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8.2.2017 A8-0021/4 

Amendement  4 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de la communication de la 

Commission sur une stratégie de l’aviation 

pour l’Europe, de ses efforts destinés à 

déterminer les sources qui pourraient 

permettre de dynamiser le secteur grâce à 

de nouveaux débouchés commerciaux et à 

l’élimination d’obstacles ainsi que de sa 

proposition de relever et d’anticiper les 

nouveaux défis en s’appuyant sur une 

vision européenne commune, en 

développant des cadres réglementaires 

modernes; estime que dans une perspective 

à plus long terme, il convient d’adopter une 

approche plus globale et ambitieuse afin de 

donner au secteur de l’aviation l’impulsion 

nécessaire pour en faire un secteur durable 

et compétitif; 

1. prend acte de la communication de la 

Commission sur une stratégie de l’aviation 

pour l’Europe, de ses efforts destinés à 

déterminer les sources qui pourraient 

permettre de garder une place à ce secteur 

en trouvant des pistes de développement 

durable à l’intérieur de la politique des 

transports de l’Union ainsi que de sa 

proposition de relever et d’anticiper les 

nouveaux défis en s’appuyant sur une 

vision européenne commune, en 

développant des cadres réglementaires 

modernes; estime que dans une perspective 

à plus long terme, il convient d’adopter une 

approche plus globale et ambitieuse afin de 

donner au secteur de l’aviation l’impulsion 

nécessaire pour en faire un secteur durable 

et favoriser une concurrence loyale tant 

intramodale qu’intermodale; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Amendement  5 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que l’espace aérien fait aussi 

partie du marché unique de l’Union et que 

tout morcellement causé par son utilisation 

inefficace ainsi que par des divergences 

entre les pratiques nationales (en matière, 

notamment, de procédures opérationnelles, 

de taxes, de prélèvements, etc.) rallonge les 

temps de vol, entraîne des retards, 

augmente la consommation de carburant et 

les émission de CO2 en plus d’avoir des 

répercussions négatives sur le reste du 

marché et de nuire à la compétitivité de 

l’Union; 

11. rappelle que l’espace aérien fait aussi 

partie du marché unique de l’Union et que 

tout morcellement causé par son utilisation 

inefficace ainsi que par des divergences 

entre les pratiques nationales (en matière, 

notamment, de systèmes de gestion et de 

contrôle du trafic aérien (GTA/CTA) 

segmentés au-dessus des frontières 

nationales, d’absence de coordination 

entre subventions nationales et 

européennes entraînant une course aux 

investissements et une concurrence 

déloyale, de procédures opérationnelles, 

d’exemptions de taxes sur le kérosène ou 

de TVA sur les billets, de l’absence de 

prélèvements en fonction des émissions de 

gaz à effet de serre, etc.) rallonge les 

temps de vol, entraîne des retards, 

augmente la consommation de carburant et 

les émission de CO2 en plus d’avoir des 

répercussions négatives sur le reste du 

marché intermodal des transports et de 

nuire aux buts et aux cibles de la politique 

de l’Union pour des transports durables; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Amendement  6 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. relève que l’article 3 du règlement (CE) 

nº 551/2004 prévoit, sans préjudice de la 

souveraineté des États membres sur leur 

espace aérien, la mise en place d’une 

région européenne supérieure d'information 

de vol (RESIV) unique, et demande à la 

Commission de procéder à ladite mise en 

place, puisque ceci permettra de surmonter 

les goulets d’étranglement régionaux et 

garantira la continuité des services aériens 

dans les zones les plus denses de l’espace 

aérien en cas de circonstances imprévues 

ou de perturbations du trafic aérien; est 

convaincu que la RESIV permettra de 

mettre en place progressivement une 

autoroute du ciel transeuropéenne, qui 

constituerait un nouveau pas en avant 

vers l’achèvement du ciel unique européen 

et une gestion efficace de l’espace aérien 

européen; se félicite des progrès réalisés en 

matière de gestion du trafic aérien afin de 

gagner en efficacité et de réduire les coûts 

et les émissions, en particulier grâce au 

travail du gestionnaire de réseau, et invite 

les États membres à achever les blocs 

d’espace aérien fonctionnels sans plus 

attendre afin de progresser dans la 

réalisation des objectifs du ciel unique 

européen; 

12. relève que l’article 3 du règlement (CE) 

nº 551/2004 prévoit, sans préjudice de la 

souveraineté des États membres sur leur 

espace aérien, la mise en place d’une 

région européenne supérieure d'information 

de vol (RESIV) unique, et demande à la 

Commission de procéder à ladite mise en 

place, puisque ceci permettra de surmonter 

les frontières nationales et garantira la 

continuité des services aériens dans les 

zones les plus denses de l’espace aérien en 

cas de circonstances imprévues ou de 

perturbations du trafic aérien; est 

convaincu que la RESIV contribuera à la  

réalisation progressive du ciel unique 

européen et à une gestion efficace de 

l’espace aérien européen; se félicite des 

progrès réalisés en matière de gestion du 

trafic aérien afin de gagner en efficacité et 

de réduire le plus possible les coûts 

externalisés, en réduisant le bruit près des 

aéroports et les émissions; souligne en 

particulier que le travail du gestionnaire de 

réseau est important, et invite les États 

membres à achever les blocs d’espace 

aérien fonctionnels sans plus attendre afin 

de progresser dans la réalisation des 

objectifs du ciel unique européen; 

 Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Amendement  7 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. prend acte des émissions de CO2 que 

génère le secteur de l'aviation; insiste sur 

la grande variété d’actions déjà entreprises 

et à prendre afin de parvenir à une 

réduction des émissions de CO2 et de gaz à 

effet de serre, tant sur le plan technique, 

grâce au développement de carburants de 

substitution et d’avions plus efficients, que 

sur le plan politique, grâce au respect des 

accords internationaux; salue l’accord 

auquel la 39e Assemblée de l’OACI est 

parvenue le 6 octobre 2016, comprenant 

l’adoption d’un mécanisme fondé sur le 

marché mondial afin de réduire les 

émissions internationales du secteur de 

l’aviation, et l’engagement pris par 65 pays 

de participer à la phase volontaire d’ici 

2027, ce qui signifie qu’environ 80 % des 

émissions dépassant les niveaux de 2020 

seront compensées par ce mécanisme 

jusqu’en 2035; souligne l'importance de 

maintenir au-delà du 31 décembre 2016 la 

dérogation accordée dans le cadre du 

système d'échange de quotas d'émission 

(SEQE) aux émissions des vols reliant un 

aérodrome situé dans une région 

ultrapériphérique au sens de l'article 349 

du traité FUE ; salue l’intention de la 

Commission de réexaminer les mesures 

prises par l’Union afin de réduire les 

émissions de CO2 dans le secteur de 

29. met l’accent sur la nécessité de 

réduire toutes les émissions de gaz à effet 

de serre que génère la croissance du 

secteur de l’aviation; insiste sur la grande 

variété d’actions déjà entreprises et à 

prendre afin de parvenir à une réduction 

des émissions de CO2 et de gaz à effet de 

serre, tant sur le plan technique, grâce au 

développement de carburants de 

substitution et d’avions plus efficients, que 

sur le plan politique, grâce au respect des 

accords internationaux; prend acte de 

l’accord auquel la 39e Assemblée de 

l’OACI est parvenue le 6 octobre 2016, 

comprenant l’adoption d’un mécanisme 

fondé sur le marché mondial afin de 

réduire les émissions internationales du 

secteur de l’aviation, et l’engagement pris 

par 65 pays de participer à la phase 

volontaire d’ici 2027, ce qui signifie 

qu’environ 80 % des émissions dépassant 

les niveaux de 2020 seront compensées par 

ce mécanisme jusqu’en 2035; encourage la 

Commission à introduire d’autres mesures 

ambitieuses pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre dans le secteur de 

l’aviation; 
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l’aviation à la lumière dudit accord; 

Or. en 

 


