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AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des transports et 
du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’aviation joue un rôle essentiel 
dans l’économie de l’Union. Elle est un 
puissant moteur pour la croissance 
économique, l’emploi, le commerce et la 
mobilité. Au cours des dernières décennies, 
la croissance des services de transport 
aérien a contribué de manière significative 
à améliorer la connectivité au sein de 
l’Union et avec les pays tiers et a été un 
important moteur de l’économie de l’Union 
dans son ensemble.

(1) L’aviation joue un rôle essentiel 
dans l’économie de l’Union et la vie 
quotidienne des citoyens de l’Union. Elle 
est un puissant moteur pour la croissance 
économique, l’emploi et le commerce, 
mais aussi pour la connectivité et la 
mobilité tant pour les entreprises que pour 
les citoyens. Au cours des dernières 
décennies, la croissance des services de 
transport aérien a contribué de manière 
significative à améliorer la connectivité au 
sein de l’Union et avec les pays tiers et a 
été un important moteur de l’économie de 
l’Union dans son ensemble.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le secteur européen du transport 
aérien représente environ 2 millions 
d'emplois directs et une croissance 
internationale du transport aérien 
d'environ 5 % par an est attendue 
jusqu'en 2030.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'Union doit impérativement 
protéger efficacement les différents 
secteurs de son économie et ses 
travailleurs de toute pratique de 
concurrence déloyale en provenance de 
pays tiers.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les transporteurs aériens de 
l’Union sont au cœur d’un réseau mondial 
qui relie l’Europe en interne et avec le reste 
du monde. Ils devraient être en mesure de 
concurrencer les transporteurs aériens des 
pays tiers dans un contexte de concurrence 
ouverte et loyale entre tous les 
transporteurs aériens. Cela contribuerait à 
maintenir des conditions propices à un 
niveau élevé de connectivité de l’Union.

(2) Les transporteurs aériens de 
l’Union sont au cœur d’un réseau mondial 
qui relie l’Europe en interne et avec le reste 
du monde. Ils devraient être en mesure de 
concurrencer les transporteurs aériens des 
pays tiers dans un contexte de concurrence 
ouverte, égale et loyale entre tous les 
transporteurs aériens en tenant compte des 
questions d’ordre réglementaire, telles 
que celles portant sur les conditions de 
travail et la protection de 
l’environnement. Cela contribuerait à
protéger l'emploi et la compétitivité des 
compagnies aériennes de l’Union, ainsi 
qu’à maintenir des conditions propices à 
un niveau élevé de connectivité de l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’Europe constitue un espace de 
plus de 500 millions de passagers 
potentiels pour les transporteurs aériens 
des pays tiers. Il convient de garder à 
l’esprit cette augmentation potentielle du 
trafic lorsque des accords globaux dans le 
domaine de l’aviation sont négociés avec 
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le reste du monde au nom de l’Union;

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) l’ouverture de marchés et la 
connectivité sont clairement liées, étant 
donné que la distorsion de la concurrence 
entraîne un changement des flux de trafic 
Les transporteurs aériens des pays tiers 
veulent avoir accès - ils en ont besoin -
aux aéroports de tous les États membres 
en raison du marché potentiel 
de 500 millions de passagers que le 
continent européen représente pour eux.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À la lumière de la notification du 
Royaume-Uni au Conseil européen 
du 29 mars 2017 l’informant de son 
intention de se retirer de l’Union 
européenne, conformément à l’article 50 
du traité sur l’Union européenne, la 
Commission doit procéder à une 
évaluation approfondie des conséquences 
de ce retrait sur le transport aérien entre 
l’Union ou ses membres et le 
Royaume-Uni, afin de perturber le moins 
possible les services de transport aérien 
pour les transporteurs basés dans l’Union 
et les consommateurs.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La transparence financière, dans 
les clauses de concurrence loyale, est un 
élément essentiel si l’on veut garantir des 
conditions d’égalité aux transporteurs 
aériens de l’Union et des pays tiers.  En 
outre, la transparence pleine et entière est 
cruciale pour confirmer ou écarter toute 
allégation de subventions accordées à une 
compagnie aérienne.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Une concurrence équitable entre les 
transporteurs aériens peut également être 
assurée grâce à une législation appropriée 
de l’Union, telle que le règlement (CEE) 
n° 95/9320 du Conseil et la directive 
96/97/CE21 du Conseil. Dans la mesure où 
une concurrence équitable suppose la 
protection des transporteurs aériens de 
l’Union européenne contre certaines 
pratiques adoptées par des pays tiers ou des 
transporteurs de pays tiers, cette question 
est actuellement traitée dans le règlement 
(CE) n° 868/2004 du Parlement européen 
et du Conseil22. Toutefois, le règlement 
(CE) n° 868/2004 s’est révélé 
insuffisamment efficace pour atteindre son 
objectif général sous-jacent relatif à la 
concurrence loyale, en particulier à cause 
de certaines de ses dispositions relatives, 
notamment, à la définition des pratiques 
concernées, autres que les subventions, et 
des exigences relatives à l’ouverture et à la 
conduite des enquêtes. En outre, le 
règlement (CE) n° 868/2004 ne prévoit pas 
de procédure interne spécifique à l’Union 
en cas d’infraction aux obligations qui sont 
contenues dans les accords de transport 
aérien ou de services aériens auxquels 
l’Union est partie, et qui visent à garantir 

(8) Une concurrence équitable entre les 
transporteurs aériens peut également être 
assurée grâce à une législation appropriée 
de l’Union, telle que le règlement (CEE) 
n° 95/9320 du Conseil et la directive 
96/97/CE21 du Conseil. Dans la mesure où 
une concurrence équitable suppose la 
protection des transporteurs aériens de 
l’Union européenne contre certaines 
pratiques adoptées par des pays tiers ou des 
transporteurs de pays tiers, cette question 
est actuellement traitée dans le règlement 
(CE) n° 868/2004 du Parlement européen 
et du Conseil22. Toutefois, le règlement 
(CE) n° 868/2004 s’est révélé totalement 
inefficace pour atteindre son objectif 
général sous-jacent relatif à la concurrence 
loyale, en particulier à cause de certaines 
de ses dispositions relatives, notamment, à 
la définition des pratiques concernées, 
autres que les subventions, et des exigences 
relatives à l’ouverture et à la conduite des 
enquêtes. En outre, le règlement (CE) 
n° 868/2004 ne prévoit pas de procédure 
interne spécifique à l’Union en cas 
d’infraction aux obligations qui sont 
contenues dans les accords de transport 
aérien ou de services aériens auxquels 
l’Union est partie, et qui visent à garantir 
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une concurrence loyale. Compte tenu du 
nombre et de l’importance des 
modifications qui seraient nécessaires pour 
combler ces lacunes, il y a lieu de 
remplacer le règlement (CE) n° 868/2004 
par un nouvel acte.

une concurrence loyale. Compte tenu du 
nombre et de l’importance des 
modifications qui seraient nécessaires pour 
combler ces lacunes, il y a lieu de 
remplacer le règlement (CE) n° 868/2004 
par un nouvel acte.

__________________ __________________

20 Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil 
du 18 janvier 1993 fixant des règles 
communes en ce qui concerne l'attribution 
des créneaux horaires dans les aéroports de 
la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, 
p. 1).

20 Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil 
du 18 janvier 1993 fixant des règles 
communes en ce qui concerne l'attribution 
des créneaux horaires dans les aéroports de 
la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, 
p. 1).

21 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 
octobre 1996 relative à l’accès au marché 
de l’assistance en escale dans les aéroports 
de la Communauté (JO L 272 du 
25.10.1996, p. 36).

21 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 
octobre 1996 relative à l’accès au marché 
de l’assistance en escale dans les aéroports 
de la Communauté (JO L 272 du 
25.10.1996, p. 36).

22 Règlement (CE) nº 868/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant la protection 
contre les subventions et les pratiques 
tarifaires déloyales causant un préjudice 
aux transporteurs aériens communautaires 
dans le cadre de la fourniture de services 
de transport aérien de la part de pays non 
membres de la Communauté européenne 
(JO L 162 du 30.4.2004, p. 1).

22 Règlement (CE) nº 868/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant la protection 
contre les subventions et les pratiques 
tarifaires déloyales causant un préjudice 
aux transporteurs aériens communautaires 
dans le cadre de la fourniture de services 
de transport aérien de la part de pays non 
membres de la Communauté européenne 
(JO L 162 du 30.4.2004, p. 1).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de préserver la concurrence 
équitable dans les relations extérieures de 
l’Union dans le domaine de l’aviation et 
de garantir la réciprocité ainsi que 
l’élimination des pratiques déloyales, 
notamment les subventions et les aides 
d’État qui seraient accordées par certains 
pays tiers aux compagnies aériennes, 
lesquelles pourraient fausser le marché, il 



PE613.502v02-00 8/20 AD\1146284FR.docx

FR

est nécessaire que les clauses de 
concurrence loyale exigent une entière 
transparence. Une telle transparence est 
nécessaire pour que la Commission puisse 
se prononcer, dans un sens positif ou 
négatif, sur toute suspicion de 
subventions.

Justification

Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans la législation demeurent 
nécessaires afin de maintenir des conditions propices à un niveau élevé de connectivité de 
l’Union et de garantir une concurrence équitable avec les transporteurs aériens des pays 
tiers. À cette fin, il convient de conférer à la Commission le pouvoir de mener des enquêtes et 
de prendre des mesures le cas échéant. De telles mesures devraient être disponibles soit 
lorsque les obligations imposées par un accord auquel l’Union est partie sont violées, soit 
lorsque des pratiques affectant la concurrence causent ou menacent de causer un préjudice 
important à des transporteurs aériens de l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives dans la 
législation demeurent nécessaires afin de 
maintenir des conditions propices à un 
niveau élevé de connectivité de l’Union et 
de garantir une concurrence équitable avec 
les transporteurs aériens des pays tiers. À 
cette fin, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir de mener des 
enquêtes et de prendre des mesures le cas 
échéant. De telles mesures devraient être 
disponibles soit lorsque les obligations 
imposées par un accord auquel l’Union est 
partie sont violées, soit lorsque des 
pratiques affectant la concurrence causent 
ou menacent de causer un préjudice 
important à des transporteurs aériens de 
l’Union.

(9) Des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives dans la 
législation demeurent nécessaires afin de 
maintenir des conditions propices à un 
niveau élevé de connectivité de l’Union et 
de garantir une concurrence équitable avec 
les transporteurs aériens des pays tiers
préservant ainsi l'emploi au sein des 
compagnies aériennes de l'Union. À cette 
fin, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir de mener des 
enquêtes et de prendre des mesures le cas 
échéant. De telles mesures devraient être 
disponibles soit lorsque les obligations 
imposées par un accord auquel l’Union est 
partie sont violées, soit lorsque des 
pratiques affectant la concurrence causent 
ou menacent de causer un préjudice 
important à des transporteurs aériens de 
l’Union.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Lorsque les services aériens 
concernés sont couvert par un accord 
bilatéral de services aériens conclu avec 
un pays tiers, il importe que la 
Commission soit en mesure d’ouvrir des 
enquêtes et, si nécessaire, d’adopter des 
mesures de réparation avant l’épuisement 
du mécanisme de règlement des différends 
contenu dans l’accord bilatéral de 
services aériens conclu avec le pays tiers. 
Dans un souci d’efficacité du règlement, 
la Commission peut ouvrir de telles 
enquêtes et adopter de telles mesures de 
réparation, indépendamment du fait que 
l’État membre concerné ait l’intention ou 
non de remédier aux pratiques affectant 
la concurrence dans le cadre de son 
accord bilatéral de services aériens avec le 
pays tiers.

Justification

Cette disposition vise à éviter les cas dans lesquels les États membres empêcheraient, de 
façon intentionnelle ou non, l’Union d’intervenir en retardant considérablement le recours au 
mécanisme de règlement des différends dans le cadre de leur accord bilatéral de services 
aériens. Il s’ensuivrait la poursuite des pratiques faussant la concurrence, ce qui entraînerait 
inévitablement l’aggravation du préjudice subi par le transporteur aérien de l’Union.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans un souci d’efficacité 
du règlement, et par analogie avec 
d’autres instruments de défense 
commerciale, il est essentiel que la 
Commission puisse engager une 
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procédure sur la base d’une plainte étayée 
par des preuves prima facie d’une menace 
de préjudice.

Justification

La notion de menace de préjudice est centrale en ce qui concerne ce type d’instrument de 
défense commerciale. Le règlement doit permettre l’ouverture d’une procédure dès lors que 
des éléments indiquent qu’un pays tiers ou une entité d’un pays tiers exerce ou exercera des 
pratiques qui ne pourront que nuire à un transporteur aérien de l’Union.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une procédure ne devrait pas être 
ouverte ou devrait être close sans imposer 
les mesures de réparation prévues par le 
présent règlement lorsque l’adoption de ces 
mesures irait à l’encontre des intérêts de 
l’Union, compte tenu de leur incidence sur 
d’autres personnes, notamment des 
consommateurs ou des entreprises dans 
l’Union. Les procédures devraient 
également être closes sans imposition de 
mesures lorsque les conditions justifiant 
ces mesures ne sont pas ou plus remplies.

(15) Il devrait être possible de clore une 
procédure sans imposer les mesures de 
réparation prévues par le présent règlement 
lorsque l’adoption de ces mesures irait à 
l’encontre des intérêts de l’Union, compte 
tenu de leur incidence sur d’autres 
personnes, notamment des consommateurs 
ou des entreprises dans l’Union. Les 
procédures devraient également être closes 
sans imposition de mesures lorsque les 
conditions justifiant ces mesures ne sont 
pas ou plus remplies.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une enquête est ouverte à la suite 
d’une plainte écrite introduite par un État 
membre, un transporteur aérien de l’Union 
ou une association de transporteurs aériens 
de l’Union conformément au paragraphe 2, 
ou à l’initiative de la Commission, s’il 
existe une preuve prima facie de l’une des 
circonstances suivantes:

1. Une enquête est ouverte à la suite
d’une plainte écrite introduite par un État 
membre, par le Parlement européen, par 
un transporteur aérien de l’Union ou par
une association de transporteurs aériens de 
l’Union conformément au paragraphe 2, 
par une association nationale de 
consommateurs ou à l’initiative de la 
Commission, s’il existe des indications 
raisonnables et factuelles de l’une des 
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circonstances suivantes:

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une plainte doit comprendre une 
preuve prima facie de l’existence d’un des 
cas visés au paragraphe 1.

2. Une plainte doit comprendre des 
indications raisonnables et factuelles de 
l’existence d’un des cas visés au 
paragraphe 1.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider de ne 
pas ouvrir d’enquête lorsque l’adoption 
des mesures prévues à l’article 10 ou à 
l’article 13 irait à l’encontre de l’intérêt 
de l’Union ou lorsque la Commission
estime que les éléments avancés dans la 
plainte ne soulèvent pas un problème 
systémique et n’ont pas d’impact notable 
sur un ou plusieurs transporteurs aériens de 
l’Union.

4. La Commission peut décider de ne 
pas ouvrir d’enquête lorsqu’elle estime que 
les éléments avancés dans la plainte ne 
soulèvent pas un problème systémique et 
n’ont pas d’impact notable sur un ou 
plusieurs transporteurs aériens de l’Union.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les éléments de preuve 
sont insuffisants aux fins de l’application 
du paragraphe 1, la Commission en 
informe le plaignant dans un délai 
de 60 jours à compter de la date à laquelle 
la plainte a été déposée. Le plaignant 
dispose de 30 jours pour fournir des 

5. Lorsque les éléments de preuve 
sont insuffisants aux fins de l’application 
du paragraphe 1, la Commission en 
informe le plaignant dans un délai 
de 30 jours à compter de la date à laquelle 
la plainte a été déposée. Le plaignant 
dispose de 30 jours pour fournir des 
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éléments de preuve supplémentaires. Si le 
plaignant ne s’exécute pas dans ce délai, la 
Commission peut décider de ne pas ouvrir 
l’enquête.

éléments de preuve supplémentaires. Si le 
plaignant ne s’exécute pas dans ce délai, la 
Commission peut décider de ne pas ouvrir 
l’enquête.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission décide de 
l’ouverture d’une enquête conformément 
au paragraphe 1, dans un délai de 6 mois à 
compter de l’introduction de la plainte.

6. La Commission décide de 
l’ouverture d’une enquête conformément 
au paragraphe 1, dans un délai de 3 mois à 
compter de l’introduction de la plainte.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si une pratique affectant la 
concurrence, adoptée par un pays tiers ou 
une entité d’un pays tiers, a causé ou 
menace de causer un préjudice aux 
transporteurs aériens de l’Union concernés.

b) si une pratique affectant la 
concurrence, adoptée par un pays tiers ou 
une entité d’un pays tiers, a causé ou 
menace de causer un préjudice aux 
transporteurs aériens de l’Union concernés
ou si un comportement irrégulier limitant 
la concurrence a eu une incidence 
négative sur le marché intérieur .

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas de besoin, la Commission 
peut procéder à des enquêtes sur le 
territoire du pays tiers concerné, pour 
autant que le gouvernement de ce pays et 
l’entité du pays tiers en question aient été 
officiellement notifiés et aient donné leur 
consentement.

5. En cas de besoin, la Commission 
peut procéder à des enquêtes sur le 
territoire du pays tiers concerné ou d'un 
autre pays tiers, pour autant que le 
gouvernement de ce pays et l’entité du 
pays tiers en question aient été 
officiellement notifiés.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les plaignants, les parties 
intéressées, les États membres concernés et 
les représentants du pays tiers ou de l’entité 
du pays tiers en question peuvent consulter 
toutes les informations mises à la 
disposition de la Commission, à 
l’exception des documents internes qui 
sont à l’usage de la Commission et des 
administrations, pour autant que ces 
informations ne soient pas confidentielles 
au sens de l’article 6 et pour autant qu’ils 
aient adressé une demande écrite à la 
Commission.

7. Les plaignants, les parties 
intéressées, les États membres concernés, 
les commissions compétentes du 
Parlement européen et les représentants du 
pays tiers ou de l’entité du pays tiers en 
question peuvent consulter toutes les 
informations mises à la disposition de la 
Commission, à l’exception des documents 
internes qui sont à l’usage de la 
Commission et des administrations, pour 
autant que ces informations ne soient pas 
confidentielles au sens de l’article 6 et pour 
autant qu’ils aient adressé une demande 
écrite à la Commission.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où l’accès aux informations 
nécessaires est refusé ou n’est pas fourni 
dans les délais impartis, ou lorsque 
l’enquête est entravée de manière 
significative, les conclusions sont établies 
sur la base des données disponibles. Si la 
Commission constate que des informations 
fausses ou trompeuses ont été soumises, 
ces informations ne sont pas prises en 
considération.

Dans les cas où l’accès aux informations 
nécessaires est refusé ou n’est pas fourni 
dans les délais impartis, lorsqu'un pays 
tiers concerné n'a pas donné accès à son 
territoire pour mener les investigations ou 
lorsque l’enquête est entravée de manière 
significative, les conclusions sont établies 
sur la base des données disponibles. Si la 
Commission constate que des informations 
fausses ou trompeuses ont été soumises, 
ces informations ne sont pas prises en 
considération.

Amendement 24

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La procédure est menée à bien dans 
un délai de deux ans. Cette période peut 
être prolongée dans des cas dûment 
justifiés.

1. La procédure est menée à bien dans 
un délai de 18 mois suivant l’ouverture 
d’une enquête. Cette période peut être 
prolongée dans un délai fixé et dans des 
cas dûment justifiés.

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas d’urgence, tel que des 
situations où il existe un risque de 
préjudice immédiat et irréversible pour le 
ou les transporteurs aériens de l’Union, la 
procédure peut être ramenée à un an.

2. En cas d’urgence, tel que des 
situations où il existe un risque de 
préjudice immédiat et irréversible pour le 
ou les transporteurs aériens de l’Union, la 
procédure peut être ramenée à six mois 
maximum.

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut suspendre la 
procédure lorsque le pays tiers ou l’entité 
du pays tiers en question a pris des mesures 
décisives pour supprimer, le cas échéant:

3. Seule la Commission peut 
suspendre, en accordant un droit de 
recours aux parties lésées, la procédure 
lorsque le pays tiers ou l’entité du pays 
tiers en question a pris des mesures 
décisives pour supprimer, le cas échéant:

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
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proposition de la Commission.)

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les transporteurs de l’Union ont le 
droit d’interjeter appel d’une décision de 
la Commission visant à suspendre la 
procédure.  Un tel recours doit être 
introduit dans un délai de vingt jours à 
compter de la notification par la 
Commission de sa décision de suspendre 
la procédure.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si la violation des obligations 
internationales en vigueur ou la pratique 
qui affecte la concurrence, ou le préjudice 
ou la menace de préjudice pour le ou les 
transporteurs aériens de l’Union concernés 
n’a pas été supprimé après un délai 
raisonnable, la Commission peut reprendre
la procédure.

4. Si la violation des obligations 
internationales en vigueur ou la pratique 
qui affecte la concurrence, ou le préjudice 
ou la menace de préjudice pour le ou les 
transporteurs aériens de l’Union concernés 
n’a pas été supprimé après un délai 
raisonnable, la Commission reprend la 
procédure.

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission clôt, au moyen d’actes 
d’exécution, l’enquête menée au titre de 
l’article 4 sans adopter de mesures de 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article [A] afin de modifier le présent 
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réparation dans tous les cas suivants: règlement en mettant fin à l’enquête 
menée au titre de l’article 4 sans adopter de 
mesures de réparation dans tous les cas 
suivants:

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d’exécution visés au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure consultative visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

supprimé

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la situation du ou des transporteurs 
aériens de l’Union concernés, notamment 
en ce qui concerne des aspects tels que la 
fréquence des services, l’utilisation des 
capacités, l’effet de réseau, les ventes, la 
part de marché, les profits, le rendement du 
capital, l’investissement et l’emploi;

a) la situation du ou des transporteurs 
aériens de l’Union concernés, notamment 
en ce qui concerne des aspects tels que la 
fréquence des services, l’utilisation des 
capacités, l’effet de réseau, les ventes, la 
part de marché, les profits, le rendement du 
capital, la protection de l’environnement, 
l’investissement et l’emploi;

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l’évolution prévisible de la situation a) l’évolution prévisible de la situation 
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du ou des transporteurs aériens de l’Union 
concernés, notamment en ce qui concerne 
la fréquence des services, l’utilisation des 
capacités, l’effet de réseau, les ventes, la 
part de marché, les profits, le rendement du 
capital, l’investissement et l’emploi;

du ou des transporteurs aériens de l’Union 
concernés, notamment en ce qui concerne 
la fréquence des services, l’utilisation des 
capacités, l’effet de réseau, les ventes, la 
part de marché, les profits, le rendement du 
capital, la protection de l’environnement, 
l’investissement et l’emploi;

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17. La Commission peut clore 
l’enquête sans adopter de mesures de 
réparation lorsque la plainte est retirée.

1. Seule la Commission peut clore 
l’enquête sans adopter de mesures de 
réparation lorsque la plainte est retirée. Les 
transporteurs de l’Union ont le droit 
d’interjeter appel d’une décision de la 
Commission visant à mettre fin à 
l’enquête. Un tel recours doit être 
introduit dans un délai de trente jours à 
compter de la notification par la 
Commission de sa décision de clore 
l’enquête.

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission clôt, au moyen d’actes 
d’exécution, l’enquête menée au titre de 
l’article 4 sans adopter de mesures de 
réparation lorsque:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article [A] afin de modifier le présent 
règlement en mettant fin à l’enquête 
menée conformément à l’article 4 sans 
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adopter de mesures de réparation lorsque:

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

m) la Commission conclut que 
l’adoption de mesures de réparation en 
application de l’article 13 irait à l’encontre 
des intérêts de l’Union;

b) la Commission conclut, après avoir 
consulté le Parlement européen, que 
l’adoption de mesures de réparation en 
application de l’article 13 irait à l’encontre 
des intérêts de l’Union. L’intérêt de 
l’Union est évalué par la Commission 
après consultation de toutes les parties 
intéressées, y compris les compagnies 
aériennes de l’Union;

(Il convient de rectifier la numérotation 
erronée de la version française de la 
proposition de la Commission.)

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 15, paragraphe 2.

supprimé
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