
 

FR   FR 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 8.4.2021  

COM(2021) 159 final 

2014/0007 (NLE) 

 

Proposition modifiée de 

DÉCISION DU CONSEIL 

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l’accord sur la création d'un 

espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et l’Ukraine 

 



 

FR 1  FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le 15 avril 2014, la Commission a adopté puis soumis au Conseil une proposition de décision 

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur la création d’un 

espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 

l’Ukraine, d’autre part [COM(2014) 17 final]. 

La présente proposition modifie la proposition susmentionnée. Elle accompagne la 

proposition modifiée de décision relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application 

provisoire dudit accord. Les modifications proposées sont essentiellement de nature 

rédactionnelle. 

Afin de faciliter l’examen par le Conseil, la proposition modifiée reprend l’ensemble du texte 

en question. 
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2014/0007 (NLE) 

Proposition modifiée de 

DÉCISION DU CONSEIL 

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l’accord sur la création d'un 

espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et l’Ukraine 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, 

paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), 

vu la proposition de la Commission européenne, 

vu l'approbation du Parlement européen, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à la décision [xxxx/xx] du Conseil
1
, l’accord sur la création d'un 

espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et l’Ukraine (ci-

après dénommé l’«accord») a été signé le [xx/xx/xxxx], sous réserve de sa conclusion 

à une date ultérieure. 

(2) L’accord a été ratifié par tous les États membres. 

(3) Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

 

L’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États 

membres et l’Ukraine est approuvé au nom de l’Union. 

Article 2 

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la 

notification prévue à l’article 38 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union 

européenne à être liée par l’accord. 

                                                 
1
 Décision du Conseil du [xx/xx/xxxx] relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à 

l’application provisoire de l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne 

et ses États membres et l’Ukraine (JO L [xx] du [xx], p. [xx]). 
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Article 3 

 

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil 

 Le président 

 [...] 


