
 
 

 

Première évaluation d'une analyse d'impact  
de la Commission européenne 

 

Proposition de la Commission européenne  
relative aux équipements marins 

 
Analyse d'impact (SWD (2012) 438, SWD (2012) 437 (résumé)) portant sur une 

proposition de directive du Parlement et du Conseil  relative aux équipements marins 
et abrogeant la directive 96/98/CE (COM(2012)0772) 

 

 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission qui accompagne la proposition de directive du Parlement et du 
Conseil relative aux équipements marins.  
 
La proposition vise à aligner la directive relative aux équipements marins (DEM) en vigueur 
depuis 1996 avec le nouveau cadre législatif (NCL) pour la commercialisation des produits: 
 

 règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché 
pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 
du Conseil; 

 décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la 
décision 93/465/CEE du Conseil; 

 règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques 
nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et 
abrogeant la décision n° 3052/95/CE. 

 

 Détermination de l'enjeu 
 
En raison des particularités des équipements marins, la DEM n'a pas été incluse dans l'ensemble 
des directives d'harmonisation technique alignées sur le NCL en 2011. L'analyse d'impact 
fournit une description détaillée des spécificités du secteur des équipements maritimes aux 
annexes 5 et 61. Le principal problème abordé dans l'analyse d'impact consiste à trouver par 
quel moyen aligner la DEM sur le NCL).  
 

                                                 
1 La "nouvelle approche" et la DEM (p. 67) et les questions problématiques communes aux directives 
"nouvelle approche", avec un accent particulier sur les équipements marins (p. 70). 
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L'analyse d'impact indique qu'après consultation publique des parties prenantes, l'accent a été 
mis sur deux problèmes principaux à  dans la proposition législative, à savoir:  

1. la mise en œuvre et mécanismes de contrôle déficients des normes de l'OMI 
(Organisation maritime internationale) dans l'Union par la directive sur les 

équipements maritimes; (analyse d'impact, p. 8);  et 
2. le processus de transposition des normes de l'OMI dans le droit national, qui crée 

une incertitude juridique et fait peser des contraintes excessives sur l'industrie et les 
administrations nationales  (analyse d'impact, p. 14). 

 
D'après la Commission, les facteurs sous-jacents à ces problèmes sont doubles: 
 

1. La DEM n'a pas été alignée d'une façon qui soit compatible avec le caractère 
spécifique du secteur des équipements maritimes, avec les outils fournis dans le 
NCL concernant les questions suivantes: surveillance du marché, marquage CE,  
évaluation de la conformité des produits,  outils relatifs au recours à la législation 
(obligations incombant aux acteurs de la chaîne de distribution, définitions 
harmonisées, etc.); 

 
2. La technique législative actuelle en matière de transposition des normes 

internationales de sécurité portant sur les équipements maritimes dans le droit 
national est longue et complexe  (analyse d'impact, p. 22). 

 

 Objectifs de la proposition législative 
 
L'objectif général de la proposition de la Commission consiste à renforcer la sécurité en mer,  à 
prévenir la pollution des milieux marins et à veiller à la libre circulation des équipements 
marins dans l’Union (analyse d'impact, p. 7). 
 
L'analyse d'impact insiste plus particulièrement sur deux objectifs généraux de la proposition:  
 

1. "renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle de l’application de la 
DEM, de manière à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des 
équipements marins tout en assurant un niveau élevé de sécurité en mer et de 
prévention de la pollution des milieux marins"; 

 
2. "simplifier l’environnement réglementaire en garantissant l’application et la mise en 

œuvre harmonisées des exigences de l’OMI dans l’ensemble de l’Union, pour 
contribuer à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de 
l’Union soient remplies conformément à l’article 173 du TFUE" (analyse d'impact, 
p. 21). 

 
Ces deux objectifs généraux sont déclinés en deux catégories d'objectifs spécifiques: 
 

1. "trouver un moyen optimal d’aligner la DEM sur le nouveau cadre législatif (…) en 
tenant dûment compte des particularités des équipements marins dans le cadre de 
la surveillance du marché, de l’évaluation de la conformité des produits et des 
obligations incombant aux acteurs de la chaîne de distribution"; 
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2. "réduire la durée de transposition des amendements des normes de l’OMI dans les 
ordres juridiques européen et nationaux, simplifier cette transposition et la 
clarifier". 

 

 Éventail des options envisagées 
 
L'analyse d'impact, compte tenu de l'ampleur de l'alignement de la DEM sur le NFL, étudie 
quatre options stratégiques. 
 
Option 1 – Arrêt de l'action de l'Union européenne. L'abrogation de la DEM aurait pour effet des 
pratiques différentes d'un État membre à l'autre en ce qui concerne l'application des exigences 
obligatoires de l'IMO, ce qui soulève des inquiétudes quant à un risque accru de concurrence 
aux dépens de la sécurité et du bon fonctionnement du marché intérieur. C'est pourquoi 
l'option consistant à mettre fin à l'action de l'Union n'a pas été retenue pour être examinée plus 
avant (analyse d'impact, p. 24). 
 
Option 2 – Alignement maximal de la DEM sur le NCL. Il serait possible, dans des cas 
indispensables, comme celui du marquage spécifique, de s'écarter des dispositions du NCL 
(analyse d'impact, p. 23). 
 
Option 3 – Alignement conditionnel de la DEM sur le NCL. Cette option prévoit des solutions 
supplémentaires spécifiques pour la DEM afin d'améliorer l'efficacité de l'instrument. Les 
domaines concernés sont les exigences et les normes de l'OMI, les obligations incombant aux 
opérateurs économiques, le recours aux modules d'évaluation de la conformité des produits, la 
traçabilité des produits et la clause de sauvegarde (analyse d'impact, p. 23). 
 
Option 4 – Alignement minimal de la DEM sur le NCL. Cette option ajoute la possibilité de créer 
une autorité de surveillance du marché de l'Union spécifique pour la DEM et une autre autorité 
de surveillance pour les organismes notifiés, lesquelles remplaceraient les systèmes nationaux. 
Cependant, le NCL offre le choix aux autorités nationales d'exercer ces deux fonctions elles-
mêmes (analyse d'impact, p. 23). L'analyse d'impact affirme que cette option est aussi inefficace 
que disproportionnée par rapport à la méthode plus simple consistant à intégrer le secteur des 
équipements maritimes dans le cadre général créé par le NCL, de sorte à tirer parti tant de la 
mise en commun des ressources que de la coopération intersectorielle (analyse d'impact, p. 25). 
 
La Commission écarte d'emblée les options 1 et 4. Pourtant, l'analyse de ces options ainsi que les 
raisons de leur rejet auraient pu être plus claires, mieux structurées et plus détaillées. La liste 
des options stratégiques ne comprend pas de scénario de référence (statu quo). La Commission 
considère que le scénario de référence relève de la définition du problème. L'évolution probable 
de la situation dans le domaine de l'équipement maritime en l'absence d'action nouvelle de 
l'Union, est aussi décrite. La Commission affirme que les problèmes relatifs à la DEM ne feront 
que s'aggraver à l'avenir. Le scénario de référence sert également de base de comparaison entre 
les options dans l'évaluation des impacts. 
 
Par conséquent, la Commission n'a retenu que deux options stratégiques: les options 2 et 3 
(alignements maximal et conditionnel sur le NCL, respectivement). L'analyse d'impact 
comporte un tableau comparatif de ces deux options par rapport au NCL, qui se fonde sur les 
critères suivants: surveillance du marché, marquage CE, évaluation de la conformité des 
produits, définitions et procédures harmonisées (analyse d'impact, p. 26). 
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La Commission a choisi de privilégier l'option 3 car elle élimine l'obligation la plus lourde et la 
plus complexe, à savoir celle de transposer des modifications dans les 27 systèmes juridiques 
des États membres, alors que l'option 2 conserve cette obligation. C'est pourquoi l'option 3 
devrait être privilégiée par rapport à l'option 2 (analyse d'impact, p. 39). 
 

 Portée de l’analyse d’impact 
 
L'analyse d'impact analyse les incidences économiques, environnementales et sociales des 
options retenues.  
 
Elle se contente d'offrir une analyse qualitative des impacts économiques entre les deux options 
stratégiques retenues, qui met l'accent sur le fonctionnement du marché intérieur pour les 
équipements maritimes ainsi que sur les frais de fonctionnement et les charges administratives 
pesant sur les opérateurs économiques et les organismes de notification.  Il ressort clairement de 
l'analyse que la Commission préfère l'option stratégique n°3, dont elle met en évidence les 
avantages par rapport à l'option n°2 (par exemple, une meilleure surveillance du marché  grâce 
au recours aux étiquettes électroniques, la possibilité d'éviter les conflits d'intérêt, des 
obligations plus équilibrées pour les opérateurs économiques, etc.) (analyse d'impact, p. 29). On 
escompte que l'option 3 améliore légèrement le fonctionnement du marché intérieur par rapport 
au scénario de référence (analyse d'impact, p. 29). 
 
L'analyse d'impact fournit également une analyse équilibrée des options stratégiques au regard 
des incidences sur les parties prenantes, par exemple en ce qui concerne les coûts qu'elles 
entraîneraient pour les autorités publiques et les parties prenantes (par exemple, les coûts 
possibles pour les autorités publiques et pour la Commission, ainsi que les bénéfices éventuels, 
pour les utilisateurs des équipements maritimes et les passagers, et une sécurité renforcée)  
(analyse d'impact, p. 35).  
 
L'analyse d'impact indique que les impacts environnementaux et sociaux seront indirects. 
Cependant, les objectifs de la proposition comprennent un "un niveau élevé de sécurité en mer 
et la prévention de la pollution des milieux marins. Il serait intéressant que l'analyse d'impact 
fasse l'objet d'une analyse plus détaillée (idéalement, d'une analyse quantitative) concernant le 
renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement, étant donné que la façon 
dont, par exemple, ce renforcement et l'ampleur actuelle de la  contrefaçon d'équipements 
maritimes ne seront mesurés  (analyse d'impact, p. 36). 
 
L'annexe 12 de l'analyse d'impact présente une analyse quantitative détaillée de l'impact qu'une 
adoption retardée de la DEM aurait sur l'industrie – un tel retard engendrerait des coûts 
supplémentaires (par exemple, une perte de retour sur investissement, des coûts de double 
certification, etc.). Ainsi le total des coûts supportés par l'industrie à cause des retards de 
transposition des exigences de l'OMI dans la DEM peut être estimé à 6 ou 7 millions d'euros 
environ par an (analyse d'impact, p. 90). 
 
L'analyse d'impact fournit un tableau comparatif des options stratégiques évaluées et affirme 
que les principales différences entre les deux options portent sur les dispositions spécifiques 
concernant les équipements maritimes (analyse d'impact, p. 37). 
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 Subsidiarité et proportionnalité 
 
La directive 96/98/CE se base sur l'article 100 du traité FUE. L'analyse d'impact explique que 
l'harmonisation du cadre réglementaire de l'OMI par l'Union résout bon nombre de problèmes 
concernant la libre circulation des équipements maritimes, notamment en ce qui concerne des 
exigences nationales et des méthodes de certification divergentes, et permet donc de garantir un 
niveau élevé de sécurité et de protection environnementale (analyse d'impact, p. 20). 
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
L'analyse d'impact mentionne brièvement qu'en cas d'adoption éventuelle des options 
stratégiques retenues, les coûts assumés par les autorités publiques des États membres 
devraient en fait être réduits. Cependant, l'analyse des coûts ne se fonde sur aucune donnée 
quantitative. 
 

 Implications pour les PME et leur compétitivité 
 
Les PME, qui sont majoritaires dans le secteur des équipements maritimes, sont 
particulièrement vulnérables aux problèmes actuels, étant donné qu'elles doivent faire face à 
une concurrence redoutable sur des marchés éloignés, dans un environnement particulièrement 
réglementé où les changements de réglementation sont très fréquents (analyse d'impact, p. 18). 
Les PME subiraient de plein fouet les conséquences d'une mise en œuvre retardée de la DEM 
(analyse d'impact, p. 89, annexe 12). 
 
La comparaison des options privilégiées offre une brève analyse des différents aspects relatifs 
aux impacts attendus pour les PME. Une analyse qualitative est fournie à l'annexe 10. 
 
La Commission, alors qu'elle s'était engagée à étudier l'impact des propositions législatives sur 
la compétitivité du secteur concerné, ne présente qu'une analyse succincte de l'incidence sur la 
compétitivité des deux options retenues à l'annexe 11. Il ressort de cette analyse que la 
contribution de la DEM et des options de révision envisagées dans l'analyse d'impact afin de 
protéger l'emploi dans le secteur des équipements maritimes est dans tous les cas indirecte et 
même également marginale, même si elle reste très probablement également positive (analyse 
d'impact, p. 88). 
 

 Simplification de la réglementation et autres implications 
 
La proposition vise à améliorer la transposition des exigences de l'OMI dans la législation des 
États membres. Elle a également pour objet l'alignement des particularités du secteur des 
équipements maritimes sur le NCL pour la commercialisation des produits.  

 
Le potentiel des options stratégiques retenues en matière de simplification de l'environnement 
réglementaire est évalué dans le chapitre intitulé "impacts économiques". De ce point de vue 
également, l'option n°3 (alignement conditionnel sur le NCL), privilégiée par la Commission, 
est considérée comme étant la plus efficace. 
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 Relations avec les pays tiers  
 
L'analyse d'impact indique que ni l'option stratégique n°2 ni l'option stratégique n°3 ne 
comportent de mesures en matière de commerce, cette question étant complètement exclue du 
champ d'application de la DEM (analyse d'impact, p. 36). 
 
Cependant, l'analyse d'impact évoque la compétitivité mondiale des producteurs et des 
distributeurs d'équipements maritimes, en insistant en particulier sur l'avantage comparatif des 
producteurs européens du fait de la valeur ajoutée élevée de leurs produits, innovants et fiables. 
Par conséquent, une application plus efficace de la DEM protégera les fabricants européens 
contre la concurrence déloyale (analyse d'impact, p.. 33 et 34). L'analyse d'impact explique 
également qu'une vaste proportion des équipements maritimes dont sont dotés les navires 
battant pavillons européens est en réalité produite dans des pays tiers. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
L'analyse d'impact identifie les parties prenantes suivantes: 
 

1. opérateurs économiques - fabricants et distributeurs européens d'équipements 
maritimes (y compris les PME); 

2. les administrations publiques et les gouvernements des États membres; 
3. les passagers et les équipages des navires (pour qui l'option 3 prévoit des niveaux 

plus élevés de sécurité) (analyse d'impact, pp. 18 et 35). 
 
Les États membres et les organismes notifiés ont été régulièrement consultés de façon 
transparente et dans des délais raisonnables par la Commission et l'Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM). L'analyse d'impact comprend des informations sur les 
questionnaires respectifs ainsi que des informations sur les réunions. La Commission a 
également consulté des représentants du secteur, même si la Commission reconnaît que la 
contribution des parties prenantes, qu'il s'agisse du secteur ou des États membres, ne s'est pas 
accompagnée de données quantitatives (analyse d'impact, p. 5). 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
Pour fonder cette analyse d'impact, la Commission a utilisé ses propres études, ainsi que des 
données fournies par les parties prenantes et par l'AESM. L'évaluation des impacts des options 
stratégiques s'appuie, dans une certaine mesure, sur deux précédents rapports d'analyse 
d'impact concernant l'alignement  de la législation sectorielle sur le NCL, à savoir: 
 

1. l'analyse d'impact accompagnant la communication de dix directives d'harmonisation 
technique sur la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits; 

 
2. l'analyse d'impact accompagnant les propositions de révision de la "nouvelle approche".  

 
L'analyse d'impact évoque plusieurs problèmes concernant la disponibilité des données, en 
particulier le manque de données quantifiables. La Commission reconnaît que son analyse 
d'impact et ses conclusions se fondent sur les meilleures données disponibles concernant le 
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secteur, même si elles sont occasionnellement incomplètes (analyse d'impact, p. 5) et que, 
compte tenu du peu d'informations quantitatives disponibles, l'analyse qualitative  prédomine 
(analyse d'impact, p. 27).  
 
Cependant, la Commission affirme qu'elle a commandé une étude sur la compétitivité du 
secteur afin d'obtenir des données quantitatives significatives (analyse d'impact, p. 18). 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait délivré, le 11 septembre 2009, un premier 
avis très critique sur le projet d'analyse d'impact dans lequel il avait formulé des 
recommandations en vue de son amélioration.  
 
En conséquence, une deuxième version du projet d'analyse d'impact a été présentée et le comité 
a émis un deuxième avis le 28 août 2012. 

 
 Il a encouragé la Commission à mieux expliquer son scénario de référence (en particulier en 
l'étayant par des indicateurs quantitatifs), à fournir des illustrations chiffrées des avantages que 
présentent la simplification et les réductions des contraintes réglementaires et à étoffer la 
section relative à la surveillance et à l'évaluation. Exception faite de l'analyse quantitative, La 
DG MOVE semble avoir largement suivi les recommandations du comité (analyse d'impact, 
p. 6). 
 

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

 
Il semble que l'analyse d'impact soumise par la Commission corresponde aux propositions. Ces 
dernières ne contiennent aucun élément substantiel qui n'aurait pas été abordé dans la 
première. 

PE496.744  FR 7 



PE496.744  FR 8 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Auteur: Laura Zandersone  
 
Unité Évaluation de l’impact 
Direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne (G) 
Direction générale des politiques internes de l'Union (DG IPOL) 
Parlement européen 
 
La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation de l'impact" à l'intention de la commission 
des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse 
d'impact respecte les principaux critères établis dans les lignes directrices de la Commission 
concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement européen 
dans son guide pratique des analyses 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. Ce document est également disponible sur l'internet à l'adresse 
suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html 
 
Vous pouvez contacter l'unité "Évaluation de l'impact" en envoyant un courriel à l'adresse 
suivante: impa-secretariat@ep.europa.eu . 
 
Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de 
l'auteur/des auteurs et ne reflètent pas la position officielle du Parlement européen. La 
reproduction et la traduction du présent document sont autorisées, sauf à des fins 
commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et 
transmission d'un exemplaire à celui-ci.   
 
Manuscrit achevé en mars 2013.  
Bruxelles © Union européenne, 2013 
 
ISBN : 978-92-823-4188-9 
DOI : 10.2861/13389 
CAT : BA-31-13-618-FR-C 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
mailto:impa-secretariat@ep.europa.eu

