
 
 

 
 

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

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant les comptes rendus d'événements 

dans l'aviation civile, présentée par la Commission 
 

Analyse d'impact [SWD (2012) 441, SWD (2012) 442 (résumé)] portant sur une 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes 
rendus d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 et 

abrogeant la directive n° 2003/42/CE, le règlement (CE) n° 1321/2007 de la 
Commission et le règlement (CE) n° 1330/2007 de la Commission, présentée par la 

Commission [COM(2012) 776] 
 

 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des points forts et des faiblesses de 
l'analyse d'impact (AI) de la Commission qui accompagne la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'évènements dans l'aviation 
civile.  
 

La proposition vise à modifier la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'évènements dans l'aviation civile et ses 
modalités d'exécution. L'annexe 6 de l'AI (p. 37) offre une vue d'ensemble étendue et globale 
des obligations relatives aux comptes rendus d'évènements prévues dans la législation 
européenne actuelle. 
 

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE, dans le domaine de 
l'aviation civile, un "évènement" est défini comme "tout type d'interruption, d'anomalie ou de 
défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir 
eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident 
grave […] ". La directive 2003/42/CE exige que chaque État membre établisse un système de 
comptes rendus obligatoires. Les évènements signalés sont stockés et envoyés au répertoire 
central européen (RCE). 
 

 Définition de l'enjeu 
 
L'objectif principal de la modification du règlement concernant les comptes rendus 
d'évènements dans l'aviation civile est de passer d'un système réactif à un système de 
prévention des accidents grâce à la collecte et à l'analyse d'informations relatives aux 
évènements (AI, p. 4), compte tenu, notamment, de l'augmentation prévue du nombre de vols 
dans la zone relevant d'Eurocontrol à l'avenir (AI, p. 7).  
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L'AI précise que "parallèlement au système instauré par la directive 2003/42/CE et à ses 
modalités d'exécution, un certain nombre d'autres obligations relatives aux comptes rendus 
d'évènements existent dans le droit européen, mais également en dehors du système de l'Union, 
par exemple au sein d'Eurocontrol. Ces obligations parallèles ont donné lieu, au niveau 
européen, à la création de plusieurs autres bases de données répertoriant les évènements que le 
répertoire central européen1. La législation actuelle ne comprend pas de dispositions précisant 
comment les États membres devraient utiliser les données récoltées au profit de la sécurité 
aérienne. Par conséquent, les États membres ont mis en place des approches relativement 
diverses et divergentes, qui dépendent du niveau de mise en œuvre des exigences de 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (AI, p. 9).  
 

L'AI détermine que le principal problème qui nécessite une action de l'Union réside dans la 
capacité insuffisante de l'Union et de ses États membres à utiliser les retours d'expérience à des 
fins de prévention des accidents (AI, p. 12 et 20). 
 

Selon la Commission, les sources sous-jacentes des problèmes sont les suivantes: 
 

1. le fait que la collecte des données relatives aux évènements soit loin d'être optimale, 
en raison d'une application incohérente de la directive eu égard à la gamme des 
évènements à signaler; 

2. la piètre qualité des informations et les données incomplètes; 
3. les obstacles à un accès satisfaisant aux informations contenues dans le RCE; 
4. l'absence d'analyse des évènements et de mesures de sécurités appropriées (vue 

d'ensemble schématique à l'annexe 8, p. 57). 
 

L'AI offre une analyse intéressante et en profondeur de chacune des sources de problèmes, 
fondée sur des faits précis et sur les résultats de la consultation des parties intéressées. Cette 
analyse est utilisée pour fixer des objectifs (spécifiques comme opérationnels) et elle est ensuite 
prise en considération dans le cadre des options stratégiques envisagées. 
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
L'objectif général global de la proposition de la Commission est de "contribuer à réduire le 
nombre d'accidents et de victimes dans l'aviation moyennant l'améliorant des systèmes 
existants, tant au niveau national qu'européen, en exploitant les informations relatives aux 
évènements de l'aviation civile pour remédier aux défaillances en matière de sécurité et éviter 
leur répétition" ainsi que pour empêcher qu'elles ne provoquent un accident (AI, p. 25). 
 
L'objectif général est subdivisé en quatre objectifs plus spécifiques, qui correspondent aux 
sources de problèmes (AI, annexe 8 – "Objectifs spécifiques et sources de problèmes 
correspondantes"):  
 

1. veiller à ce que tous les évènements qui menacent ou menaceraient la sécurité 
aérienne soient collectés et fournissent une image claire et complète des risques 
pour la sécurité dans l'Union européenne et ses États membres; 

2. veiller à ce que les données provenant des comptes rendus d'évènements et 
stockées dans les bases de données nationales et dans le RCE soient complètes et de 
bonne qualité; 

                                                 
1 Article 8 de la proposition. 
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3. veiller à ce que toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans le RCE 
soient mises de façon adéquate à la disposition des autorités appropriées et qu'elles 
soient exclusivement utilisées aux fins de l'amélioration de la sécurité; 

4. veiller à ce que les évènements notifiés soient effectivement analysés, que les 
risques pour la sécurité soient cernés et le cas échéant traités, et que l'efficacité, en 
termes de sécurité, des mesures prises fasse l'objet d'un suivi. (AI, p. 25) 

 
Chaque objectif spécifique est subdivisé en objectifs opérationnels plus détaillés, qui fournissent 
un plan clair des mesures nécessaires à l'amélioration de la sécurité aérienne dans le cadre du 
règlement proposé. 
 

 Éventail des options envisagées 
 

L'AI recense plusieurs mesures visant à éliminer les sources de problèmes et les regroupe en 
trois paquets de mesures (PM): 
 

Paquet de mesures 1 – meilleure utilisation des obligations actuelles au profit d'un système de 
sécurité plus proactif. Ce paquet de mesures "vise à améliorer le système actuel en mettant en 
place les fondements d'un système complet de comptes rendus d'événements et sa contribution 
à l'amélioration de la sécurité aérienne. Le résultat sera obtenu par une modification de la 
législation se limitant au strict nécessaire et par l'adoption de recommandations et d'orientations à 
chaque fois que cela est possible".  
 

Paquet de mesures 2 – mise en place de systèmes complets de comptes rendus d'évènements au 
sein de l'Union et de ses États membres, de sorte à contribuer à un système de sécurité plus 
proactif en Europe. Ce paquet de mesures "représente un programme d'actions plus ambitieux 
qui implique une révision substantielle de la législation de l'UE concernant les comptes rendus 
d'événements. Le but est d'améliorer le système actuel en établissant les exigences législatives 
nécessaires pour garantir un système de comptes rendus d'événements efficace à tous les 
niveaux et contribuer à la réduction des accidents d'avion, par l'introduction de procédures 
d'analyse des données recueillies, l'adoption de mesures appropriées et le contrôle de l'efficacité 
du système en termes d'amélioration de la sécurité". 
 

Paquet de mesures 3 – approche européenne centralisée. Ce paquet de mesures "a pour but 
d'améliorer le système actuel en transférant à l'UE les compétences des États membres en ce qui 
concerne les comptes rendus d'événements et d'introduire, comme dans le paquet de mesures n° 2, 
des exigences concernant l'analyse des événements, associées à l'adoption des mesures de 
sécurité nécessaires et à l'amélioration de la surveillance. Dans le cadre de ce paquet, la 
responsabilité de la création et de la gestion des systèmes de comptes rendus d'événements 
serait transférée à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)". (AI, p. 35) 
 

La liste des options stratégiques ne comporte pas de scénario de base (statu quo).  Le scénario 
de base est défini par la Commission dans le cadre de l'évolution probable de la situation en 
matière de comptes rendus d'évènements dans l'aviation civile si aucune nouvelle mesure n'est 
prise au niveau de l'Union. 
 

La Commission précise également que l'une des options recensées consiste en l'abrogation de la 
législation européenne existante. Cette option a été abandonnée en raison du risque 
considérable qu'elle présenterait pour la sécurité des citoyens. Une autre option serait le 
renforcement et l'application des obligations existantes. La Commission explique que les 
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problèmes actuels ne sont pas dus à une application inefficace mais à des disparités dans la 
transposition de la législation actuelle par les États membres et à l'absence d'obligations. Par 
conséquent, cette option a également été abandonnée d'emblée. 
 

Enfin, la Commission déclare que le paquet de mesures n° 2 "a été classé premier parmi les 
options préférées des contributeurs à la consultation publique et que la majorité des États 
membres y sont favorables" (AI, p. 38). Il s'agit également de l'option préférée par la 
Commission. 
 

 Portée de l'analyse d'impact 
 

L'AI analyse les incidences des trois paquets de mesures présentés sur les plans économique, 
social, environnemental et des droits fondamentaux, mais surtout en matière de sécurité 
aérienne. 
 

En ce qui concerne les incidences sur la sécurité aérienne, l'AI propose une évaluation qualitative 
des trois paquets de mesures par rapport au scénario de base, en se concentrant sur le niveau 
d'avantages en matière de sécurité aérienne que chaque paquet de mesures apporterait. Il 
ressort de cette évaluation que "seul le paquet de mesures n° 2 aurait une incidence positive 
suffisante sur le taux d'accident pour absorber l'augmentation du trafic aérien et réduire le 
nombre d'accidents et de victimes" (AI, p. 41). 
 

Dans la mesure où les accidents aériens ne se produisent pas de manière linéaire, il est 
impossible d'évaluer les incidences économiques sur la base de preuves solides (AI, p. 42). Afin 
d'analyser les incidences économiques des systèmes de gestion de la sécurité, la Commission 
utilise des données quantitatives provenant du partenariat américain entre le gouvernement et le 
secteur de l'aviation, appelé Commercial Aviation Safety Team (équipe pour la sécurité de 
l'aviation commerciale)2, ainsi que des informations tirées d'une étude du centre américain pour 
la recherche sur la sécurité aérienne (Center for Aviation Safety Research). L'AI examine également 
les incidences économiques sur le secteur de l'aviation (annexe 10); toutefois, la base 
d'informations s'avère incomplète car plusieurs des organisations aériennes majeures n'ont pas 
donné suite aux demandes d'informations de la Commission (AI, p. 67). Les incidences 
économiques sur les États membres sont évaluées brièvement par l'analyse des ressources 
humaines nécessaires à la mise en œuvre, dans le cadre des trois paquets de mesures examinés, 
des nouvelles obligations en matière de comptes rendus. L'annexe 10 de l'AI fournit des 
exemples d'incidences économiques sur le marché intérieur fondés sur des statistiques. Les 
charges administratives résultant de l'obligation, pour les parties concernées (personnes 
responsables des comptes rendus et États membres), de signaler les évènements, sont analysées 
en détails dans l'annexe 9 de l'AI, en utilisant "autant que possible les étapes de la méthode des 
coûts standard de l'Union" (annexe 9, p. 58). Par conséquent, étant donné qu'il est très difficile 
de comparer les options stratégiques sur le plan quantitatif, en raison de diverses données 
inconnues (quantité d'accidents possibles, avantages consécutifs pour le marché de l'aviation), 
la comparaison des options "se fonde sur une évaluation qualitative globale" des différentes 
incidences économiques (AI, p. 47). 
 

En ce qui concerne les incidences sociales, l'AI se concentre sur le fait que les professionnels de 
l'aviation craignent souvent de signaler des évènements et des irrégularités, en particulier 
lorsqu'ils en sont responsables, de peur de faire l'objet d'un blâme ou d'un licenciement. Selon 

                                                 
2 Cette entité a élaboré une stratégie visant à réduire le taux de mortalité dans l'aviation commerciale. 
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l'AI, les trois paquets de mesures présentent potentiellement des incidences positives dans ce 
domaine, en particulier le paquet de mesures n° 2 (AI, p. 47). L'AI mentionne aussi brièvement 
que les trois paquets de mesures proposés présenteraient des incidences positives sur les droits 
de l'homme (droit à la vie, en l'occurrence, droit à un transport aérien sûr), en fonction des 
répercussions sur la sécurité aérienne en général (AI, p. 48). 
  
Les incidences environnementales des trois paquets de mesures sont également limitées à la 
proportion de répercussions positives sur la sécurité aérienne en général. À l'inverse, le scénario 
de base produirait des dommages environnementaux en provoquant davantage d'accidents 
d'avion que dans les autres cas (AI, p. 48). 
 

L'AI ne propose aucune analyse des coûts et bénéfices à court terme et à long terme, dans la 
mesure où "il reste malgré tout très difficile de quantifier précisément le coût des accidents 
aériens dans l'Union en raison de l'absence d'études détaillées sur le sujet" (AI, p. 23). 
 

 Conséquences secondaires 
 

La directive 2003/42/CE concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile est 
fondée sur l'article 91 du traité FUE. Selon la Commission, "cette initiative constitue par 
conséquent un élément important de la politique européenne en matière de sécurité du 
transport aérien telle que définie dans le traité" (AI, p. 25). 
 

Au moment de la publication de la présente évaluation, aucun parlement national n'avait émis 
d'avis motivé, ce qui pose des problèmes relatifs à la subsidiarité. 
 

 Conséquences sur le budget ou sur les finances publiques 
 

L'AI fournit une analyse quantitative des incidences sur le budget de l'Union des trois paquets 
de mesures proposés, en comparaison avec le scénario de base (AI, p. 46), et elle propose une 
estimation des coûts concrets: "en comparaison avec le scénario de base, les incidences sur le 
budget de l'Union augmenteraient d'environ 165 000 euros dans le cas du PM1, 530 000 euros 
dans le cas du PM 2 et 12,065 millions d'euros dans le cas du PM 3" (annexe 11). 
 

 Simplification et autres conséquences réglementaires 
 

Alors que l'actuelle législation européenne relative aux comptes rendus d'évènements dans 
l'aviation civile se présente sous la forme d'une directive et de deux règlements d'exécution, les 
paquets de mesures nos 2 et 3 sont construits sous la forme d'un règlement unique. La 
Commission explique avoir opté pour l'instrument juridique du règlement en raison des 
défaillances et des problèmes dus à la mise en œuvre divergente par les États membres, ainsi 
qu'à des fins de simplification et de clarification, conformément à sa philosophie de 
réglementation intelligente et à ses communications récentes en la matière. 
 

 Relations avec les pays tiers 
 

L'AI évoque brièvement le sujet et précise que "les pays tiers sont également concernés, étant 
donné qu'ils organisent des vols vers l'Europe et qu'ils peuvent bénéficier des améliorations en 
matière de sécurité dans le système aérien de l'Union (notamment dans le domaine de la GTA3). 

                                                 
3 GTA — Gestion du trafic aérien 
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Ils pourraient également bénéficier d'un échange d'informations portant sur les données de 
sécurité, comme prévu par les accords bilatéraux de sécurité aérienne conclus entre l'Union 
européenne et certains pays tiers" (AI, p. 21). 
 

 Consultation des parties intéressées 
 

L'AI recense les parties intéressées suivantes: les États membres et les autorités nationales 
responsables de la collecte des données relatives aux évènements, l'Agence européenne de la 
sécurité aérienne (AESA), les citoyens européens et les voyageurs, ainsi que les acteurs et 
employés du secteur aérien et les pays tiers (AI, p. 20). 
 

La Commission européenne a organisé la procédure de consultation des parties intéressées 
suivante: 
 

1. un séminaire sur la "culture juste"4 le 19 avril 2012 (annexe 4, p. 28); 
2. un questionnaire sur les comptes rendus d'évènements dans l'aviation civile destiné 

aux États membres (26 d'entre eux ont répondu) (annexe 1, p. 3); 
3. une consultation publique en ligne (annexe 2, p. 14); 
4. la consultation de l'ENCASIA (réseau européen des autorités responsables des 

enquêtes de sécurité dans l'aviation civile) concernant la révision de la 
directive 2003/42/CE (annexe 3). 

 

Tout au long de l'AI, la Commission présente régulièrement les avis des parties intéressées. 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 

La Commission a utilisé des données abondantes pour préparer l'AI, en se basant sur la 
consultation détaillée des parties intéressées, sur ses propres études et sur des études étrangères 
(réalisées aux États-Unis), ainsi que sur les données fournies par le secteur aérien. Lorsque les 
données sont incomplètes ou manquantes, l'AI en précise la raison.  
 

La Commission européenne précise également que la commission des transports du Parlement 
européen a commandité une étude sur les comptes rendus d'évènements et les enquêtes 
relatives aux accidents et aux incidents dans l'aviation civile de l'Union (publiée en 
septembre 2012)5. La Commission déclare avoir tenu compte des éléments figurant dans cette 
étude lors de l'élaboration de la présente AI (AI, p. 6). 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 

Le comité d'AI de la Commission a émis un avis critique sur le projet d'AI du 5 septembre 2012 
et a formulé des recommandations relatives à son amélioration. Il a invité la Commission à 
mieux définir la problématique et à consolider le scénario de base, à présenter les objectifs 
spécifiques et opérationnels de manière plus détaillée, à fournir davantage d'informations sur le 

                                                 
4 La "culture juste" désigne une culture dans laquelle les opérateurs situés en première ligne ou autres ne 
sont pas punis pour des actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et leur 
formation, mais aussi une culture dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les 
dégradations ne sont pas tolérés (article 2 de la proposition de règlement). 
5http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/studiesdownload.html?languageDocument=EN
&file=33920  
 

PE496.748  DE 6 



PE496.748  DE 7 

contenu de chacune des options stratégiques, ainsi qu'à approfondir l'analyse des incidences sur 
les États membres "marginaux", les autorités nationales et les compagnies aériennes. La 
DG MOVE semble avoir largement suivi les recommandations du comité en agrémentant l'AI 
d'une analyse très utile et en consolidant son traitement des options stratégiques. 
 

 Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'AI   
 
La proposition législative et l'AI présentées par la Commission semblent être en adéquation. La 
proposition ne contient aucun élément substantiel qui n'aurait pas été abordé dans l'AI. 
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