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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement maltais sur la proposition modifiée de règlement 
du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique 
européen
(COM(2020) 579 – C9-0334/2020 – 2013/0186(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le Parlement maltais a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition de règlement 
susmentionnée.

En vertu du règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires juridiques 
est compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

Proposition modifiée de règlement
sur la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)

COM (2020) 579

Avis motivé
de la

Chambre des représentants, Parlement maltais

1. Objectif de la proposition

L’objectif général de cette proposition est de rationaliser la façon dont l’espace aérien 
européen est organisé et géré, en réformant le secteur des services de navigation aérienne, 
notamment son organisation et sa gouvernance.

2. Justification de la Commission concernant le principe de subsidiarité

La base juridique de la modification proposée, l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), permet au Parlement européen et au 
Conseil, qui statuent conformément à la procédure législative ordinaire, d’établir les 
dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Ce rapport est établi 
conformément à l’article 6 du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, annexé au traité de Lisbonne, qui dispose comme suit: «Tout parlement 
national […] peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d’un 
projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.»

Dans son exposé des motifs, la Commission a fourni la justification suivante:

Subsidiarité (compétence non exclusive)

L’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
confère à l’Union le droit d’agir dans ce domaine, qui relève de la compétence 
partagée.

La gestion du trafic aérien est plus précisément couverte depuis 2004 par des 
dispositions du droit de l’Union qui ne peuvent être modifiées par les États membres 
agissant en leur nom propre. Sur le fond et par nature, la gestion du trafic aérien 
affecte l’espace aérien de l’ensemble de l’Union européenne, or les mouvements 
transfrontaliers de personnes, de biens, de services et de capitaux sont inhérents à 
l’aviation et sont donc traités plus efficacement au niveau de l’Union.

Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour défragmenter l’espace aérien 
européen et permettre ainsi une gestion plus efficace capable de remédier au manque 
de capacités dans une perspective globale et, partant, de lutter contre les retards et les 
émissions supplémentaires qui en résultent.
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Proportionnalité

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle se 
concentre sur les éléments étayés par les différentes contributions énumérées à 
l’annexe III du document de travail des services de la Commission qui l’accompagne.

3. Évaluation du respect du principe de subsidiarité

Le Parlement maltais fait observer que les principes de subsidiarité et de proportionnalité 
s’appliquent lorsqu’un domaine d’action relève de la compétence partagée de l’Union et des 
États membres en vertu du traité sur l’Union européenne (traité UE)et du traité FUE.

Le Parlement maltais maintient que la mise en œuvre du ciel unique européen proposée n’est 
pas conforme au principe de subsidiarité. Dès lors, le Parlement maltais

RAPPELLE

la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie de l’aviation 
pour l’Europe» [COM(2015)598];

la proposition initiale de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en 
œuvre du ciel unique européen (SES2+), adoptée par la Commission le 11 juin 2013 
(COM(2013)410);

le rapport spécial de 2017 de la Cour des comptes de l’Union européenne sur le ciel unique 
européen, suivi, en 2019, par un autre rapport spécial sur la réglementation de la 
modernisation de la gestion de la circulation aérienne dans l’UE; et

le rapport d’avril 2019 du groupe de sages sur l’avenir du ciel unique européen, qui comprend 
dix recommandations.

NOTE qu’au cours des dernières années, le secteur de l’aviation a continué d’évoluer, avec 
notamment des avancées technologiques et une croissance globalement soutenue du trafic; 
que cette croissance a été suivie d’une forte baisse due à la pandémie de COVID-19, laquelle 
a montré que, structurellement, le ciel unique européen manque de résilience, puisqu’il est 
difficile d’ajuster la fourniture de services à l’évolution du trafic.

EST FAVORABLE à un système de gestion de la circulation aérienne plus flexible, qui 
permette davantage d’efficacité en supprimant la réglementation inutile, en facilitant 
l’innovation et en stimulant la compétitivité de l’industrie aéronautique.

SOUTIENT l’initiative de la Commission visant à renforcer la base juridique relative au ciel 
unique européen et préconise des réformes, destinées à accélérer sa mise en œuvre, qui 
favorisent et garantissent un fonctionnement et une croissance sûrs du secteur de l’aviation.

CONSIDÉRANT que la Commission peut et doit agir de manière efficace et déterminée, il est 
essentiel que la proposition prévoie aussi une protection pour les domaines spécifiques qui 
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relèvent de compétences partagées et qu’elle tienne compte des spécificités territoriales de 
chaque État membre et des intérêts qui y sont liés.

CONSIDÈRE que la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte) (COM(2020)579) ne respecte pas 
le principe de subsidiarité.

PRESSE la Commission de ne pas accroître la charge administrative et les coûts qui pèsent 
sur les autorités nationales compétentes et les opérateurs, et de ne pas instaurer de nouvelles 
mesures qui pourraient affecter la souveraineté des États membres et leurs responsabilités 
envers les institutions internationales.

N’EST PAS D’ACCORD avec certains aspects de la proposition, qui étendent le champ 
d’action et les responsabilités de la Commission et de l’agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation, au motif qu’ils portent atteinte à la sécurité nationale ainsi qu’aux obligations 
internationales envers l’Organisation de l’aviation civile internationale, qu’ils sont 
impossibles à mettre en œuvre et qu’ils attentent aux responsabilités des États.

4. Mesures proposées et conclusions

Le Parlement maltais considère la proposition de révision de la législation sur le ciel unique 
européen comme une occasion stratégique pour revitaliser l’économie et favoriser la 
croissance, en se concentrant notamment sur la nécessité d’accroître la capacité du transport 
aérien, de renforcer le commerce et de rationaliser les routes afin de réaliser des économies et 
de réduire les émissions polluantes.

Néanmoins, la proposition n’aborde pas l’actuelle pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences. Les secteurs de l’aviation et de la gestion de la circulation aérienne ne 
retrouveront pas de sitôt leur situation antérieure à la pandémie, et cela doit être pris en 
considération. Il est donc essentiel d’adopter une approche plus prudente lors de 
l’introduction et de la mise en œuvre de concepts radicaux destinés à résoudre les problèmes 
constatés dans la gestion de la circulation aérienne en Europe, compte tenu notamment des 
difficultés rencontrées actuellement par l’ensemble des acteurs du secteur de l’aviation en 
raison de la crise pandémique, laquelle pourrait avoir des répercussions sur la compétitivité 
des prestataires de services de navigation aérienne.

En particulier, le Parlement maltais est profondément préoccupé par les aspects suivants:

– les changements structurels et les coûts supplémentaires qu’exige la mise en œuvre de 
la modification proposée de ses fonctions de contrôle de la gestion du trafic aérien, 
notamment la nécessité de séparer l’autorité nationale compétente, responsable de la 
supervision de la sécurité, de l’autorité nationale de surveillance, en charge de la 
régulation économique;

– l’utilisation d’un taux unitaire commun, puisqu’il entraînerait une hausse du prix 
unitaire actuel et inciterait les compagnies aériennes à passer par des régions 
d’information de vol adjacentes, qui seraient en dehors de l’espace aérien européen 
unique et pourraient proposer des taux plus avantageux. Une autre conséquence 
possible d’un taux unitaire commun serait que les États où les taux sont faibles 
compenseraient ceux où les taux sont élevés;
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– la modulation des redevances à l’échelle de l’Union, qui pourrait modifier 
involontairement les comportements dans certains domaines. L’efficacité de la 
modulation des redevances à améliorer les performances environnementales des 
compagnies aériennes devrait être évaluée en tenant compte de la compétitivité et 
d’autres méthodes connues;

– la séparation des services de route des services terminaux, et notamment la pertinence 
des articles 8 et 12 et leur valeur ajoutée, compte tenu de la charge administrative que 
cela entraînerait pour les plus petits prestataires de services de navigation aérienne, qui 
n’a pas encore fait l’objet d’une analyse d’impact; et

– le concept d’utilisation souple de l’espace aérien, car celui-ci ne peut pas être mis en 
œuvre de la même manière à Malte que dans les autres États membres. Ces 
circonstances particulières devraient être prises en compte dans la mise en œuvre de 
l’utilisation souple de l’espace aérien.

Le Parlement maltais rejette aussi catégoriquement les dispositions de l’article 13, 
paragraphe 11, et de l’article 14, paragraphe 10, de la proposition, qui autorisent l’organe 
permanent d’évaluation des performances (OEP) à imposer des mesures correctrices, 
lesquelles pourraient entraîner la délégation des services de circulation aérienne à un autre 
prestataire. Ces mesures correctrices, qui permettraient à l’Agence de l’Union européenne 
pour la sécurité aérienne, en tant qu’OEP, de déléguer certains services à un autre prestataire, 
sont profondément préoccupantes et posent de trop grandes difficultés opérationnelles et 
techniques.

Malte ne possède qu’un seul aéroport, l’aéroport international de Malte, et l’ensemble des 
services de la circulation aérienne sont fournis par une société publique, «Malta Air Traffic 
Services». L’acceptation, en l’état, de l’article 13, paragraphe 11, et de l’article 14, 
paragraphe 10, qui autorisent une entité externe à imposer des mesures correctrices, 
notamment la délégation des services de la circulation aérienne à un autre prestataire de 
services, va à l’encontre des politiques nationales en matière de sécurité et de défense, 
lesquelles nécessitent que les services essentiels soient sous le contrôle direct des autorités 
maltaises. Il n’existe pas d’autre prestataire de service de la circulation aérienne à Malte. 
Chercher à en créer un ne serait ni pratique, ni réalisable, ni efficace sur le plan économique. 
L’article proposé obligerait le gouvernement maltais à faire appel à un prestataire non maltais, 
qui assumerait des responsabilités essentielles pour l’État membre insulaire en matière 
d’accès à son espace aérien, à son aéroport, aux données aéronautiques et aux données de vol 
relatives aux vols militaires et à d’autres éléments de la défense et la sécurité nationales. 
L’aviation est un secteur vital pour le bien-être des citoyens maltais et pour l’économie de 
l’île. Dès lors, Malte doit garder un contrôle absolu sur ce secteur afin de prévenir tout risque 
de perturbation.

En vertu de la Convention de Chicago, Malte est également tenue de fournir des services de 
circulation aérienne sûrs et efficaces à l’intérieur de sa région d’information de vol. 
L’exécution de cette obligation ne peut être limitée ou conditionnée par un tiers. Plus 
fondamentalement, cela l’entrée en vigueur de ces dispositions aurait des incidences graves 
sur la sécurité nationale des États membres et sur la responsabilité qui leur incombe de choisir 
leur prestataire de services dans le respect des obligations de la Convention de Chicago.
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5. Recommandation

Pour les raisons susmentionnées, la commission des affaires étrangères et européennes 
du Parlement maltais est d’avis que des mesures moins intrusives peuvent permettre 
d’atteindre les objectifs visés par le système commun du mécanisme, tant à court qu’à 
long termes, sans enfreindre les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En 
outre, la commission estime que la proposition modifiée de règlement relatif à la mise en 
œuvre du ciel unique européen (refonte) (COM(2020)579) ne respecte pas le principe de 
subsidiarité.

La commission des affaires étrangères et européennes du Parlement maltais a décidé de 
s’opposer à la proposition et de produire le présent avis motivé conformément à la 
procédure définie à l’article 6 du protocole no 2 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Anġlu Farrugia
Président
Chambre des représentants, Parlement de Malte
14 décembre 2020


