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FR Unie dans la diversité FR 

11.4.2018 A8-0130/1 

Amendement  1 

Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 331 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 331 bis. invite la Commission à 

s'attaquer au problème de la connectivité 

des régions isolées et des régions 

connaissant un développement 

économique et social plus faible tout en 

tenant compte de la situation des petits 

aéroports afin de mettre pleinement en 

œuvre le ciel unique européen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Amendement  2 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 332 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 332 bis. regrette le décalage entre la 

durée de vie réglementaire de l'entreprise 

commune SESAR et les travaux de 

recherche et développement qu'elle était 

chargée d'exécuter; invite la Commission 

à évaluer la capacité de l'entreprise 

commune SESAR à faire l'objet d'une 

programmation à long terme ainsi qu'à 

garantir la cohérence entre le prochain 

cadre financier pluriannuel et le cycle de 

R&D de la politique du transport aérien; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Amendement  3 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 335 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 335 bis. souligne, comme l'a déjà 

indiqué la Commission, que les 

conclusions sur les économies d'échelle 

au niveau des centres de contrôle du trafic 

aérien sont peut-être prématurées étant 

donné que la Cour des comptes n'a pas 

totalement développé son analyse de la 

question; rappelle qu'en Europe, les petits 

centres de contrôle du trafic aérien sont 

parfois moins coûteux que les centres plus 

importants; 

Or. en 



 

AM\1150644FR.docx  PE618.427v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.4.2018 A8-0130/4 

Amendement  4 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 337 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 337 bis. invite la Commission à 

faire de la mise en place d'un espace 

aérien de route libre dans toute l'Union 

un des objectifs environnementaux de la 

troisième période de référence, et ce grâce 

à des plans de vol empruntant l'itinéraire 

le plus court possible; souligne par 

conséquent que des redevances de 

navigation devraient s'appliquer à 

l'itinéraire réellement parcouru en lieu et 

place de l'itinéraire prévu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Amendement  5 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 338 

 
Proposition de résolution Amendement 

338. demande à la Commission 

d’expliquer à la commission compétente du 

Parlement pourquoi elle n’a pas engagé des 

procédures d’infraction concernant la non-

mise en œuvre des blocs d’espace aérien 

fonctionnels, qui devaient être 

opérationnels en 2012 mais ne le sont 

toujours pas; 

338. demande à la Commission 

d’expliquer à la commission compétente du 

Parlement pourquoi elle n’a pas engagé des 

procédures d’infraction concernant la non-

mise en œuvre des blocs d’espace aérien 

fonctionnels, qui devaient être 

opérationnels en 2012 mais ne le sont 

toujours pas; invite la Commission à faire 

en sorte que les États membres mettent 

pleinement en œuvre les blocs d'espace 

aérien fonctionnels avant le début de la 

prochaine période de référence (PR3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Amendement  6 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 338 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 338 bis. invite la Commission, 

lorsqu'elle aura adopté et publié la 

proposition finale de l'organe 

d'évaluation des performances relative 

aux objectifs de performance de l'Union 

pour la troisième période de référence, à 

en informer la commission compétente du 

Parlement; 

Or. en 

 


