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Analyse d’impact [SWD (2016) 315, SWD (2016) 314 (résumé)] d’une proposition de la Commission pour un règlement
du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du
courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (COM (2016)

616)

Contexte
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) de
la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, adoptée le 28 septembre 2016 et
transmise à la commission du commerce international du Parlement européen. Des biens et des technologies
spécifiques, susceptibles d’avoir des applications à la fois civiles et militaires, peuvent contribuer à la
prolifération d’armes de destruction massive (ADM) ou être utilisés lors d’actes de terrorisme ou de violations
des droits de l’homme. Afin de contrer les risques que cela représente sur le plan de la sécurité internationale,
ces biens à double usage sont soumis au régime de contrôle des exportations de l’Union européenne, régi par le
règlement (CE) nº 428/2009 (ci-après «le règlement»). Après avoir effectué une analyse du système de contrôle
à l’exportation, la Commission a conclu, en 2013, que ce système devrait être révisé et modernisé afin de mieux
s’adapter aux évolutions technologiques rapides ainsi qu’aux circonstances politiques et économiques (AI, p. 4).

En avril 2014, lors de la modification du premier règlement du Conseil, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission ont adopté une déclaration commune sur l’examen du système de contrôle des exportations de
biens à double usage. Cette déclaration a souligné l’importance «de renforcer constamment l’efficacité et la
cohérence du régime de contrôle des exportations stratégiques de l’Union européenne», tout en assurant «un
niveau élevé de sécurité et une transparence suffisante, sans pour autant entraver la compétitivité et le
commerce légitime des biens à double usage». Dans une série de résolutions adoptées depuis lors, le Parlement
a relevé l’apparition de nouvelles menaces en matière de sécurité et a salué l’initiative de la Commission visant à
moderniser les contrôles des exportations de biens à double usage de l’Union européenne ainsi que son
intention de soumettre une nouvelle proposition législative.1

Définition du problème
L’analyse d’impact définit le problème complexe et ses sources à l’aide de statistiques et d’exemples utiles. En
définissant le problème, l’analyse d’impact met en évidence les faiblesses de la réglementation existante et
recense sept problèmes majeurs liés au système de contrôle à l’exportation actuel. Les problèmes et les enjeux
sous-jacents qui y correspondent sont résumés ci-après.

1 Plus de plus amples informations, voir Beatrix Immenkamp, Review of dual-use export controls (Examen des contrôles à
l’exportation des biens à double usage; disponible en anglais uniquement),briefing de l’EPRS, janvier 2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482249366187&uri=CELEX:52016SC0315
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482249366187&uri=CELEX:52016PC0616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0599&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI(2016)589832_EN.pdf
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PROBLÈME 1. Risque que les contrôles ne s’adaptent pas aux nouvelles menaces en matière de sécurité
 Des dispositions en matière de contrôle obsolètes ou insuffisantes dans le règlement peuvent créer des

failles.
 Le règlement manque de dispositions spécifiques visant à lutter contre le trafic illicite de biens à double

usage.
 Le règlement n’aborde pas clairement le risque de terrorisme et d’utilisation abusive des biens à double

usage par des acteurs non étatiques.

PROBLÈME 2. Risque que les contrôles ne suivent pas le rythme rapide des avancées technologiques et
scientifiques
 Le système européen ne possède pas la flexibilité et l’adaptabilité nécessaires pour suivre l’évolution

des technologies et garantir des adaptations en temps voulu des contrôles.

PROBLÈME 3. Contrôle insuffisant des technologies de cybersurveillance
 Le règlement ne répond pas pleinement aux risques associés au commerce des technologies de

cybersurveillance, qui est en plein essor.
 Le règlement ne définit pas de manière claire les technologies de cybersurveillance comme nouvelle

catégorie de biens à double usage.

PROBLÈME 4. Vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et absence de conditions de
concurrence équitables
 Le règlement n’aborde pas assez efficacement la question de la spécificité du transfert de technologie

intangible (TTI).
 Le règlement ne couvre pas suffisamment certains services, comme l’assistance technique.
 Une distorsion de concurrence due à des coûts de mise en conformité plus élevés et des retards de

livraison mettent parfois les opérateurs européens dans une situation de désavantage vis-à-vis de leurs
concurrents étrangers.

PROBLÈME 5. Charge administrative excessive
 L’architecture d’octroi des autorisations au sein de l’Union n’est pas optimale et présente le risque

intrinsèque d’entraîner des retards et des coûts pour les exportateurs.
 Les divergences dans l’application des contrôles par les autorités compétentes entraînent des coûts au

sein du marché unique, étant donné que les opérateurs font parfois face à des retards qui s’accumulent
et à des incertitudes juridiques.

PROBLÈME 6. Inégalités dans la mise en œuvre et le contrôle de l’application au sein de l’Union
 Des divergences dans l’interprétation et l’application des contrôles créent des conditions d’exportation

différentes ainsi qu’un manque de transparence et de prévisibilité juridiques pour les entreprises.

PROBLÈME 7. Aspects du problème liés à la conception et à la mise en œuvre
 La conception du règlement ne permet parfois pas de résoudre certains problèmes, ou contient des

dispositions qui ne sont plus tout à fait adaptées à l’usage prévu.
 On constate des inégalités dans la mise en œuvre du règlement au sein de l’Union.

L’analyse d’impact recense plusieurs sources de problèmes:

1. Menaces nouvelles et en constante évolution pour la sécurité
La prolifération d’ADM (programmes nucléaires, armes chimiques et biologiques, technologie de missiles) est
considérée comme une menace majeure pour la sécurité de l’Union. Les risques de prolifération d’ADM ne sont
plus uniquement liés aux États; les acteurs non étatiques (par exemple les réseaux criminels) sont de plus en plus
actifs dans ce domaine, au moyen de programmes d’achats illégaux. La cybersécurité, qui est devenue un enjeu
majeur, fait peser des menaces sur la sécurité internationale et présente un risque vis-à-vis des droits de
l’homme (AI, p. 9-10). Cette source de problèmes est liée aux problèmes 1 et 3.
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2. Évolutions technologiques et scientifiques rapides
Les évolutions technologiques et scientifiques représentent un défi pour les contrôles dans de nombreux
domaines (nucléaire, chimique, biologique ou aérospatial, par exemple). L’apparition de technologies nouvelles
et avancées (comme l’impression 3D, l’informatique en nuage, la nanotechnologie, la recherche sur le graphène)
rend le contrôle stratégique plus complexe encore (AI, p. 11).  Cette source de problèmes est liée aux
problèmes 2 et 3.

3. Transformation de l’activité économique mondiale
Avec l’expansion du commerce mondial et des réseaux de données interconnectés, les possibilités d’acquérir des
biens à double usage se multiplient pour les acteurs étatiques et non étatiques. L’expansion du commerce
mondial a également pour conséquence l’augmentation du volume de biens à double usage expédiés via des
pays tiers ainsi que du risque de détournement des biens à double usage vers des pays suscitant des
préoccupations. Étant donné que les exportations sont de plus en plus souvent transférées sous forme de
données électroniques plutôt que transportées, n’importe qui peut servir de courtier dans un contrat
d’exportation d’un bien à double usage, en utilisant des plateformes de commerce en ligne. De plus, la diffusion
accrue de connaissances en matière de biens à double usage permet de trouver des voies d’acquisition plus
simples, les informations sensibles étant faciles à transférer (AI, p. 12). Enfin, l’importance croissante des
économies émergentes, des entreprises multinationales et des processus industriels dans le commerce mondial
augmente la disponibilité des biens à double usage à l’étranger (AI, p. 11-12). Cette source de problèmes est liée
au problème 4.

4. Mise en œuvre asymétrique des contrôles au sein de l’Union
Pour ce qui est de la mise en œuvre et de l’application, la flexibilité du système de l’Union entraîne une
interprétation et une application des contrôles divergentes au sein de l’Union eu égard aux conditions et aux
exigences d’octroi des licences et à l’application de contrôles «attrape-tout» sur les biens non listés. Il existe des
différences entre les États membres en ce qui concerne le coût des contrôles et les ressources allouées au
contrôle des exportations. Pour ce qui est des opérateurs économiques, la charge administrative liée aux
contrôles des exportations concerne principalement les coûts de mise en conformité, les retards dans la
délivrance des licences et les incertitudes juridiques (AI, p. 12-13). Cette source de problèmes est liée aux
problèmes 5 et 6.

L’analyse d’impact présente un arbre des problèmes qui tente de mettre en évidence les liens entre les
problèmes et leurs sources (AI, p. 14), mais ces liens ne sont pas décrits de manière explicite dans le texte de
l’analyse. Aucune source n’est identifiée pour le problème 7, ce qui laisse penser qu’il recoupe peut-être tous les
autres problèmes.

L’analyse d’impact recense différentes parties prenantes touchées par les problèmes. On trouve parmi elles des
acteurs industriels de divers secteurs, un grand nombre de PME, des prestataires de services actifs dans les
échanges de biens à double usage (agents de change, conseillers fournissant une assistance technique ou
revendeurs) et des chercheurs (par exemple la communauté de chercheurs dans le domaine de la sécurité sur
l’internet), ainsi que des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile (les ONG s’intéressant aux
incidences positives du contrôle des exportations sur les droits de l’homme, la population de l’Union au sens
large, qui bénéficie d’une sécurité et d’une compétitivité accrues, ou les habitants de pays tiers dont les droits
fondamentaux sont menacés) (AI, p. 15-17). L’annexe 3 met clairement en évidence les catégories d’acteurs
concernés et la manière dont chacune de ces catégories serait touchée par chaque mesure comprise dans les
options stratégiques qui ont été choisies (AI, p. 57-61).
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Objectifs de la proposition législative
L’objectif général de la proposition de la Commission est de contribuer à la paix et à la sécurité, au commerce
libre et à la protection des droits de l’homme, en servant les grands objectifs stratégiques de l’Union (article 3 du
traité sur l’Union européenne). Les objectifs spécifiques de l’initiative consistent à:
 garantir que les contrôles à l’exportation de l’Union s’adaptent à l’évolution des risques et des menaces

pour la sécurité;
 garantir que les contrôles s’adaptent aux avancées technologiques et scientifiques rapides;
 empêcher l’exportation de technologies de cybersurveillance utilisées de manière abusive et en

violation des droits de l’homme;
 réduire les distorsions de concurrence et la charge administrative liées aux contrôles;
 promouvoir des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale;
 soutenir une application efficace et cohérente de contrôles au sein de l’Union (AI, p. 21-22).

Éventail des options envisagées
L’analyse d’impact recense cinq options permettant de faire face aux problèmes constatés.

Tableau 1: Options stratégiques
Actions Mesures
Option 1 – Situation de référence: pas de changement
Option 2 – Soutien à la mise en œuvre et à l’exécution
Mise au point d’un réseau de
contrôle des exportations au
niveau de l’Union

Renforcement de l’échange d’informations entre les autorités compétentes
Intensification des synergies pour les contrôles concernant la sécurité des
exportations
Renforcement de la coopération avec les services répressifs des États
membres
Mise au point d’un programme européen destiné à renforcer les compétences

Transparence et partenariats
avec le secteur privé

Mesures de transparence
Mise au point d’instruments pour les opérateurs
Mise au point de mécanismes de «sécurité intelligente»

Dialogue avec les pays tiers en
matière de contrôle des
exportations
Option 3 – Mise à niveau du système de l’Union
Modernisation des dispositions
de contrôle existantes (y
compris l’assistance technique
et les contrôles des activités de
courtage et du transit)

Clarification des notions clés relatives au contrôle à l’exportation

Clarification juridique des contrôles des transferts de technologie intangible
(TTI)
Lutte contre le commerce illicite
Renforcement des contrôles des activités de courtage
Cohérence des contrôles du transit

Optimisation de l’architecture
européenne d’octroi de
licences

Harmonisation des procédures d’octroi des licences
Transition vers des licences ouvertes

Convergence des contrôles
«attrape-tout»

Clarification et harmonisation de la définition et du champ d’application des
contrôles «attrape-tout»
Application et validité dans l’ensemble de l’Union des décisions «attrape-
tout»
Échange régulier d’informations

Réévaluation des transferts Examen de l’annexe IV (liste mise à jour des biens les plus sensibles)
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intracommunautaires Autorisations générales d’exportation de l’Union (AGEUE) pour les transferts
intracommunautaires

Option 4 – Modernisation du système de l’Union
Examen de l’orientation
générale concernant les biens à
double usage

Examen de la définition des biens à double usage
Examen des critères de contrôle

Initiative visant à contrôler les
exportations de technologies
de cybersurveillance

Contrôle préalable pour les entreprises
Liste européenne autonome des technologies de cybersurveillance
Contrôle «attrape-tout»

Option 5 – Remaniement complet du système de l’Union (rejetée)
Source: Analyse d’impact de la Commission, p. 22-28; l’auteure.

Compte tenu de la complexité technique des problèmes en question, une présentation plus claire du
fonctionnement du système actuel aurait été utile afin de mieux comprendre les actions et mesures proposées
dans l’initiative.

L’option privilégiée selon l’analyse d’impact est une combinaison des options 3 et 4. Dans le chapitre consacré à
la comparaison des options stratégiques, l’analyse d’impact indique que l’option 3 est la plus susceptible de
réduire la charge administrative pour les exportateurs et les autorités; elle pourrait également contribuer à
réduire les distorsions de concurrence avec les opérateurs de pays tiers. Toutefois, l’option 3 ne résoudrait pas
les problèmes liés à l’apparition de nouveaux types de technologies de cybersurveillance et aux éventuelles
utilisations abusives de ces technologies en violation des droits de l’homme ou de manière à menacer la sécurité
internationale. L’option 4 pourrait entraîner un alourdissement de la charge administrative pour les opérateurs
et les autorités; elle comporte également un risque de distorsion de concurrence à l’échelle mondiale.
Néanmoins, l’analyse d’impact considère que l’option 4 aurait une incidence positive sur la sécurité et les droits
de l’homme (IA, p. 39).

L’option 2, alliant des actions non contraignantes et non réglementaires qui optimiseraient le fonctionnement
du système et apporteraient des avantages à long terme pour les administrations et les opérateurs, engendrerait
à court terme des coûts administratifs considérables. Toutefois, compte tenu des incidences positives
escomptées, par exemple pour ce qui est de l’adaptation aux rapides évolutions technologiques et scientifiques,
de la réduction des distorsions de concurrence et de l’application efficace et cohérente des contrôles au sein de
l’Union, l’analyse d’impact évoque la possibilité d’une mise en œuvre progressive de certaines actions définies
dans l’option 2 (AI, p. 39-40).

L’analyse d’impact souligne que les options 2, 3 et 4 incluent des actions complémentaires (AI, p. 28).  Toutefois,
elle aurait pu faire une distinction plus claire entre les éléments des diverses options stratégiques qui sont
complémentaires et ceux qui constituent une autre solution. De plus, l’analyse d’impact aurait pu expliquer plus
clairement laquelle des actions définies dans le cadre de l’option 2 ferait l’objet d’une éventuelle mise en œuvre
progressive.

L’option 5, qui comporte une centralisation et une harmonisation complètes des contrôles en cherchant à
instituer une agence centrale d’octroi des autorisations européenne, a été rejetée en raison des coûts élevés
qu’elle impliquerait et de l’opposition des parties prenantes. En effet, les États membres et certaines
organisations et entreprises sectorielles se sont fermement opposés à cette option, considérant qu’il est
important de préserver un équilibre optimal entre les niveaux européens et nationaux du système (AI, p. 28).

Bien que l’annexe 6 (AI, p. 66) offre un aperçu de la logique d’intervention, une explication plus claire des liens
directs et indirects existant entre les problèmes et leurs sources, des objectifs de cette proposition législative et
des options envisagées aurait renforcé l’analyse d’impact.
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Portée de l’analyse d’impact
Les options 2, 3 et 4 sont comparées au scénario de référence (option 1). La Commission déclare que les
incidences sociales concernent principalement la sécurité et les droits de l’homme. Elle ne relève aucune
incidence environnementale directe. Par conséquent, l’analyse d’impact des options du réexamen se concentre
sur les incidences économiques ainsi que sur les effets relatifs à la sécurité et aux droits de l’homme. Ces aspects
des diverses mesures et actions sont analysés individuellement, puis assemblés pour représenter les incidences
qu’auraient les différentes options. L’analyse d’impact présente un tableau très utile, qui indique les possibles
incidences directes et indirectes (AI, pp. 29-30).

Au lieu d’être comparées selon leur capacité de rendement, leur cohérence et leur efficacité, les options
stratégiques 1 à 42 sont comparées dans un tableau (AI, p. 40) selon neuf «critères d’évaluation» qui ne sont pas
préalablement présentés ou expliqués dans l’analyse d’impact. L’annexe 7 propose également une présentation
détaillée, sous forme de tableau, de l’évaluation des incidences des options, actions et mesures comprises dans
chaque option. Cette évaluation repose sur treize «indicateurs d’impact» qui, eux non plus, ne sont pas
expliqués au préalable. Le tableau compris dans le corps du texte (AI, p. 40), qui résume les incidences des
options stratégiques, semble résulter de l’analyse détaillée des incidences de chaque option de réexamen et des
actions présentées dans le tableau figurant à l’annexe 7. Cependant, l’analyse d’impact ne fournit aucune
explication quant au lien existant entre les deux tableaux. De plus, elle ne met en évidence aucun lien entre les
«critères d’évaluation» utilisés dans le tableau de l’analyse d’impact et les «indicateurs d’impact» de l’annexe 7.
Une clarification de ces aspects méthodologiques aurait permis de renforcer l’analyse et la comparaison des
options présentées.

L’analyse d’impact semble manquer de cohérence eu égard au degré de changement nécessaire pour le régime
de contrôle des exportations de l'Union. D’une part, la Commission présente le système actuel comme étant
inadapté face aux nouvelles menaces de sécurité, aux rapides évolutions technologiques et scientifiques et aux
technologies de cybersurveillance. Elle conclut que le système doit être mis à niveau afin de faire face aux
nouveaux défis et de doter l’Union des capacités de contrôle modernes dont elle aura besoin au cours des dix
prochaines années et au-delà (AI, p. 4). De plus, elle propose dans l’option 5 un remaniement du système  bien
que, comme mentionné précédemment, l’analyse d’impact rejette cette option, dont les incidences ne sont pas
étudiées.

D’autre part, l’analyse d’impact souligne que ce réexamen ne vise pas à instaurer un nouveau système
réglementaire, mais suggère plutôt d’apporter des changements au système existant; les solutions envisagées ne
peuvent entraîner que des incidences marginales (AI, p. 29). Par conséquent, le lecteur est en droit de se
demander si les options envisagées sont suffisamment solides pour doter l’Union des capacités de contrôle
modernes dont elle aura besoin au cours des dix prochaines années et au-delà, comme mentionné ci-dessus.

Évaluer l’option 5 et comparer les options stratégiques en la prenant en compte, au lieu de la rejeter après
l’avoir présentée, aurait peut-être apporté une valeur ajoutée à l’analyse d’impact.

Subsidiarité/proportionnalité
L’analyse d’impact affirme que les contrôles des exportations des biens à double usage font partie intégrante de
la politique commerciale commune au titre de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE). L’Union jouit du droit exclusif d’agir dans ce domaine, au titre de l’article 3 du traité
FUE. L’analyse d’impact indique que l’intervention de l’Union est nécessaire pour:
 atteindre les objectifs en matière de sécurité, qui nécessitent une action collective;
 remédier aux distorsions de concurrence au sein du marché unique;

2 Les incidences de l’option 5 ne font l’objet d’aucune évaluation, étant donné que cette option est rejetée dès sa présentation.
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 promouvoir des conditions équitables à l’échelle mondiale grâce au dialogue avec les principaux
partenaires commerciaux;

 protéger les droits fondamentaux à la lumière de la charte des droits fondamentaux (AI, p. 21).

Comme il s’agit d’une proposition dans un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union, elle est
transmise aux parlements nationaux des États membres dans le cadre du dialogue politique informel.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, l’analyse d’impact mentionne que les options définies sont
limitées à ce qui est nécessaire afin d’atteindre les objectifs (AI, p. 21) mais sans approfondir davantage cette
question.

Incidences sur le budget ou les finances publiques
La Commission estime que modifier les listes de biens à double usage et les autorisations générales
d’exportation au moyen d’actes délégués mobiliserait environ 50 % de l’activité d’un expert à temps plein. En ce
qui concerne les contrôles en matière de cybersurveillance, les administrations auraient besoin de personnel
administratif supplémentaire (un expert à temps plein), tant à l’échelle nationale qu’européenne (exposé des
motifs de la proposition de la Commission, p. 6).

En abordant les incidences des options stratégiques, l’analyse d’impact tente de présenter certaines estimations
d’implications budgétaires pour chaque action et chaque mesure. Étant donné que ces implications budgétaires
sont éparpillées dans le texte, un résumé des incidences de chaque option stratégique à l’échelle de l’Union et
des administrations nationales aurait été utile.

Incidences sur les PME et leur compétitivité
L’analyse d’impact indique qu’un grand nombre de PME comptent parmi les opérateurs industriels de biens à
double usage (AI, p. 16). Elle prend l’exemple du secteur de la défense européen, dans lequel la majorité des
entreprises sont des PME comptant moins de dix salariés, et présente à cet égard des statistiques datant
de 2012. Le résumé de l’analyse d’impact indique que la majorité des acteurs ayant participé à la consultation
publique conviennent que le réexamen de la politique de contrôle des exportations serait susceptible de faciliter
les exportations de biens à double usage par les PME. Toutefois, il semble qu’aucun test n’ait été mené sur les
PME, et l’analyse d’impact reste vague quant aux incidences générales que cette proposition aurait sur les PME.

L’analyse d’impact aborde la question de la concurrence internationale dans le chapitre consacré à l’évaluation
des options stratégiques, au regard des perspectives économiques et commerciales. La comparaison des options
stratégiques (AI, p. 39) indique que l’option 3 pourrait aider à réduire les distorsions de concurrence avec les
opérateurs de pays tiers, tandis que l’option 4 comprend le risque de voir apparaître de nouvelles distorsions de
concurrence à l’échelle mondiale. L’option privilégiée étant une combinaison des options 3 et 4, les incidences
générales sur la compétitivité restent peu claires.

Simplification et autres conséquences réglementaires
L’analyse d’impact indique que d’autres réglementations ou directives jouent un rôle important dans la
régulation des échanges de biens sensibles (par exemple les directives relatives aux armes à feu, aux précurseurs
de drogue ou au transfert intracommunautaire de matériel de défense), mais que chacun de ces instruments
aborde soit une catégorie spécifique et distincte de biens et/ou de destinations particulières, soit différents
types de situations et que, par conséquent, ces instruments ne peuvent pas gérer la «double dimension» de la
sécurité (AI, p. 5).

Cette proposition fait partie du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) dans la
mesure où elle devrait contribuer à la simplification de certaines procédures de contrôle et à une application des
contrôles plus claire et cohérente dans toute l’Union (AI, p. 7).
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En ce qui concerne la cohérence avec les autres politiques de l’Union, l’analyse d’impact précise que les objectifs
de la proposition sont tout à fait conformes aux politiques européennes en matière d’affaires étrangères et de
sécurité, en particulier pour ce qui est de relever les défis posés par la prolifération d’ADM, et conformes à la
politique commerciale de l’Union visant à promouvoir la compétitivité et réduire les distorsions des échanges
(AI, p. 22).

Relations avec les pays tiers
L’analyse d’impact évoque l’engagement international de l’Union et de ses États membres à se conformer aux
obligations internationales eu égard, notamment, à la lutte contre la prolifération des ADM.  Elle indique que
des contrôles renforcés sur les exportations de biens à double usage pourraient bénéficier à la société civile des
pays tiers exposée à des violations des droits de l’homme, ainsi qu’aux défenseurs des droits de l’homme et aux
dissidents qui se trouvent dans des pays tiers (AI, p. 17).

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse
En ce qui concerne la définition du problème, l’analyse d’impact utilise des faits récents afin d’illustrer les
questions relatives à la menace de sécurité à laquelle l’Union est confrontée, ce qui en fait une lecture
informative. Les informations recueillies proviennent de sources diverses (par exemple des rapports de presse,
des rapports d’experts, des révélations issues de documents ayant fait l’objet d’une fuite) et, le cas échéant, sont
mises dans le contexte des conflits récents (par exemple la Syrie ou le printemps arabe). Des conseillers
extérieurs ont été chargés d’élaborer un projet de recueil de données permettant de dresser le profil du secteur
européen des biens à double usage eu égard à l’économie et au commerce (annexe 1, p. 45). L’analyse d’impact
présente certaines données relatives à la taille du secteur des biens à double usage (AI, p. 15-16) et à l’emploi de
biens à double usage (AI, p. 19-20) afin de contextualiser l’analyse. En ce qui concerne l’évaluation des
incidences des diverses options stratégiques, l’analyse d’impact souligne la difficulté de quantifier les incidences
escomptées; par conséquent, l’analyse est essentiellement qualitative, mais elle est renforcée par des données
quantitatives lorsque cela est possible (AI, p. 30). De manière plus générale, un glossaire aurait été utile pour
définir les concepts clés.

Consultation des parties prenantes
Au vu de l’annexe 2 de l’analyse d’impact, consacrée à la consultation des parties prenantes, il semble que la
Commission ait déployé des efforts considérables afin de recueillir des informations pertinentes.
Le 15 juillet 2015, la Commission a lancé une consultation publique ouverte et en ligne afin de recueillir les
opinions des parties prenantes au sujet du réexamen de la politique de contrôle à l’exportation de l’Union. Du
fait que l’analyse d’impact ne précise pas à quel moment cette consultation a pris fin, on ne sait pas clairement
si la période obligatoire de 12 semaines exigée par les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation
a été respectée.

La Commission a reçu 97 réponses de la part d’exportateurs et de fabricants de biens à double usage (55 %),
d’organisations sectorielles (21 %), de représentants de la société civile (8 %) et d’autorités des États membres
(6 %). Outre cette consultation, la Commission a engagé un conseiller extérieur afin qu’il recueille des données
relatives au secteur européen des biens à double usage et aux possibles incidences des options. Enfin, la
Commission a tenu compte des résultats d’autres activités de consultation menées au cours des années
précédentes.

Suivi et évaluation
L’analyse d’impact indique qu’un suivi de la mise en œuvre est envisagé en coopération avec les États membres.
Elle fournit un tableau présentant les indicateurs établis pour chacun des objectifs, la source des données et la
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fréquence de l’évaluation (AI, p. 41-43). Toutefois, ces indicateurs ne semblent pas avoir été traduits de manière
explicite dans la proposition législative.

L’analyse d’impact envisage une transmission régulière d’informations de la Commission au Parlement européen
et au Conseil au sujet de la mise en œuvre de l’initiative. Elle prévoit que la Commission procédera à une
évaluation de cette initiative dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, alors que la proposition prévoit
une période comprise entre cinq et sept ans après sa date d’entrée en vigueur.

Comité d’examen de la réglementation de la Commission
Le comité d’examen de la réglementation de la Commission européenne (CER) a émis un avis positif au sujet du
projet de rapport d’analyse d’impact, mais a demandé de nouvelles améliorations. L’annexe 1 de l’analyse
d’impact détaille les commentaires du CER et les révisions menées par la direction générale du commerce.
L’analyse ne semble toutefois pas avoir pleinement répondu à certaines recommandations du CER. Ces
recommandations comportent notamment des appels à renforcer la définition du problème en démontrant
mieux son ampleur, à clarifier la logique d’intervention et les liens existant entre les problèmes, les objectifs et
les options, à faire une distinction plus claire entre les éléments complémentaires et les autres éléments
composant les options stratégiques, et à approfondir l’analyse des incidences.

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse
d’impact
La proposition législative semble tenir compte des recommandations formulées dans l’analyse d’impact.

Conclusions
L’analyse d’impact est bien structurée, claire et concise. Dans l’ensemble, il semble qu’elle donne une
explication bien documentée des faits sur lesquels s’appuie la proposition législative. La définition du problème
est illustrée par des faits et des chiffres qui donnent une vision claire des menaces pesant sur la sécurité
internationale. Les résultats de la consultation des parties prenantes sont présentés clairement et ont été
intégrés dans l’analyse et l’évaluation des différentes options, qui présentent de manière transparente l’avis de
ces parties. L’analyse d’impact comprend néanmoins un certain nombre de lacunes. Une explication plus claire
des liens existant entre les problèmes et leurs sources, des objectifs de la proposition législative et des options
envisagées aurait renforcé cette analyse. Le rapport aurait pu être plus convaincant s’il avait exposé plus
clairement l’approche méthodologique utilisée pour la comparaison des options. Bien que la Commission se soit
efforcée de recueillir des données pertinentes en préparation de l’analyse d’impact, celle-ci demeure
essentiellement qualitative. Enfin, l’analyse d’impact reste vague au sujet de l’incidence globale de la proposition
sur les PME et la compétitivité.

Cette note, préparée par l’unité de l’évaluation ex-ante de l’impact pour la commission du commerce international (INTA) du
Parlement européen, détermine si les principaux critères exposés dans les lignes directrices de l’analyse d’impact de la Commission
et les facteurs supplémentaires définis par le Parlement dans son guide d’analyse d’impact semblent respectés par l’analyse
d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins d’information et de
mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux.

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» en envoyant un courriel à l’adresse suivante: EPRS-
ImpactAssessment@ep.europa.eu
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