbation ou 

certification. La proposition a pour objectif d’introduire un système de certification harmonisé à l’échelle 

européenne, fondé sur une réception par type et fournissant un certificat de conformité reconnu mutuellement 

par tous les États membres. 

 

Définition du problème 

Avec le système actuel, l’approbation et/ou la certification des équipements a lieu à l’échelle de chaque État 

membre. Ainsi, si l’État membre «A» est libre de reconnaître la certification émise par l’État membre «B», cette 

reconnaissance n’est toutefois pas automatique et l’État membre «A» peut tout à fait exiger de nouveaux essais 

en vue de l’approbation et/ou de la certification de l’équipement concerné. Ce morcellement est dans une 

certaine mesure limité par l’action de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), dont tous les États 

membres font partie aux côtés de 16 autres pays. La CEAC a établi des «méthodes d’essai communes» (CTM – 

Common Testing Methodologies) pour différentes catégories d’équipements d’inspection/filtrage utilisés aux 

fins de la sûreté aérienne ainsi qu’un processus d’évaluation commune (CEP – Common Evaluation Process) pour 

ces mêmes équipements. Les CTM ne sont cependant pas juridiquement contraignantes et les États membres 

peuvent exiger la réalisation d’essais différents ou supplémentaires en vue de délivrer leur approbation et/ou 

leur certification nationales. Il en découle que les résultats des essais publiés dans le cadre du CEP ne constituent 

pas une certification. Lesdits résultats peuvent être utilisés comme une base pour la délivrance de la certification 

nationale, mais pas nécessairement. Une étude conduite par le Centre commun de recherche (JRC) de la 

Commission européenne (l’étude du JRC)5 montre que les États membres ont adopté des approches différentes 

eu égard à l’approbation des équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, ce qui 

peut mener à des situations où des équipements peuvent être certifiés par un État membre mais pas par un 

autre.  

 

Ce morcellement des processus de certification et d’approbation dans l’Union est identifié comme le principal 

facteur sous-jacent du problème. Les auteurs de l’analyse d’impact considèrent l’absence de marché intérieur 

pour les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne comme le principal problème et 

en explorent ensuite les dimensions intérieure et extérieure. 

 Dimension intérieure: risque pour les fabricants de devoir tester de nouveau leur produit dans plusieurs 

États membres, ce qui induit un manque de sécurité juridique, une augmentation des coûts de 

commercialisation et de plus longs délais de mise sur le marché. Ce système porte préjudice à la fois à 

l’industrie et à l’utilisateur final, lequel se trouve face à un «choix limité d’équipements à acquérir» 

(analyse d’impact, p. 11).  

 Dimension extérieure: l’absence d’un système commun de certification juridiquement contraignant 

constitue un désavantage évident pour les fabricants européens d’équipements d’inspection/filtrage 

utilisés aux fins de la sûreté aérienne lorsqu’ils sont en concurrence avec des fabricants de pays tiers. 

Pour appuyer leurs propos, les auteurs de l’analyse d’impact font référence à «l’approbation délivrée 

par l’agence américaine pour la sécurité des transports (Transportation Security Administration – TSA), 

qui jouit d’une renommée et d’une reconnaissance mondiale» (analyse d’impact, p. 12), laquelle offre 

aux fabricants américains un label reconnaissable et, par conséquent, un avantage de 

commercialisation.  

 

                                                           
4 Règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes 

dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) nº 2320/2002; règlement (UE) nº 185/2010 de la 
Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine 
de la sûreté de l’aviation civile. 
5 Centre commun de recherche, «Detection Requirements and Testing Methodologies for Aviation Security Screening Devices in the 
EU and EFTA», Union européenne, 2013 (disponible en anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0300-20100201&qid=1479212713765&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0185-20160201&qid=1479212831648&from=FR


 

Dans l’analyse d’impact, la définition du problème s'accompagne d’un diagramme illustrant à la fois les 

problèmes et les objectifs, qui donne une représentation graphique claire des relations entre les facteurs, des 

problèmes et de leurs différentes dimensions, des conséquences de ces problèmes et des objectifs à atteindre 

pour résoudre les problèmes relevés. La définition du problème semble reposer sur des preuves suffisantes et 

fiables. Elle est notamment étayée par deux études particulièrement pertinentes: (i) l’étude du JRC qui dresse le 

bilan des procédures de certification et d’approbation, des exigences de performance et des méthodes d’essai 

utilisées dans les États membres, et une étude externe menée pour le compte de la Commission (l’étude 

SER3CO)6, qui fournit une évaluation qualitative et quantitative du scénario de référence (statu quo).  

 

Objectifs de la proposition législative 

Les deux objectifs généraux de la proposition de la Commission sont (a) d’assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur de l’Union pour les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne et 

(b) d’augmenter la compétitivité mondiale des entreprises européennes opérant dans le secteur.  

 

L’objectif spécifique associé au premier objectif général est de permettre aux fabricants de commercialiser des 

produits conformes dans tout le marché intérieur de l’Union, sans qu’ils aient à effectuer de nouveaux essais sur 

leurs produits ou à leur apporter des modifications inutiles, ce qui devrait permettre d’accélérer le 

développement et la mise à disposition d’équipements à performances élevées conformes aux exigences de 

l’Union en matière d’inspection/filtrage et de détection.  

Le second objectif général comporte deux objectifs spécifiques: (i) éviter les coûts inutiles de développement, de 

production et d’administration pour les fabricants d’équipements d’inspection/filtrage à des fins de sûreté 

aérienne, tout en réduisant considérablement les délais de commercialisation des nouveaux produits et (ii) 

augmenter la compétitivité des fabricants européens ainsi que leur accès aux marchés mondiaux de la sûreté 

aérienne. 

 

L’analyse d’impact n’est pas exempte d’équivoques en ce qui concerne les objectifs opérationnels. La section 

«Comparing the options» (Comparaison des options) comporte une liste de sept objectifs opérationnels destinés 

à comparer l’efficacité, l’efficience et la cohérence des options stratégiques pour remplir lesdits objectifs. Les 

lignes directrices de la Commission pour l’amélioration de la réglementation et les outils nº 8 et 13 de la «boîte à 

outils» correspondante indiquent cependant que les objectifs opérationnels dépendent de chaque option et 

sont déterminés après identification de l’option privilégiée. Les sept objectifs opérationnels sont les suivants: 

i. créer un système de certification commun clarifié à l’échelle de l’Union; 

ii. améliorer les choix proposés aux clients (par exemple, les exploitants d’aéroport); 

iii. éliminer la nécessité de réaliser des essais multiples; 

iv. supprimer la nécessité d’apporter des modifications propres à chaque État membre; 

v. créer un environnement plus propice aux investissements en technologies liées à la sûreté; 

vi. créer un label de conformité aux exigences réglementaires de l’Union; 

vii. établir des conditions de concurrence équitables par rapport aux entreprises américaines.  

Ces sept objectifs opérationnels sont également inclus dans le diagramme illustrant à la fois les problèmes et les 

objectifs, dans la section «Problem Definition» (Définition du problème) de l’analyse d’impact (analyse d’impact, 

p. 10). 

 

La présence de trois objectifs opérationnels supplémentaires, non énumérés dans les sections susmentionnées, 

dans une note de bas de page de la section «Monitoring and Evaluation» (Suivi et évaluation) induit une 

équivoque de plus (analyse d’impact, p. 34). Ces objectifs opérationnels supplémentaires sont: 

i. promouvoir la concurrence entre les centres de test accrédités; 

ii. éliminer la nécessité d’effectuer des demandes multiples en vue de la certification; 

                                                           
6 Ecorys, «Study on Civil Security R&D in major third countries (SER3CO)», Union européenne, 2013 (disponible en anglais 
uniquement). 



 

iii. augmenter la capacité de test en facilitant l’accréditation de nouveaux centres de test.  

Deux de ces objectifs opérationnels (i et iii) sont plus difficiles à situer dans la logique qui sous-tend la définition 

du problème et l’identification des objectifs généraux et spécifiques, étant donné qu’ils portent sur des 

questions qui ne figurent pas dans les étapes visées dans l’analyse d’impact.  

 

Éventail des options envisagées 

Les auteurs de l’analyse d’impact explorent cinq options stratégiques, organisées en trois groupes: le scénario de 

référence (statu quo) (option 1), une option non réglementaire (option 2) et trois options réglementaires 

(options 3.1, 3.2 et 3.3). 

 

Option 1: scénario de référence (statu quo) 

Selon le scénario de référence, les États membres pourraient continuer à demander que les produits soient 

testés à l’échelle nationale et ne seraient pas tenus de reconnaître une certification émise par un autre État 

membre.  

 

Option 2: recommandation aux États membres d’appliquer le principe de reconnaissance 
mutuelle 

Dans le cadre de cette option, la Commission publierait une recommandation adressée aux États membres qui 

les enjoindrait à accepter leurs systèmes d’approbation nationaux réciproques et/ou à se reposer sur un 

processus d’évaluation commune basé sur le CEP de la CEAC. Cela serait complété par des recommandations (i) 

sur l’établissement d’un cadre permettant d’attribuer les accréditations aux laboratoires de test, (ii) sur l’octroi 

aux fabricants d’équipements d’inspection/filtrage à des fins de sûreté aérienne de la liberté de choisir le 

laboratoire accrédité où leurs produits seront testés et (iii) sur la création d’un label européen dédié pour tous 

les produits certifiés avec succès dans une installation de test accréditée, afin de soutenir l’amélioration de la 

compétitivité des fabricants européens sur les marchés des pays tiers. 

 

Étant donné que ces recommandations ne seraient pas contraignantes et que les États membres pourraient 

choisir de ne pas les suivre, on peut considérer que cette option, pour ce qui est de son incidence, diffère peu du 

scénario de base. Dans de tels cas, l’outil nº 8 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation suggère de 

ne retenir qu’une seule option. Dans la mesure où le scénario de référence devrait toujours être pris en 

considération, cette option serait écartée. 

 

Option 3.1: législation – «ancienne approche» ou «harmonisation totale» 

Cette option stratégique réglementaire vise à introduire un cadre de réception par type juridiquement 

contraignant, soutenu par trois piliers: exigences techniques, méthodes d’essai et critères de certification. Deux 

de ces trois piliers existent déjà: (i) des exigences techniques détaillées sont déjà prévues dans le 

règlement (CE) nº 300/2008 et (ii) des méthodes d’essai ont déjà été élaborées par la CEAC (CTM) et utilisées 

pour les approbations au niveau national. Selon ce scénario, la législation européenne devrait être capable de 

garantir que, avant que les équipements d’inspection/filtrage à des fins de sûreté aérienne ne puissent être 

vendus ou mis en service dans l’Union, leur conformité avec les exigences techniques prévues dans le 

règlement (CE) nº 300/2008 puisse être démontrée en recourant aux CTM élaborées par la CEAC. Cette mesure 

législative établirait le cadre de cette procédure et prévoirait l’émission d’un certificat de conformité pour les 

équipements conformes (et d’un label européen de qualité correspondant relatif à la performance en matière de 

sécurité), qui serait reconnu mutuellement par les États membres.  

 

L’option 3.1 renforce et améliore le système existant afin de parvenir à un système dont les trois piliers 

constitutifs reposent sur des spécifications détaillées. 

 



 

Option 3.2: législation – «nouvelle approche» 

Contrairement à l’option 3.1, cette option n’envisage pas que les spécifications détaillées soient précisées dans 

un acte juridique. Elle limite plutôt l’acte juridique à l’établissement des exigences contraignantes essentielles, 

évoquées en termes généraux afin de couvrir les risques à traiter et pouvant être remplies au moyen de 

différentes solutions techniques. Les organisations européennes de normalisation mettraient alors en place les 

spécifications techniques en fonction des exigences contraignantes essentielles mentionnées dans l’acte 

juridique. Ces spécifications techniques constitueraient des normes harmonisées et leur respect induirait la 

conformité aux exigences essentielles énoncées dans l’acte juridique. Il serait toujours possible de démontrer la 

conformité aux exigences essentielles des autres solutions techniques ne relevant pas de la présomption de 

conformité. L’acte juridique déterminerait également les règles et les procédures relatives à l’évaluation de la 

conformité, ce qui permettrait une reconnaissance mutuelle.  

 

Bien que cette option soit comprise dans l’analyse coûts-avantages réalisée dans l’étude SER3CO ainsi que dans 

les options retenues par l’analyse d’impact, elle est ensuite écartée et son incidence n’est pas analysée. Les 

auteurs justifient leur choix en expliquant que, contrairement au scénario de référence et aux situations 

présentées dans les autres options, cette option impliquerait la publication des normes «sur lesquelles 

reposeraient les exigences relatives au processus de certification». Cela reviendrait à exclure la possibilité d’un 

accès restreint en fonction de l’habilitation de sécurité et selon le principe du «besoin d’en connaître». Les 

auteurs concluent que la suppression d’une telle classification est «impensable», car une telle information 

pourrait «être utilisée de façon malveillante en vue de contourner les contrôles de sécurité dans les aéroports» 

(analyse d’impact, p. 21). 

 

Cela suggère que cette option est non seulement incohérente avec les objectifs stratégiques de l’Union mais 

qu’elle les compromet. Au vu des obstacles importants et évidents à la viabilité de cette option7, il est difficile de 

comprendre pourquoi elle a été incluse dans les options stratégiques retenues, d’autant qu’elle a été écartée 

avant que son incidence ne soit analysée.  

 

Option 3.3: législation – «approche centralisée» 

Cette option impliquerait la centralisation du processus de certification. L’Agence européenne de la sécurité 

aérienne (AESA) serait chargée de déterminer les règles qui s’appliqueraient à la certification des équipements, 

d’établir un programme de certification, de tester les équipements et de vérifier leur conformité, ainsi que 

d’émettre des certificats de conformité.  

L’option (ou sous-option) d’une reconnaissance mutuelle avec le système de certification des États-Unis est 

également mentionnée avant d’être écartée. Elle n’est donc pas comprise dans les options retenues. L’option 

stratégique privilégiée est l’option 3.1.  

 

Pour ce qui est des options stratégiques, l’un des passages de la section 2.8 intitulée «UE right to act» (Droit 

d’agir de l’Union) est potentiellement équivoque: «le but de cette mesure est d’inclure l’accord de coopération 

non contraignant sur le CEP de la CEAC des États membres dans la législation applicable au marché unique de 

l’Union. Ces options n’auraient pas pour objectif d’abolir ledit accord de coopération entre les États membres 

mais simplement de l’inclure dans un système plus transparent et juridiquement contraignant, à l’échelle de 

l’Union» (analyse d’impact, p. 17). S’il est prétendument fait référence à l’ensemble des options retenues, ce 

passage, qui intervient tôt dans l’analyse d’impact, semble éliminer l’option 2 (en faisant référence à une 

intégration dans la législation de l’Union alors que l’option 2 est non contraignante) et l’option 3.3 (en 

annonçant que l’objectif est d’intégrer la coopération sur le CEP de la CEAC dans un système à l’échelle de 

l’Union alors que ce ne serait pas le cas avec cette option). L’option 3.2 ayant été écartée, il ne reste que 

l’option 3.1, à savoir l’option privilégiée, ce qui laisse supposer que cette option a pu être présélectionnée. 

                                                           
7 Pour davantage d’informations sur les critères d’évaluation de la viabilité des options, se référer à l’outil nº 14 de la boîte à outils 
pour une meilleure réglementation de la Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox_en
http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox_en


 

Portée de l’analyse d’impact 

L’analyse d’impact se concentre sur les effets économiques des options, en prenant en compte leurs coûts et 

leurs avantages ainsi que leurs incidences économiques potentielles sur un éventail de parties prenantes. À cet 

égard, bien que les faits exposés dans l’analyse d’impact puissent indiquer que l’analyse manque de profondeur 

dans certains cas, cette dernière semble s’appuyer considérablement sur l’analyse coûts-avantages réalisée dans 

l’étude SER3CO, laquelle fournit une base plus solide aux arguments avancés.  

 

Pour ce qui est des incidences sociales et environnementales, les auteurs affirment qu’elles seraient 

«relativement limitées». Une incidence sociale notable évoquée concerne l’emploi dans le secteur des 

équipements d’inspection/filtrage à des fins de sûreté aérienne. Ils soutiennent cependant qu’il n’est pas 

possible «d’évaluer précisément cette incidence, dans la mesure où il n’y a pas d’indications précises sur les 

statistiques générales concernant l’emploi dans le secteur». Ils estiment en outre «qu’aucune des options 

n’aurait d’incidence mesurable sur l’environnement» (analyse d’impact, p. 31).  

 

Un aspect ne semble pas suffisamment pris en considération: celui de l’incidence des options sur la capacité des 

fabricants à offrir des solutions pour améliorer et renforcer la sûreté aérienne. Cela peut s’expliquer par le fait 

que les auteurs de l’analyse d’impact interprètent les résultats de la consultation des parties prenantes comme 

une indication que le système de certification pour les équipements utilisés aux fins de la sûreté aérienne n’a 

que peu d’effet sur la sûreté aérienne8. 

 

Subsidiarité/proportionnalité 

L’évaluation de l’analyse d’impact traite spécifiquement de la subsidiarité et de la proportionnalité à la 

section 2.8, intitulée «EU right to act», même si d’autres parties du texte sont également pertinentes. En ce qui 

concerne la subsidiarité, les auteurs soutiennent que les États membres auraient déjà lancé une initiative de leur 

propre chef au titre du cadre en vigueur s’ils en avaient eu l’intention. Ils déclarent que «rien n’indique que les 

États membres prévoient de prendre des mesures pour réduire ce morcellement» (analyse d’impact, p. 16), 

faisant observer que la consultation des parties prenantes a confirmé la nécessité de mettre en place une action 

à l’échelle de l’Union.  

 

Pour ce qui est de la proportionnalité, les auteurs affirment qu’aucune des options proposées ne va au-delà de 

ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. En outre, il apparaît que la proportionnalité a beaucoup pesé 

pour choisir laquelle de l’option 3.1 ou 3.3 serait l’option privilégiée. En effet, l’option 3.3 générerait des charges 

et des coûts administratifs que les États membres, au regard de l’investissement qu’ils ont déjà engagé dans le 

CEP et les CTM de la CEAC, jugeraient disproportionnés. La proportionnalité est également traitée dans la 

section 6 intitulée «Comparing the options» (Comparaison des options). Les auteurs s’intéressent au choix de 

l’instrument législatif et concluent qu’un règlement est plus adapté qu’une directive au vu des objectifs, du 

contexte et du contenu de la proposition. 

 

L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique de la proposition. 

Les parlements nationaux avaient jusqu’au 3 novembre 2011 pour soumettre un avis motivé sur la conformité 

de la proposition avec le principe de subsidiarité. Avant cette date, l’Assemblée nationale française et la 

Chambre des communes du Royaume-Uni ont publié des avis motivés expliquant pourquoi elles considéraient 

que la proposition n’était pas conforme au principe de subsidiarité. Toutes deux s’inquiétaient principalement 

de l’incapacité des États membres, dans le cadre de la proposition, à appliquer des normes de sécurité plus 

élevées en matière de sûreté aérienne que celles prévues dans la législation européenne. En outre, la Chambre 

des communes du Royaume-Uni remettait en question le fondement de l’affirmation contenue dans l’analyse 

                                                           
8 Par exemple, ils soulignent que plus de 50 % des participants ont répondu ne pas considérer que l’absence d’un système de 
certification harmonisé avait un quelconque effet sur la sécurité du personnel et des passagers, contre seulement 29,73 % qui ont 
déclaré que cette absence avait un effet négatif.  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160491.do#dossier-COD20160236


 

d’impact selon laquelle il est peu probable que les États membres améliorent leur coopération actuelle en 

l’absence d’action à l’échelle de l’Union.  

 

Implications pour le budget ou les finances publiques 

Les implications pour le budget et les finances publiques sont examinées dans l’analyse des incidences des 

options et jouent un rôle important dans le fait que l’option 3.1 est privilégiée par rapport à l’option 3.3. Les 

auteurs de l’analyse d’impact indiquent que la faisabilité politique est un «facteur déterminant» dans le choix de 

l’option privilégiée. Ils soutiennent ensuite que l’option 3.3 induirait une augmentation des coûts, freinant sa 

faisabilité politique, surtout dans la mesure où les États membres ont «déjà investi dans la création, le 

fonctionnement et la maintenance» des CTM et du CEP de la CEAC (analyse d’impact, p. 32). L’option 3.1, en 

revanche, continuerait de tirer parti de cet investissement. L’exposé des motifs indique que «la proposition n’a 

pas d’implication pour le budget de l’Union»9. 

 

Test PME / compétitivité 

Dans la définition du problème, les auteurs de l’analyse d’impact signalent que les PME sont particulièrement 

vulnérables aux problèmes identifiés. Compte tenu de leurs ressources limitées, il leur est plus difficile de 

surmonter des conséquences comme l’augmentation des coûts, l’allongement des délais de commercialisation 

des produits et d'autres désavantages concurrentiels. Cette vulnérabilité accrue est prise en considération dans 

l’évaluation des incidences de la proposition. L’opinion des PME a également été examinée dans la consultation 

des parties prenantes, bien qu’elle diverge peu de l’opinion exprimée par les autres acteurs de l’industrie.  

 

La compétitivité de l’Union dans le secteur des équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté 

aérienne occupe une place centrale dans l’analyse d’impact. Les désavantages concurrentiels des entreprises 

européennes vis-à-vis des concurrents de pays tiers sont considérés comme l’une des conséquences majeures 

du problème. Par conséquent, l’un des deux objectifs généraux de l’action de l’Union proposée est d’augmenter 

la compétitivité de ce secteur. Les auteurs de l’analyse d’impact consacrent une annexe à la présentation des 

incidences des différentes options sur la compétitivité des entreprises de l’Union.  

 

Simplification et autres implications réglementaires 

La simplification et la réduction des charges réglementaires et administratives se trouvent au cœur de l’analyse 

d’impact. Les coûts réglementaires et administratifs, monétaires et temporels élevés qui doivent être supportés 

par les entreprises européennes sont considérés comme un aspect important du problème et leur réduction est 

l’un des objectifs spécifiques mis en évidence par les auteurs. Il n’est donc pas surprenant que l’analyse d’impact 

privilégie l’option qui permettrait d’intégrer et de simplifier les processus de certification existants sans 

réinventer un cadre réglementaire complètement nouveau. Ce choix contribue non seulement à maintenir des 

coûts de mise en œuvre peu élevés mais aussi à conserver une cohérence politique et juridique.  

 

Relations avec les pays tiers 

La compétitivité des entreprises européennes vis-à-vis de celles des pays tiers est l’un des principaux problèmes 

traités dans l’analyse d’impact. Un aspect, cependant, n’a pas été exploré: l’incidence des différentes options sur 

les relations de l’Union et des États membres avec les autres pays membres de la CEAC. Les auteurs de l’analyse 

d’impact écartent la possibilité d’une reconnaissance mutuelle du système de vérification de l’agence 

américaine pour la sécurité des transports, possibilité qui aurait impliqué d’examiner en profondeur les 

incidences par rapport aux pays tiers.  

                                                           
9 Exposé des motifs, p. 7. 



 

Qualité des données, des recherches et de l’analyse 

Pour ce qui est des recherches et des données, l’analyse d’impact semble reposer considérablement sur l’étude 

du JRC et sur l’étude SER3CO, avançant peu de preuves dans sa partie principale et dans ses annexes pour 

soutenir ses assertions, en particulier en ce qui concerne l’implication des coûts.  

 

Les deux études mentionnées semblent cependant fournir des sources fiables en matière de données, de 

recherche et d’analyse économique. L’étude du JRC repose sur un questionnaire distribué à tous les États 

membres de l’Union et de l’AELE et dresse le bilan des procédures de certification et d’approbation, des 

exigences de performance et des méthodes d’essai utilisées dans les États membres. Au total, 24 États membres 

de l’Union et 3 pays membres de l’AELE ont répondu. L’étude apporte des données pour l’analyse du scénario de 

référence et l’identification des problèmes. L’étude SER3CO fournit un aperçu comparatif du secteur et réalise 

une analyse coûts-avantages des options proposées par la Commission européenne.  

 

Consultation des parties prenantes 

L’analyse d’impact énumère les parties prenantes touchées par le problème et par les solutions proposées. Leur 

opinion a été recueillie grâce aux initiatives suivantes: 

 une consultation en ligne ouverte au public s’est tenue pendant 12 semaines entre mars et juin 2013. 

Cette consultation a reçu 37 réponses de différentes parties prenantes (des administrations nationales, 

des entreprises de tailles diverses, des opérateurs d’aéroport, des associations d’entreprises et des 

structures de test), que les auteurs de l’analyse d’impact considèrent comme représentatives de 

l’ensemble des parties prenantes concernées par l’harmonisation du processus de certification (analyse 

d’impact, p. 43). Les réponses ont émané de 16 pays européens: 12 États membres et 4 pays tiers. Le 

questionnaire comprenait des questions destinées à recueillir les opinions des parties prenantes sur (i) 

les problèmes relatifs au système actuel, (ii) les options stratégiques proposées par la Commission 

européenne, (iii) les problèmes techniques relatifs aux procédures de certification, et (iv) le rôle de la 

CEAC. D’après l’analyse d’impact, le résultat de la consultation révèle que les parties prenantes 

privilégient l’option 3.3, étant donné qu’elles jugent qu’il s’agit de l’option qui aura l’incidence la plus 

positive (analyse d’impact, p. 65). La Commission ne considère cependant pas cette option comme 

politiquement faisable et a choisi de privilégier l’option 3.1, qui arrivait tout de suite en deuxième 

position dans les préférences des parties prenantes;  

 un atelier de suivi, associant tous les groupes de parties prenantes concernés, a été organisé le 

25 septembre 2013 afin d’étudier les résultats de l’étude du JRC et de l’étude SER3CO.  

 

Les auteurs de l’analyse d’impact reconnaissent que ces initiatives de consultation commencent à dater. Cette 

observation est pertinente, non seulement au regard du laps de temps écoulé entre la consultation des parties 

prenantes et la publication de la proposition, mais aussi des changements survenus entretemps dans le niveau 

et la nature des menaces de sécurité. Ils font toutefois remarquer que les résultats de la consultation des parties 

prenantes «demeurent valides par rapport à la question centrale» de l’analyse d’impact, à savoir l’absence de 

procédures communes juridiquement contraignantes pour la certification des équipements d’inspection/filtrage 

utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans l’Union européenne (analyse d’impact, annexe 4, p. 45). Ils expliquent 

dans l’exposé des motifs qu’ils en ont eu «confirmation dans les échanges avec l’ensemble des parties prenantes 

concernées durant l’année 2015»10. L’annexe 4 de l’analyse d’impact donne un aperçu global de la consultation 

des parties prenantes qui a permis d’alimenter les propos des auteurs. 

 

Suivi et évaluation 

Les auteurs de l’analyse d’impact recensent les cinq indicateurs suivants pour le suivi et le contrôle de 

l’application du règlement: 

                                                           
10 Exposé des motifs, p. 5. 



 

 réduction des coûts de recherche et de développement; 

 réduction des coûts de commercialisation; 

 reconnaissance de la certification européenne dans les pays tiers; 

 diminution du délai de commercialisation des équipements; 

 amélioration de la compétitivité par rapport aux fournisseurs de pays tiers.  

Cette liste d’indicateurs apparaît à nouveau dans l’exposé des motifs de la proposition, mais ne comporte que 

quatre éléments: l’indicateur concernant la reconnaissance de la certification européenne dans les pays tiers est 

omis.  

 

L’analyse d’impact, l’exposé des motifs et la proposition envisagent la publication d’un rapport par la 

Commission européenne sur la mise en œuvre de la proposition de règlement. Cependant, si l’analyse d’impact 

et l’exposé des motifs indiquent que ce rapport devrait être publié tous les cinq ans, la proposition, elle, fait 

uniquement état de l’obligation de la Commission de publier un premier rapport, cinq après l’entrée en vigueur 

du règlement proposé.  

 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a publié un avis positif sur l’analyse d’impact le 

6 juillet 2015, tout en formulant un certain nombre de recommandations d’amélioration. Il semblerait que tous 

les aspects de ces recommandations n’aient pas été pleinement pris en compte, notamment: le fait d’établir une 

distinction entre les problèmes liés aux normes et ceux purement liés à la certification, la nécessité d’étayer les 

conséquences du morcellement du marché de l’Union en matière de coûts, l’invitation à expliquer pourquoi la 

Commission ne vise pas une approche plus globale qui impliquerait des partenaires internationaux, la suggestion 

de décrire la suite de la coopération entre les États membres de l’Union et les pays tiers au sein de la CEAC et la 

nécessité d’étayer l’incidence quantifiée sur les frais d’exploitation. 

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 
d’impact  

À l’exception des lacunes susmentionnées concernant le suivi et l’évaluation11, la proposition semble appliquer 

les recommandations formulées dans l’analyse d’impact. 
 

Conclusions 

Les auteurs de l’analyse d’impact semblent avancer de bons arguments en faveur de la nécessité de remédier au 

morcellement du marché de l’Union en ce qui concerne les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de 

la sûreté aérienne. À cet égard, l’étude du JRC et l’étude SER3CO semblent justifier solidement la nécessité 

d’agir. Un certain manque de clarté subsiste en ce qui concerne l’établissement des objectifs opérationnels, 

tandis que l’éventail d’options viables possibles apparaît quelque peu limité.  

 

                                                           
11 Voir la section «Suivi et évaluation». 
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