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RÈGLEMENT (CE) N° .../2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen

("règlement-cadre")

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,

vu l'avis du Comité des régions 3,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 103 E du 30.4.2002, p. 1.
2 JO C 241 du 7.10.2002, p. 24.
3 JO C 278 du 14.11.2002, p. 13.
4 Avis du Parlement européen du 3 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du ... (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La réalisation de la politique commune des transports exige un système de transport aérien

performant qui permette le fonctionnement sûr et régulier des services de transport aérien et

qui facilite donc la libre circulation des marchandises, des personnes et des services.

(2) Lors de sa réunion extraordinaire des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a

invité la Commission à présenter ses propositions concernant la gestion de l’espace aérien, le

contrôle de la circulation aérienne et la gestion des courants de trafic aérien sur la base des

travaux du groupe de haut niveau sur le ciel unique européen instauré par la Commission. Ce

groupe, composé en grande partie des autorités civiles et militaires chargées de la navigation

aérienne dans les États membres, a remis son rapport en novembre 2000.

(3) Le bon fonctionnement du système de transport aérien requiert des services de navigation

aérienne permettant une utilisation optimale de l’espace aérien européen, ainsi qu’un niveau

uniforme élevé de sécurité du trafic aérien, en conformité avec la mission d’intérêt général des

services de navigation aérienne, y compris les obligations de service public.

(4) Le développement du ciel unique européen devrait se conformer aux obligations découlant de

l'appartenance de la Communauté et de ses États membres à Eurocontrol, ainsi qu'aux

principes établis par la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile

internationale.

(5) Les décisions affectant le contenu, la portée ou les modalités des opérations et de

l’entraînement militaires ne relèvent pas des compétences de la Communauté.
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(6) L'espace aérien constitue une ressource limitée, dont l'utilisation optimale et efficace n'est

possible que si l'on tient compte des besoins de tous les usagers. Les États membres devraient

renforcer la coopération entre civils et militaires et, si et dans la mesure où tous les États

membres concernés le jugent nécessaire, faciliter la coopération entre leurs forces armées sur

toutes les questions ayant trait à la gestion du trafic aérien.

(7) Pour toutes ces raisons et en vue d’étendre le ciel unique européen à un plus grand nombre

d’États européens, il convient que la Communauté fixe des objectifs communs et un

programme d’action mobilisant les efforts de la Communauté, de ses États membres et des

différents acteurs économiques afin de réaliser un espace aérien opérationnel plus intégré, le

ciel unique européen, tout en tenant compte des développements en cours au sein

d’Eurocontrol.

(8) Lorsque les États membres interviennent afin de garantir le respect des exigences

communautaires, les autorités exerçant ce contrôle devraient être suffisamment indépendantes

des prestataires de services de navigation aérienne.

(9) Les services de la circulation aérienne peuvent être comparés à une autorité publique

nécessitant une séparation fonctionnelle ou structurelle et sont organisés selon des formes

juridiques très différentes d'un État membre à l'autre.

(10) Lorsque des audits indépendants sont exigés en ce qui concerne les prestataires de services de

navigation aérienne, les inspections  effectuées par l'organe officiel chargé de la vérification

des comptes dans les États membres où ces services sont réalisés par des services de

l'administration, ou par un établissement public soumis au contrôle de l'organe officiel précité,

devraient être reconnues comme des audits indépendants, que les rapports d'audit établis

soient rendus publics ou non.
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(11) Il est souhaitable d’étendre le ciel unique européen aux pays tiers européens, soit dans le

cadre de la participation de la Communauté aux travaux d’Eurocontrol, après l’adhésion de la

Communauté à cette dernière, soit par des accords conclus par la Communauté avec ces pays.

(12) L'adhésion de la Communauté à Eurocontrol est un élément important pour la réalisation d'un

espace aérien paneuropéen.

(13) Dans le cadre de la création du ciel unique européen, il y a lieu que la Communauté établisse,

le cas échéant, le plus haut degré de coopération avec Eurocontrol afin de garantir la

cohérence des réglementations et des stratégies et d'éviter des doubles emplois entre les deux

parties.

(14) Conformément aux conclusions du groupe de haut niveau, Eurocontrol est l'organisme qui

possède l'expertise nécessaire pour soutenir la Communauté dans son rôle de pouvoir

réglementaire. En conséquence, il convient de prévoir des mesures d'exécution pour les

questions relevant du champ de compétence d'Eurocontrol, en s'appuyant sur des mandats

confiés à cette organisation, dans le respect des conditions à inclure dans un cadre de

coopération entre la Commission et Eurocontrol.

(15) L'élaboration des mesures nécessaires à la réalisation du ciel unique européen nécessite des

consultations étendues avec les acteurs économiques et sociaux.
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(16) Les partenaires sociaux devraient être informés et consultés d'une manière appropriée sur

toutes les mesures ayant des implications sociales importantes. Le comité de dialogue

sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998

concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre

partenaires sociaux au niveau européen 1 devrait également être consulté.

(17) Les performances du système global des services de navigation aérienne au niveau européen

devraient être régulièrement évaluées, en prenant dûment en considération le maintien d'un

niveau élevé de sécurité, pour vérifier l'efficacité des mesures adoptées et en suggérer de

nouvelles.

(18) Il convient d’évaluer l’impact des mesures prises en application du présent règlement à la

lumière des rapports que doit présenter régulièrement la Commission.

(19) Le présent règlement ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres d'adopter

des dispositions relatives à l’organisation de leurs forces armées. Cette compétence des États

membres peut les amener à prendre des mesures permettant à leurs forces armées de disposer

d’un espace aérien suffisant pour maintenir un niveau de formation et d'entraînement adéquat.

Il convient donc de prévoir une clause de sauvegarde pour permettre l’exercice de cette

compétence.

(20) Des arrangements prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de

Gibraltar ont été conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume d'Espagne et le

Royaume-Uni et sont contenus dans une déclaration conjointe des ministres des affaires

étrangères des deux pays. Ces arrangements ne sont toutefois pas encore entrés en vigueur.

                                                
1 JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.
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(21) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création du ciel unique européen,

ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension

transnationale de cette action et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire

moyennant des modalités de mise en œuvre tenant compte des spécificités locales, la

Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à

l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article,

le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 1,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article premier

Objectif et champ d'application

1. L'initiative "ciel unique européen" a pour objectif de renforcer les normes de sécurité actuelles

et l'efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d'optimiser la capacité en

répondant aux besoins de tous les usagers de l'espace aérien et de réduire au maximum les retards.

À cet effet, l'objectif du présent règlement consiste à établir un cadre réglementaire harmonisé pour

la création du ciel unique européen d'ici le 31 décembre 2004.

2. L'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 ne porte pas atteinte à la

souveraineté des États membres sur leur espace aérien ni aux besoins des États membres en ce qui

concerne les questions d'ordre public, de sécurité publique et de défense, visées à l'article 11. Le

présent règlement et lesdites mesures ne s'appliquent pas aux opérations et à l'entraînement

militaires.

3. L'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 ne porte pas atteinte aux

droits et aux devoirs des États membres découlant de la Convention de Chicago de 1944 relative à

l'aviation civile internationale.

4. L'application à l'aéroport de Gibraltar du présent règlement et des mesures à adopter au titre

de l'article 3 s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et

du Royaume-Uni sur le conflit de souveraineté portant sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.



15851/3/02 REV 3 MGL/cfd 8
DG C IV    FR

5. L'application à l'aéroport de Gibraltar du présent règlement et des mesures à adopter au titre

de l'article 3 est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur des arrangements contenus dans la déclaration

conjointe, du 2 décembre 1987, faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume

d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni

informeront le Conseil de cette date d'entrée en vigueur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement et des mesures visées à l'article 3, on entend par:

1) "service du contrôle de la circulation aérienne": un service assuré dans le but:

a) d'empêcher:

− les abordages entre aéronefs,

− les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles; et

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

2) "service de contrôle d'aérodrome": un service du contrôle de la circulation aérienne pour la

circulation d'aérodrome;
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3) "service d'information aéronautique": un service établi pour fournir, dans une zone de

couverture définie, les informations et les données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la

régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne;

4) "services de navigation aérienne": les services de la circulation aérienne, les services de

communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques destinés à la

navigation aérienne et les services d'information aéronautique;

5) "prestataire de services de navigation aérienne": toute entité publique ou privée fournissant

des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

6) "bloc d'espace aérien": un espace aérien dont les dimensions sont définies, dans l'espace et

dans le temps, à l'intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne;

7) "gestion de l'espace aérien": une fonction de planification dont l'objectif principal est de

maximiser l'utilisation de l'espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de

ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d'usagers de l'espace

aérien en fonction de leurs besoins à court terme;

8) "usagers de l'espace aérien": tous les aéronefs exploités selon les règles de la circulation

aérienne générale;

9) "gestion des courants de trafic aérien": une fonction mise en place dans le but de contribuer à

un écoulement en toute sécurité, ordonné et rapide du trafic aérien en veillant à ce que la

capacité de contrôle du trafic aérien soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit

compatible avec les capacités déclarées par les prestataires de services de la circulation

aérienne appropriés;
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10) "gestion du trafic aérien": le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la

circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien)

requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases

d'opérations;

11) "services de la circulation aérienne": selon le cas, les services d'information de vol, les

services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle

de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et

services de contrôle d'aérodrome);

12) "contrôle régional": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol

contrôlé à l'intérieur d'un bloc d'espace aérien;

13) "contrôle d'approche": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en

vol contrôlé à l'arrivée ou au départ;

14) "ensemble de services": au moins deux services de navigation aérienne;

15) "certificat": un document délivré par un État membre, sous quelque forme que ce soit,

conformément au droit national, qui confirme qu'un prestataire de services de navigation

aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d'un service spécifique;

16) "services de communication": services aéronautiques fixes et mobiles destinés à permettre les

communications sol/sol , air/sol et air/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne;
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17) "réseau européen de gestion du trafic aérien ": l'ensemble des systèmes énumérés à l'annexe I

du règlement (CE) nº .../2003 du Parlement et du Conseil, du......, concernant l'interopérabilité

du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l'interopérabilité) * permettant la

fourniture de services de navigation aérienne dans la Communauté, y compris les interfaces

aux frontières avec les pays tiers;

18) "concept d'exploitation": les critères pour l'utilisation opérationnelle du réseau européen de

gestion du trafic aérien ou d'une partie de ce réseau;

19) "composants": les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les

logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien;

20) "Eurocontrol": l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établie par

la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du

13 décembre 1960 1;

21) "principes d'Eurocontrol concernant l'établissement de l'assiette des redevances pour services

de navigation aérienne de route et le calcul des taux unitaires": les principes énoncés dans le

document nº 99.60.01/01 publié le 1er août 1999 par Eurocontrol;

22) "gestion souple de l'espace aérien": un concept de gestion de l'espace aérien appliqué dans la

zone couverte par la Conférence européenne de l'aviation civile, tel qu'il est défini dans la

première édition, du 5 février 1996, du "Airspace Management Handbook for the application

of the Concept of the Flexible Use of Airspace", publié par Eurocontrol;

                                                
* Voir page ... du présent Journal officiel.
1 Convention modifiée par le protocole du 12 février 1981 et révisée par le protocole du

27 juin 1997.
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23) "région d'information de vol": un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le

service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés;

24) "niveau de vol": une surface isobare liée à une pression de référence spécifique,

soit 1013,2 hectopascals, et séparée d'autres surfaces de ce type par des intervalles de pression

spécifiques;

25) "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien fondé sur des besoins

opérationnels, traduisant la nécessité d'assurer une gestion plus intégrée de l'espace aérien,

indépendamment des frontières existantes;

26) "circulation aérienne générale": tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les

mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de

douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de

l'OACI;

27) "OACI": Organisation de l'aviation civile internationale, établie par la Convention de Chicago

de 1944 relative à l'aviation civile internationale;

28) "interopérabilité": un ensemble de propriétés fonctionnelles, techniques et opérationnelles que

doivent posséder les systèmes et les composants du réseau européen de gestion du trafic

aérien ainsi que les procédures relatives à son exploitation, afin d'assurer l'exploitation sûre,

efficace et sans solution de continuité de ce réseau; l'interopérabilité est réalisée en mettant les

systèmes et les composants en conformité avec les exigences essentielles;

29) "services météorologiques": les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des

prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information

ou donnée météorologique fournie par les États à des fins aéronautiques;
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30) "services de navigation": les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des

informations relatives au positionnement et au temps;

31) "données opérationnelles": les informations relatives à toutes les phases d'un vol et qui sont

nécessaires pour que les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de

l'espace aérien, les exploitants d'aéroports et les autres acteurs concernés puissent prendre des

décisions opérationnelles;

32) "procédure telle qu'utilisée dans le cadre du "règlement sur l'interopérabilité"": une méthode

standard pour l'utilisation technique ou opérationnelle des systèmes dans le contexte des

concepts d'exploitation approuvés et validés qui exigent une mise en œuvre uniforme dans la

totalité du réseau européen de gestion du trafic aérien;

33) "mise en service": la première mise en exploitation après une installation initiale ou une

amélioration d'un système;

34) "réseau de routes": un réseau de routes définies pour l'acheminement des courants de trafic

aérien dans la mesure où l'exige la fourniture de services du contrôle de la circulation

aérienne;

35) "itinéraire": la route choisie que doit suivre un aéronef durant son exploitation;

36) "exploitation sans solution de continuité": l'exploitation du réseau européen de gestion du

trafic aérien d'une manière telle que, pour les usagers, il se comporte comme une entité

unique;

37) "secteur": une subdivision de l'ensemble des tâches de contrôle en portions gérables de

l'espace aérien;
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38) "services de surveillance": les installations et les services utilisés pour déterminer la position

des aéronefs afin de permettre une séparation sûre;

39) "système": les composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux qui

fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;

40) "amélioration": toute modification qui change les caractéristiques opérationnelles d'un

système.

Article 3

Domaines d’intervention de la Communauté

1. Le présent règlement établit un cadre réglementaire harmonisé en vue de la réalisation du ciel

unique européen en liaison avec:

a) le règlement (CE) n º ..../2003 du Parlement européen et du Conseil, du ....., relatif à

l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur

l'espace aérien") *;

b) le règlement (CE)° n º ..../2003 du Parlement européen et du Conseil, du ....., relatif à la

fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la

fourniture de services") **;

et

c) le règlement sur l'interopérabilité,

et les mesures d'exécution adoptées par la Commission sur la base du présent règlement et des

mesures susvisées.

                                                
* Voir page ... du présent Journal officiel.
** Voir page ... du présent Journal officiel.
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent

règlement.

Article 4

Autorités de surveillance nationales

1. Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organismes faisant fonction

d'autorité de surveillance nationale chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du

présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

2. Les autorités de surveillance nationales sont indépendantes des prestataires de services de

navigation aérienne. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au

niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationales et lesdits prestataires. Les États

membres veillent à ce que les autorités de surveillance nationales exercent leurs pouvoirs de

manière impartiale et transparente.

3. Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités de surveillance

nationales et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le

respect du paragraphe 2.

Article 5

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "comité du ciel unique",

composé de deux représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
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2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la

décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de

celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Le comité du ciel unique adopte son règlement intérieur.

Article 6

Relations avec les pays tiers européens

La Communauté s'efforce, dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers européens, ou dans

le cadre d'Eurocontrol, d'étendre à ces pays le champ d'application du présent règlement et des

mesures à adopter au titre de l'article 3.

Article 7

Mesures d'exécution

1. S'agissant de l'élaboration des mesures d'exécution visées à l'article 3 qui relèvent du champ

de compétence d'Eurocontrol, la Commission confie des mandats à Eurocontrol, en précisant les

missions à accomplir et le calendrier correspondant. La Commission statue conformément à la

procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.
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2. Sur la base des travaux réalisés en application du paragraphe 1, les décisions relatives à la

mise en œuvre des résultats de ces travaux dans la Communauté et aux délais fixés à cet effet sont

prises conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3. Ces décisions sont publiées au

Journal officiel de l'Union européenne.

3. Nonobstant le paragraphe 2, si Eurocontrol ne peut accepter un mandat qui lui a été confié en

application du paragraphe 1, ou si la Commission, en consultation avec le comité du ciel unique,

considère que

a) les travaux réalisés sur la base d'un tel mandat ne progressent pas de manière satisfaisante,

compte tenu du délai fixé, ou

b) que les résultats de ces travaux ne sont pas adéquats,

la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, d'autres

mesures afin d'atteindre les objectifs définis dans le mandat en question.

4. S'agissant de l'élaboration des mesures d'exécution visées à l'article 3 qui ne relèvent pas du

champ de compétence d'Eurocontrol, la Commission statue conformément à la procédure visée à

l'article 5, paragraphe 3.



15851/3/02 REV 3 MGL/cfd 18
DG C IV    FR

Article 8

Consultation des parties intéressées

Les États membres, agissant conformément à leur législation nationale, ainsi que la Commission,

instaurent des mécanismes de consultation en vue d'une participation appropriée des parties

intéressées à la mise en œuvre du ciel unique européen.

Ces parties intéressées peuvent comprendre:

− les prestataires de services de navigation aérienne;

− les usagers de l'espace aérien;

− les aéroports;

− l'industrie aéronautique; et

− les organisations professionnelles représentant les personnels.

La consultation des parties intéressées porte notamment sur la mise au point et l'introduction de

nouveaux concepts et technologies dans le réseau européen de gestion du trafic aérien.
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Article 9

Examen des performances

1. La Commission veille à l’examen et à l'évaluation des performances de la navigation

aérienne, en mettant à profit les compétences existantes d’Eurocontrol.

2. L'analyse des informations recueillies aux fins du paragraphe 1 est destinée à:

a) permettre la comparaison entre les services de navigation aérienne et leur amélioration;

b) aider les prestataires de services de navigation aérienne à fournir les services requis;

c) améliorer le processus de consultation entre les usagers de l'espace aérien, les prestataires de

services de navigation aérienne et les aéroports;

d) permettre l'identification et la promotion des meilleures pratiques.

3. Sans préjudice du droit d'accès du public aux documents de la Commission tel qu'il est régi

par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à

l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 1, la

Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, des mesures en

vue de la diffusion aux parties intéressées des informations visées au paragraphe 2.

                                                
1 JO L 145 du 31.5.2002, p. 43.
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Article 10

Suivi, contrôle et méthodes d'évaluation de l’impact

1. Le suivi, le contrôle et les méthodes d'évaluation de l’impact s'appuient sur la présentation par

les États membres de rapports réguliers sur la mise en œuvre des actions adoptées conformément au

présent règlement.

2. La Commission examine périodiquement l'application du présent règlement et des mesures à

adopter au titre de l'article 3 et adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil, une

première fois pour le ... *. À cette fin, la Commission peut demander aux États membres des

informations complétant celles qui figurent dans les rapports qu'ils présentent conformément au

paragraphe 1.

3. Pour l'établissement des rapports visés au paragraphe 2, la Commission demande l'avis du

comité du ciel unique.

4. Les rapports contiennent une évaluation des résultats atteints par les actions prises en

application du présent règlement dans les différents domaines d’intervention, eu égard aux objectifs

initiaux et en vue des besoins futurs.

                                                
* Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 11

Sauvegardes

Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre applique des mesures, dans la

mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde d'intérêts essentiels relevant de la politique de

sécurité ou de défense. Ces mesures sont, en particulier, celles qui sont impératives:

– pour la surveillance de l'espace aérien sous sa responsabilité, conformément aux accords

régionaux de navigation aérienne de l'OACI, notamment la capacité de détecter, d'identifier et

d'évaluer tous les aéronefs empruntant cet espace aérien, en vue de veiller à sauvegarder la

sécurité des vols et à prendre des mesures pour satisfaire aux impératifs de la sécurité et de la

défense;

– en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public;

– en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre;

– afin de remplir les obligations internationales que cet État membre a contractées en vue du

maintien de la paix et de la sécurité internationale;

– afin d'effectuer les opérations et l'entraînement militaires, y compris les moyens nécessaires à

des exercices.
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Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

_________________
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Objet: Positions communes arrêtées par le Conseil le 18 mars en vue de l'adoption du:

- règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la
réalisation du ciel unique européen;

- règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'organisation et à
l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen;

- règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de
services de navigation aérienne dans le ciel unique européen;

- règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité du
réseau européen de gestion du trafic aérien

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

                                                
1 Cet exposé des motifs s'applique à chacune des quatre positions communes concernant les

règlements du paquet "ciel unique européen".
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I. Introduction

Dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du traité CE), le Conseil est parvenu le

5 décembre 2002 à un accord politique sur la série de quatre projets de règlements visant à réaliser

un "ciel unique européen".

Dans ce cadre, le Conseil a tenu compte de l'avis rendu par le Parlement européen en première

lecture le 3 septembre 2002 ainsi que des avis rendus respectivement par le Comité des régions et le

Comité économique et social.

"L'initiative visant à créer un ciel unique européen prévoit de renforcer les normes de sécurité
actuelles et l'efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d'optimiser la
capacité répondant aux besoins de tous les usagers de l'espace aérien et de réduire au maximum les
retards. Dans ce cadre, les quatre règlements ont principalement pour objectif 1) d'améliorer et de
renforcer la sécurité, 2) d'appuyer le concept d'un espace aérien opérationnel plus intégré dans le
cadre de la politique commune des transports, 3) d'établir des exigences communes pour garantir
une fourniture sûre et efficace des services de navigation aérienne dans la Communauté, et 4) de
réaliser l'interopérabilité entre les différents systèmes, composants et procédures associées du
réseau européen de gestion du trafic aérien."

II. Analyse de la position commune

1. Généralités

Le Conseil a apporté un certain nombre de modifications aux propositions de la Commission, qui

portent tant sur la forme que sur le fond. En ce qui concerne les modifications de forme, le Conseil

s'est efforcé de rendre les textes plus simples, plus clairs et de manière générale plus

compréhensibles. Le Conseil a largement remanié les textes afin d'améliorer leur structure logique

et il a supprimé un certain nombre de dispositions en vue d'éviter les doubles emplois.

Pour ce qui est de la teneur des propositions, le Conseil a introduit certaines modifications visant à

tenir compte de demandes spécifiques formulées par les États membres. Des modifications ont

également été apportées eu égard à des demandes émanant des autorités militaires des États

membres. Les principales modifications concernant chacun des règlements (premièrement le

règlement-cadre, puis les trois règlements spécifiques) sont indiquées ci-après.
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2. Observations spécifiques concernant les différents règlements

2a. Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du

ciel unique européen ("règlement-cadre")

Le Conseil, estimant que les dispositions du règlement-cadre s'appliquent systématiquement aussi

aux trois règlements spécifiques, est convenu de renforcer le caractère "horizontal" dudit règlement,

en y transférant les dispositions qui sont communes à ces règlements spécifiques. Ainsi, le Conseil a

décidé de transférer dans le règlement-cadre toutes les définitions qui figuraient auparavant dans les

trois règlements spécifiques et d'aligner celles-ci autant que possible sur les définitions de l'OACI.

Le Conseil a également introduit de nouveaux articles de nature horizontale qui portent sur les

autorités de surveillance nationales et sur la consultation des parties intéressées, et il a adapté

l'article sur la procédure de comité applicable à tous les règlements relatifs au ciel unique européen.

Les articles qui "résumaient" le contenu des règlements spécifiques ont été supprimés en vue de

clarifier le texte du règlement-cadre et d'éviter les doubles emplois.

Le Conseil a pu accepter la date indicative du 31 décembre 2004 en ce qui concerne l'instauration

du cadre réglementaire harmonisé pour la création du ciel unique européen. Il a souligné que

l'application des règlements relatifs au ciel unique européen ne porte pas préjudice à la souveraineté

des États membres sur leur espace aérien et il a rappelé que, conformément à l'amendement du

Parlement, ces règlements ne portent pas atteinte aux droits et aux devoirs découlant de la

Convention de Chicago de 1944. Pour ce qui est du domaine militaire, le Conseil a souligné que les

règlements relatifs au ciel unique européen ne portent pas préjudice aux besoins des États membres

en ce qui concerne les questions d'ordre public, de sécurité publique et de défense, et il a déclaré

que les règlements ne s'appliquent pas aux opérations et à l'entraînement militaires. Le Conseil a

également précisé la clause de sauvegarde. En outre, les États membres ont présenté une déclaration

sur la coopération entre civils et militaires.

En ce qui concerne la relation avec Eurocontrol, le Conseil a décidé de renforcer considérablement

la position de cette organisation. À cette fin, il a prévu des dispositions visant à associer Eurocontrol

aux futurs travaux sur les mesures d'exécution. Le Conseil estime qu'il est parvenu à élaborer un

texte équilibré qui devrait garantir que des mesures appropriées sont adoptées, quelles que soient les

circonstances.
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Pour ce qui est des amendements du Parlement, le Conseil s'est efforcé de les intégrer dans toute la

mesure du possible. Cependant – et ceci vaut également pour les règlements spécifiques –,

différents amendements n'ont pu être intégrés, les passages en question ayant été sensiblement

modifiés ou même supprimés. Cela étant, le Conseil a pu accepter, du point de vue de la forme ou

du fond, tout ou partie des amendements 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 et 33.

2b. Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'organisation et à l'utilisation

de l'espace aérien dans le ciel unique européen (règlement sur l'espace aérien)

Le Conseil est convenu que le champ d'application de ce règlement devrait couvrir l'espace aérien

placé sous la responsabilité des États membres et situé dans les régions européennes et africaines de

l'OACI. Le Conseil a ajouté que les États membres pourraient décider d'appliquer le règlement à

l'espace aérien placé sous leur responsabilité à l'intérieur d'autres régions de l'OACI.

Le Conseil a sensiblement modifié l'article sur la création de la Région européenne supérieure

d'information de vol (RESIV) et a précisé que, s'agissant de la reconnaissance par l'OACI de la

RESIV, la Commission devrait présenter une recommandation au Conseil conformément à

l'article 300 du traité, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la

Communauté. Le Conseil a également souligné que la création de la RESIV serait sans préjudice

des responsabilités des États membres envers l'OACI. En outre, le Conseil a séparé certaines

dispositions, telles que celles relatives à la division entre l'espace aérien supérieur et inférieur, des

dispositions sur la RESIV.

En ce qui concerne la création de blocs d'espace aérien fonctionnels, le Conseil est convenu que les

décisions dans ce domaine ne pourraient pas être imposées aux différents États. Par conséquent, il a

indiqué qu'un bloc d'espace aérien fonctionnel ne serait créé que par accord mutuel entre les États

membres responsables d'une partie quelconque de l'espace aérien englobé dans le bloc (ou par une

déclaration d'un État membre si l'espace aérien englobé dans le bloc relève totalement de sa

responsabilité). Cependant, afin d'assurer une coordination appropriée quant à la création d'un bloc

d'espace aérien fonctionnel, le Conseil a précisé que le ou les États membres concernés ne devraient

arrêter de décisions qu'après avoir consulté les parties concernées, y compris la Commission et les

autres États membres. Les principes généraux communs relatifs à la création et à la modification de

blocs d'espace aérien fonctionnels devraient être définis dans le cadre de la procédure générale sur

les mesures d'exécution, avec la participation d'Eurocontrol.
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Le Conseil a décidé de supprimer la disposition relative au routage direct compte tenu de la

nouvelle approche adoptée par Eurocontrol dans ce domaine.

En ce qui concerne la gestion coordonnée de l'espace aérien par des utilisateurs civils et militaires,

le Conseil a insisté sur l'application uniforme du concept de gestion souple de l'espace aérien tel

qu'il a été défini par l'OACI et développé par Eurocontrol. Le Conseil a également souligné que

toutes les mesures arrêtées dans ce domaine, y compris la mise en place de mesures d'exécution,

devraient être prises dans le cadre de la politique commune des transports.

Enfin, le Conseil a estimé qu'il serait judicieux d'examiner tout d'abord les progrès accomplis quant

à l'application de ce règlement à l'espace aérien supérieur, avant de prendre une décision sur

l'extension de son champ d'application à l'espace aérien inférieur.

Pour ce qui est des amendements du Parlement, le Conseil a pu accepter, du point de vue de la

forme ou du fond, tout ou partie des amendements 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63

et 64.

2c. Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de services de

navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de

services")

Conformément aux amendements adoptés par le Parlement, le Conseil a réexaminé le règlement

afin d'accorder un degré élevé de priorité aux questions de sécurité. Le Conseil a exclu du champ

d'application du règlement les services de recherche et de sauvetage, étant donné qu'ils ne font pas

partie des services de navigation aérienne et que, dans certains États membres, ils relèvent de

l'armée.

Le Conseil a précisé quelles sont les tâches des autorités de surveillance nationales en ce qui

concerne les prestataires de services de navigation aérienne et il a décidé de simplifier les règles

relatives à la délégation des tâches par ces autorités à des organismes agréés. Le Conseil a supprimé

la disposition concernant l'octroi de licences et la formation pour les contrôleurs, étant donné que

cette disposition a une nature déclaratoire et que, en tant que telle, elle n'a pas sa place dans le

règlement.
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En ce qui concerne les règles relatives à la fourniture de services, le Conseil a clarifié le texte en
prévoyant une disposition séparée relative aux "exigences communes" et en remplaçant le système
d'agrément des prestataires de services de navigation aérienne par un système de certification de ces
prestataires de services. Le Conseil est convenu que ce système ne s'appliquerait pas au cas des
prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent ces services principalement pour des
mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale.

Pour ce qui est de la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne, le Conseil a
affirmé que les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d'un
prestataire de services et est convenu d'étendre cette prérogative à la désignation des prestataires de
services météorologiques.

Le Conseil a tenu compte de la suggestion du Parlement visant à assurer la cohérence entre le
système de tarification et l'Accord multilatéral d'Eurocontrol relatif aux redevances de route. Pour
ce qui est de l'établissement de l'assiette des redevances, le Conseil a supprimé les dispositions
relatives aux coûts externes. En ce qui concerne les mécanismes d'incitation dans le cadre des
systèmes de tarification, le Conseil est convenu que la décision d'appliquer ou non de tels
mécanismes relève de la compétence exclusive de chaque États membre.

Pour ce qui est des amendements du Parlement, le Conseil a pu accepter, du point de vue de la
forme ou du fond, tout ou partie des amendements 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 34 et 35.

2d. Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité du réseau
européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité")

Le Conseil n'a pas apporté de modification importante au texte présenté par la Commission. Il a
cependant largement remanié le texte afin de le rendre plus compréhensible.

Le Conseil a introduit des règles plus détaillées concernant les dispositions transitoires en vue de
protéger les investissements réalisés par les États membres pendant la période précédant l'entrée en
vigueur du règlement.

Comme pour les autres règlements spécifiques, le Conseil a estimé que la consultation des parties
intéressées constituait une question de nature horizontale qui devait être traitée dans le
règlement-cadre.
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Il convient enfin de noter que les annexes I et II du règlement ont été remaniées par un groupe

d'experts ad hoc qui a précisé les textes en question.

Pour ce qui est des amendements du Parlement, le Conseil a pu accepter, du point de vue de la

forme ou du fond, tout ou partie des amendements 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.

III. Conclusions

Le Conseil estime que les textes de ses positions communes concernant le paquet "ciel unique

européen" sont pertinents et équilibrés. Pour ce qui est des amendements présentés par le Parlement

européen en première lecture, le Conseil note que, quant à leur objectif et à leur esprit, la grande

majorité de ces amendements sont très similaires aux dispositions correspondantes des positions

communes du Conseil. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les textes de ses positions

communes garantissent globalement la réalisation de l'objectif visé par ces amendements.

Enfin, le Conseil souhaiterait souligner que l'accord auquel il est parvenu en ce qui concerne la

coopération entre civils et militaires, lequel est acceptable sous sa forme actuelle pour toutes les

parties concernées dans les États membres, est le fruit d'un travail considérable et difficile sur ce

point très délicat.

_______________
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AVIATION 45
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NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat du Conseil
aux: Coreper/Conseil
Objet: AVIATION

Adoption des positions communes en vue de l'adoption du
- règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la

réalisation du ciel unique européen;
- règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et

l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen;
- règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture de

services de navigation aérienne dans le ciel unique européen;
- règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité

du réseau européen de gestion du trafic aérien.
ORIENTATIONS COMMUNES
Délai consultation: 18.3.2003

1. Le 10 octobre 2001, la Commission a présenté ses propositions concernant les règlements

cités en objet 1.

2. Le Parlement européen a rendu ses avis en première lecture le 3 septembre 2002 2.

                                                
1 JO C 103 E du 30.4.2002, p. 1.
2 Non encore publiés.
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3. Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter entièrement les avis du Parlement et a donc décidé

de définir des positions communes. Le 5 décembre 2002, le Conseil est parvenu à un accord

politique sur ces positions communes.

4. Ces positions communes ayant été mises au point par les juristes-linguistes, et sous réserve de

confirmation par le Coreper, il est suggéré au Conseil:

- d'adopter les positions communes telles qu'elles figurent dans les documents

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 ("règlement-cadre")

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 ("règlement sur l'espace aérien")

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 ("règlement sur la fourniture de

services")

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 13 ("règlement sur l'interopérabilité");

- de transmettre au Parlement européen, conformément à l'article 251 du traité CE, les

positions communes du Conseil, accompagnées de l'exposé des motifs du Conseil

figurant dans le document 15851/02 ADD 1 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10;

- d'inscrire au procès-verbal de sa session les déclarations figurant dans l'addendum 1 à la

présente note.

_____________
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Dossiers interinstitutionnels:
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AVIATION 45
CODEC 290
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ADDENDUM À LA NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat du Conseil
au: Coreper/Conseil
Objet: AVIATION

Adoption des positions communes en vue de l'adoption du
- règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la

réalisation du ciel unique européen;
- règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et

l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen;
- règlement du Parlement et du Conseil sur la fourniture de services de

navigation aérienne dans le ciel unique européen;
- règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du

réseau européen de gestion du trafic aérien
ORIENTATIONS COMMUNES
Délai consultation: 18.3.2003

Les déclarations ci-après devraient être inscrites au procès-verbal du Conseil.

RÈGLEMENT-CADRE (doc. 15851/02)

Généralités. Déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique
européen

"Les États membres,

- tenant compte de ce que la réglementation visant à mettre en place le ciel unique européen ne
s'applique qu'au trafic aérien général et ne concerne pas les opérations et les exercices
militaires;
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- affirmant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le cadre législatif relatif au ciel unique
européen d'une manière cohérente, en tenant pleinement compte des besoins liés à la défense
nationale et à la politique de sécurité, ainsi que des engagements internationaux;

- convaincus que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien ne peut être réalisée que par
une coopération étroite entre les utilisateurs civils et militaires de cet espace, fondée pour
l'essentiel sur le concept de l'utilisation flexible de l'espace aérien et une coordination
efficace entre les autorités civiles et militaires telle qu'elle est prévue par l'OACI,

déclarent:

1. qu'ils coopéreront, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept
d'utilisation flexible de l'espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme
dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l'espace aérien;

2. qu'ils veilleront à ce que les intérêts des utilisateurs militaires des États membres de l'espace
aérien soient, lorsqu'il y a lieu, représentés dans l'ensemble du processus d'élaboration, de
décision et de mise en œuvre relatif au ciel unique européen, y compris au sein du comité du
ciel unique institué en application de l'article 7 du règlement (CE) nº XXX/XX
(règlement-cadre);

3. qu'ils veilleront, le cas échéant, à ce que du personnel militaire participe aux travaux des
organisations reconnues instituées en application de l'article 4 du règlement (CE) nº XXX/XX
("règlement sur la fourniture de services");

4. qu'ils tiendront compte, pour les questions de gestion du trafic aérien, de l'importance
fondamentale d'Eurocontrol;

5. qu'ils renforceront la coopération entre civils et militaires et, si tous les États membres
concernés le jugent nécessaire et dans la mesure qu'ils jugent nécessaire,

- qu'ils faciliteront la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant
trait à la gestion du trafic aérien, de manière que, dans la mise en œuvre du cadre
réglementaire relatif au ciel unique européen, il soit possible de tenir compte des
besoins en la matière;
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- que, compte tenu de l'objectif consistant à mettre en place le cadre réglementaire relatif
au ciel unique européen d'ici le 31 décembre 2004, ils élaboreront les arrangements
nécessaires à cette coopération militaire afin que les facteurs économiques et les
exigences en matière de sécurité et de défense soient pris en compte de manière
équilibrée."

Cette déclaration est accompagnée des déclarations unilatérales des États membres ci-après.

Déclaration unilatérale de l'Irlande

"L'Irlande note que la déclaration des États membres concernant les questions relatives au paquet
du ciel unique européen ne modifie en rien la base actuelle de la politique et des dispositions de
l'Irlande en la matière."

Déclaration unilatérale de l'Autriche

"L'Autriche peut se rallier à la déclaration proposée, car elle part du principe que, même dans le
cadre du ciel unique européen, elle sera en mesure de tenir compte des particularités de sa
politique de sécurité."

Ad article 7 (mesures d'exécution). Déclaration unilatérale de la Commission

"La Commission confirme sa volonté de développer sa coopération avec Eurocontrol et souhaite,
dans cette perspective, conclure un mémorandum avec l’Agence d’Eurocontrol pour définir les
modalités de cette coopération. Elle estime toutefois que le recours à Eurocontrol pour préparer
des projets pour certaines mesures d’exécution ne peut pas porter atteinte à son droit d’initiative."

Ad article 1er, paragraphe 3 (Objectif et champ d'application): Déclaration unilatérale de la
Commission

"Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'article 307 du traité CE se borne à garantir les
droits que les États tiers tiennent de conventions antérieures. Par conséquent, et pour des raisons
de clarté juridique, la Commission considère que le fonctionnement interne de la Communauté ne

peut pas être mis en cause par l'application de l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement et
des mesures adoptées conformément à l'article 3."
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RÈGLEMENT SUR L'ESPACE AÉRIEN (doc. 15852/02)

Ad article 3, paragraphe 1 (Région européenne supérieure d'information de vol). Déclaration
conjointe des États membres et de la Commission

"Les États membres et la Communauté constatent que la création et la reconnaissance par l'OACI
d'une Région européenne supérieure d'information de vol sont des questions de compétence mixte
(États membres et Communauté)."

RÈGLEMENT SUR LA FOURNITURE DE SERVICES (doc. 15853/02)

Généralités. Déclaration unilatérale de la Commission

"La Commission a l'intention de présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition
concernant des mesures visant à remédier à la pénurie de contrôleurs et à harmoniser le système de
délivrance des licences pour les contrôleurs et le personnel ATM en vue de renforcer la sécurité."

Ad article 5 (Exigences communes). Déclarations unilatérales de la Commission

■ "La Commission indique que, lors de l'établissement des exigences communes, elle tiendra
dûment compte du statut juridique des fournisseurs de services de navigation aérienne dans
les États membres."

■ "La Commission indique qu'elle s'efforcera de définir dans les meilleurs délais les exigences
communes afin que la publication au Journal officiel des Communautés européennes ait lieu
en temps voulu afin que le cadre réglementaire pour le ciel unique européen puisse être établi
pour le 31 décembre 2004 au plus tard."

_____________________
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1. PROCÉDURE

Le 10 octobre 2001, la Commission a présenté quatre propositions législatives
concernant la création du ciel unique européen1, en vue de leur adoption dans le
cadre de la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité instituant la
Communauté européenne. Ces propositions ont été transmises au Parlement
européen et au Conseil le 11 octobre 2001.

Le 15 mai 2002, le Comité des régions a émis un avis favorable.

Le 17 juillet 2002, le Comité économique et social européen a rendu un avis
favorable.

                                                
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du ciel

unique européen [COM(2001) 123 final/2 du 30.11.2001 – 2001/0060 (COD)].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de services de
navigation aérienne dans le ciel unique européen [COM(2001) 564 final/2 du 11.12.2001 –
2001/0235 (COD)].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'organisation et à l'utilisation de
l'espace aérien dans le ciel unique européen [COM(2001) 564 final/2 du 11.12.2001 –
2001/0236 (COD)].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité du réseau
européen de gestion du trafic aérien [COM(2001) 564 final/2 du 11.12.2001 – 2001/0237 (COD)].
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Le 3 septembre 2002, le Parlement européen a rendu en première lecture un avis
favorable sous réserve d'amendements.

Le 26 novembre 2002, la Commission a adopté une proposition modifiée
COM(2002) 658 final, qui a été communiquée au Conseil le 28 novembre 2002.

Le 18 mars 2003, le Conseil a adopté sa position commune à l'unanimité.

2. OBJECTIFS DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Le système de contrôle du trafic aérien de la Communauté est proche de ses limites
de capacité. De ce fait, il occasionne des retards dans le trafic aérien. Les retards
rendent les transports aériens imprévisibles pour les passagers et les opérateurs et
imposent des coûts économiques considérables aux transporteurs et aux
consommateurs. La capacité insuffisante du système de contrôle du trafic aérien
compromet également le fonctionnement du marché intérieur. La cause principale en
est la fragmentation du système de gestion du trafic aérien (ATM), qui entraîne
également des coûts de coordination élevés. Il est dès lors nécessaire d'améliorer
l'interopérabilité du système entre les différents États membres.

Pour remédier à cette situation, la Commission a adopté en octobre 2001 un train de
mesures législatives destinées à réaliser l'objectif d'un ciel unique européen. La
législation proposée poursuit les objectifs suivants:

– améliorer et renforcer la sécurité,

– assurer des services de navigation aérienne plus efficaces et plus intégrés dont
la fourniture serait fondée sur la demande,

– restructurer l'espace aérien européen en fonction des courants de trafic plutôt
que des frontières nationales,

– créer des capacités supplémentaires et renforcer l'efficacité globale du système
ATM.

Le train de mesures législatives de la Commission comprend quatre propositions de
règlements qui couvrent les principaux éléments nécessaires à un système ATM sans
solution de continuité.

2.1 Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la
réalisation du ciel unique européen (2001/0060 (COD))

Cette proposition de règlement prévoit que la création du ciel unique européen doit
avoir lieu au plus tard fin 2004. Le règlement propose un cadre institutionnel pour la
création du ciel unique européen. En vertu de ce cadre, la Communauté légifère,
Eurocontrol, le cas échéant, élabore des projets de mesures destinées à être intégrées
dans la législation communautaire, et les États membres assurent l'application de la
réglementation sans préjudice du rôle de la Commission en tant que gardienne du
Traité. Ce règlement propose également de renforcer considérablement la
coordination internationale. Le cadre institutionnel vise à éliminer les goulets
d'étranglement administratifs et organisationnels qui entravent les procédures de
décision et de mise en vigueur dans la gestion du trafic aérien (ATM).
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2.2 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de
services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (2001/0235(COD))

Cette proposition de règlement vise à promouvoir la prestation sûre et efficace de
services de navigation aérienne dans des conditions garantissant leur continuité et
leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Elle assure une séparation
fonctionnelle entre les autorités de surveillance nationales et les prestataires de
services de navigation aérienne. Cette séparation est compatible avec les régimes de
propriété et les modes de prestation de services tant publics que privés - suivant le
modèle adopté par chaque État membre. Les exigences d'Eurocontrol en matière de
sécurité seront transposées dans des règles communautaires. Le règlement introduit
un système de certification définissant les exigences harmonisées applicables à la
fourniture de services de navigation aérienne au niveau communautaire. Les États
membres conserveraient le pouvoir de désigner les prestataires de services opérant
dans des conditions de monopole (service du contrôle de la circulation aérienne). Le
règlement prévoit également la possibilité de réviser le système de tarification actuel
afin d'encourager l'utilisation et la fourniture efficaces des infrastructures de gestion
du trafic aérien.

2.3 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'organisation et à
l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (2001/0236(COD))

Cette proposition de règlement prévoit la création d'un espace aérien communautaire
qui constituerait un continuum opérationnel unique dans lequel des procédures
communes de conception, de planification et de gestion de l'espace aérien
garantiraient le fonctionnement sûr de l'ensemble du réseau de gestion du trafic
aérien. Le règlement définit les principes qui régissent l'organisation et l'utilisation de
l'espace aérien, la coordination entre les secteurs civil et militaire et la gestion des
courants de trafic aérien. Ses effets les plus importants seraient la création d'une
région supérieure d'information de vol pour l'Europe, qui remplacerait les zones
nationales existantes, ainsi que la reconfiguration de l'espace aérien en blocs d'espace
aérien fonctionnels de dimensions appropriées, définis sur la base de critères de
sécurité et d'efficacité et indépendamment des frontières nationales.

2.4 Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité
du réseau européen de gestion du trafic aérien (2001/0237(COD))

Cette proposition de règlement définit les conditions nécessaires pour réaliser
l'interopérabilité, dans la Communauté, entre les différents systèmes et composants
du réseau de gestion du trafic aérien, y compris, le cas échéant, leur adaptation aux
nouvelles technologies. L'un des éléments essentiels de ce règlement est la définition
et la gestion des procédures de normalisation ATM européennes, y compris les
procédures d'évaluation de la conformité, conformément aux politiques
communautaires dans ce domaine.
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3. OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

Dans les observations, les références entre crochets se rapportent aux considérants
et aux articles de la position commune.

3.1 Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la
réalisation du ciel unique européen (2001/0060 (COD))

3.1.1 Observations générales

Le Conseil a apporté quelques modifications d'ordre général à la proposition de la
Commission. Ces modifications concernent aussi bien la forme que le fond. Bien que
le Conseil ait adopté une approche plus conservatrice tenant compte des prérogatives
des États membres au titre de leurs politiques de défense nationales et de leurs
obligations internationales, ces modifications sont acceptables dans la mesure où
elles garantissent la réalisation des objectifs du règlement.

La première modification concerne le champ d'application du règlement
(article [1er]). En première lecture, le Parlement a recommandé de subordonner les
dispositions du règlement aux obligations des États membres découlant de la
convention de l'OACI (amendement 1) et de leurs politiques de défense et de sécurité
nationales (amendement 8). La Commission a estimé que cette question était déjà
suffisamment couverte par sa proposition. Le Conseil a adopté des dispositions en
vue de tenir compte des obligations découlant de la convention de Chicago de 1944,
concernant la souveraineté (article [1er, paragraphe 2]) et les droits et obligations des
États membres (article [1er, paragraphe 3]). La Commission a précisé dans une
déclaration unilatérale que [l'article 1er, paragraphe 3] ne pouvait s'appliquer qu'aux
obligations des États membres à l'égard des pays tiers2. La position commune clarifie
également les implications militaires en réaffirmant la portée civile du règlement
(article [1er, paragraphe 2]) et en précisant la clause relative aux sauvegardes
(article [11]), définissant ainsi de manière détaillée le champ d'application de la
coopération civile et militaire dans le cadre du ciel unique européen. En outre, le
Conseil, conscient de la nécessité d'appuyer la mise en œuvre du ciel unique
européen en tenant pleinement compte des exigences militaires, a soumis une
déclaration générale relative à la nécessité d'une coopération multinationale dans ce
domaine3. La position commune a également introduit la clause relative à Gibraltar
(article [1er, paragraphes 4 et 5]).

                                                
2 Déclaration unilatérale de la Commission concernant l'article [1er, paragraphe 3]:

“Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'article 307 du traité CE se borne à garantir les droits que
les États tiers tiennent de conventions antérieures. Par conséquent, et pour des raisons de clarté
juridique, la Commission considère que le fonctionnement interne de la Communauté ne peut pas être
mis en cause par l'application de l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement et des mesures
adoptées conformément à l'article 3.”

3 Déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen:
“Les États membres,
- tenant compte de ce que la réglementation visant à mettre en place le ciel unique européen ne

s'applique qu'au trafic aérien général et ne concerne pas les opérations et les exercices militaires;
- affirmant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le cadre législatif relatif au ciel unique européen

d'une manière cohérente, en tenant pleinement compte des besoins liés à la défense nationale et à
la politique de sécurité, ainsi que des engagements internationaux;

- convaincus que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien ne peut être réalisée que par une
coopération étroite entre les utilisateurs civils et militaires de cet espace, fondée pour l'essentiel sur
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Deuxièmement, le Conseil a décidé de supprimer les articles qui résumaient les
critères généraux applicables aux mesures à prendre dans les différents champs
d'action. Cette suppression est acceptable dans la mesure où ces critères résument le
contenu des règlements spécifiques adoptés parallèlement. Cette modification rend
inutiles les amendements 2 et 13 du Parlement. Par ailleurs, la position commune
regroupe toutes les définitions des quatre règlements dans un article unique du
règlement-cadre (article [2]).

Troisièmement, le Conseil a introduit trois articles concernant des questions
horizontales abordées par la Commission dans les règlements spécifiques contenus
par ses propositions, à savoir le rôle des autorités de surveillance nationales
(article [4]), les relations avec Eurocontrol (article [7]) et la consultation des parties
intéressées (article [8]). La position commune transfère en outre dans le règlement-
cadre les dispositions concernant les modalités de fonctionnement du comité du ciel
unique (article [5, paragraphes 2 et 3]) qui figuraient auparavant dans le règlement
spécifique.

Pour ce qui est des relations entre la Communauté et Eurocontrol, le Parlement a
étudié la nécessité de renforcer le degré de coopération entre ces deux organisations
dans le cadre de la création du ciel unique européen. La situation s'est modifiée en
octobre 2002 avec la signature du protocole d'adhésion de la Communauté à cette
organisation. Le Conseil a adopté une disposition précisant les modalités pratiques de
la participation d'Eurocontrol aux travaux législatifs. Tout en réaffirmant son droit
d'initiative (la Commission formulera une déclaration unilatérale à cet effet4), la
Commission juge cette approche acceptable, compte tenu de l'adhésion de la

                                                                                                                                                        
le concept de l'utilisation flexible de l'espace aérien et une coordination efficace entre les autorités
civiles et militaires telle qu'elle est prévue par l'OACI,

déclarent:
1. qu'ils coopéreront, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept

d'utilisation flexible de l'espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans
tous les États membres par tous les utilisateurs de l'espace aérien;

2. qu'ils veilleront à ce que les intérêts des utilisateurs militaires des États membres de l'espace aérien
soient, lorsqu'il y a lieu, représentés dans l'ensemble du processus d'élaboration, de décision et de
mise en œuvre relatif au ciel unique européen, y compris au sein du comité du ciel unique institué
en application de l'article 5 du règlement (CE) nº XXX/XX (règlement-cadre);

3. qu'ils veilleront, le cas échéant, à ce que du personnel militaire participe aux travaux des
organisations reconnues instituées en application de l'article 3 du règlement (CE) nº XXX/XX
(fourniture de services);

4. qu'ils tiendront compte, pour les questions de gestion du trafic aérien, de l'importance
fondamentale d'Eurocontrol;

5. qu'ils renforceront la coopération entre civils et militaires et, si tous les États membres concernés
le jugent nécessaire et dans la mesure qu'ils jugent nécessaire,
- qu'ils faciliteront la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant trait à

la gestion du trafic aérien, de manière que, dans la mise en œuvre du cadre réglementaire relatif
au ciel unique européen, il soit possible de tenir compte des besoins en la matière;

- que, compte tenu de l'objectif consistant à mettre en place le cadre réglementaire relatif au ciel
unique européen d'ici le 31 décembre 2004, ils élaboreront les arrangements nécessaires à cette
coopération militaire afin que les facteurs économiques et les exigences en matière de sécurité
et de défense soient pris en compte de manière équilibrée."

4 Déclaration unilatérale de la Commission concernant l'article [7]:
“La Commission confirme sa volonté de développer sa coopération avec Eurocontrol et souhaite, dans
cette perspective, conclure un mémorandum avec l’Agence d’Eurocontrol pour définir les modalités de
cette coopération. Elle estime toutefois que le recours à Eurocontrol pour préparer des projets pour
certaines mesures d’application ne peut pas porter atteinte à son droit d’initiative.”
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Communauté. En vertu de cette approche, Eurocontrol exercerait son propre pouvoir
réglementaire au titre de la convention révisée et la Communauté participerait à cet
exercice en tant que partie contractante à Eurocontrol. L'attribution des tâches liées à
l'élaboration technique des règles communautaires et la responsabilité de leur mise
en œuvre seraient alors définies sur la base de l'article [7]. Les modalités
administratives nécessaires seront fixées dans un accord administratif entre la
Commission et Eurocontrol, accord qui est pratiquement finalisé.

Pour ce qui est de la consultation des parties intéressées, le Parlement a examiné la
nécessité de mettre en place un groupe consultatif de l'industrie doté d'un rôle
institutionnel. La Commission, tout en marquant son accord sur le principe d'une
consultation étroite de l'industrie, est restée opposée à la création d'un organisme
spécifique, qui, compte tenu des arrangements existants, ferait double emploi. Le
Conseil a adopté des obligations relatives à des mécanismes efficaces de consultation
et à l'ampleur de cette consultation.

3.1.2 Observations détaillées

3.1.2.1 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en
tout ou en partie dans la position commune

Amendement 3 (en partie). Le considérant [3] a trait à la mission d'intérêt général
que constitue la fourniture de services de navigation aérienne.

Amendement 5 (en partie). Le considérant [16] introduit le terme "doivent" en ce qui
concerne la consultation des partenaires sociaux.

Amendements 6 et 28 (en partie). L'article [8] introduit l'obligation de recourir à des
"mécanismes efficaces de consultation". Cette consultation couvre la mise au point et
l'introduction de nouveaux concepts et technologies.

Amendement 7. Au considérant [15], le Conseil fait référence aux "acteurs
économiques et sociaux".

Amendement 8. L'article [1er, paragraphe 2] introduit le principe de la cohérence
avec les besoins en matière de défense des États membres.

Amendement 9. Suite à la signature du protocole d'adhésion de la Communauté à la
convention révisée d'Eurocontrol du 8 octobre 2002, la Communauté agit en tant que
membre de cette organisation à titre provisoire, en attendant l'entrée en vigueur dudit
protocole. Cela permettra de garantir des synergies réglementaires et des approches
cohérentes entre les deux organisations concernées. Pour ce qui est de la nécessité
d'éviter les doubles emplois, l'article [7] soutient le principe d'une coopération aussi
étroite que possible entre la Commission et Eurocontrol, en vue de l'adoption des
règles d'application, sur la base de l'expérience des procédures d'octroi de mandats
acquise dans d'autres secteurs (télécommunications)

Amendement 10 (en partie). L'article [1er, paragraphe 1] fixe pour objectif la mise en
place du cadre réglementaire du ciel unique européen d'ici au 31 décembre 2004.

Amendement 26. La position commune évoque à l'article [5] la question de
l'adoption du règlement intérieur du comité du ciel unique.
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Amendement 31. L'article [9] prévoit la participation d'Eurocontrol à l'examen des
performances et inclut la diffusion des meilleures pratiques au nombre des objectifs
principaux.

Amendement 33. L'article [11] dresse la liste de toutes les situations couvertes par la
clause relative aux sauvegardes justifiées par des intérêts relevant de la politique de
sécurité ou de défense, y compris la conduite d'opérations militaires.

3.1.2.2 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et non intégrés
dans la position commune

Amendements 4 et 30. Ces amendements ont pour objet d'introduire un régime
efficace de sanctions à l'encontre des opérateurs qui enfreignent les règles.

Amendement 11. Pour ce qui est des définitions, la position commune se fonde sur la
terminologie de l'OACI dans un souci de cohérence.

Amendement 12. Cet amendement vise à réaffirmer le rôle des États membres dans
la définition du statut et de la structure des prestataires de services.

Amendements 14 à 23, à l'exclusion de l'amendement 19. Le Conseil a supprimé les
considérants et les articles ayant trait aux critères généraux dans chacun des champs
d'action spécifiques. Ces amendements concernaient les articles en question.

Amendement 32. Cet amendement précise le contenu des rapports d'évaluation.

3.1.2.3 Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et non intégrés
en tout ou en partie dans la position commune

Amendement 19. Le Conseil a supprimé les considérants et les articles ayant trait aux
critères généraux dans chacun des champs d'action spécifiques. Ces amendements
concernaient les articles en question.

Amendements 24 et 27. Ces amendements ne respectent pas les règles
rédactionnelles adoptées au titre de la décision sur la comitologie (décision
1999/468/CE du Conseil).

Amendement 29. Cet amendement oblige la Commission à étendre le ciel unique
européen aux pays tiers.

Amendement 34. Cet amendement définit les obligations des États membres
découlant de traités internationaux existants.

3.2 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de
services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (2001/0235(COD))

3.2.1 Observations générales

L'une des recommandations générales formulées par le Parlement consistait à
renforcer les aspects de ce règlement ayant trait à la sécurité. La Commission a tenu
compte de cette suggestion dans sa proposition modifiée. La Commission a
également réexaminé le règlement en tenant compte de ce que la priorité devait
primer d'autres aspects, comme la capacité et l'efficacité. Les services de recherche et
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de sauvetage ont été exclus du champ d'application du règlement en raison de leur
caractère militaire dans la plupart des États membres. Le Conseil a en outre apporté
les modifications ci-dessous.

La première modification vise à définir plus précisément le rôle des autorités de
contrôle nationales en ce qui concerne les prestataires de services régionaux ou les
prestataires fournissant des services dans des États membres autres que ceux dans
lesquels ils ont leur principal établissement (article [2, paragraphes 3 et 4]). Le
Conseil a adopté une solution plus simple pour ce qui est de l'organisme reconnu
(article [3]) en évitant d'habiliter la Commission à préciser les procédures et les
exigences applicables.

Le Conseil a décidé de supprimer la disposition relative à l'octroi de licences et à la
formation des contrôleurs, en raison de son caractère déclaratoire. Tout en acceptant
ce point de vue, la Commission a soumis une déclaration exposant les objectifs
poursuivis par sa proposition dans ce domaine5. La Commission estime que les
facteurs humains revêtent une importance considérable dans la mise en œuvre du ciel
unique européen. Il est en effet nécessaire de prévoir des effectifs suffisants de
personnel hautement qualifié pour garantir la sûreté et l'efficacité des opérations et de
développer la dimension sociale du ciel unique européen par le dialogue social.

Le Conseil a également modifié les règles applicables à la fourniture de services de
navigation aérienne et à la vérification de la conformité des prestataires de services.
Le concept d'exigences communes (article [5]) et de certification (article [6]) a
remplacé celui d'autorisation, qui figurait dans la proposition de la Commission. Bien
qu'il ne s'agisse pas d'une modification sur le fond, le Conseil met ainsi davantage
l'accent sur les exigences liées à l'intérêt général, conformément à la recommandation
du Conseil. La Commission a également précisé dans une déclaration unilatérale la
manière dont elle entend définir les exigences communes6. En outre, la position
commune exempte les prestataires militaires participant à des opérations civiles
d'ampleur limitée de l'obligation d'appliquer le système de certification (article [6,
paragraphe 5]).

Pour ce qui est de la procédure de désignation, le Conseil réaffirme le rôle exclusif
des États membres (article [7, paragraphe 3]) dans la sélection des prestataires de
services de transport aérien et étend cette prérogative à la fourniture de services
météorologiques (article [8]).

                                                
5 Déclaration unilatérale de la Commission

“La Commission se propose de présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil
concernant des mesures visant à remédier à la pénurie de contrôleurs et à harmoniser le système de
délivrance des licences pour les contrôleurs et le personnel ATM en vue de renforcer la sécurité.”

6 Déclaration unilatérale de la Commission concernant l'article [5]:
“La Commission indique que, lors de l'établissement des exigences communes, elle tiendra dûment
compte du statut juridique des fournisseurs de services de navigation aérienne dans les États membres.”
“La Commission indique qu'elle s'efforcera de définir dans les meilleurs délais les exigences communes
afin que la publication au Journal officiel des Communautés européennes ait lieu en temps voulu pour
que le cadre réglementaire pour le ciel unique européen puisse être établi pour le 31 décembre 2004 au
plus tard.”
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Le Parlement avait recommandé de garantir la cohérence entre le système de
tarification proposé et l'accord multilatéral d'Eurocontrol sur les redevances de route.
La Commission avait accepté ce principe. Le Conseil s'est conformé à la proposition
du Parlement (article [13]). Par ailleurs, les règles de mise en œuvre en la matière
seront élaborées au travers de mandats confiés à Eurocontrol. Pour ce qui est de
l'établissement de l'assiette des redevances, la position commune a supprimé les
dispositions relatives aux coûts externes. Enfin, l'application de mesures d'incitation
dans les systèmes de tarification sera laissée à la discrétion de chaque État membre
(Article [14(3)(e)]).

Les modifications apportées par le Conseil sont généralement acceptables dans la
mesure où elles garantissent la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement.
La Commission préférerait cependant que les coûts externes soient expressément
inclus dans le système de tarification, conformément à l'objectif d'introduction de
taxes environnementales poursuivi au sein de l'OACI et à la décision de "...[identifier
et prendre] des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
provenant des avions, si aucune action de cette nature n'est décidée au sein de
l'[OACI] d'ici à 2002", formulée par le Conseil et le Parlement européen dans le
6ème programme d'action en matière d'environnement7. Tout en préférant une
référence explicite aux coûts externes dans l'assiette des redevances (article [14(2)]),
la Commission considère que les dispositions actuelles, à savoir l'article [14(3)(e)],
permettent encore implicitement de moduler les redevances afin de promouvoir
l'efficacité environnementale.

3.2.2 Observations détaillées

3.2.2.1 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en
tout ou en partie dans la position commune

Amendement 1. Le considérant [2] évoque la nécessité de "préserver les exigences
d'intérêt public, plus particulièrement en matière de sécurité".

Amendements 2, 15 et 34 (en partie). Le considérant [7] précise que les organismes
reconnus doivent être techniquement expérimentés.

Amendements 6 et 18 (en partie). L'article [1er, lettre e] de l'annexe [II] précise que
la certification doit être octroyée pour une période spécifique à définir par les
autorités de surveillance nationales.

Amendements 7 et 20. Le considérant [10] fait état de la nécessité de garantir la
compatibilité avec les normes internationales.

Amendements 8 et 9. Aux considérants [12 et 19], il a été ajouté une référence à la
sécurité.

Amendement 11. Cet amendement est pris en compte au considérant [19] du
règlement-cadre.

                                                
7 Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le

sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, JO L 242 du 10.9.2002, pp. 1 - 15
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Amendements 19 et 21. Cet amendement est pris en compte au considérant [5] du
règlement.

Amendement 23. L'article [10] impose la conclusion d'accords écrits entre les
autorités civiles et militaires.

Amendement 25. En vertu de l'article [12, paragraphe 1], les données ne doivent être
utilisées qu'à des fins d'exploitation.

Amendement 28. En vertu des articles [13] et [14, paragraphe 3], les systèmes de
tarification doivent être compatibles avec l'accord multilatéral d'Eurocontrol sur les
redevances de route.

Amendement 29 (en partie). En vertu de l'article [14, paragraphe 3], il appartient aux
États membres de fixer des redevances pour tous les services de navigation aérienne.

Amendement 30 (en partie). À l'article [14, paragraphe 3, point e)], il a été ajouté une
référence à la sécurité. Le concept de subventions croisées figure désormais à
l'article [14, paragraphe 2, point d)], ce qui reflète en partie l'amendement du
Parlement.

Amendement 32 (en partie). Le Conseil a abordé la question horizontale de la
consultation des parties intéressées dans le règlement-cadre (voir paragraphe 3.1.1).

Amendement 33. L'annexe [I] prévoit l'indépendance financière et organisationnelle
des organismes reconnus.

Amendement 35. La question sera examinée de manière plus approfondie sur la base
de l'article [5] du règlement.

3.2.2.2 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et non intégrés
dans la position commune

Amendement 3. Cet amendement vise à introduire un considérant concernant le rôle
et les responsabilités futurs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Amendements 4, 5 et 16. Le Conseil a supprimé le considérant et l'article concernant
l'octroi de licences et la formation des contrôleurs.

Amendement 10. Cet amendement soutient l'établissement de réserves financières
pour faire face à des ralentissements soudains du trafic aérien qui provoquent
immédiatement des augmentations des redevances.

Amendement 17. Cet amendement définit l'un des objectifs du système de
certification, à savoir permettre la coopération entre les prestataires de services.

Amendement 22. Le Conseil a supprimé cette disposition concernant la clause de
parrainage pour les prestataires de services titulaires.

Amendement 24. Le Conseil a supprimé le paragraphe de l'article concernant la
notification à la Commission des dispositions arrêtées par les États membres en
matière de coopération entre les secteurs civil et militaire.
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Amendement 27. L'objet de cet amendement est de préciser davantage les conditions
relatives à l'échange de données d'exploitation.

Amendement 31. L'article correspondant a été transféré dans le règlement-cadre.

3.2.2.3 Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et non intégrés
en tout ou en partie dans la position commune

Amendement 12. Le terme de "services annexes" n'est plus utilisé dans la position
commune.

Amendement 13. Cet amendement introduit le principe d'une séparation (structurelle)
stricte entre les autorités de surveillance nationales et les prestataires de services de
navigation aérienne.

Amendement 14. Cet amendement établit un mécanisme d'appel en cas de litige entre
des usagers de l'espace aérien et des États membres.

Amendement 26. Cet amendement pose le principe de la valeur marchande des
données d'exploitation.

Amendements 87, 88, 89 et 99. Ces amendements ont pour objet d'affirmer que les
services de navigation aérienne forment un tout et doivent être fournis au travers d'un
organisme unique.

3.3 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'organisation et à
l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (2001/0236(COD))

3.3.1 Observations générales

Le Conseil a apporté quelques modifications d'ordre général à la proposition de la
Commission. La Commission est en mesure d'accepter ces modifications. Elle
déplore cependant l'introduction de certaines d'entre elles, notamment celles
concernant les blocs d'espace aérien fonctionnels, qui limitent les possibilités, pour
les institutions européennes, d'intervenir afin de garantir l'efficacité et la cohérence
de l'organisation de l'espace aérien.

La première modification concerne le champ d'application du règlement. Ce champ
d'application couvre l'espace aérien relevant de la responsabilité des États membres
situé dans les régions EUR et AFI de l'OACI (article [1(3)]). En outre, les États
membres peuvent décider d'appliquer le règlement à d'autres blocs d'espace aérien
placés sous leur responsabilité, notamment au-dessus de la haute mer, pour lesquels
ils fournissent des services de navigation aérienne, en vertu d'un mandat de l'OACI
(article [1er, paragraphe 3]).

Le Conseil a réexaminé la procédure d'établissement de la région européenne
supérieure d'information de vol (RESIV). Il a décidé de recourir à la procédure
prévue à l'article 300 du Traité, en raison de la nécessité de soumettre cette tâche à la
procédure de décision de l'OACI et de la participation potentielle de pays tiers
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(article [3, paragraphe 1])8. Le Conseil a précisé que l'établissement de la RESIV ne
modifierait en rien les responsabilités des États membres envers l'OACI (article [3,
paragraphe 4]). Le Conseil a également préféré rendre plusieurs actions prévues par
le règlement indépendantes de l'établissement de la RESIV.

Contrairement à la proposition, la position commune ne contient aucune disposition
concernant l'acheminement direct. Il a en effet été jugé qu'une disposition de ce type
était dépassée, compte tenu des derniers développements survenus au sein
d'Eurocontrol.

En ce qui concerne la création de blocs d'espace aérien fonctionnels, le Parlement a
proposé un amendement visant à établir une procédure de règlement des litiges dans
le cas où des États membres contesteraient la définition de blocs d'espace aérien
fonctionnels (transfrontaliers). La Commission a rejeté cet amendement, estimant
qu'il serait finalement procédé à cette définition dans le cadre de la procédure de
comitologie. Le Conseil a estimé qu'il était impossible d'imposer aux différents États
membres des décisions dans ce domaine. C'est pourquoi il a limité le recours à la
procédure de comitologie à la définition de principes généraux (article [5,
paragraphe 3]) et n'a donné à la Commission qu'un rôle consultatif (article [5,
paragraphe 4]).

Le Conseil a modifié la disposition relative à la coordination entre les secteurs civil
et militaire de manière que cette coordination couvre uniquement l'application du
concept de gestion souple de l'espace aérien (article [7]). Cette attitude était justifiée
par son souhait de limiter l'interférence potentielle du règlement dans le secteur
militaire, conformément à la base juridique du règlement (politique commune des
transports).

La position commune s'écarte de la proposition de la Commission en ce qui concerne
l'extension du champ d'application du règlement à l'espace aérien inférieur. Elle
subordonne cette extension aux progrès réalisés dans l'espace aérien supérieur
(article [10]).

Le Parlement a présenté des amendements (56, 60 et 63) en vue d'introduire des
références au rôle d'Eurocontrol dans le développement des mesures futures. La
Commission a rejeté ces amendements dont elle juge qu'ils n'ont pas leur place dans
un acte communautaire. La position commune s'est conformée à l'avis du Parlement,
dans la mesure où toutes ses règles d'application seront établies au travers de
mandats confiés à Eurocontrol (article [7] du règlement-cadre).

                                                
8 Déclaration conjointe des États membres et de la Commission concernant l'article [3, paragraphe 1]:

“Les Etats membres et la Communauté constatent que la création et la reconnaissance par l'OACI d'une
Région européenne supérieure d'information de vol sont des questions de compétence mixte (États
membres et Communauté).”
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3.3.2 Observations détaillées

3.3.2.1 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en
tout ou en partie dans la position commune

Amendement 36. Le considérant [8] évoque la dimension européenne.

Amendement 37. L'article [5, paragraphe 3] prévoit la participation d'Eurocontrol au
processus de planification des blocs d'espace aérien fonctionnels.

Amendement 41 (en partie). Au considérant [17] figure désormais une référence au
rôle d'Eurocontrol dans la gestion des courants de trafic.

Amendement 47 (en partie). À l'article [2], le niveau de division est défini en
fonction des variations justifiées par les exigences d'exploitation.

Amendement 49. En vertu de l'article [1er], les accords régionaux conclus dans le
cadre de l'OACI doivent être dûment pris en compte.

Amendements 52 et 53. L'article [5, paragraphe 2, point a)] prévoit l'établissement
d'un dossier de sécurité.

Amendement 54. L'article [5, paragraphe 2, point d)] introduit le concept de
coordination optimalisée.

Amendement 64 (en partie). Le Conseil a abordé la question horizontale de la
consultation des parties intéressées dans le règlement-cadre (voir paragraphe 3.1.1).

3.3.2.2 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et non intégrés
dans la position commune

Amendement 38. Cet amendement renforce la référence aux conditions
d'exploitation.

Amendements 39, 43 et 55. Le Conseil a supprimé la disposition concernant
l'acheminement direct.

Amendement 40. Cet amendement a trait à la nécessité d'une coopération
intergouvernementale pour les questions militaires.

Amendement 42. Le Conseil a supprimé la définition évoquée dans cet amendement.

Amendements 44 et 45. Pour ce qui est des définitions, la position commune se
fonde sur la terminologie de l'OACI dans un souci de cohérence.

Amendement 48. Cet amendement fixe un délai de cinq ans pour étendre le concept
de région unique d'information de vol à l'espace inférieur.

Amendement 62. Cet amendement renforce la référence à des courants de trafic sûrs
et ordonnés.
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3.3.2.3 Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et non intégrés
en tout ou en partie dans la position commune

Amendement 46. Cet amendement fixe un délai pour la création de la région
européenne supérieure d'information de vol (RESIV).

Amendement 50. Cet amendement précise les frontières nationales en termes
horizontaux et verticaux.

Amendement 51. Cet amendement vise à établir une procédure de règlement des
litiges dans le cas où des États membres contestent la définition de blocs d'espace
aérien fonctionnels (transfrontaliers).

Amendements 57 et 59. Ces amendements renforcent les dispositions relatives à la
coopération entre autorités civiles et militaires.

Amendement 58. Cet amendement subordonne le concept de gestion souple de
l'espace aérien aux règles de gestion des courants de trafic aérien.

Amendement 61. Cet amendement garantit la cohérence entre les règles de gestion
des courants de trafic et la convention d'Eurocontrol.

3.4 Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité
du réseau européen de gestion du trafic aérien (2001/0237(COD))

3.4.1 Observations générales

Le Conseil n'a apporté aucune modification importante à la proposition de la
Commission. La Commission est donc en mesure de soutenir sans réserve la position
commune arrêtée pour ce règlement.

La position commune a introduit des clauses plus détaillées concernant les
dispositions transitoires. Cette approche vise à sauvegarder les investissements
consentis par les États membres durant la période précédant l'entrée en vigueur du
règlement.

Du point de vue de la forme, la position commune réduit le nombre des articles. Les
dispositions des chapitres II et III des propositions de la Commission sont regroupées
dans un seul chapitre.

Comme pour les autres règlements spécifiques, le Conseil a estimé que le problème
de la consultation des parties intéressées était de nature horizontale et que, à ce titre,
il était préférable de l'aborder dans le règlement-cadre (voir paragraphe 3.1.1).

Enfin, le Conseil a décidé de créer un groupe d'experts ad hoc chargé de réexaminer
les dispositions des différentes annexes du règlement. Ces travaux n'ont débouché sur
aucune modification profonde, mais plutôt sur des précisions fondées sur
l'expérience technique et opérationnelle.
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3.4.2 Observations détaillées

3.4.2.1 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en
tout ou en partie dans la position commune

Amendement 65. La position commune modifie le contenu du considérant [7] afin
d'éviter une interprétation erronée en vertu de laquelle l'application des spécifications
communautaires pourrait être laissée à la discrétion des prestataires de services.

Amendement 67 (en partie). L'article [1er, paragraphe 3] souligne la nécessité de
tenir pleinement compte des normes internationales promouvant l'interopérabilité
globale.

Amendement 68. L'article [3, paragraphe 4] a trait à la nécessité de convenir d'un
niveau élevé de sécurité, et de le maintenir.

Amendement 69 (en partie). L'article [3, paragraphe 3, point e)] précise les
conditions de mise en œuvre, y compris la date à laquelle la conformité doit être
assurée.

Amendement 70. L'article [7] contient les améliorations rédactionnelles
recommandées par l'amendement.

Amendements 71, 72 et 73 (en partie). Le Conseil a abordé la question horizontale de
la consultation des parties intéressées dans le règlement-cadre (voir
paragraphe 3.1.1). Ce règlement fait référence aux associations professionnelles et
aux usagers de l'espace aérien.

3.4.2.2 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et non intégrés
dans la position commune

Amendement 74. Cet amendement renforce la référence à la sécurité dans les
contraintes environnementales.

Amendement 76. Cet amendement met en exergue la nécessité de procéder
systématiquement à une analyse des incidents.

3.4.2.3 Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et non intégrés
en tout ou en partie dans la position commune

Amendement 66. Cet amendement fait référence à l'Agence européenne de la
sécurité aérienne.

Amendement 75. Cet amendement vise à garantir la participation des utilisateurs du
système, à savoir les contrôleurs aériens, à la définition des systèmes.

Amendements 77, 78 et 79. La Commission a jugé ces amendements inutiles, dans la
mesure où ils reprennent les exigences essentielles déjà prévues à l'annexe [II].
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4. CONCLUSIONS

La Commission aurait préféré un engagement plus déterminé du Conseil sur la
question de la promotion d'une utilisation écologiquement efficace de l'espace aérien
(inclusion expresse des coûts externes dans le système de tarification). Il importe par
ailleurs d'améliorer les dispositions relatives à la réorganisation de l'espace aérien, et
notamment à la création de blocs d'espace aérien fonctionnels. Cette mesure
contribuera en effet de manière appréciable à remédier à la fragmentation actuelle du
système communautaire et à en améliorer l'efficacité globale. À la lumière des
modifications apportées dans la position commune, la Commission reconnaît que la
réorganisation de l'espace aérien dépendra des mesures arrêtées par les différents
États membres, en ce qui concerne la gestion de leur espace aérien, et par les
institutions communautaires, en vue notamment d'harmoniser les exigences
auxquelles cette réorganisation devra obéir. Le Conseil a proposé cette approche à
deux niveaux afin de préserver les droits souverains nationaux en soulignant que, en
l'état actuel des choses, cette approche était l'unique solution praticable. Dans
l'ensemble, la Commission estime que la position commune adoptée le 18 mars 2003
ne modifie pas sur le fond les principaux objectifs et l'approche de ses propositions,
et qu'elle est dès lors en mesure de la soutenir.


