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Introduction

1. Le 14 mai 2009, la Commission a présenté la proposition visée en objet, dont l'objectif est de 

garantir que les redevances de sûreté aérienne soient fixées et perçues selon une méthode qui 

assure l'absence de discrimination et la transparence, qui offre des possibilités suffisantes de 

consultation quant au niveau des redevances de sûreté et qui garantisse que ces redevances 

soient en relation directe avec les coûts des prestations de services de sûreté aérienne. La 

proposition prévoit en outre l'établissement dans chaque État membre d'une autorité de 

supervision indépendante chargée de veiller à la bonne application de la directive.
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Discussions au sein des instances du Conseil

2. Le Parlement européen et le Conseil ont exprimé des opinions divergentes sur la question du 

financement de la sûreté aérienne lors de négociations antérieures sur le règlement-cadre (CE) 

nº 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de 

l'aviation civile. Lors des négociations finales entre le Conseil et le Parlement européen 

concernant ce règlement, le Parlement a demandé à la Commission de présenter en temps utile 

une proposition sur les redevances de sûreté aérienne. Cependant, compte tenu de l'adoption 

récente de la directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires, plusieurs États membres 

ont émis des doutes quant à la nécessité d'une proposition portant spécifiquement sur les 

redevances de sûreté aérienne.

3. Le groupe "Aviation" a entamé en juillet 2009, sous la présidence suédoise, l'examen de la 

proposition précitée, et a tenu à son sujet, à dix reprises, des discussions approfondies. 

D'emblée, la discussion s'est révélée assez difficile et a fait apparaître des divergences de vues 

entre les États membres sur des aspects essentiels de la proposition. Certains États membres 

ont émis des doutes sur l'utilité de la proposition, compte tenu en particulier de l'adoption 

récente de la directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires, tandis que d'autres ont 

souligné qu'il était important de permettre le maintien de leurs systèmes nationaux chargés 

des redevances de sûreté aérienne. D'autres délégations ont indiqué qu'elles étaient en mesure 

d'accepter une proposition spécifique sur les redevances de sûreté mais qu'elles préféreraient 

aligner dans une large mesure le texte de cette directive sur celui de la directive 2009/12/CE 

sur les redevances aéroportuaires.

4. Compte tenu des nombreuses préoccupations soulevées par les États membres, la présidence

a recherché plusieurs solutions de compromis afin d'établir la base d'une orientation générale.

Toutefois, la discussion finale qui a eu lieu au sein du Coreper le 9 décembre a montré qu'un 

certain nombre de questions encore en suspens ne pouvaient être réglées (voir ci-dessous), 

en conséquence de quoi la présidence a décidé de présenter un rapport sur l'état des travaux au 

Conseil TTE du 17 décembre 2009, afin que soient définies des orientations politiques 

destinées à aider les instances préparatoires du Conseil en vue de l'examen futur de ce dossier.



17393/09 ard/ER/iv 3
DG C III FR

Principales questions en suspens

· Champ d'application (article 1er)

La Commission avait au départ proposé que la directive s'applique à tout aéroport situé sur le 

territoire des États membres de l'UE. Cependant, plusieurs États membres se sont dits 

préoccupés par le champ d'application proposé par la Commission, estimant en particulier que 

celui-ci était trop vaste et qu'il imposerait un lourd fardeau administratif aux États membres, 

surtout dans le cas des aéroports de petite taille.

La présidence a donc suggéré une solution de compromis limitant le champ d'application aux 

seuls aéroports ouverts au trafic commercial et fixant, sur le modèle de la directive 

2009/12/CE, un seuil (minimal) de cinq millions de mouvements de passagers. La solution de 

compromis de la présidence a reçu le soutien d'une nette majorité de délégations. Cependant, 

certains États membres préféreraient le champ d'application plus vaste proposé par la 

Commission, c'est-à-dire incluant tous les aéroports commerciaux, sans aucune limite en 

termes de mouvements de passagers. Par ailleurs, certains États membres se sont dits prêts à 

accepter un seuil moins élevé le cas échéant. De plus, la Commission s'est déclarée vivement 

préoccupée par la solution de compromis suggérée par la présidence, estimant que cette 

solution était trop restrictive et n'apportait rien de plus. La Commission a plaidé en faveur 

d'un champ d'application plus vaste, mieux à même selon elle d'uniformiser les règles tout en 

englobant un nombre plus élevé d'aéroports situés dans les États membres.

Certaines délégations ont par ailleurs souhaité, par l'adjonction d'un paragraphe à cet article, 

garantir que la directive ne s'applique pas aux redevances prélevées pour le financement des 

mesures de sûreté dans le cadre des redevances aéroportuaires visées par la directive 

2009/12/CE.
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· Analyse d'impact (article 6)

La proposition de la Commission prévoit qu'avant d'adopter des mesures plus strictes en 

application de l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008, les États membres sont tenus de 

réaliser une analyse d'impact concernant les incidences sur le niveau des redevances de sûreté. 

En outre, selon ce texte, les États membres seraient obligés d'informer la Commission des 

résultats des analyses d'impact et de consulter les usagers d'aéroport à ce sujet.

Le compromis de la présidence modifie légèrement la proposition de la Commission en 

précisant que, pour toute modification de la structure ou du niveau des redevances de sûreté 

en liaison avec des mesures plus strictes adoptées en application de l'article 6 du règlement 

(CE) nº 300/2008, les États membres veillent à ce que soit réalisée une analyse d'impact 

concernant les incidences des coûts de ces mesures plus strictes sur le niveau des redevances 

de sûreté. En outre, il a été jugé suffisant que les usagers d'aéroport soient informés des 

résultats des analyses d'impact, au lieu d'être consultés.

Malgré la longue discussion qui a eu lieu sur cet article, un certain nombre de délégations se 

sont déclarées inquiètes car il entraînerait selon elles une ambiguïté en ce qui concerne 

l'application de l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008. Certaines délégations ont également 

fait valoir que la question des analyses d'impact est déjà traitée à l'article 6 du règlement 

(CE) nº 300/2008, qui prévoit que les États membres doivent procéder à une évaluation des 

risques s'ils instaurent des mesures plus strictes. Toutefois, la Commission estime que 

l'analyse d'impact prévue à l'article 6 de la directive porte surtout sur les incidences des coûts 

de ces mesures plus strictes et que, dès lors, elle n'affecte pas le règlement (CE) nº 300/2008.
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· Relation aux coûts des redevances de sûreté (article 7)

La proposition de la Commission prévoit que les redevances de sûreté sont affectées 

exclusivement aux coûts de sûreté. Ont en outre été introduits certains critères que les États 

membres doivent prendre en compte pour déterminer les coûts de la sûreté aérienne.

La présidence suggère d'ajouter, par rapport à la proposition de la Commission, que le calcul 

des redevances de sûreté est fondé sur des critères objectifs, découlant de ceux énoncés dans 

les documents pertinents de l'OACI, tels que le nombre de passagers, le poids de l'aéronef, ou 

une combinaison de ces facteurs ou d'autres facteurs pertinents. En outre, le texte de 

compromis de la présidence prévoit que les recettes totales provenant des redevances de 

sûreté dans un aéroport, un réseau aéroportuaire ou un groupe d'aéroports ne sont pas 

supérieures aux coûts totaux de la sûreté aérienne pour cet aéroport, ce réseau aéroportuaire 

ou ce groupe d'aéroports.

Certaines délégations estiment que cet article est en conflit avec l'application de l'article 5 du 

règlement (CE) nº 300/2008. La seule solution acceptable pour elles consisterait à reprendre 

les termes exacts de l'article 5 du règlement (CE) nº 300/2008 et à faire référence aux 

principes de l'OACI dans un considérant. Autrement, ces délégations estiment qu'il y a lieu de 

supprimer l'article 7.

D'autres délégations préféreraient que la liste des critères que les États membres devront 

prendre en considération pour déterminer les coûts de la sûreté aérienne soit fixée de manière 

plus précise par l'adjonction d'éléments supplémentaires sur la base des recommandations de 

l'OACI.
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· Autorité de supervision indépendante (article 8)

Aux termes de la proposition de la Commission, les États membres doivent désigner ou mettre 

en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de supervision indépendante 

nationale et qui sera chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se 

conformer à la directive. En outre, les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord au 

sujet des redevances de sûreté, des mesures soient prises pour:

- établir une procédure visant à régler les désaccords entre l'entité gestionnaire d'aéroport 

et les usagers d'aéroport;

- déterminer les conditions auxquelles l'autorité de supervision indépendante peut être 

saisie d'un désaccord, et notamment permettre à cette autorité de rejeter les plaintes 

qu'elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et

- fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de 

leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents 

et objectifs.

Compte tenu du fait que, dans certains États membres, la procédure prévue par le droit interne 

pour déterminer et approuver la structure ou le niveau des redevances de sûreté est différente, 

la présidence a proposé d'ajouter un paragraphe supplémentaire (le paragraphe 6) stipulant 

que ces États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 8. Il est

toutefois assorti de conditions, à savoir que toute décision sur la fixation des redevances de 

sûreté puisse être attaquée de manière non discriminatoire, transparente et objective et que 

l'État membre concerné veille par ailleurs à l'application de la directive.
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La dérogation susvisée a suscité des inquiétudes chez les délégations de certains États 

membres étant donné qu'elle entraînerait selon celles-ci une divergences des règles 

applicables dans les différents États membres, débouchant sur une inégalité de traitement. En 

outre, certaines délégations préféreraient que l'ensemble du texte de l'article 8 soit aligné sur 

la directive 2009/12/CE. Une délégation a également indiqué qu'elle préférerait que les 

dispositions de cet article soient moins contraignantes.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la présidence invite le Conseil TTE à prendre acte du présent 

rapport sur l'état des travaux lors de sa session du 17 décembre 2009.

_________________


