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Amendement 16
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (CE) nº 549/2004 du 
Parlement européen et du Conseil 23, le 
règlement (CE) nº 550/2004 du Parlement 
européen et du Conseil 24 et le règlement 
(CE) nº 551/2004 du Parlement européen et 
du Conseil 25 ont été modifiés de façon 
substantielle. À l’occasion de nouvelles 
modifications, il convient, dans un souci de 
clarté, de procéder à la refonte desdits 
règlements.

(1) Le règlement (CE) nº 549/2004 du 
Parlement européen et du Conseil 23, le 
règlement (CE) nº 550/2004 du Parlement 
européen et du Conseil 24 et le règlement 
(CE) nº 551/2004 du Parlement européen et 
du Conseil 25 ont été modifiés de façon 
substantielle. À l’occasion de nouvelles 
modifications visant à garantir que la 
politique de l’espace aérien est à l’épreuve 
du temps et favorise la résilience, 
l’efficacité et la compétitivité du secteur, il 
convient, dans un souci de clarté, de 
procéder à la refonte desdits règlements.

__________________ __________________
23 Règlement (CE) nº 549/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 fixant le cadre pour la 
réalisation du ciel unique européen 
(«règlement-cadre») (JO L 96 du 
31.3.2004, p. 1).

23 Règlement (CE) nº 549/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 fixant le cadre pour la 
réalisation du ciel unique européen 
(«règlement-cadre») (JO L 96 du 
31.3.2004, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 550/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 relatif à la fourniture de 
services de navigation aérienne dans le ciel 
unique européen («règlement sur la 
fourniture de services») (JO L 96 du 
31.3.2004, p. 10).

24 Règlement (CE) nº 550/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 relatif à la fourniture de 
services de navigation aérienne dans le ciel 
unique européen («règlement sur la 
fourniture de services») (JO L 96 du 
31.3.2004, p. 10).

25 Règlement (CE) nº 551/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 relatif à l’organisation et à 
l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel 
unique européen («règlement sur l’espace 
aérien») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).

25 Règlement (CE) nº 551/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 relatif à l’organisation et à 
l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel 
unique européen («règlement sur l’espace 
aérien») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).

Or. en

Justification

Nous estimons que la pandémie actuelle de COVID-19 offre la possibilité de procéder à une 
réforme vigoureuse du secteur et d’en assurer la pérennité.
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Amendement 17
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour tenir compte des évolutions 
dans le contexte plus large du secteur 
aéronautique européen, telles que la 
résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence 
climatique et environnementale et une 
stratégie numérique pour l’Europe, il est 
nécessaire d’améliorer l’efficacité 
environnementale dudit secteur.

Or. en

Justification

Il importe de se référer aux changements les plus importants dans le contexte plus large du 
secteur aéronautique depuis l’adoption de l’approche générale partielle sur la proposition de 
CUE 2+ («ciel unique européen» 2+). Ces évolutions ont des répercussions considérables sur 
les politiques, les initiatives réglementaires et les marchés concernés.

Amendement 18
João Ferreira, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. considérant, conformément aux 
dispositions de la convention de Chicago 
de 1944, qu’il incombe aux États 
membres, directement ou par délégation, 
de garantir la gestion et la prestation des 
services de trafic aérien; que la gestion de 
l’espace aérien européen basée sur les 
principes découlant de cette convention a 
toujours garanti les niveaux de sécurité 
exigés et rendu possible l’adoption de 
mesures et de politiques adéquates, que ce 
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soit pour la gestion du trafic aérien au 
niveau européen ou lors de l’adoption de 
mesures permettant de réduire de manière 
significative les congestions et les retards, 
tout en réduisant les coûts d’exploitation, 
et ce sans qu’elle ne représente d’entrave 
à la sécurité et à la fluidité du trafic 
aérien européen ni à son efficience;

Or. pt

Amendement 19
João Ferreira, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. considérant que les règles définies 
par la convention de Chicago ont permis 
que le transport aérien évolue et soit 
organisé sur la base des nécessités 
opérationnelles, qui doivent être 
cohérentes avec les stratégies de 
développement et reposer sur la 
souveraineté des États et non sur les 
intérêts du marché, et ne pas avoir comme 
objet principal de dégager des profits; que 
le paquet SES 2+, en contradiction avec 
les règles de cette convention, vise à ce 
que les services de trafic aérien soient 
confiés aux PSNA, qui ne sont pas 
désignés par les États, et qu’ils soient 
confiés sur la base de critères 
supranationaux et de critères d’économie 
aux prestataires qui fournissent le 
meilleur rapport coût/bénéfice;

Or. pt

Amendement 20
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient de garantir la sécurité 
juridique dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique commune des 
transports. Cela suppose une répartition 
claire des compétences entre l’Union et 
les États membres. Lorsque des pouvoirs 
de décision sont accordés à des entités 
non étatiques, il convient de veiller à ce 
qu’ils n’entrent pas en conflit avec les 
prérogatives des États membres.

Or. en

Justification

La sécurité juridique est à la fois un principe directeur du droit de l’Union et une condition 
préalable essentielle à la réalisation d’un ciel unique européen véritablement fonctionnel et 
efficace. Il convient, avant toute chose, de définir clairement la compétence conférée à 
l’Union en matière de réglementation de la gestion du trafic aérien (GTA). Lorsque des 
entités non étatiques participent aux processus décisionnels, il importe de préciser l’étendue 
exacte de leurs pouvoirs et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchements et de conflits 
avec les pouvoirs de décision de l’Union, des États membres et de leurs organismes.

Amendement 21
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de la politique 
commune des transports exige un système 
de transport aérien performant qui permette 
le fonctionnement sûr, régulier et durable 
des services de transport aérien, qui 
permette d’optimiser la capacité et qui 
facilite la libre circulation des 
marchandises, des personnes et des 
services.

(5) La mise en œuvre de la politique 
commune des transports exige un système 
de transport aérien performant qui permette 
le fonctionnement sûr, régulier et durable 
des services de transport aérien, qui 
permette d’optimiser l’efficacité d’un 
volume global qui sera mis à jour de 
manière récurrente et défini en fonction 
des besoins de réduction des émissions du 
secteur afin de contribuer dûment aux 
objectifs généraux fixés par la loi 
européenne sur le climat, et qui facilite la 
libre circulation des marchandises, des 
personnes et des services.
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Or. en

Amendement 22
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La révision du règlement sur le 
ciel unique européen a lieu dans un 
monde ébranlé par la pandémie de 
COVID-19, qui a entraîné une forte 
réduction de l’activité aéronautique. Il 
existe également une prise de conscience 
mondiale croissante des effets 
extrêmement négatifs de la dégradation de 
l’environnement et du climat ainsi que 
des menaces qui pèsent sur la santé 
humaine. Au niveau de l’Union, le pacte 
vert pour l’Europe a été institué, avec 
notamment l’ambition zéro pollution et le 
serment de ne pas causer de préjudice 
significatif à notre environnement («Do 
not significant harm»), parallèlement à 
l’adoption d’une loi européenne sur le 
climat assortie d’objectifs concrets de 
réduction des émissions dans le cadre 
d’une démarche visant à parvenir à la 
neutralité climatique. Une «stratégie de 
mobilité durable et intelligente» a été 
présentée le 9 décembre 2020, avec un 
engagement clair en faveur de la 
décarbonation urgente du secteur de 
l’aviation, la création d’aéroports à 
émissions nulles constituant l’une de ses 
mesures phares.

Or. en

Amendement 23
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L’aviation est actuellement 
fortement dépendante des combustibles 
fossiles polluants, lesquels sont 
responsables des émissions de gaz à effet 
de serre ayant une incidence négative sur 
le climat. Il existe d’importantes 
émissions en dehors des émissions de 
CO2, telles que les traînées de 
condensation ou l’oxyde d’azote, qui, 
selon les preuves scientifiques 1 bis, ont 
une incidence significative sur le 
changement climatique. Outre la 
décarbonation, la conception de l’aviation 
future et de la gestion du trafic aérien 
exige que des mesures globales soient 
prises pour éviter les traînées de 
condensation et toutes ces émissions 
néfastes pour le climat.
__________________
1 bis Voir COM(2020) 747 final, «Analyse 
actualisée des incidences sur le climat de 
l’aviation, en dehors des émissions de 
CO2, et mesures stratégiques potentielles, 
en application de l’article 30, 
paragraphe 4, de la directive relative au 
système d’échange de quotas d’émission».

Or. en

Amendement 24
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Le ciel unique européen se 
veut un système qui devrait contribuer en 
permanence à une réduction d’au moins 
10 % des émissions ayant une incidence 
sur le climat, conformément à la stratégie 
de mobilité durable et intelligente, qui doit 
être comprise de manière agrégée. 
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Compte tenu de l’urgence climatique et 
du rôle important que doit jouer le secteur 
des transports, y compris l’aviation, dans 
la réalisation des objectifs climatiques 
fixés par la loi européenne sur le climat, 
cette question devrait constituer la 
principale préoccupation parmi tous les 
autres avantages possibles d’un espace 
aérien moins fragmenté et d’une gestion 
plus intégrée du trafic aérien.

Or. en

Amendement 25
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) L’augmentation du 
rendement d’utilisation du carburant et la 
réduction des émissions grâce à 
l’optimisation des itinéraires des 
différents vols ne doivent pas être 
considérées comme un facteur 
d’augmentation du volume de trafic, dans 
la mesure où elles auraient plutôt pour 
effet de relancer les émissions totales et 
seraient globalement plus néfastes pour le 
climat et l’environnement que la situation 
actuelle. Elles devraient plutôt être 
considérées comme un catalyseur d’une 
utilisation plus rationnelle de l’espace 
aérien, ce qui permettrait d’offrir 
davantage de possibilités de vols directs en 
lieu et place des escales qui augmentent 
les émissions. Une utilisation plus efficace 
de l’espace aérien devrait également offrir 
un choix plus large de créneaux horaires 
et des horaires de décollage et de départ 
généralement réduits, ce qui aurait des 
effets bénéfiques tant sur les conditions de 
travail des équipages et du personnel 
aéroportuaire que sur la qualité de vie des 
citoyens résidant dans la zone touchée par 
l’activité aéroportuaire, par exemple par 
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sa pollution sonore.

Or. en

Amendement 26
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’amélioration des performances 
environnementales de la GTA contribue 
aussi directement à la réalisation des 
objectifs énoncés dans l’accord de Paris et 
dans le pacte vert pour l’Europe de la 
Commission, notamment par la réduction 
des émissions du secteur de l’aviation.

(7) Si l’amélioration des performances 
environnementales de la GTA contribue 
directement à la réalisation des objectifs 
énoncés dans l’accord de Paris et dans le 
pacte vert pour l’Europe de la Commission, 
notamment par la réduction des émissions 
du secteur de l’aviation, le renforcement 
de l’efficacité de la GTA ne peut à lui seul 
garantir la performance du secteur de 
l’aviation sur le plan environnemental. 
En outre, étant donné que des niveaux de 
trafic plus élevés génèrent plus 
d’émissions et une incidence plus 
importante des émissions autres que les 
émissions de CO2, l’accès à l’espace 
aérien ne peut être maximisé sans tenir 
compte des conséquences 
environnementales.

Or. en

Justification

Si la contribution du secteur de la GTA à l’efficacité environnementale est cruciale, 
notamment par la prévention des retards et des encombrements, l’optimisation des flux de 
trafic et l’utilisation durable de l’espace aérien, il convient de préciser que la GTA est 
incapable à elle seule de résoudre les problèmes d’efficacité environnementale auxquels le 
secteur de l’aviation est confronté. L’efficacité de la GTA doit demeurer une priorité, car des 
niveaux de trafic plus élevés génèrent une incidence plus importante sur l’environnement.

Amendement 27
Karima Delli
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’amélioration des performances 
environnementales de la GTA contribue 
aussi directement à la réalisation des 
objectifs énoncés dans l’accord de Paris et 
dans le pacte vert pour l’Europe de la 
Commission, notamment par la réduction 
des émissions du secteur de l’aviation.

(7) L’amélioration des performances 
environnementales et climatiques de la 
GTA doit être conçue et combinée pour 
contribuer directement et de manière 
agrégée à la réalisation des objectifs 
énoncés dans l’accord de Paris et dans le 
pacte vert pour l’Europe de la Commission, 
notamment par la réduction des émissions 
du secteur de l’aviation. La Commission 
européenne devrait surveiller en 
permanence les répercussions globales 
des performances de la GTA en ce qui 
concerne la réduction des émissions de 
CO2 et des autres émissions et en rendre 
compte régulièrement.

Or. en

Amendement 28
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’amélioration des performances 
environnementales de la GTA contribue 
aussi directement à la réalisation des 
objectifs énoncés dans l’accord de Paris et 
dans le pacte vert pour l’Europe de la 
Commission, notamment par la réduction 
des émissions du secteur de l’aviation.

(7) L’amélioration des performances 
environnementales de la GTA contribue 
aussi directement à la réalisation des 
objectifs énoncés dans l’accord de Paris et 
dans le pacte vert pour l’Europe de la 
Commission, notamment par la réduction 
des émissions du secteur de l’aviation. Il 
convient de tenir dûment compte du 
champ d’action limité des prestataires de 
services de navigation aérienne en la 
matière. Il y a lieu de surveiller les 
répercussions des autres parties prenantes 
de l’aviation sur les performances de la 
GTA.

Or. en
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Justification

Il y a des limites à ce que les PSNA (prestataires de services de navigation aérienne) peuvent 
faire pour améliorer le bilan environnemental de l’aviation. Il est possible de faire bien plus 
d’efforts dans d’autres domaines de l’aviation pour améliorer son bilan, notamment le 
renouvellement de la flotte ou les carburants durables pour l’aviation. La dernière étude 
Eurocontrol est actuellement utilisée. De nombreux aspects ne sont pas du ressort des PSNA.

Amendement 29
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'espace aérien est une ressource 
commune à toutes les catégories d'usagers 
qui doit pouvoir être utilisée avec 
souplesse par tous ceux-ci dans l'équité et 
la transparence, tout en tenant compte des 
besoins des États membres en matière de 
sûreté et de défense et des engagements 
qu'ils ont pris dans le cadre des 
organisations internationales.

Or. fr

Amendement 30
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour assurer une surveillance 
cohérente et fiable de la fourniture de 
services en Europe, il convient de garantir 
aux autorités nationales de surveillance 
assez d’indépendance et de ressources. 
Cela ne devrait pas empêcher une autorité 
nationale de surveillance de faire partie 
d’une autorité réglementaire compétente 
pour plusieurs secteurs réglementés si cette 

(10) Pour assurer une surveillance 
cohérente et fiable de la fourniture de 
services en Europe, il convient de garantir 
aux autorités nationales de surveillance 
une indépendance budgétaire et 
financière ainsi que des ressources 
suffisantes. Cela ne devrait pas empêcher 
une autorité nationale de surveillance de 
faire partie d’une autorité réglementaire 
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autorité réglementaire satisfait aux 
exigences d’indépendance, ou d’être 
rattachée, du point de vue organisationnel, 
à l’autorité nationale de la concurrence. .

compétente pour plusieurs secteurs 
réglementés si cette autorité réglementaire 
satisfait aux exigences d’indépendance, ou 
d’être rattachée, du point de vue 
organisationnel, à l’autorité nationale de la 
concurrence.

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir aux autorités nationales de surveillance une totale indépendance, y 
compris budgétaire et financière, pour l’accomplissement de leurs missions, notamment de 
surveillance.

Amendement 31
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une autorité 
publique qui n’exerce pas directement de 
droits de propriété sur les prestataires de 
services de navigation aérienne.

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient être mises en place au 
niveau national et contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une autorité 
publique assurant la transparence du 
processus décisionnel 1 bis.

__________________
1 bis Les processus de recrutement sont 
régis par la législation locale. Très 
souvent, le PDG ou le DG des PSNA est 
directement nommé par l’État qui, dans la 
plupart des pays, en est également le 
propriétaire. 

Or. en
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Amendement 32
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une 
autorité publique qui n’exerce pas 
directement de droits de propriété sur les 
prestataires de services de navigation 
aérienne.

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, et des dispositions 
appropriées devraient faire en sorte que 
les personnes chargées des décisions 
stratégiques agissent en toute 
indépendance.

Or. en

Justification

La plupart des PSNA en route en Europe sont détenus par les États et les «droits de 
propriété» sont exercés par les ministres des finances et des transports. Avec cette 
proposition, il serait impossible pour les États membres d’intervenir dans le processus de 
nomination.

Amendement 33
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 

(11) Le financement public des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
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fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une autorité 
publique qui n’exerce pas directement de 
droits de propriété sur les prestataires de 
services de navigation aérienne.

fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel compétent devraient contribuer à 
garantir l’indépendance des autorités 
nationales de surveillance, en garantissant 
notamment que les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une autorité publique qui n’exerce pas 
directement de droits de propriété sur les 
prestataires de services de navigation 
aérienne.

Or. en

Amendement 34
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une autorité 
publique qui n’exerce pas directement de 
droits de propriété sur les prestataires de 
services de navigation aérienne.

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures et des critères appropriés de 
nomination du personnel devraient 
contribuer à garantir l’indépendance des 
autorités nationales de surveillance, en 
garantissant notamment que les personnes 
chargées des décisions stratégiques sont 
nommées par une autorité publique qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services de 
navigation aérienne.

Or. en

Amendement 35
Mario Furore, Laura Ferrara
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une autorité 
publique qui n’exerce pas directement de 
droits de propriété sur les prestataires de 
services de navigation aérienne.

(11) Le financement des autorités 
nationales de surveillance devrait garantir 
leur indépendance et leur permettre de 
fonctionner conformément aux principes 
d’équité, de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Des 
procédures appropriées de nomination du 
personnel devraient contribuer à garantir 
l’indépendance des autorités nationales de 
surveillance, en garantissant notamment 
que les personnes chargées des décisions 
stratégiques sont nommées par une autorité 
publique qui garantit la transparence du 
processus décisionnel.

Or. en

Justification

Les processus de recrutement sont régis par la législation nationale et les procédures relèvent 
de la compétence des États membres, qui peuvent également être les propriétaires du 
prestataire de services de navigation aérienne.

Amendement 36
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La coopération entre les prestataires 
de services de la circulation aérienne est un 
outil important pour améliorer les 
performances du système européen de 
gestion du trafic aérien et devrait être 
encouragée. Les États membres devraient 
pouvoir mettre en place des mécanismes de 
coopération qui ne se limitent pas à des 
formes de coopération ni à des zones 
géographiques prédéfinies.

(13) La coopération entre les prestataires 
de services de la circulation aérienne est un 
outil important pour améliorer les 
performances du système européen de 
gestion du trafic aérien et devrait être 
encouragée. La coopération ou 
l’intégration entre les services de trafic 
aérien civil et militaire devrait également 
être encouragée afin d’améliorer la 
sécurité, l’efficacité et les performances 
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du système européen de gestion du trafic 
aérien. Les États membres devraient 
pouvoir mettre en place des mécanismes de 
coopération qui ne se limitent pas à des 
formes de coopération ni à des zones 
géographiques prédéfinies.

Or. en

Amendement 37
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Conformément à son rôle 
d’organisation opérationnelle et à la 
réforme continue du secteur, la fonction 
de gestionnaire de réseau doit être 
comprise comme un partenariat dirigé par 
le secteur et évoluer dans cette 
direction 1 bis. 

__________________
1 bis Extrait du considérant 23 de la 
proposition de la Commission européenne 
de 2013 et adopté par le Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 38
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La certification en matière de 
sécurité et la supervision de la sécurité des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sont assurées par les autorités 
nationales compétentes ou par l’Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité 

(14) La certification en matière de 
sécurité et la supervision de la sécurité des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sont assurées par les autorités 
nationales compétentes ou par l’Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité 
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aérienne (ci-après l’«Agence»), 
conformément aux exigences et procédures 
définies dans le règlement 
(UE) 2018/1139. Le respect d’exigences 
supplémentaires relatives à la solidité 
financière, à la responsabilité et à la 
couverture des risques est requis pour la 
fourniture de services de navigation 
aérienne et devrait faire l’objet d’un 
certificat économique. Un prestataire de 
services de navigation aérienne ne devrait 
pouvoir offrir des services dans l’Union 
que s’il est titulaire à la fois d’un 
certificat de sécurité et du certificat 
économique.

aérienne (ci-après l’«Agence»), 
conformément aux exigences et procédures 
définies dans le règlement 
(UE) 2018/1139.

Or. en

Amendement 39
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La certification en matière de 
sécurité et la supervision de la sécurité des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sont assurées par les autorités 
nationales compétentes ou par l’Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne (ci-après l’«Agence»), 
conformément aux exigences et procédures 
définies dans le règlement 
(UE) 2018/1139. Le respect d’exigences 
supplémentaires relatives à la solidité 
financière, à la responsabilité et à la 
couverture des risques est requis pour la 
fourniture de services de navigation 
aérienne et devrait faire l’objet d’un 
certificat économique. Un prestataire de 
services de navigation aérienne ne devrait 
pouvoir offrir des services dans l’Union 
que s’il est titulaire à la fois d’un certificat 
de sécurité et du certificat économique.

(14) La certification en matière de 
sécurité et la supervision de la sécurité des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sont assurées par les autorités 
nationales compétentes ou par l’Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne (ci-après l’«Agence»), 
conformément aux exigences et procédures 
définies dans le règlement 
(UE) 2018/1139. Le respect d’exigences 
supplémentaires relatives à la solidité 
financière, à la responsabilité et à la 
couverture des risques est requis pour la 
fourniture de services de navigation 
aérienne et devrait faire l’objet d’un 
certificat économique. Un prestataire de 
services de navigation aérienne ne devrait 
pouvoir offrir des services dans l’Union 
que s’il est titulaire à la fois d’un certificat 
de sécurité et du certificat économique. 
Cette exigence ne devrait pas s’appliquer 
aux prestataires militaires, qui sont tenus 
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par les États membres de respecter les 
exigences communes dans toute la mesure 
du possible.

Or. en

Justification

Le certificat économique est une solution universelle qui suppose une charge administrative 
supplémentaire pour les PSNA (dont les avantages devraient être dûment justifiés). Toutefois, 
il ne s’agit pas seulement d’une charge administrative, mais aussi d’un obstacle pour les 
PSNA dont la principale raison d’être n’est pas de fournir des services aux usagers civils de 
l’espace aérien, tels que les prestataires de services militaires.

Amendement 40
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents.

(15) Bien qu’il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents, l’octroi de l’accès à l’espace 
aérien et le niveau des redevances de 
navigation aérienne peuvent dépendre de 
l’incidence environnementale globale et 
de l’efficacité environnementale des 
aéronefs, comme dans le cas de la 
modulation des redevances en fonction de 
critères environnementaux. En outre, 
conformément à la stratégie de mobilité 
durable et intelligente [COM(2020) 789] 
de la Commission européenne, il est 
nécessaire d’assurer l’internalisation des 
coûts externes par la mise en œuvre des 
principes du pollueur-payeur et de 
l’utilisateur-payeur, en particulier par des 
mécanismes de tarification du carbone et 
des infrastructures.

Or. en

Justification

Ce considérant devrait faire référence à la possibilité d’une nouvelle approche en ce qui 
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concerne l’octroi de l’accès à l’espace aérien et la tarification, conformément à la 
proposition de la Commission relative à la modulation des redevances. Il est nécessaire 
d’introduire ces politiques sans discrimination. En outre, il convient de faire référence au 
document stratégique récemment publié par la Commission sur la stratégie de mobilité 
durable et intelligente et les principes les plus importants de cette stratégie.

Amendement 41
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents.

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents. Ce principe ne s’applique pas 
lorsque différents usagers de l’espace 
aérien sont traités différemment selon un 
système modifié de performances et de 
redevances, qui permet de différencier les 
redevances en fonction du niveau de 
service, ainsi que des performances 
climatiques et environnementales. 

Or. en

Amendement 42
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents.

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents. Ce principe ne s’applique pas 
lorsque différents usagers de l’espace 
aérien sont traités différemment selon un 
système modifié de performances et de 
redevances, qui permet de différencier les 
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redevances en fonction du niveau de 
service.

Or. en

Amendement 43
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents.

(15) Il ne devrait pas y avoir de 
discrimination entre les usagers de l’espace 
aérien en ce qui concerne la fourniture de 
services de navigation aérienne 
équivalents. Ce principe ne s’applique pas 
lorsque différents usagers de l’espace 
aérien sont traités différemment selon un 
système modifié de performances et de 
redevances, qui permet de différencier les 
redevances en fonction du niveau de 
service.

Or. en

Justification

Si cette disposition n’est pas modifiée, elle pourrait à l’avenir empêcher toute incitation au 
comportement écologique des usagers de l’espace aérien. Il devrait être possible d’autoriser 
la modulation des redevances afin d’encourager les comportements, aéronefs, etc., 
«respectueux de l’environnement».

Amendement 44
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de la circulation 
aérienne, fournis sur une base exclusive, 
devraient faire l’objet d’une désignation et 
être soumis à des exigences minimales en 

(16) Les prérogatives des États 
découlant de la responsabilité des États 
membres d’exercer des fonctions relevant 
du champ d’application de la convention 
de Chicago doivent être clairement 
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matière d’intérêt public. distinguées des activités économiques. Les 
services de la circulation aérienne, fournis 
sur une base exclusive, devraient faire 
l’objet d’une désignation et être soumis à 
des exigences minimales en matière 
d’intérêt public.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la privatisation et de la libéralisation progressives des fonctions et des 
activités de la GTA, le droit de la concurrence de l’Union devrait jouer un rôle de plus en 
plus important dans ce secteur. Dans ce contexte, il est nécessaire d’établir une distinction 
claire entre les prérogatives de l’État et les activités économiques fondées sur le marché.

Amendement 45
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les prestataires de services de la 
circulation aérienne ou les exploitants 
d’aéroports devraient avoir le choix 
d’acquérir des services de communication, 
de navigation et de surveillance (CNS), des 
services d’information aéronautique (AIS), 
des services de données pour la circulation 
aérienne (SDA), des services 
météorologiques (MET) ou des services de 
la circulation aérienne terminaux selon les 
conditions du marché, sans préjudice des 
exigences de sécurité, lorsqu’ils constatent 
qu’une telle acquisition permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique. La 
possibilité de recourir à ces acquisitions 
devrait permettre une plus grande 
flexibilité et promouvoir l’innovation dans 
les services, sans affecter les besoins 
spécifiques des militaires du point de vue 
de la confidentialité, de l’interopérabilité, 
de la résilience des systèmes, de l’accès 
aux données et de la sécurité de la gestion 
du trafic aérien.

(17) Les prestataires de services de la 
circulation aérienne ou les exploitants 
d’aéroports devraient avoir le choix 
d’acquérir des services de communication, 
de navigation et de surveillance (CNS), des 
services d’information aéronautique (AIS), 
des services de données pour la circulation 
aérienne (SDA), des services 
météorologiques (MET) ou des services de 
la circulation aérienne terminaux selon les 
conditions du marché, sans préjudice des 
exigences de sécurité, lorsqu’ils constatent 
qu’une telle acquisition permet 
d’améliorer les performances climatiques 
ou environnementales, en plus de réaliser 
des gains d’efficacité économique. La 
possibilité de recourir à ces acquisitions 
devrait permettre une plus grande 
flexibilité et promouvoir l’innovation dans 
les services, sans affecter les besoins 
spécifiques des militaires du point de vue 
de la confidentialité, de l’interopérabilité, 
de la résilience des systèmes, de l’accès 
aux données et de la sécurité de la gestion 
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du trafic aérien.

Or. en

Amendement 46
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les prestataires de services de la 
circulation aérienne ou les exploitants 
d’aéroports devraient avoir le choix 
d’acquérir des services de communication, 
de navigation et de surveillance (CNS), des 
services d’information aéronautique (AIS), 
des services de données pour la circulation 
aérienne (SDA), des services 
météorologiques (MET) ou des services de 
la circulation aérienne terminaux selon les 
conditions du marché, sans préjudice des 
exigences de sécurité, lorsqu’ils constatent 
qu’une telle acquisition permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique. La 
possibilité de recourir à ces acquisitions 
devrait permettre une plus grande 
flexibilité et promouvoir l’innovation dans 
les services, sans affecter les besoins 
spécifiques des militaires du point de vue 
de la confidentialité, de l’interopérabilité, 
de la résilience des systèmes, de l’accès 
aux données et de la sécurité de la gestion 
du trafic aérien.

(17) Les prestataires de services de la 
circulation aérienne ou les exploitants 
d’aéroports devraient acquérir des services 
de communication, de navigation et de 
surveillance (CNS), des services 
d’information aéronautique (AIS), des 
services de données pour la circulation 
aérienne (SDA), des services 
météorologiques (MET) ou des services de 
la circulation aérienne terminaux selon les 
conditions du marché, sans préjudice des 
exigences de sécurité, à moins qu’ils ne 
prouvent qu’une telle acquisition 
compromet la réalisation des gains 
d’efficacité économique. Les autorités 
nationales de surveillance concernées 
devraient évaluer et approuver cette 
preuve. Les acquisitions devraient 
permettre une plus grande flexibilité et 
promouvoir l’innovation dans les services, 
sans affecter les besoins spécifiques des 
militaires du point de vue de la 
confidentialité, de l’interopérabilité, de la 
résilience des systèmes, de l’accès aux 
données et de la sécurité de la gestion du 
trafic aérien. 

Or. en

Amendement 47
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Lorsque des services de la 
circulation aérienne terminaux sont 
acquis, ils ne devraient pas être soumis au 
système de tarification établi dans le 
présent règlement, ni à l’article 1er, 
paragraphe 4, de la directive 2009/12/CE 
du Parlement européen et du Conseil 30, 
qui a trait à l’applicabilité de ce système.

supprimé

__________________
30 Directive 2009/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
sur les redevances aéroportuaires 
(JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).

Or. en

Amendement 48
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Lorsque des services de la 
circulation aérienne terminaux sont 
acquis, ils ne devraient pas être soumis au 
système de tarification établi dans le 
présent règlement, ni à l’article 1er, 
paragraphe 4, de la directive 2009/12/CE 
du Parlement européen et du Conseil 30, 
qui a trait à l’applicabilité de ce système.

supprimé

__________________
30 Directive 2009/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
sur les redevances aéroportuaires 
(JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).

Or. en
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Amendement 49
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Lorsque des services de la 
circulation aérienne terminaux sont acquis, 
ils ne devraient pas être soumis au système 
de tarification établi dans le présent 
règlement, ni à l’article 1er, paragraphe 4, 
de la directive 2009/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil 30, qui a trait à 
l’applicabilité de ce système.

(18) Les services de la circulation 
aérienne terminaux acquis ne devraient pas 
être soumis au système de tarification 
établi dans le présent règlement, ni à 
l’article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 2009/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil 30, qui a trait à 
l’applicabilité de ce système.

__________________ __________________
30 Directive 2009/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 
du 14.3.2009, p. 11).

30 Directive 2009/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 
du 14.3.2009, p. 11).

Or. en

Amendement 50
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La fourniture de services de 
circulation aérienne en route devrait être 
séparée, sur le plan organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et terminaux de la circulation 
aérienne, y compris au moyen de la 
séparation des comptes, afin de garantir 
la transparence et d’éviter les 
discriminations, les subventions croisées 
et les distorsions de concurrence.

supprimé

Or. en

Justification

Aucune raison valable ne justifie le fait que la législation de l’Union définisse la manière 
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dont les PSNA devraient être organisés (en particulier dans le cas des PSNA de petite taille). 
Cette disposition réduirait la performance des PSNA qui ont fait le choix de fournir ces 
services en interne (en tirant parti de toute la valeur ajoutée que représentent les synergies au 
sein d’une même entreprise). Exiger une séparation fonctionnelle conduira à une réduction 
des performances.

Amendement 51
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La fourniture de services de 
circulation aérienne en route devrait être 
séparée, sur le plan organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et terminaux de la circulation 
aérienne, y compris au moyen de la 
séparation des comptes, afin de garantir 
la transparence et d’éviter les 
discriminations, les subventions croisées 
et les distorsions de concurrence.

supprimé

Or. en

Justification

Aucune raison valable ne justifie le fait que la législation de l’Union définisse la manière 
dont les PSNA devraient être organisés (en particulier dans le cas des PSNA de petite taille). 
Cette disposition réduirait la performance des PSNA qui ont fait le choix de fournir ces 
services en interne (en tirant parti de toute la valeur ajoutée que représentent les synergies au 
sein d’une même entreprise). Exiger une séparation fonctionnelle conduira à une réduction 
des performances.

Amendement 52
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La fourniture de services de 
circulation aérienne en route devrait être 

supprimé
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séparée, sur le plan organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et terminaux de la circulation 
aérienne, y compris au moyen de la 
séparation des comptes, afin de garantir 
la transparence et d’éviter les 
discriminations, les subventions croisées 
et les distorsions de concurrence.

Or. en

Amendement 53
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La fourniture de services de 
circulation aérienne en route devrait être 
séparée, sur le plan organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et terminaux de la circulation 
aérienne, y compris au moyen de la 
séparation des comptes, afin de garantir la 
transparence et d’éviter les discriminations, 
les subventions croisées et les distorsions 
de concurrence.

(19) La fourniture de services de 
circulation aérienne en route devrait être 
séparée, sur le plan organisationnel et 
fonctionnel, de la fourniture de services 
CNS, AIS, ADS, MET et terminaux de la 
circulation aérienne, y compris au moyen 
de la séparation des comptes, afin de 
garantir la transparence et d’éviter les 
discriminations, les subventions croisées et 
les distorsions de concurrence.

Or. en

Amendement 54
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le cas échéant, l’acquisition de 
services de navigation aérienne devrait être 
effectuée conformément à la 
directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil 31 et à la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil 32. Les autorités 

(20) L’acquisition de services de 
navigation aérienne devrait être effectuée 
conformément à la directive 2014/24/UE 
du Parlement européen et du Conseil 31 et à 
la directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil 32. Les autorités 
nationales de surveillance devraient veiller 
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nationales de surveillance devraient veiller 
au respect des exigences en matière 
d’acquisition en ce qui concerne les 
services de navigation aérienne.

au respect des exigences en matière 
d’acquisition en ce qui concerne les 
services de navigation aérienne.

__________________ __________________
31 Directive 2014/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur les redevances aéroportuaires (JO L 94 
du 28.3.2014, p. 65).

31 Directive 2014/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur les redevances aéroportuaires (JO L 94 
du 28.3.2014, p. 65).

32 Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux et abrogeant la 
directive 2004/17/CE (JO L 94 du 
28.3.2014, p. 243).

32 Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux et abrogeant la 
directive 2004/17/CE (JO L 94 du 
28.3.2014, p. 243).

Or. en

Amendement 55
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La gestion du trafic des aéronefs 
sans équipage à bord requiert de disposer 
de services d’information communs. Afin 
de limiter les coûts de gestion de ce trafic, 
les prix des services d’information 
communs devraient être fondés sur le coût 
et permettre une marge bénéficiaire 
raisonnable, et devraient être soumis à 
l’approbation des autorités nationales de 
surveillance. Pour permettre la fourniture 
du service, il y a lieu que les prestataires de 
services de navigation aérienne 
communiquent les données requises.

(21) L’intégration des opérations des 
aéronefs sans équipage à bord doit 
garantir une utilisation sûre et partagée 
de l’espace aérien européen entre les 
opérations sans équipage à bord et les 
opérations traditionnelles. La gestion 
intégrée du trafic des aéronefs sans 
équipage à bord requiert de disposer de 
services d’information communs afin de 
parvenir à une compréhension commune 
de l’activité de l’espace aérien dans une 
partie donnée de cet espace. Afin de 
limiter les coûts de gestion de ce trafic, les 
prix des services d’information communs 
devraient être fondés sur le coût et 
permettre une marge bénéficiaire 
raisonnable, et devraient être soumis à 
l’approbation des autorités nationales de 



AM\1223793FR.docx 29/212 PE680.868v01-00

FR

surveillance. Pour permettre la fourniture 
du service, il y a lieu que les prestataires de 
services de navigation aérienne 
communiquent les données requises.

Or. en

Amendement 56
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La gestion du trafic des aéronefs 
sans équipage à bord requiert de disposer 
de services d’information communs. Afin 
de limiter les coûts de gestion de ce trafic, 
les prix des services d’information 
communs devraient être fondés sur le coût 
et permettre une marge bénéficiaire 
raisonnable, et devraient être soumis à 
l’approbation des autorités nationales de 
surveillance. Pour permettre la fourniture 
du service, il y a lieu que les prestataires de 
services de navigation aérienne 
communiquent les données requises.

(21) La mise en œuvre d’opérations des 
aéronefs sans équipage à bord doit 
aboutir à une utilisation sûre et partagée 
de l’espace aérien européen entre les 
opérations sans équipage à bord et les 
opérations traditionnelles. La gestion 
intégrée du trafic des aéronefs sans 
équipage à bord requiert de disposer de 
services d’information communs afin de 
parvenir à une compréhension commune 
de l’activité de l’espace aérien dans une 
partie donnée de cet espace. Afin de 
limiter les coûts de gestion de ce trafic, les 
prix des services d’information communs 
devraient être fondés sur le coût et 
permettre une marge bénéficiaire 
raisonnable, et devraient être soumis à 
l’approbation des autorités nationales de 
surveillance. Pour permettre la fourniture 
du service, il y a lieu que les prestataires de 
services de navigation aérienne 
communiquent les données requises.

Or. en

Amendement 57
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La gestion du trafic des aéronefs 
sans équipage à bord requiert de disposer 
de services d’information communs. Afin 
de limiter les coûts de gestion de ce trafic, 
les prix des services d’information 
communs devraient être fondés sur le coût 
et permettre une marge bénéficiaire 
raisonnable, et devraient être soumis à 
l’approbation des autorités nationales de 
surveillance. Pour permettre la fourniture 
du service, il y a lieu que les prestataires de 
services de navigation aérienne 
communiquent les données requises.

(21) La mise en œuvre d’opérations des 
aéronefs sans équipage à bord doit 
aboutir à une utilisation sûre et partagée 
de l’espace aérien européen entre les 
opérations sans équipage à bord et les 
opérations traditionnelles. La gestion 
intégrée du trafic des aéronefs sans 
équipage à bord requiert de disposer de 
services d’information communs afin de 
parvenir à une compréhension commune 
de l’activité de l’espace aérien. Afin de 
limiter les coûts de gestion de ce trafic, les 
prix des services d’information communs 
devraient être fondés sur le coût et 
permettre une marge bénéficiaire 
raisonnable, et devraient être soumis à 
l’approbation des autorités nationales de 
surveillance. Pour permettre la fourniture 
du service, il y a lieu que les prestataires de 
services de navigation aérienne 
communiquent les données requises.

Or. en

Justification

L’objectif d’une coexistence sûre des opérations des aéronefs avec et sans équipage à bord 
est nécessaire.

Amendement 58
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La gestion du trafic des 
aéronefs sans équipage à bord requiert de 
disposer de services de l’espace U. Compte 
tenu de la vulnérabilité de la contrepartie 
dans la fourniture des services de 
l’espace U, les systèmes de tarification 
devraient accorder la plus grande 
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attention à la sauvegarde du principe 
d’accessibilité financière.

Or. en

Amendement 59
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à accroître la rentabilité 
des services de navigation aérienne 
fournis selon des conditions autres que 
celles du marché et à promouvoir une 
meilleure qualité des services. À cette fin, 
ils devraient prévoir des incitations 
adéquates. Compte tenu de cet objectif, les 
systèmes de performance et de tarification 
ne devraient pas couvrir les services 
fournis selon les conditions du marché.

(22) La procédure d’appel d’offres 
désignée et les systèmes de performance et 
de tarification visent à accroître la 
rentabilité des services de la circulation 
aérienne et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations adéquates.

Or. en

Amendement 60
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à accroître la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations adéquates. 
Compte tenu de cet objectif, les systèmes 
de performance et de tarification ne 
devraient pas couvrir les services fournis 
selon les conditions du marché.

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à assurer la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services ainsi que la réduction 
de l’incidence de l’aviation sur le climat et 
l’environnement. À cette fin, ils devraient 
prévoir des incitations adéquates. Compte 
tenu de cet objectif, les systèmes de 
performance et de tarification ne devraient 
pas couvrir les services fournis selon les 
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conditions du marché.

Or. en

Amendement 61
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à accroître la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations 
adéquates. Compte tenu de cet objectif, les 
systèmes de performance et de tarification 
ne devraient pas couvrir les services 
fournis selon les conditions du marché.

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à améliorer les 
performances des services de navigation 
aérienne. Le système de performance 
devrait viser des résultats clairement 
définis et réalisables, respecter les 
décisions de gestion des prestataires de 
services de navigation aérienne et ne pas 
imposer de mesures pour atteindre les 
objectifs. Les systèmes de performance et 
de tarification ne devraient pas couvrir les 
services de la navigation aérienne 
terminaux fournis selon les conditions du 
marché 1 bis.

__________________
1 bis Les performances et la tarification 
devraient viser à améliorer tous les 
domaines clés de performance et pas 
seulement la rentabilité. En outre, la non-
application des systèmes de performance 
et de tarification ne devrait s’appliquer 
qu’à des services de la circulation 
aérienne spécifiques et non aux services 
acquis aux conditions du marché par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne assujettis à ces systèmes. Cette 
modification figure également dans une 
proposition de modification de 
l’article 19, paragraphe 5. Les prestataires 
de services de la circulation aérienne sont 
responsables de leurs propres 
performances et résultats, mais ne doivent 
pas être tenus pour responsables des 
incidences qui découlent de facteurs 
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échappant à leur contrôle.
Or. en

Amendement 62
Clare Daly, Elena Kountoura, Leila Chaibi, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à accroître la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations adéquates. 
Compte tenu de cet objectif, les systèmes 
de performance et de tarification ne 
devraient pas couvrir les services fournis 
selon les conditions du marché.

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à assurer la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations adéquates. 
Compte tenu de cet objectif, les systèmes 
de performance et de tarification ne 
devraient pas couvrir les services fournis 
selon les conditions du marché.

Or. en

Amendement 63
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à accroître la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations adéquates. 
Compte tenu de cet objectif, les systèmes 
de performance et de tarification ne 
devraient pas couvrir les services fournis 
selon les conditions du marché.

(22) Les systèmes de performance et de 
tarification visent à assurer la rentabilité 
des services de navigation aérienne fournis 
selon des conditions autres que celles du 
marché et à promouvoir une meilleure 
qualité des services. À cette fin, ils 
devraient prévoir des incitations adéquates. 
Compte tenu de cet objectif, les systèmes 
de performance et de tarification ne 
devraient pas couvrir les services fournis 
selon les conditions du marché.
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Or. en

Amendement 64
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Pour encourager une 
meilleure qualité de service, les systèmes 
de performance et de tarification 
devraient comporter des incitations 
pertinentes et appropriées, fondées sur les 
résultats. Des incitations financières 
devraient être fixées en vue d’encourager 
l’amélioration des performances des 
services de navigation aérienne de 
manière équilibrée et symétrique, par la 
récompense ou la pénalisation des 
performances réelles liées aux objectifs de 
performance contraignants. L’évaluation 
des incitations financières devrait se faire 
en mettant clairement l’accent sur les 
effets attribuables aux prestataires de 
services de navigation aérienne et en 
tenant dûment compte des incidences 
découlant des actions d’autres parties 
prenantes 1 bis.
__________________
1 bis Les prestataires de services de la 
circulation aérienne sont responsables de 
leurs propres performances et résultats, 
mais ne doivent pas être tenus pour 
responsables des incidences qui découlent 
de facteurs échappant à leur contrôle. En 
outre, tout système potentiel d’incitation 
financière devrait être conçu de manière 
équilibrée et symétrique afin d’inciter 
véritablement les PSNA à se concentrer 
sur l’amélioration des résultats en matière 
de performance. Par extension, les 
propositions visant à étendre les 
incitations financières au déploiement de 
fonctionnalités spécifiques de la GTA sont 
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supprimées. Cette mesure est motivée par 
le fait que les procédures d’infraction 
servent déjà de mécanisme permettant 
d’assurer la conformité en temps utile. 
L’ajout de tout autre système de sanctions 
nécessiterait des systèmes très complexes 
afin de remédier aux interrelations 
importantes entre les actions de 
déploiement et les résultats en matière de 
performance, ce qui les rendrait 
probablement inefficaces.

Or. en

Amendement 65
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu des éléments 
transfrontaliers et de réseau inhérents à 
la fourniture de services de navigation 
aérienne en route et du fait que, par 
conséquent, les performances doivent 
notamment être évaluées au regard des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, un organe de l’Union devrait 
être chargé de l’évaluation et de 
l’approbation des plans de performance et 
des objectifs de performance pour les 
services de navigation aérienne en route, 
sous réserve d’un contrôle juridictionnel 
par un organe de recours et, en fin de 
compte, par la Cour de justice. Afin de 
garantir que les tâches sont exécutées 
avec un haut niveau d’expertise et 
l’indépendance nécessaire, cet organe de 
l’Union devrait être l’Agence agissant en 
tant qu’organe d’évaluation des 
performances («OEP»), fonctionnant 
conformément aux règles de gouvernance 
spécifiques énoncées dans le règlement 
(UE) 2018/1139. Compte tenu de leur 
connaissance des spécificités locales, 

(25) Compte tenu de leur connaissance 
des spécificités locales, nécessaire pour 
évaluer les services de navigation aérienne 
en route et terminaux, les autorités 
nationales de surveillance devraient être 
chargées de l’évaluation et de 
l’approbation des plans de performance et 
des objectifs de performance pour les 
services de navigation aérienne terminaux 
et en route.
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nécessaire pour évaluer les services de 
navigation aérienne terminaux, les autorités 
nationales de surveillance devraient être 
chargées de l’évaluation et de 
l’approbation des plans de performance et 
des objectifs de performance pour les 
services de navigation aérienne terminaux. 
La répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux constitue une opération 
unique, pertinente pour les deux types de 
services, et devrait donc être soumise au 
contrôle de l’Agence agissant en tant 
qu’OEP.

Or. en

Amendement 66
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu des éléments 
transfrontaliers et de réseau inhérents à la 
fourniture de services de navigation 
aérienne en route et du fait que, par 
conséquent, les performances doivent 
notamment être évaluées au regard des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, un organe de l’Union devrait être 
chargé de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance et des objectifs 
de performance pour les services de 
navigation aérienne en route, sous réserve 
d’un contrôle juridictionnel par un organe 
de recours et, en fin de compte, par la Cour 
de justice. Afin de garantir que les tâches 
sont exécutées avec un haut niveau 
d’expertise et l’indépendance nécessaire, 
cet organe de l’Union devrait être 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances («OEP»), 
fonctionnant conformément aux règles de 
gouvernance spécifiques énoncées dans le 
règlement (UE) 2018/1139. Compte tenu 

(25) Compte tenu des éléments 
transfrontaliers et de réseau inhérents à la 
fourniture de services de navigation 
aérienne en route et du fait que, par 
conséquent, les performances doivent 
notamment être évaluées au regard des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, un organe de l’Union devrait être 
chargé de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance et des objectifs 
de performance pour les services de 
navigation aérienne en route, sous réserve 
d’un contrôle juridictionnel par un organe 
de recours et, en fin de compte, par la Cour 
de justice. Compte tenu de leur 
connaissance des spécificités locales, 
nécessaire pour évaluer les services de 
navigation aérienne terminaux, les autorités 
nationales de surveillance devraient être 
chargées de l’évaluation et de 
l’approbation des plans de performance et 
des objectifs de performance pour les 
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de leur connaissance des spécificités 
locales, nécessaire pour évaluer les 
services de navigation aérienne terminaux, 
les autorités nationales de surveillance 
devraient être chargées de l’évaluation et 
de l’approbation des plans de performance 
et des objectifs de performance pour les 
services de navigation aérienne terminaux. 
La répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux constitue une opération 
unique, pertinente pour les deux types de 
services, et devrait donc être soumise au 
contrôle de l’Agence agissant en tant 
qu’OEP.

services de navigation aérienne terminaux.

Or. en

Amendement 67
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu des éléments 
transfrontaliers et de réseau inhérents à la 
fourniture de services de navigation 
aérienne en route et du fait que, par 
conséquent, les performances doivent 
notamment être évaluées au regard des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, un organe de l’Union devrait être 
chargé de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance et des objectifs 
de performance pour les services de 
navigation aérienne en route, sous réserve 
d’un contrôle juridictionnel par un organe 
de recours et, en fin de compte, par la Cour 
de justice. Afin de garantir que les tâches 
sont exécutées avec un haut niveau 
d’expertise et l’indépendance nécessaire, 
cet organe de l’Union devrait être l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances («OEP»), fonctionnant 
conformément aux règles de gouvernance 

(25) Compte tenu des éléments 
transfrontaliers et de réseau inhérents à la 
fourniture de services de navigation 
aérienne en route et du fait que, par 
conséquent, les performances doivent 
notamment être évaluées au regard des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, un organe de l’Union devrait être 
chargé de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance et des objectifs 
de performance pour les services de 
navigation aérienne en route, sous réserve 
d’un contrôle juridictionnel par un organe 
de recours et, en fin de compte, par la Cour 
de justice. Afin de garantir que les tâches 
sont exécutées avec un haut niveau 
d’expertise et l’indépendance nécessaire, 
cet organe de l’Union devrait être l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances («OEP»), fonctionnant 
conformément aux règles de gouvernance 
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spécifiques énoncées dans le règlement 
(UE) 2018/1139. Compte tenu de leur 
connaissance des spécificités locales, 
nécessaire pour évaluer les services de 
navigation aérienne terminaux, les autorités 
nationales de surveillance devraient être 
chargées de l’évaluation et de 
l’approbation des plans de performance et 
des objectifs de performance pour les 
services de navigation aérienne terminaux. 
La répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux constitue une opération unique, 
pertinente pour les deux types de services, 
et devrait donc être soumise au contrôle de 
l’Agence agissant en tant qu’OEP.

spécifiques énoncées dans le présent 
règlement. Compte tenu de leur 
connaissance des spécificités locales, 
nécessaire pour évaluer les services de 
navigation aérienne terminaux, les autorités 
nationales de surveillance devraient être 
chargées de l’évaluation et de 
l’approbation des plans de performance et 
des objectifs de performance pour les 
services de navigation aérienne terminaux. 
La répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux constitue une opération unique, 
pertinente pour les deux types de services, 
et devrait donc être soumise au contrôle de 
l’Agence agissant en tant qu’OEP.

Or. en

Amendement 68
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L’Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne 
agissant en qualité d’organe d’évaluation 
des performances (ci-après «l’Agence 
agissant en qualité d’OEP») qui devrait 
disposer d’une structure permanente, 
garantissant que les tâches confiées à 
l’Agence agissant en qualité d’OEP sont 
exécutées avec l’expertise requise ainsi 
qu’en toute indépendance par rapport aux 
intérêts publics ou privés et qu’elles 
peuvent reposer sur des ressources 
spécifiques; il convient d’instituer un 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et de 
nommer un directeur chargé de 
l’évaluation des performances afin de 
remplir les fonctions spécifiques de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP; le 
comité de réglementation pour 
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l’évaluation des performances devrait agir 
en toute indépendance et ne devrait pas 
solliciter ni suivre d’instructions ou 
accepter les recommandations d’un 
gouvernement d’un État membre, de la 
Commission ou de toute autre entité 
publique ou privée.

Or. en

Amendement 69
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Le directeur chargé de 
l’évaluation des performances devrait être 
le représentant légal de l’Agence en 
matière d’évaluation des performances et 
être responsable de l’administration 
courante en la matière, ainsi que de 
diverses tâches préparatoires. Le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
devrait également rédiger et présenter la 
section consacrée à l’évaluation des 
performances dans le document de 
programmation, le programme de travail 
annuel et le rapport d’activité annuel de 
l’Agence. Le comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances 
devrait, en tant qu’organe indépendant, 
être associé à ces activités.

Or. en

Amendement 70
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 quater) Lorsque l’Agence agissant 
en qualité d’OEP dispose de pouvoirs de 
décision, les parties intéressées devraient, 
pour des raisons d’économie de 
procédure, disposer d’un droit de recours 
auprès d’une chambre de recours pour 
l’évaluation des performances, qui devrait 
faire partie de l’Agence agissant en 
qualité d’OEP, mais être indépendante de 
la structure administrative et 
réglementaire de celle-ci; la coopération 
entre les autorités nationales de 
surveillance dans le domaine de 
l’évaluation des performances est 
importante pour garantir une application 
harmonieuse du droit de l’Union dans ce 
domaine et devrait donc être facilitée, 
notamment par la mise en place d’un 
comité consultatif pour l’évaluation des 
performances.

Or. en

Amendement 71
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 quinquies)Les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
détiennent des monopoles naturels pour 
les services concernés, et ces services sont 
rétribués par les usagers de l’espace 
aérien. En raison de cette spécificité, il 
faut que les systèmes de performance et de 
tarification leur soient appliqués de 
manière à optimiser la prestation des 
services concernés sur un certain nombre 
de points. Le rôle principal de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP est de mettre en 



AM\1223793FR.docx 41/212 PE680.868v01-00

FR

œuvre ces systèmes, et les fonds 
nécessaires à sa mise en place peuvent 
donc être considérés comme nécessaires 
pour des raisons liées aux particularités et 
à la position particulière des prestataires 
des services concernés.

Or. en

Amendement 72
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 sexies) Les coûts liés à la 
surveillance des prestataires désignés de 
services de la circulation aérienne par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
peuvent être divisés en coûts de mise en 
place et de fonctionnement; les coûts de 
mise en place de l’Agence agissant en 
qualité d’OEP sont à court terme et 
limités à quelques activités, telles que le 
recrutement, la formation et le matériel 
informatique nécessaire, et ils sont 
indispensables pour se doter de la 
supervision requise pour les raisons 
énoncées; ces coûts devraient être 
supportés pendant cinq exercices par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés sous la forme de 
contributions annuelles calculées de 
manière équitable et non discriminatoire. 
Les contributions individuelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés devraient être 
déterminées en fonction de leur taille afin 
de refléter l’importance de leur rôle dans 
la fourniture de services de la circulation 
aérienne en Europe et, donc, les 
avantages relatifs qu’ils tirent de l’activité 
faisant l’objet de la supervision. 
Concrètement, ces contributions devraient 
être calculées sur la base du montant des 
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recettes effectives résultant de la 
fourniture des services de navigation 
aérienne au cours de la période de 
référence précédant la période de 
référence au cours de laquelle le présent 
règlement entre en vigueur.

Or. en

Amendement 73
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 septies) Pour établir des règles 
uniformes concernant le calcul des 
contributions annuelles, en particulier la 
méthode de répartition des dépenses 
estimées entre les catégories de 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés et les critères 
permettant de déterminer le niveau des 
contributions individuelles en fonction de 
leur taille, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission; les frais de fonctionnement 
correspondent au coût des activités 
menées par l’Agence agissant en qualité 
d’OEP, en ce qui concerne les systèmes de 
performance et de tarification, une fois 
ces activités mises en place. Les frais de 
fonctionnement de l’Agence agissant en 
qualité d’OEP devraient être financés à 
parts égales par les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés. Toutefois, le financement 
devrait être basé sur des droits et des 
redevances, en raison des interventions 
nécessaires à la mise en œuvre des 
systèmes de performance et de 
tarification. Cette forme de financement 
devrait également renforcer l’autonomie 
et l’indépendance de l’Agence agissant en 
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qualité d’OEP.

Or. en

Amendement 74
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 octies) Aucune recette perçue par 
l’Agence, quelle qu’en soit la source, ne 
devrait compromettre l’indépendance et 
l’impartialité de cette dernière. L’Agence 
agissant en qualité d’OEP devrait 
également prévoir un fonds de réserve 
correspondant à une année de dépenses 
opérationnelles, afin de garantir la 
continuité de ses activités et l’exécution de 
ses tâches.

Or. en

Amendement 75
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 25 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 nonies) L’Agence agissant en 
qualité d’OEP devrait être ouverte à la 
participation des pays tiers qui ont conclu 
des accords avec l’Union et qui ont adopté 
et appliquent les règles pertinentes du 
droit de l’Union.

Or. en
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Amendement 76
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les projets de plans de performance 
dans le domaine des services de navigation 
en route et terminaux devraient être 
cohérents avec les objectifs de 
performance respectifs à l’échelle de 
l’Union et conformes à certains critères 
qualitatifs, de manière à garantir autant que 
possible que les objectifs fixés sont 
effectivement atteints.

(26) Les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union devraient être 
cohérents avec les projets de plans de 
performance respectifs dans le domaine 
des services de navigation en route et 
terminaux et conformes à certains critères 
qualitatifs, de manière à garantir autant que 
possible que les objectifs fixés sont 
effectivement atteints.

Or. en

Amendement 77
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les performances des fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
critères qui leur sont propres, eu égard à la 
nature particulière de ces fonctions. Les 
fonctions de réseau devraient être soumises 
à des objectifs de performance dans les 
domaines clés de performance que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

(27) Les performances des fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
critères qui leur sont propres, eu égard à la 
nature particulière de ces fonctions de 
réseau caractéristiques. Les fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
objectifs de performance dans les domaines 
clés de performance que sont 
l’environnement, la capacité, la sécurité et 
l’efficacité économique.

Or. en

Amendement 78
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les performances des fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
critères qui leur sont propres, eu égard à la 
nature particulière de ces fonctions. Les 
fonctions de réseau devraient être soumises 
à des objectifs de performance dans les 
domaines clés de performance que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

(27) Les performances des fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
critères qui leur sont propres, eu égard à la 
nature particulière de ces fonctions de 
réseau spécifiques. Les fonctions de réseau 
devraient être soumises à des objectifs de 
performance dans les domaines clés de 
performance que sont la sécurité, 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

Or. en

Amendement 79
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les performances des fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
critères qui leur sont propres, eu égard à la 
nature particulière de ces fonctions. Les 
fonctions de réseau devraient être soumises 
à des objectifs de performance dans les 
domaines clés de performance que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

(27) Les performances des fonctions de 
réseau devraient être soumises à des 
critères qui leur sont propres, eu égard à la 
nature particulière de ces fonctions. Les 
fonctions de réseau devraient être soumises 
à des objectifs de performance dans les 
domaines clés de performance que sont la 
sécurité, le climat, l’environnement et 
l’efficacité économique.

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que le ciel unique européen est présenté, entre autres aspects, comme un 
système qui devrait contribuer à la réduction des émissions ayant une incidence sur le climat, 
qui doivent être comprises sous une forme agrégée, l’augmentation de la capacité ne devrait 
pas être un objectif proprement dit.

Amendement 80
Karima Delli
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le système de tarification devrait 
reposer sur le principe selon lequel les 
usagers de l’espace aérien devraient payer 
les coûts supportés pour la fourniture des 
services reçus, mais seuls les coûts 
imputables à ces services et non couverts 
par d’autres moyens devraient être pris en 
compte. Les coûts liés au gestionnaire de 
réseau devraient être inclus dans les coûts 
fixés pouvant être imputés aux usagers de 
l’espace aérien. Les redevances devraient 
favoriser la fourniture sûre, efficace, 
effective et durable des services de 
navigation aérienne en vue d’atteindre un 
niveau élevé de sécurité et d’efficacité 
économique, ainsi que les objectifs de 
performance, et encourager la fourniture de 
services intégrés tout en réduisant l’impact 
de l’aviation sur l’environnement.

(28) Le système de tarification devrait 
reposer sur le principe selon lequel les 
usagers de l’espace aérien devraient payer 
les coûts supportés pour la fourniture des 
services reçus, mais seuls les coûts 
imputables à ces services et non couverts 
par d’autres moyens devraient être pris en 
compte, outre un prélèvement standard 
commun en faveur du climat et de 
l’environnement pour chaque vol 
effectué. Les coûts liés au gestionnaire de 
réseau devraient être inclus dans les coûts 
fixés pouvant être imputés aux usagers de 
l’espace aérien. Les redevances devraient 
favoriser la fourniture sûre, efficace, 
effective et durable des services de 
navigation aérienne en vue d’atteindre un 
niveau élevé de sécurité et d’efficacité 
économique, ainsi que les objectifs de 
performance, et encourager la fourniture de 
services intégrés tout en réduisant l’impact 
de l’aviation sur l’environnement et le 
climat. Le prélèvement vise à internaliser 
ces coûts externes et à contribuer à la 
mise en place de conditions de 
concurrence équitables entre les 
différents modes de transport, et 
notamment à encourager le passage à des 
modes de transport plus durables pour les 
vols de courte distance.

Or. en

Amendement 81
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le système de tarification devrait 
reposer sur le principe selon lequel les 

(28) L’article 15 de la convention de 
Chicago de 1944 relative à l’aviation 
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usagers de l’espace aérien devraient payer 
les coûts supportés pour la fourniture des 
services reçus, mais seuls les coûts 
imputables à ces services et non couverts 
par d’autres moyens devraient être pris en 
compte. Les coûts liés au gestionnaire de 
réseau devraient être inclus dans les coûts 
fixés pouvant être imputés aux usagers de 
l’espace aérien. Les redevances devraient 
favoriser la fourniture sûre, efficace, 
effective et durable des services de 
navigation aérienne en vue d’atteindre un 
niveau élevé de sécurité et d’efficacité 
économique, ainsi que les objectifs de 
performance, et encourager la fourniture de 
services intégrés tout en réduisant l’impact 
de l’aviation sur l’environnement.

civile reconnaît qu’un État contractant 
peut imposer ou permettre d’imposer des 
redevances pour l’utilisation des 
installations de navigation aérienne. Le 
système de tarification devrait reposer sur 
le principe selon lequel les usagers de 
l’espace aérien devraient payer les coûts 
supportés pour l’utilisation nécessaire des 
services reçus, mais seuls les coûts 
imputables à l’utilisation de ces services et 
non couverts par d’autres moyens devraient 
être pris en compte. Les coûts liés au 
gestionnaire de réseau devraient être inclus 
dans les coûts fixés pouvant être imputés 
aux usagers de l’espace aérien. Les 
redevances devraient favoriser la fourniture 
sûre, efficace, effective et durable des 
services de navigation aérienne en vue 
d’atteindre un niveau élevé de sécurité et 
d’efficacité économique, ainsi que les 
objectifs de performance, et encourager la 
fourniture de services intégrés tout en 
réduisant l’impact de l’aviation sur 
l’environnement.

Or. en

Justification

Les redevances devraient être fonction de l’utilisation des services plutôt que de leur 
disponibilité.

Amendement 82
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le système de tarification devrait 
reposer sur le principe selon lequel les 
usagers de l’espace aérien devraient payer 
les coûts supportés pour la fourniture des 
services reçus, mais seuls les coûts 
imputables à ces services et non couverts 
par d’autres moyens devraient être pris en 
compte. Les coûts liés au gestionnaire de 

(28) Le système de tarification devrait 
reposer sur le principe selon lequel les 
usagers de l’espace aérien devraient payer 
les coûts supportés pour les infrastructures 
et les services mis à disposition, mais seuls 
les coûts imputables à ces services et non 
couverts par d’autres moyens devraient être 
pris en compte. Les mécanismes de 
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réseau devraient être inclus dans les coûts 
fixés pouvant être imputés aux usagers de 
l’espace aérien. Les redevances devraient 
favoriser la fourniture sûre, efficace, 
effective et durable des services de 
navigation aérienne en vue d’atteindre un 
niveau élevé de sécurité et d’efficacité 
économique, ainsi que les objectifs de 
performance, et encourager la fourniture 
de services intégrés tout en réduisant 
l’impact de l’aviation sur 
l’environnement.

partage des risques devraient être sans 
préjudice des principes fondamentaux du 
financement des services de navigation 
aérienne; autrement dit, les services 
doivent rester entièrement financés par les 
usagers, sans aucune obligation de 
subventions de l’État.

Or. en

Justification

Comme la Commission l’a reconnu dans une récente déclaration faite conformément à la 
convention de Chicago, les services de navigation aérienne sont financés par les usagers. 
Nous suggérons dès lors que la formulation actuelle soit modifiée afin qu’elle reflète le fait 
que le système est financé par les usagers, et pas seulement par les services effectivement 
reçus. Une autre formulation fait référence au fait que les mécanismes de partage des risques 
liés au trafic ne doivent pas déroger à ce principe.

Amendement 83
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Des mécanismes de modulation des 
redevances visant à améliorer les 
performances environnementales et la 
qualité du service, notamment grâce à 
l’utilisation accrue de carburants de 
substitution durables, à l’augmentation des 
capacités et à la réduction des retards, tout 
en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, devraient être mis en place à 
l’échelle de l’Union, compte tenu du 
caractère transfrontalier de l’aviation. Les 
autorités nationales de surveillance 
devraient également avoir la possibilité de 
mettre en place des mécanismes au niveau 
local en ce qui concerne les services 

(29) Des mécanismes de modulation des 
redevances visant à améliorer les 
performances environnementales et la 
qualité du service, notamment grâce à 
l’utilisation accrue de carburants de 
substitution durables, de technologies de 
propulsion propres de substitution et 
d’itinéraires plus directs, à l’augmentation 
des capacités et à la réduction des retards, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, devraient être mis en place à 
l’échelle de l’Union, compte tenu du 
caractère transfrontalier de l’aviation. Les 
autorités nationales de surveillance 
devraient également avoir la possibilité de 
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terminaux. mettre en place des mécanismes au niveau 
local en ce qui concerne les services 
terminaux.

Or. en

Amendement 84
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Des mécanismes de modulation des 
redevances visant à améliorer les 
performances environnementales et la 
qualité du service, notamment grâce à 
l’utilisation accrue de carburants de 
substitution durables, à l’augmentation des 
capacités et à la réduction des retards, tout 
en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, devraient être mis en place à 
l’échelle de l’Union, compte tenu du 
caractère transfrontalier de l’aviation. Les 
autorités nationales de surveillance 
devraient également avoir la possibilité de 
mettre en place des mécanismes au niveau 
local en ce qui concerne les services 
terminaux.

(29) Des mécanismes de modulation des 
redevances visant à améliorer les 
performances environnementales et la 
qualité du service, notamment grâce à 
l’utilisation accrue de carburants de 
substitution durables reposant entièrement 
sur des sources renouvelables 
supplémentaires, à une efficacité accrue 
et à la réduction des retards, tout en 
maintenant un niveau de sécurité optimal, 
devraient être mis en place à l’échelle de 
l’Union, compte tenu du caractère 
transfrontalier de l’aviation. Les autorités 
nationales de surveillance devraient 
également avoir la possibilité de mettre en 
place des mécanismes au niveau local en ce 
qui concerne les services terminaux.

Or. en

Amendement 85
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Des mécanismes de modulation des 
redevances visant à améliorer les 
performances environnementales et la 
qualité du service, notamment grâce à 
l’utilisation accrue de carburants de 

(29) Des mécanismes de modulation des 
redevances visant à améliorer les 
performances environnementales et la 
qualité du service, tels que la réduction 
des retards, tout en maintenant un niveau 
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substitution durables, à l’augmentation 
des capacités et à la réduction des retards, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, devraient être mis en place à 
l’échelle de l’Union, compte tenu du 
caractère transfrontalier de l’aviation. Les 
autorités nationales de surveillance 
devraient également avoir la possibilité de 
mettre en place des mécanismes au niveau 
local en ce qui concerne les services 
terminaux.

de sécurité optimal, devraient être mis en 
place à l’échelle de l’Union, compte tenu 
du caractère transfrontalier de l’aviation. 
Les autorités nationales de surveillance 
devraient également avoir la possibilité de 
mettre en place des mécanismes au niveau 
local en ce qui concerne les services 
terminaux.

Or. en

Amendement 86
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin d’inciter les usagers de 
l’espace aérien à emprunter la route la 
plus courte, en particulier en cas de 
congestion, il devrait être possible 
d’établir un taux unitaire commun pour 
les services en route dans l’ensemble de 
l’espace aérien du ciel unique européen. 
L’établissement d’un tel taux unitaire 
commun devrait être neutre sur le plan 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne.

supprimé

Or. en

Justification

Un taux unitaire commun risque d’augmenter les coûts. En outre, le système risque de 
devenir fastidieux.

Amendement 87
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin d’inciter les usagers de 
l’espace aérien à emprunter la route la plus 
courte, en particulier en cas de congestion, 
il devrait être possible d’établir un taux 
unitaire commun pour les services en route 
dans l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen. L’établissement d’un tel 
taux unitaire commun devrait être neutre 
sur le plan des recettes pour les prestataires 
de services de la circulation aérienne.

(30) Afin d’inciter les usagers de 
l’espace aérien à emprunter la route la plus 
courte, en particulier en cas de congestion, 
il devrait être possible d’établir un taux 
unitaire commun pour les services en route 
dans l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, lequel pourrait être 
sensiblement réduit pour les aéronefs 
utilisant des carburants durables 
provenant entièrement de sources 
renouvelables supplémentaires. 
L’établissement d’un tel taux unitaire 
commun devrait être neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

Or. en

Amendement 88
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les fonctions de réseau GTA 
devraient contribuer au développement 
durable du système de transport aérien et 
soutenir la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. Elles 
devraient garantir une utilisation durable, 
efficace et écologiquement optimale de 
l’espace aérien et des ressources limitées, 
tenir compte des besoins opérationnels 
dans le déploiement de l’infrastructure du 
réseau européen de gestion du trafic aérien 
et fournir un soutien en cas de crise du 
réseau. Plusieurs tâches contribuant à 
l’exécution de ces fonctions devraient être 
exécutées par un gestionnaire de réseau, 
dont l’action devrait associer toutes les 
parties prenantes opérationnelles 

(32) Les fonctions de réseau GTA 
devraient contribuer au développement 
durable du système de transport aérien et 
soutenir la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, en 
particulier dans les domaines du climat et 
de l’environnement, afin d’assurer la 
conformité sectorielle en temps utile avec 
les réductions d’émissions prévues dans la 
loi européenne sur le climat et 
l’alignement complet avec les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe. Elles devraient 
garantir une utilisation durable, efficace et 
écologiquement optimale de l’espace 
aérien et des ressources limitées, tenir 
compte des besoins opérationnels dans le 
déploiement de l’infrastructure du réseau 
européen de gestion du trafic aérien et 
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concernées. fournir un soutien en cas de crise du 
réseau. Plusieurs tâches contribuant à 
l’exécution de ces fonctions devraient être 
exécutées par un gestionnaire de réseau, 
dont l’action devrait associer toutes les 
parties prenantes opérationnelles 
concernées.

Or. en

Amendement 89
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les fonctions de réseau GTA 
devraient contribuer au développement 
durable du système de transport aérien et 
soutenir la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. Elles 
devraient garantir une utilisation durable, 
efficace et écologiquement optimale de 
l’espace aérien et des ressources limitées, 
tenir compte des besoins opérationnels 
dans le déploiement de l’infrastructure du 
réseau européen de gestion du trafic aérien 
et fournir un soutien en cas de crise du 
réseau. Plusieurs tâches contribuant à 
l’exécution de ces fonctions devraient être 
exécutées par un gestionnaire de réseau, 
dont l’action devrait associer toutes les 
parties prenantes opérationnelles 
concernées.

(32) Les fonctions de réseau GTA 
devraient contribuer au développement 
durable du système de transport aérien et 
soutenir la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. Elles 
devraient garantir une utilisation durable, 
efficace et optimale de l’espace aérien et 
des ressources limitées, tenir compte des 
besoins opérationnels dans le déploiement 
de l’infrastructure du réseau européen de 
gestion du trafic aérien et fournir un 
soutien en cas de crise du réseau. Plusieurs 
tâches contribuant à l’exécution de ces 
fonctions devraient être exécutées par un 
gestionnaire de réseau, dont l’action 
devrait associer toutes les parties prenantes 
opérationnelles concernées 1 bis.

__________________
1 bis La priorité accordée aux «trajets 
optimaux sur le plan de l’environnement» 
est susceptible d’entraîner des goulets 
d’étranglement dans l’espace aérien; la 
priorité accordée aux trajets «optimaux» 
permet de prendre en considération tous 
les facteurs.

Or. en
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Amendement 90
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres sont 
parties à la convention internationale de 
coopération pour la sécurité de la 
navigation aérienne Eurocontrol, en vertu 
de laquelle Eurocontrol doit mettre en 
place et exploiter un système européen 
commun de gestion des courants de trafic 
aérien dans un centre international 
commun, et l’Union a signé un protocole 
d’adhésion à la convention Eurocontrol.

Or. en

Justification

La convention Eurocontrol et le protocole d’adhésion de l’Union constituent une partie 
importante du cadre juridique complexe du ciel unique européen. Nous estimons que ce fait 
mérite d’être mentionné dans les considérants.

Amendement 91
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les fonctions de réseau 
GTA liées à la planification, à la 
surveillance et à la coordination des 
activités de mise en œuvre du déploiement 
des infrastructures dans le réseau 
européen de GTA sont exécutées en pleine 
coopération et en gestion conjointe avec 
les parties prenantes opérationnelles 1 bis.
__________________
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1 bis Ajouté afin d’assurer la cohérence 
avec la modification de l’article 26, 
paragraphe 3, point e).

Or. en

Amendement 92
Andor Deli

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus. Les États membres devraient 
jouer un rôle clair dans le processus 
décisionnel coopératif et, dans le même 
temps, les pouvoirs de décision 
appartenant aux États membres devraient 
être clairement distingués de ceux qui 
doivent être assumés dans le cadre du 
processus décisionnel coopératif. Les 
décisions prises dans le cadre du 
processus décisionnel coopératif ne sont 
pas contraignantes et ne sont pas de 
nature réglementaire. Il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir une procédure 
d’appel pour ces décisions. Le pouvoir de 
décision et la responsabilité finale des 
décisions prises dans le cadre du 
processus décisionnel coopératif 
appartiennent au gestionnaire de réseau.
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Or. en

Justification

Le processus décisionnel coopératif est sur le point de devenir un élément renforcé et 
important du cadre du ciel unique européen. Il est donc nécessaire de préciser le rôle que les 
États membres et le gestionnaire de réseau joueraient dans le processus ainsi que la nature 
juridique des décisions prises à l’issue du processus décisionnel coopératif.

Amendement 93
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau, mais elles devraient également 
prendre en considération les 
préoccupations locales en matière de 
sécurité. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir la sécurité ainsi que l’intérêt 
du réseau et être définies de manière à 
permettre de résoudre les problèmes et de 
trouver un consensus dans la mesure du 
possible. Les décisions prises doivent 
également être examinées dans le contexte 
des plans nationaux de performance, et 
un mécanisme doit être créé pour garantir 
que le processus décisionnel coopératif ne 
porte pas préjudice à un PSNA.

Or. en

Amendement 94
Johan Danielsson
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau, mais elles devraient également 
prendre en considération les 
préoccupations locales en matière de 
sécurité. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir la sécurité ainsi que l’intérêt 
du réseau et être définies de manière à 
permettre de résoudre les problèmes et de 
trouver un consensus dans la mesure du 
possible. Les décisions prises doivent 
également être examinées dans le contexte 
des plans nationaux de performance, et 
un mécanisme doit être créé pour garantir 
que le processus décisionnel coopératif ne 
porte pas préjudice à un PSNA.

Or. en

Amendement 95
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 



AM\1223793FR.docx 57/212 PE680.868v01-00

FR

fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

fonctionnement et des performances du 
réseau, mais elles devraient également 
prendre en considération les 
préoccupations en matière de sécurité. 
Les procédures relatives au processus 
décisionnel coopératif devraient 
promouvoir la sécurité ainsi que l’intérêt 
du réseau et être définies de manière à 
permettre de résoudre les problèmes et de 
trouver un consensus dans la mesure du 
possible. Les décisions prises doivent 
également être examinées dans le contexte 
des plans nationaux de performance, et 
un mécanisme doit être créé pour garantir 
que le processus décisionnel coopératif ne 
porte pas préjudice à un PSNA.

Or. en

Justification

Premièrement, le texte doit indiquer que l’intérêt du réseau précède les préoccupations 
locales en matière de sécurité, de sorte que le rôle du gestionnaire de réseau devrait 
également être d’examiner les préoccupations locales en matière de sécurité. Deuxièmement, 
l’idée de tout faire «dans l’intérêt du réseau» est un peu délicate. Dans certains cas, agir 
«dans l’intérêt du réseau» peut causer des retards pour un PNSA spécifique, par exemple. Il 
est donc plus logique de ne pas agir «dans l’intérêt du réseau» mais plutôt dans l’intérêt des 
indicateurs fixés. L’application de cette philosophie dans le cadre du système de performance 
actuel n’est pas claire.

Amendement 96
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau et plus particulièrement 
la sécurité devraient prévaloir. Les parties 
au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
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processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

réseau, notamment en ce qui concerne le 
climat et l’environnement, ainsi qu’en 
tenant toujours compte des 
préoccupations locales en matière de 
sécurité. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et plus 
particulièrement la sécurité, et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

Or. en

Amendement 97
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
être conformes à l’article 18, 
paragraphe 3, du chapitre III du 
règlement d’exécution (UE) 2019/123 de 
la Commission, promouvoir l’intérêt du 
réseau et être définies de manière à 
permettre de résoudre les problèmes et de 
trouver un consensus dans la mesure du 
possible.

Or. de

Amendement 98
Brice Hortefeux
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir, sauf 
dans les cas où les exigences de la défense 
et de la sécurité nationale l’imposent. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 
processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

Or. en

Justification

Cette modification vise à faire en sorte que les exigences en matière de défense et de sécurité 
nationale priment sur l’intérêt du réseau.

Amendement 99
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
devraient donc agir dans toute la mesure du 
possible dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Les procédures relatives au 

(33) Dans le processus décisionnel 
coopératif concernant les décisions que 
doit prendre le gestionnaire de réseau, 
l’intérêt du réseau devrait prévaloir à 
l’exception des cas où la sécurité 
nationale l’exige. Les parties au processus 
décisionnel coopératif devraient donc agir 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
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processus décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

et des performances du réseau. Les 
procédures relatives au processus 
décisionnel coopératif devraient 
promouvoir l’intérêt du réseau et être 
définies de manière à permettre de 
résoudre les problèmes et de trouver un 
consensus dans la mesure du possible.

Or. fr

Amendement 100
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de prendre davantage en 
considération les clients que sont les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et de donner davantage la 
possibilité aux usagers de l’espace aérien 
d’influencer les décisions qui les 
concernent, il convient de renforcer 
l’efficacité de la consultation et de la 
participation des parties prenantes aux 
principales décisions opérationnelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

supprimé

Or. en

Amendement 101
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de prendre davantage en 
considération les clients que sont les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et de donner davantage la 

(34) Afin de prendre davantage en 
considération les clients que sont les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne, il convient de renforcer 
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possibilité aux usagers de l’espace aérien 
d’influencer les décisions qui les 
concernent, il convient de renforcer 
l’efficacité de la consultation et de la 
participation des parties prenantes aux 
principales décisions opérationnelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

l’efficacité de la consultation des parties 
prenantes aux principales décisions 
opérationnelles des prestataires de services 
de la circulation aérienne.

Or. en

Amendement 102
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de prendre davantage en 
considération les clients que sont les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et de donner davantage la 
possibilité aux usagers de l’espace aérien 
d’influencer les décisions qui les 
concernent, il convient de renforcer 
l’efficacité de la consultation et de la 
participation des parties prenantes aux 
principales décisions opérationnelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

(34) Afin de prendre davantage en 
considération les clients que sont les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne, il convient de renforcer 
l’efficacité de la consultation des parties 
prenantes aux principales décisions 
opérationnelles des prestataires de services 
de la circulation aérienne.

Or. en

Justification

ATS providers serve all European citizens, various kind of airspace users and passengers. 
There is no reason to put so much emphasis and reference to customer focus. Furthermore, 
“stakeholders” as such cannot participate equally in “major operational decisions of 
ATSPs” by their nature. For instance, ATS has to take into account not only needs of vocal 
airline associations, but also citizens (living in the vicinity of airports, overflown populations 
etc).Furthermore, the mere fact that someone is a user of a service does not mean that he/she 
has a good understanding and knowledge of the functioning of that service, and that he/she 
should be taking part in decisions regarding that service. (Example of RP2 where airlines 
where asking for couple of cents of reduction on each ticket, not sure the end “customer” (the 
passenger) who experienced delays in 2018 and 2019 would have made the same choice.
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Amendement 103
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La disponibilité de données 
opérationnelles pertinentes est essentielle 
pour permettre la fourniture souple de 
services de données pour la circulation 
aérienne, à l’échelle transfrontière et à 
l’échelle de l’Union. Par conséquent, ces 
données devraient être mises à la 
disposition des parties prenantes 
concernées, y compris de nouveaux 
prestataires potentiels de services de 
données pour la circulation aérienne. La 
précision des informations sur l’état de 
l’espace aérien et sur des situations de 
trafic spécifiques, ainsi que la 
communication de ces informations en 
temps voulu aux contrôleurs civils et 
militaires, ont une incidence directe sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations. 
L’accès en temps voulu aux informations 
actualisées sur l’état de l’espace aérien est 
essentiel pour toutes les parties concernées 
souhaitant tirer profit des structures 
d’espace aérien disponibles lorsqu’elles 
remplissent ou modifient leurs plans de 
vol.

(35) La disponibilité de données 
opérationnelles pertinentes dans un format 
interopérable est essentielle pour permettre 
la fourniture souple de services de données 
pour la circulation aérienne, à l’échelle 
transfrontière et à l’échelle de l’Union. Par 
conséquent, ces données devraient être 
mises à la disposition des parties prenantes 
concernées, y compris de nouveaux 
prestataires potentiels de services de 
données pour la circulation aérienne. La 
précision des informations sur l’état de 
l’espace aérien et sur des situations de 
trafic spécifiques, ainsi que la 
communication de ces informations en 
temps voulu aux contrôleurs civils et 
militaires, ont une incidence directe sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations. 
L’accès en temps voulu aux informations 
actualisées sur l’état de l’espace aérien est 
essentiel pour toutes les parties concernées 
souhaitant tirer profit des structures 
d’espace aérien disponibles lorsqu’elles 
remplissent ou modifient leurs plans de 
vol.

Or. en

Justification

L’idée que les données soient accessibles à tous semble intéressante, mais en l’absence d’une 
norme appropriée, elle est complètement inutile (les données ou systèmes non compatibles ne 
peuvent pas être utilisés). Elle soulève également des questions concernant la cybersécurité, 
la mise à disposition des données supposant également de donner la possibilité de réaliser 
des attaques par déni de service. En outre, des problèmes de «sécurité nationale» pourraient 
se poser, toutes les données ne seraient pas disponibles et tous les États membres ne seraient 
peut-être pas disposés à partager toutes leurs informations.
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Amendement 104
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La disponibilité de données 
opérationnelles pertinentes est essentielle 
pour permettre la fourniture souple de 
services de données pour la circulation 
aérienne, à l’échelle transfrontière et à 
l’échelle de l’Union. Par conséquent, ces 
données devraient être mises à la 
disposition des parties prenantes 
concernées, y compris de nouveaux 
prestataires potentiels de services de 
données pour la circulation aérienne. La 
précision des informations sur l’état de 
l’espace aérien et sur des situations de 
trafic spécifiques, ainsi que la 
communication de ces informations en 
temps voulu aux contrôleurs civils et 
militaires, ont une incidence directe sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations. 
L’accès en temps voulu aux informations 
actualisées sur l’état de l’espace aérien est 
essentiel pour toutes les parties concernées 
souhaitant tirer profit des structures 
d’espace aérien disponibles lorsqu’elles 
remplissent ou modifient leurs plans de 
vol.

(35) La disponibilité de données 
opérationnelles pertinentes dans un format 
interopérable est essentielle pour permettre 
la fourniture souple de services de données 
pour la circulation aérienne, à l’échelle 
transfrontière et à l’échelle de l’Union. Par 
conséquent, ces données devraient être 
mises à la disposition des parties prenantes 
concernées, y compris de nouveaux 
prestataires potentiels de services de 
données pour la circulation aérienne. La 
précision des informations sur l’état de 
l’espace aérien et sur des situations de 
trafic spécifiques, ainsi que la 
communication de ces informations en 
temps voulu aux contrôleurs civils et 
militaires, ont une incidence directe sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations. 
L’accès en temps voulu aux informations 
actualisées sur l’état de l’espace aérien est 
essentiel pour toutes les parties concernées 
souhaitant tirer profit des structures 
d’espace aérien disponibles lorsqu’elles 
remplissent ou modifient leurs plans de 
vol.

Or. en

Amendement 105
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La disponibilité de données 
opérationnelles pertinentes est essentielle 
pour permettre la fourniture souple de 

(35) La disponibilité de données 
opérationnelles pertinentes dans un format 
normalisé est essentielle pour permettre la 
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services de données pour la circulation 
aérienne, à l’échelle transfrontière et à 
l’échelle de l’Union. Par conséquent, ces 
données devraient être mises à la 
disposition des parties prenantes 
concernées, y compris de nouveaux 
prestataires potentiels de services de 
données pour la circulation aérienne. La 
précision des informations sur l’état de 
l’espace aérien et sur des situations de 
trafic spécifiques, ainsi que la 
communication de ces informations en 
temps voulu aux contrôleurs civils et 
militaires, ont une incidence directe sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations. 
L’accès en temps voulu aux informations 
actualisées sur l’état de l’espace aérien est 
essentiel pour toutes les parties concernées 
souhaitant tirer profit des structures 
d’espace aérien disponibles lorsqu’elles 
remplissent ou modifient leurs plans de 
vol.

fourniture souple de services de données 
pour la circulation aérienne, à l’échelle 
transfrontière et à l’échelle de l’Union. Par 
conséquent, ces données devraient être 
mises à la disposition des parties prenantes 
concernées, y compris de nouveaux 
prestataires potentiels de services de 
données pour la circulation aérienne. La 
précision des informations sur l’état de 
l’espace aérien et sur des situations de 
trafic spécifiques, ainsi que la 
communication de ces informations en 
temps voulu aux contrôleurs civils et 
militaires, ont une incidence directe sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations. 
L’accès en temps voulu aux informations 
actualisées sur l’état de l’espace aérien est 
essentiel pour toutes les parties concernées 
souhaitant tirer profit des structures 
d’espace aérien disponibles lorsqu’elles 
remplissent ou modifient leurs plans de 
vol.

Or. en

Amendement 106
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) 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.
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Or. fr

Amendement 107
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le projet SESAR vise à permettre 
le développement sûr, efficace et durable 
sur le plan environnemental du transport 
aérien en modernisant le système européen 
et mondial de GTA. Pour qu’il soit 
pleinement efficace, il y a lieu de veiller à 
une bonne coordination entre les phases du 
projet. Le plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien devrait résulter de 
la phase de définition de SESAR et 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.

(38) Le projet SESAR vise à permettre 
le développement sûr, efficace et durable 
sur le plan environnemental du transport 
aérien en modernisant le système européen 
et mondial de GTA. Pour qu’il soit 
pleinement efficace, il y a lieu de veiller à 
une bonne coordination entre les phases du 
projet. Le plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien devrait résulter de 
la phase de définition de SESAR et 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, en 
particulier dans les domaines du climat et 
de l’environnement, afin d’assurer la 
conformité sectorielle en temps voulu avec 
les réductions d’émissions prévues dans la 
loi européenne sur le climat et le respect 
intégral des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe.

Or. en

Amendement 108
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le concept de projets communs 
devrait viser à mettre en œuvre, en temps 
utile, de manière coordonnée et 
synchronisée, les changements 

(39) Le concept de projets communs 
devrait viser à mettre en œuvre, en temps 
utile, de manière coordonnée et 
synchronisée, les changements 
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opérationnels essentiels recensés dans le 
plan directeur GTA européen qui ont une 
incidence sur l’ensemble du réseau. La 
Commission devrait être chargée 
d’effectuer une analyse coûts-avantages du 
financement en vue d’accélérer le 
déploiement du projet SESAR.

opérationnels essentiels recensés dans le 
plan directeur GTA européen qui ont une 
incidence sur l’ensemble du réseau. Plus 
particulièrement, les projets communs 
devraient promouvoir et accélérer la mise 
à jour des nouvelles technologies 
numériques, qui sont essentielles à 
l’évolutivité, à la résilience et à la 
durabilité futures du système GTA en 
Europe. La Commission devrait être 
chargée d’effectuer une analyse coûts-
avantages du financement en vue 
d’accélérer le déploiement du projet 
SESAR.

Or. en

Amendement 109
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Pour rationaliser la phase 
de déploiement de SESAR, une meilleure 
coordination des activités de 
normalisation devrait garantir la 
disponibilité en temps utile des normes 
nécessaires au déploiement des solutions 
SESAR. Un groupe européen de 
coordination des normes aéronautiques 
(EASCG) réformé et intégré devrait 
contribuer à un processus de 
normalisation davantage axé sur le client, 
en veillant à ce que les besoins des parties 
prenantes opérationnelles soient 
correctement hiérarchisés.

Or. en

Amendement 110
Bogusław Liberadzki
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Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin de tenir compte des évolutions 
techniques ou opérationnelles, notamment 
en modifiant des annexes ou en complétant 
les dispositions relatives à la gestion du 
réseau, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
Le contenu et l’étendue de chaque 
délégation sont détaillés dans les articles 
correspondants. Lorsqu’elle adopte des 
actes délégués en vertu du présent 
règlement, il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» 33. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(41) Afin de tenir compte des évolutions 
techniques ou opérationnelles, notamment 
en modifiant des annexes ou en complétant 
les dispositions relatives à la gestion du 
réseau, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
Le contenu et l’étendue de chaque 
délégation sont détaillés dans les articles 
correspondants. Lorsqu’elle adopte des 
actes délégués en vertu du présent 
règlement, il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts au sein du 
groupe d’experts sur la dimension 
humaine du ciel unique européen, et que 
ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer» 33. En particulier, pour 
assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

__________________ __________________
33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

Le groupe d’experts sur la dimension humaine , en tant que groupe d’experts de la 
Commission européenne, a été créé pour assumer cette fonction. Il convient de le consulter en 
temps utile pour obtenir son avis sur ces questions et de le mentionner dans le présent 
règlement.



PE680.868v01-00 68/212 AM\1223793FR.docx

FR

Amendement 111
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin de tenir compte des évolutions 
techniques ou opérationnelles, notamment 
en modifiant des annexes ou en complétant 
les dispositions relatives à la gestion du 
réseau, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
Le contenu et l’étendue de chaque 
délégation sont détaillés dans les articles 
correspondants. Lorsqu’elle adopte des 
actes délégués en vertu du présent 
règlement, il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» 33. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(41) Afin de tenir compte des évolutions 
techniques ou opérationnelles, notamment 
en modifiant des annexes ou en complétant 
les dispositions relatives à la gestion du 
réseau, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
Le contenu et l’étendue de chaque 
délégation sont détaillés dans les articles 
correspondants. Lorsqu’elle adopte des 
actes délégués en vertu du présent 
règlement, il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts au sein du 
groupe d’experts sur la dimension 
humaine du ciel unique européen, et que 
ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer» 33. En particulier, pour 
assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

__________________ __________________
33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en
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Amendement 112
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin de tenir compte des évolutions 
techniques ou opérationnelles, notamment 
en modifiant des annexes ou en complétant 
les dispositions relatives à la gestion du 
réseau, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
Le contenu et l’étendue de chaque 
délégation sont détaillés dans les articles 
correspondants. Lorsqu’elle adopte des 
actes délégués en vertu du présent 
règlement, il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» 33. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(41) Afin de tenir compte des évolutions 
techniques ou opérationnelles, notamment 
en modifiant des annexes ou en complétant 
les dispositions relatives à la gestion du 
réseau, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
Le contenu et l’étendue de chaque 
délégation sont détaillés dans les articles 
correspondants. Lorsqu’elle adopte des 
actes délégués en vertu du présent 
règlement, il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts au sein du 
groupe d’experts sur la dimension 
humaine, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer» 33. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 113
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira
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Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, notamment en ce qui 
concerne les modalités de recrutement et 
les procédures de sélection applicables 
aux autorités nationales de surveillance, 
les règles en matière de certification 
économique des prestataires de services de 
navigation aérienne, les règles de mise en 
œuvre des systèmes de performance et de 
tarification, en particulier la fixation 
d’objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la classification des services de 
navigation aérienne en route et 
terminaux, les critères et les procédures 
d’évaluation des projets de plans de 
performance et d’objectifs de 
performance des prestataires de services 
de la circulation aérienne et du 
gestionnaire de réseau, le contrôle des 
performances, les règles relatives à la 
fourniture des informations sur les coûts 
et les redevances, le contenu et 
l’établissement de l’assiette des coûts pour 
le calcul des redevances et la fixation des 
taux unitaires pour les services de 
navigation aérienne, les mécanismes 
d’incitation et de partage des risques, la 
nomination du gestionnaire de réseau et 
les conditions de cette nomination, les 
tâches du gestionnaire de réseau et les 
mécanismes de gouvernance qu’il doit 
appliquer, les règles d’exécution des 
fonctions de réseau, les modalités de la 
consultation des parties prenantes 
concernant les décisions opérationnelles 
essentielles des prestataires de services de 
la circulation aérienne, les exigences 
relatives à la disponibilité des données 
opérationnelles, les conditions d’accès et 
la fixation des prix d’accès, l’application 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien, l’établissement de projets 

supprimé
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communs et des mécanismes de 
gouvernance y afférents, il y a lieu de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil 34.
__________________
34 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 114
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, notamment en ce qui 
concerne les modalités de recrutement et 
les procédures de sélection applicables 
aux autorités nationales de surveillance, 
les règles en matière de certification 
économique des prestataires de services de 
navigation aérienne, les règles de mise en 
œuvre des systèmes de performance et de 
tarification, en particulier la fixation 
d’objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la classification des services de 
navigation aérienne en route et 
terminaux, les critères et les procédures 
d’évaluation des projets de plans de 
performance et d’objectifs de 
performance des prestataires de services 
de la circulation aérienne et du 

supprimé
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gestionnaire de réseau, le contrôle des 
performances, les règles relatives à la 
fourniture des informations sur les coûts 
et les redevances, le contenu et 
l’établissement de l’assiette des coûts pour 
le calcul des redevances et la fixation des 
taux unitaires pour les services de 
navigation aérienne, les mécanismes 
d’incitation et de partage des risques, la 
nomination du gestionnaire de réseau et 
les conditions de cette nomination, les 
tâches du gestionnaire de réseau et les 
mécanismes de gouvernance qu’il doit 
appliquer, les règles d’exécution des 
fonctions de réseau, les modalités de la 
consultation des parties prenantes 
concernant les décisions opérationnelles 
essentielles des prestataires de services de 
la circulation aérienne, les exigences 
relatives à la disponibilité des données 
opérationnelles, les conditions d’accès et 
la fixation des prix d’accès, l’application 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien, l’établissement de projets 
communs et des mécanismes de 
gouvernance y afférents, il y a lieu de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil 34.
__________________
34 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justification

Le mandat confié ici n’est pas clair et il conviendrait de préciser davantage le cadre dans le 
reste de la proposition réglementaire de manière à montrer la nécessité d’un tel considérant.
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Amendement 115
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Compte tenu de la position 
juridique du Royaume d’Espagne en ce 
qui concerne la souveraineté et la 
juridiction sur le territoire où l’aéroport 
est situé, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer à l’aéroport de Gibraltar.

supprimé

Or. en

Amendement 116
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement fixe des règles 
pour la création et le bon fonctionnement 
du ciel unique européen en vue de 
renforcer les normes de sécurité actuelles 
de la circulation aérienne, de contribuer au 
développement durable du système de 
transport aérien et d’améliorer les 
performances globales du système de 
gestion du trafic aérien et des services de 
navigation aérienne pour la circulation 
aérienne générale en Europe afin de 
répondre aux besoins de tous les usagers de 
l’espace aérien. Le ciel unique européen 
comporte un réseau paneuropéen cohérent, 
un espace aérien progressivement plus 
intégré, des systèmes de gestion du réseau 
et du trafic aérien, fondés sur la sécurité, 
l’efficacité et l’interopérabilité et la 
modernisation technologique, au profit de 
tous les usagers de l’espace aérien, des 

1. Le présent règlement fixe des règles 
pour la création et le bon fonctionnement 
du ciel unique européen en vue de 
renforcer les normes de sécurité actuelles 
de la circulation aérienne, de contribuer au 
développement durable du système de 
transport aérien et d’améliorer les 
performances globales du système de 
gestion du trafic aérien et des services de 
navigation aérienne pour la circulation 
aérienne générale en Europe afin de 
répondre aux besoins de tous les usagers de 
l’espace aérien et de permettre au secteur 
du transport aérien de contribuer comme 
il se doit aux objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, et d’atteindre les objectifs de 
réduction des émissions dans le cadre de 
la loi européenne sur le climat en 
particulier. Le ciel unique européen 
comporte un réseau paneuropéen cohérent, 
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citoyens et de l’environnement. un espace aérien progressivement plus 
intégré, des systèmes de gestion du réseau 
et du trafic aérien, fondés sur la sécurité, 
l’efficacité et l’interopérabilité et la 
modernisation technologique, au profit de 
tous les usagers de l’espace aérien, des 
citoyens et de l’environnement. 

Or. en

Amendement 117
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement fixe des règles 
pour la création et le bon fonctionnement 
du ciel unique européen en vue de 
renforcer les normes de sécurité actuelles 
de la circulation aérienne, de contribuer au 
développement durable du système de 
transport aérien et d’améliorer les 
performances globales du système de 
gestion du trafic aérien et des services de 
navigation aérienne pour la circulation 
aérienne générale en Europe afin de 
répondre aux besoins de tous les usagers de 
l’espace aérien. Le ciel unique européen 
comporte un réseau paneuropéen cohérent, 
un espace aérien progressivement plus 
intégré, des systèmes de gestion du réseau 
et du trafic aérien, fondés sur la sécurité, 
l’efficacité et l’interopérabilité et la 
modernisation technologique, au profit de 
tous les usagers de l’espace aérien, des 
citoyens et de l’environnement.

1. Le présent règlement fixe des règles 
pour la création et le bon fonctionnement 
du ciel unique européen en vue de 
renforcer les normes de sécurité actuelles 
de la circulation aérienne, de contribuer au 
développement durable du système de 
transport aérien et d’améliorer les 
performances globales du système de 
gestion du trafic aérien et des services de 
navigation aérienne pour la circulation 
aérienne générale en Europe afin de 
répondre aux besoins de tous les usagers de 
l’espace aérien. Le ciel unique européen 
comporte un réseau paneuropéen cohérent 
des routes, des systèmes de gestion du 
réseau et du trafic aérien, fondés sur la 
sécurité, l’efficacité et l’interopérabilité et 
la modernisation technologique, au profit 
de tous les usagers de l’espace aérien, des 
citoyens et de l’environnement.

Or. en

Amendement 118
João Ferreira, Clare Daly
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément aux principes 
ressortant de la convention de Chicago, le 
présent règlement doit contribuer à 
inverser les processus de 
déréglementation, de libéralisation et de 
centralisation des services de gestion du 
trafic aérien promus dans le contexte du 
processus du ciel unique européen lancé 
en 1999, tout en garantissant qu’il 
incombe aux États membres d’assumer la 
gestion de leur espace aérien, le jaugeage 
et l’organisation des services en fonction 
de leurs nécessités, ainsi qu’à promouvoir 
le renforcement de la collaboration avec 
les autres États;

Or. pt

Amendement 119
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’application du présent règlement 
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 44. Le présent règlement ne 
s’applique pas aux opérations et à 
l’entraînement militaires.

2. L’application du présent règlement 
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 44 et de leur sécurité nationale au 
titre de l’article 4 du traité UE. Le présent 
règlement ne s'applique pas aux opérations 
et à l’entraînement militaires. Une 
coopération avec les autorités militaires 
doit toutefois être menée afin d’évaluer 
les impacts potentiels de l’application de 
ce règlement sur ces activités.

Or. fr
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Amendement 120
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’application du présent règlement 
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 44. Le présent règlement et les 
mesures visées à l’article 3 ne s’appliquent 
pas aux opérations et à l’entraînement 
militaires.

2. L’application du présent règlement 
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 44, et les questions relatives à leur 
sécurité nationale, visées à l’article 4, 
paragraphe 2, du traité UE. Le présent 
règlement et les mesures visées à l’article 3 
ne s’appliquent pas aux opérations et à 
l’entraînement militaires, mais une 
coordination avec les autorités militaires 
est assurée de manière à faire face aux 
incidences potentielles de l’application du 
présent règlement sur ces activités.

Or. en

Justification

Cette modification vise à garantir que la mise en œuvre du présent règlement n’aura aucune 
incidence négative sur les missions de sécurité et de défense, d’où la nécessité d’une 
coordination.

Amendement 121
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’application du présent règlement 
ne porte pas atteinte à la souveraineté des 
États membres sur leur espace aérien ni 

2.  L’application du présent règlement 
ne porte pas atteinte à la souveraineté des 
États membres sur leur espace aérien ni 
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aux besoins des États membres en ce qui 
concerne les questions d’ordre public, de 
sécurité publique et de défense, visées à 
l’article 44. Le présent règlement et les 
mesures visées à l’article 3 ne s’appliquent 
pas aux opérations et à l’entraînement 
militaires.

aux besoins des États membres en ce qui 
concerne les questions d’ordre public, de 
sécurité publique et de défense, visées à 
l’article 44. Le présent règlement et les 
mesures visées à l’article 3 ne s’appliquent 
pas aux opérations et à l’entraînement 
militaires, tandis que la coordination avec 
les autorités militaires est assurée afin de 
déterminer les incidences potentielles de 
l’application du présent règlement sur ces 
activités et y remédier.

Or. en

Amendement 122
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. [Si le règlement est adopté avant la 
fin de la période de transition: Le présent 
règlement ne s’applique pas à l’aéroport 
de Gibraltar.]

supprimé

Or. en

Amendement 123
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «services de données pour la 
circulation aérienne»: les services 
consistant à collecter, agréger et intégrer 
des données opérationnelles provenant de 
prestataires de services de surveillance, de 
prestataires de services météorologiques 
(MET) et de services d’information 
aéronautique (AIS) ainsi que de fonctions 

6. «services de données pour la 
circulation aérienne»: les fonctions ou les 
services consistant à collecter, agréger ou 
intégrer des données opérationnelles 
provenant de prestataires de services de 
surveillance, de prestataires de services 
météorologiques (MET) et de services 
d’information aéronautique (AIS) ainsi que 
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de réseau et d’autres entités pertinentes, ou 
à fournir des données traitées à des fins de 
contrôle de la circulation aérienne et de 
gestion du trafic aérien;

de fonctions de réseau et d’autres entités 
pertinentes, ou à fournir des données 
traitées à des fins de contrôle de la 
circulation aérienne et de gestion du trafic 
aérien;

Or. en

Justification

Les services de données relatives à la circulation aérienne pourraient être structurés à la fois 
comme des «services» et comme des «fonctions» exercées par des entités publiques. Il est 
nécessaire de faire en sorte que les fonctions exercées par les entités publiques demeurent 
dans le champ d’application du règlement.

Amendement 124
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «gestion des courants de trafic 
aérien et de la capacité»: un service visant 
à protéger le contrôle de la circulation 
aérienne contre un taux d’utilisation 
excédentaire et à optimiser l’utilisation de 
la capacité disponible;

7. «service de gestion de la capacité»: 
un service visant à protéger le contrôle de 
la circulation aérienne contre un taux 
d’utilisation excédentaire et à optimiser 
l’utilisation de la capacité disponible, 
assuré au niveau du réseau par le 
gestionnaire de réseau et aux niveaux 
régional et local par les PSNA;

Or. en

Justification

Cette proposition rejoint les modifications supplémentaires apportées à l’article 26 
concernant le champ d’application des fonctions de réseau. Afin de ne pas confondre la 
gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion des courants de trafic aérien et de 
la capacité (ATFCM), nous proposons de distinguer la gestion de la capacité de l’ATFM en 
précisant que cette dernière est complétée par un service de gestion de la capacité. En outre, 
compte tenu du fait que le règlement ne contient aucun détail concernant le service 
susmentionné, il est justifié, afin de préserver les intérêts des États membres et des PSNA, 
d’indiquer clairement quelles sont les entités chargées de le fournir aux niveaux local et 
régional. 
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Amendement 125
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «gestion des courants de trafic 
aérien et de la capacité»: un service visant 
à protéger le contrôle de la circulation 
aérienne contre un taux d’utilisation 
excédentaire et à optimiser l’utilisation de 
la capacité disponible;

7. «gestion des courants de trafic 
aérien et de la capacité»: une fonction ou 
un service visant à protéger le contrôle de 
la circulation aérienne contre un taux 
d’utilisation excédentaire et à optimiser 
l’utilisation de la capacité disponible;

Or. en

Justification

La gestion des courants de trafic aérien et de la capacité pourrait être structurée à la fois 
comme un «service» et comme une «fonction» assurée par des entités publiques. Il est 
nécessaire de faire en sorte que les fonctions exercées par les entités publiques demeurent 
dans le champ d’application du règlement.

Amendement 126
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «gestion du trafic aérien»: le 
regroupement des fonctions ou des services 
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’exploitation;

9. «gestion du trafic aérien»: le 
regroupement des fonctions ou des services 
embarqués et au sol, ainsi que des 
fonctions ou des services spatiaux 
(services de la circulation aérienne, gestion 
de l’espace aérien et gestion des courants 
de trafic aérien) requis pour assurer le 
mouvement sûr et efficace des aéronefs 
durant toutes les phases d’exploitation;

Or. en
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Amendement 127
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. «contrat de services de la 
circulation aérienne»: un ou plusieurs 
actes juridiquement contraignants, établis 
à la suite d’une procédure d’appel 
d’offres, qui confirment l’accord entre les 
États membres concernés et un prestataire 
de services de la circulation aérienne 
auquel est confiée la fourniture de 
services de la circulation aérienne;

Or. en

Amendement 128
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. «prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné»: un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné pour fournir des services 
de la circulation aérienne sur la base 
d’une procédure d’appel d’offres et 
détenir un contrat de services de la 
circulation aérienne;

Or. en

Amendement 129
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. «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;

12. «gestion de l’espace aérien»: une 
fonction de planification dont l’objectif 
principal est d’optimiser 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;

Or. en

Justification

Maximiser l’utilisation de l’espace aérien disponible ne peut être un objectif en soi, puisque 
les objectifs du pacte vert pour l’Europe et la stratégie de mobilité durable et intelligente de 
la Commission européenne plaident en faveur de l’adoption d’une approche plus complexe 
tenant également compte de l’incidence de l’aviation, en appelant à une approche plus 
intelligente et plus innovante en matière d’élaboration des politiques et de réglementation. 
L’«optimisation» de l’utilisation de l’espace aérien est plus conforme aux objectifs de la 
Commission et aux besoins du secteur de l’aviation.

Amendement 130
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. «structure de l’espace aérien»: un 
volume spécifique d’espace aérien défini 
en vue d’assurer l’exploitation sûre et 
optimale des aéronefs;

13. «structure de l’espace aérien»: un 
volume et une utilisation spécifiques de 
l’espace aérien définis en vue d’assurer 
l’exploitation sûre et optimale des 
aéronefs;

Or. en

Justification

Les redevances devraient être fonction de l’utilisation des services plutôt que de leur 
disponibilité.
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Amendement 131
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. «valeur de référence»: une valeur 
définie par estimation aux fins de la 
fixation d’objectifs de performance et 
concernant des coûts fixés ou des coûts 
unitaires fixés au cours de l’année 
précédant le début de la période de 
référence concernée;

18. «valeur de référence»: une valeur 
estimée aux fins de la fixation d’objectifs 
de performance et concernant des coûts 
fixés ou des coûts unitaires fixés au cours 
de l’année précédant le début de la période 
de référence concernée;

Or. en

Amendement 132
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. «valeur de ventilation»: la valeur 
obtenue, pour un prestataire de services de 
la circulation aérienne donné, en ventilant 
un objectif de performance à l’échelle de 
l’Union au niveau de chaque prestataire de 
services de la circulation aérienne et 
utilisée comme référence pour évaluer la 
cohérence de l’objectif de performance 
fixé dans le projet de plan de performance 
avec l’objectif de performance à l’échelle 
de l’Union;

20. «valeur de ventilation»: la valeur 
obtenue, pour un prestataire de services de 
navigation aérienne donné, en ventilant un 
objectif de performance à l’échelle de 
l’Union au niveau de chaque prestataire de 
services de la circulation aérienne et 
utilisée comme référence pour 
l’élaboration des objectifs de performance 
nationaux, l’évaluation et l’approbation 
des projets de plans de performance par 
les autorités nationales de surveillance, 
ainsi que pour l’OEP dans le cadre de ses 
activités européennes de surveillance et 
d’évaluation comparative 1 bis;

__________________
1 bis Les valeurs de ventilation sont 
nécessaires comme valeurs de référence 
pour les prestataires de services de 
navigation aérienne lors de l’élaboration 
de leurs projets de plans de performance, 
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ainsi que pour les régulateurs nationaux 
lors de l’évaluation et du processus 
d’approbation desdits projets. 
L’élaboration des objectifs nationaux doit 
tenir dûment compte des besoins, 
spécificités, configurations et contraintes 
locaux des entités réglementées 
spécifiques, ce qui pourrait entraîner une 
dérogation à ces valeurs de référence. 

Or. en

Amendement 133
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20) «valeur de ventilation»: la valeur 
obtenue, pour un prestataire de services de 
la circulation aérienne donné, en ventilant 
un objectif de performance à l’échelle de 
l’Union au niveau de chaque prestataire de 
services de la circulation aérienne et 
utilisée comme référence pour évaluer la 
cohérence de l’objectif de performance 
fixé dans le projet de plan de performance 
avec l’objectif de performance à l’échelle 
de l’Union;

20) «valeur de ventilation»: la valeur 
obtenue, pour un prestataire de services de 
navigation aérienne donné, en ventilant un 
objectif de performance à l’échelle de 
l’Union au niveau de chaque prestataire de 
services de navigation aérienne et utilisée 
comme référence pour définir les objectifs 
de performance nationaux, par les 
autorités compétentes nationales pour 
évaluer et approuver les projets de plans 
de performance ainsi que par l’organe 
d’évaluation des performances dans le 
cadre de ses activités de surveillance et de 
comparaison à l’échelle européenne;

Or. de

Amendement 134
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

21. «certificat»: un document délivré 
par l’Agence, par une autorité nationale 
compétente ou par une autorité nationale 
de surveillance, sous quelque forme que 
ce soit, conformément au droit national, 
qui confirme qu’un gestionnaire du trafic 
aérien et prestataire de services de 
navigation aérienne répond aux 
conditions requises pour la fourniture 
d’un service spécifique;

21. «certificat»: un document délivré à 
la suite d’une certification attestant la 
conformité aux conditions applicables;

Or. en

Amendement 135
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis. «émissions ayant une incidence 
sur le climat»: les émissions de dioxyde de 
carbone à effet de serre, ainsi que les 
émissions autres que le CO2, telles que les 
traînées de condensation ou l’oxyde 
d’azote, qui, selon des preuves 
scientifiques, ont une incidence sur le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 136
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. «service commun d’information»: 
un service consistant à collecter des 

22. «service d’information sur les 
aéronefs sans équipage à bord»: un 
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données statiques et dynamiques et à les 
diffuser afin de permettre la fourniture de 
services pour la gestion du trafic des 
aéronefs sans équipage à bord;

service consistant à collecter des données 
statiques et dynamiques et à les diffuser 
afin de permettre la fourniture de services 
pour la gestion du trafic des aéronefs sans 
équipage à bord d’une manière qui 
permette une utilisation sûre et partagée 
de l’espace aérien avec des aéronefs 
pilotés;

Or. en

Amendement 137
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. «service commun d’information»: 
un service consistant à collecter des 
données statiques et dynamiques et à les 
diffuser afin de permettre la fourniture de 
services pour la gestion du trafic des 
aéronefs sans équipage à bord;

22. «service commun d’information»: 
un service consistant à collecter des 
données statiques et dynamiques et à les 
diffuser afin de permettre la fourniture de 
services pour des aéronefs sans équipage à 
bord;

Or. en

Justification

Compte tenu de l’ensemble des services hautement spécialisés susceptibles de devoir être 
fournis dans l’espace U, la définition devrait faire référence à la prestation de services pour 
les aéronefs sans équipage à bord en général. Certains des services fournis au sein de 
l’espace U peuvent ne pas relever strictement de la gestion.

Amendement 138
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. «espace aérien de l’espace U»: une 
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zone géographique du système d’aéronef 
sans équipage à bord désignée par les 
États membres, où les opérations de ce 
système ne peuvent avoir lieu qu’avec 
l’appui des services de l’espace U fournis 
par un prestataire de services dans cet 
espace;

Or. en

Amendement 139
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 ter. «service de l’espace U»: un service 
reposant sur un niveau élevé de 
numérisation et d’automatisation des 
fonctions destinées à favoriser un accès 
sûr, efficace et sécurisé à l’espace aérien 
de l’espace U pour un grand nombre de 
systèmes d’aéronef sans équipage à bord;

Or. en

Amendement 140
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quater. «prestataire de services de 
l’espace U»: toute personne physique ou 
morale fournissant ou ayant l’intention de 
fournir des services de l’espace U;

Or. en
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Amendement 141
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26. «processus décisionnel coopératif»: 
un processus dans lequel les décisions se 
prennent en interaction et concertation 
avec les États membres, les parties 
prenantes opérationnelles et les autres 
acteurs éventuels;

26. «processus décisionnel coopératif»: 
un processus décisionnel défini par la loi 
comme un processus décisionnel 
coopératif, dans lequel l’entité définie 
comme investie du pouvoir de décision 
tient compte des avis exprimés par les 
parties prenantes opérationnelles des États 
membres et les autres acteurs intervenant 
dans le processus décisionnel coopératif;

Or. en

Justification

Afin de renforcer le processus décisionnel coopératif et de lever les incertitudes juridiques 
existantes, il est nécessaire d’améliorer la définition originale en ajoutant les caractéristiques 
juridiques les plus importantes de ce type de prise de décision.

Amendement 142
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26. «processus décisionnel coopératif»: 
un processus dans lequel les décisions se 
prennent en interaction et concertation avec 
les États membres, les parties prenantes 
opérationnelles et les autres acteurs 
éventuels;

26. «processus décisionnel coopératif»: 
un processus dans lequel les décisions du 
gestionnaire de réseau se prennent en 
interaction et concertation avec les États 
membres, les parties prenantes 
opérationnelles et les autres acteurs 
éventuels;

Or. en
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Amendement 143
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26. «processus décisionnel coopératif»: 
un processus dans lequel les décisions se 
prennent en interaction et concertation avec 
les États membres, les parties prenantes 
opérationnelles et les autres acteurs 
éventuels;

26. «processus décisionnel coopératif»: 
un processus dans lequel les décisions se 
prennent en interaction et concertation avec 
les parties prenantes opérationnelles, les 
États membres et les autres acteurs 
éventuels;

Or. en

Justification

Les aspects liés au processus décisionnel coopératif doivent figurer au cœur du règlement 
lorsqu’il s’agit de l’exécution des fonctions de réseau. C’est pourquoi il est suggéré de faire 
référence aux États membres dans la définition du processus décisionnel coopératif, car leur 
participation ne sera nécessaire que si les parties prenantes opérationnelles ne parviennent 
pas à prendre une décision dans le cadre des étapes du processus décisionnel coopératif.

Amendement 144
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

34. «gestion souple de l’espace aérien»: 
un concept de gestion de l’espace aérien 
fondé sur le principe fondamental selon 
lequel l’espace aérien n’est pas désigné 
comme un espace aérien purement civil ou 
militaire, mais est plutôt considéré comme 
un ensemble dans lequel tous les besoins 
des utilisateurs doivent être pris en compte 
dans la mesure du possible;

34. «gestion souple de l’espace aérien»: 
un concept de gestion de l’espace aérien 
fondé sur le principe fondamental selon 
lequel l’espace aérien n’est pas désigné 
comme un espace aérien purement civil ou 
militaire, mais comme un ensemble dans 
lequel tous les besoins des utilisateurs 
doivent être pris en compte dans la mesure 
du possible;

Or. en
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Amendement 145
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

35 bis. «bloc d’espace aérien 
fonctionnel»: un bloc d’espace aérien 
fondé sur des besoins opérationnels et 
défini indépendamment des frontières 
nationales, où la fourniture des services 
de navigation aérienne et des fonctions 
connexes est fondée sur la performance et 
optimisée en vue de la mise en place, au 
niveau de chaque bloc d’espace aérien 
fonctionnel, d’une coopération renforcée 
entre les prestataires de services de 
navigation aérienne ou, le cas échéant, 
d’un fournisseur intégré;

Or. en

Justification

Nous réinsérons cette définition, qui a été supprimée dans la proposition de la Commission. 
Nous estimons que les blocs d’espace aérien fonctionnels devraient être maintenus à titre 
facultatif.

Amendement 146
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. «services météorologiques»: les 
installations et les services qui fournissent 
aux aéronefs des prévisions, des alertes, 
des bulletins et des observations 
météorologiques aux fins de la navigation 
aérienne ainsi que toute autre information 
ou donnée météorologique fournie par les 

38. «services météorologiques»: 
l’utilisation des installations et des services 
qui fournissent aux aéronefs des 
prévisions, des alertes, des bulletins et des 
observations météorologiques aux fins de 
la navigation aérienne ainsi que toute autre 
information ou donnée météorologique 
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États à des fins aéronautiques; fournie par les États à des fins 
aéronautiques;

Or. en

Justification

Les redevances devraient être fonction de l’utilisation des services plutôt que de leur 
disponibilité. 

Amendement 147
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement autres que les tâches relevant 
de l’autorité nationale compétente;

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement;

Or. en

Amendement 148
Nicola Danti

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement autres que les tâches relevant 
de l’autorité nationale compétente;

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement;

Or. en
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Amendement 149
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement autres que les tâches relevant 
de l’autorité nationale compétente;

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement;

Or. en

Justification

Dans certains États, les activités des autorités nationales de concurrence et des autorités 
nationales de surveillance sont exécutées par deux organismes différents, tandis que dans 
d’autres, elles sont exécutées par le même organisme. Aux fins du présent règlement, la 
plupart des activités sont exécutées par l’autorité nationale de surveillance et non par 
l’autorité nationale de concurrence qui dispose de compétences en matière de sécurité. 

Amendement 150
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement autres que les tâches relevant 
de l’autorité nationale compétente;

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement;

Or. en

Justification

Les tâches sont définies par le règlement.
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Amendement 151
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «autorité nationale de 
surveillance»: l’organisme national ou les 
organismes nationaux chargés par un État 
membre des tâches prévues par le présent 
règlement autres que les tâches relevant 
de l’autorité nationale compétente;

40. qui exerce également une «autorité 
nationale de surveillance»: l’organisme 
national ou les organismes nationaux 
chargés par un État membre des tâches 
prévues par le présent règlement 1 bis;

__________________
1 bis Nous ne percevons pas la valeur 
ajoutée de la séparation de l’autorité 
nationale de surveillance et de l’autorité 
nationale de concurrence. En fait, la 
sécurité concerne plusieurs autres 
facteurs qui doivent être étroitement liés, 
c’est pourquoi ces deux organismes sont 
souvent fusionnés au sein d’une seule 
organisation et il convient de continuer 
ainsi. Dans certains États, les activités des 
autorités nationales de concurrence et des 
autorités nationales de surveillance sont 
exécutées par deux organismes différents, 
tandis que dans d’autres, elles sont 
exécutées par le même organisme. Aux 
fins du présent règlement, la plupart des 
activités sont exécutées par l’autorité 
nationale de surveillance et non par 
l’autorité nationale de concurrence qui 
dispose de compétences en matière de 
sécurité.

Or. en

Amendement 152
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 42 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

42 bis. «fonctions de réseau»: les 
fonctions de réseau de gestion du trafic 
aérien et les services fournis pour 
atteindre les objectifs définis dans le 
présent règlement, exécutés par toutes les 
parties prenantes opérationnelles 
concernées;

Or. en

Justification

En référence aux explications fournies par la Commission dans diverses enceintes, il est utile 
d’inclure une définition des fonctions de réseau dans le règlement et de préciser que toutes 
les fonctions et tous les services prescrits sont fournis par toutes les parties prenantes 
opérationnelles concernées, en particulier par le gestionnaire de réseau et les PSNA. Cette 
proposition est liée aux préoccupations soulevées par certains États membres concernant 
l’étendue des fonctions de réseau, qui sont parfois confondues avec les compétences 
conférées au gestionnaire de réseau. 

Amendement 153
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

43. «gestionnaire de réseau»: l’entité 
chargée des tâches nécessaires pour 
contribuer à l’exécution des fonctions de 
réseau visées à l’article 26, conformément 
à l’article 27;

43. «gestionnaire de réseau»: l’entité 
chargée de l’exécution des fonctions de 
réseau visées à l’article 26, conformément 
à l’article 27;

Or. en

Justification

À moins qu’une seule entité ne soit en fait légalement chargée de l’exécution de ces tâches 
essentielles, il serait difficile de garantir leur exécution. Cette situation pourrait avoir une 
incidence négative sur l’efficacité du réseau. Nous suggérons, par conséquent, que le 
gestionnaire de réseau soit explicitement chargé de l’exécution des fonctions de réseau. Si le 
gestionnaire de réseau mène déjà de facto de telles activités, Eurocontrol est également 
idéalement placé pour assumer de telles responsabilités, puisque certaines d’entre elles 
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existent déjà dans la convention Eurocontrol.

Amendement 154
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

43. «gestionnaire de réseau»: l’entité 
chargée des tâches nécessaires pour 
contribuer à l’exécution des fonctions de 
réseau visées à l’article 26, conformément 
à l’article 27;

43. «gestionnaire de réseau»: l’entité 
chargée des tâches nécessaires pour 
contribuer à l’exécution des fonctions de 
réseau, conformément à l’article 27;

Or. en

Justification

Avec une définition des fonctions de réseau, nul besoin de se référer à l’article 26.

Amendement 155
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 47

Texte proposé par la Commission Amendement

47. «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;

supprimé

Or. en

Justification

Une référence au réseau de routes a été faite afin de définir une fonction de réseau 
spécifique, à savoir la conception du réseau de routes européen, qui a été remplacée par une 
fonction appelée «la conception des structures de l’espace aérien européen». Il n’est donc 
pas nécessaire de conserver cette définition dans le règlement.
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Amendement 156
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

52 bis. «organisme de normalisation»: 
tout organisme dont le but principal est 
d’élaborer, de coordonner ou de publier 
des normes techniques, y compris les 
organismes européens de normalisation 
énumérés à l’annexe I du 
règlement (UE) 1025/2012 1 bis;
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 
et 2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
décision 87/95/CEE du Conseil et la 
décision nº 1673/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 316 
14.11.2012, p. 12).

Or. en

Amendement 157
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

57 bis. «responsabilité des PSNA»: les 
PSNA sont légalement responsables des 
frais liés aux retards et aux annulations 
en raison de problèmes de gestion du 
trafic aérien qui relèvent de leur contrôle;
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Or. en

Justification

Les PSNA devraient être responsables et tenus de rendre compte des activités qui relèvent de 
leur contrôle. 

Amendement 158
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent ou 
instituent, conjointement ou 
individuellement, un ou plusieurs 
organismes faisant fonction d’autorité 
nationale de surveillance chargée 
d’assumer les tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement.

1. Les États membres désignent ou 
instituent, conjointement ou 
individuellement, un organisme faisant 
fonction d’autorité nationale de 
surveillance chargée d’assumer les tâches 
qui lui sont assignées par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 159
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de 
surveillance exercent leurs compétences de 
manière impartiale, indépendante et 
transparente et sont organisées, dotées 
d’effectifs, gérées et financées en 
conséquence.

2. Les autorités nationales de 
surveillance exercent leurs compétences de 
manière impartiale, indépendante et 
transparente. Elles y parviennent en 
appliquant des mécanismes de gestion et 
de contrôle appropriés et sont organisées, 
dotées d’effectifs, gérées et financées en 
conséquence, y compris au sein de 
l’administration d’un État membre. 
Toutefois, cela n’empêche pas les 
autorités nationales de surveillance 
d’exercer leurs fonctions dans le cadre 
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des règles d’organisation des autorités 
nationales de l’aviation civile ou de tout 
autre organisme public.

Or. en

Justification

Il est difficile de savoir comment la séparation proposée entre les autorités nationales de 
surveillance et «toute autre entité publique ou privée» (paragraphe 3) devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs du ciel unique européen. L’objectif sous-jacent devrait être de 
garantir l’indépendance des autorités nationales de surveillance en ce qui concerne les 
processus de réglementation et de surveillance. La réglementation devrait donc garantir 
l’indépendance de l’autorité nationale de surveillance vis-à-vis des PSNA (y compris les 
autorités de propriété des PSNA) dans la mesure nécessaire pour soutenir l’indépendance de 
l’autorité nationale de surveillance vis-à-vis des prestataires réglementés ou surveillés.

Amendement 160
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de 
surveillance exercent leurs compétences de 
manière impartiale, indépendante et 
transparente et sont organisées, dotées 
d’effectifs, gérées et financées en 
conséquence.

2. Les autorités nationales de 
surveillance exercent leurs compétences de 
manière impartiale et indépendante.

Or. en

Amendement 161
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
les autorités nationales de surveillance 
sont juridiquement distinctes et 

supprimé
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indépendantes de toute autre entité 
publique ou privée en ce qui concerne 
leur organisation, leur fonctionnement, 
leur structure juridique et leur prise de 
décision.
Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et 
leur prise de décision, de tout prestataire 
de services de navigation aérienne.

Or. en

Amendement 162
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
les autorités nationales de surveillance 
sont juridiquement distinctes et 
indépendantes de toute autre entité 
publique ou privée en ce qui concerne 
leur organisation, leur fonctionnement, 
leur structure juridique et leur prise de 
décision.

3. Supprimé

Or. en

Justification

Une autorité nationale de surveillance devrait relever de la compétence du gouvernement et 
ne peut être juridiquement distincte et indépendante de toute autre entité publique.

Amendement 163
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
les autorités nationales de surveillance 
sont juridiquement distinctes et 
indépendantes de toute autre entité 
publique ou privée en ce qui concerne 
leur organisation, leur fonctionnement, 
leur structure juridique et leur prise de 
décision.

3. Supprimé

Or. en

Amendement 164
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
les autorités nationales de surveillance 
sont juridiquement distinctes et 
indépendantes de toute autre entité 
publique ou privée en ce qui concerne 
leur organisation, leur fonctionnement, 
leur structure juridique et leur prise de 
décision.

3. Supprimé

Or. en

Amendement 165
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 

3. Sans préjudice du paragraphe 1.



PE680.868v01-00 100/212 AM\1223793FR.docx

FR

ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique 
et leur prise de décision.

Or. en

Amendement 166
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
distinctes sur le plan fonctionnel de toute 
autre entité publique ou privée en ce qui 
concerne leur organisation, leur 
fonctionnement et leur prise de décision. 

Or. en

Amendement 167
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes, 
d’un point de vue juridique, budgétaire et 
financier, de toute autre entité publique ou 
privée en ce qui concerne leur organisation, 
leur fonctionnement, leur structure 
juridique et leur prise de décision.

Or. en
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Amendement 168
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
distinctes et indépendantes, sur les plans 
juridique, budgétaire et financier, de toute 
autre entité publique ou privée en ce qui 
concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

Or. en

Justification

L’indépendance des autorités nationales de surveillance est cruciale.

Amendement 169
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur financement, leur 
structure juridique, leur hiérarchie et leur 
prise de décision.

Or. en
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Amendement 170
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
les autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Les autorités nationales de 
surveillance sont indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

Or. en

Justification

The mandatory separation of National Supervisory Authority (NSA) from "any other public or 
private entity" raises serious questions about the ultimate goal of the proposed change. The 
separation of the NSA from any other body in the state administration (legal, organizational, 
functional, independent decision-making) means a creation of an additional entity in the 
structures of the administration, which means additional administrative and organisational 
costs. Furthermore, it creates issues in relation to the control by the State of the policy and 
the activities to be performed and conducted by this authority.

Amendement 171
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité privée en ce qui 
concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

Or. en
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Justification

La nouvelle proposition invite les États membres à séparer la surveillance des aspects 
économiques et de la sécurité des autorités nationales de surveillance. Une telle mesure n’est 
pas conforme à la situation actuelle des autres attributions du règlement de base de l’Agence 
de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA); par exemple, la surveillance des 
aéroports et des compagnies aériennes est confiée à une seule autorité nationale de 
surveillance / autorité nationale de concurrence. En outre, cette proposition n’est pas non 
plus conforme au schéma proposé pour l’OEP. Le paragraphe 3 empêcherait que les tâches 
des autorités nationales de surveillance soient confiées à toute autre autorité publique, telle 
que les autorités nationales de concurrence ou les autorités nationales compétentes.

Amendement 172
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute autre entité publique ou privée en 
ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement, leur structure juridique et 
leur prise de décision.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance sont 
juridiquement distinctes et indépendantes 
de toute entité privée en ce qui concerne 
leur organisation, leur fonctionnement, leur 
structure juridique et leur prise de décision.

Or. en

Amendement 173
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 

Les autorités nationales de surveillance 
sont indépendantes de tout prestataire de 
services de navigation aérienne en ce qui 
concerne leur organisation, leurs décisions 
de financement, leur structure juridique et 
leur prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne. Toutefois, 
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services de navigation aérienne. cela n’empêche pas les autorités 
nationales de surveillance d’exercer leurs 
fonctions dans le cadre des règles 
d’organisation des autorités nationales de 
l’aviation civile ou de tout autre 
organisme public.

Or. en

Justification

La nouvelle proposition invite les États membres à séparer la surveillance des aspects 
économiques et de la sécurité des autorités nationales de surveillance. Une telle mesure n’est 
pas conforme à la situation actuelle des autres attributions du règlement de base de l’Agence 
de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA); par exemple, la surveillance des 
aéroports et des compagnies aériennes est confiée à une seule autorité nationale de 
surveillance / autorité nationale de concurrence. En outre, cette proposition n’est pas non 
plus conforme au schéma proposé pour l’OEP. Le paragraphe 3 empêcherait que les tâches 
des autorités nationales de surveillance soient confiées à toute autre autorité publique, telle 
que les autorités nationales de concurrence ou les autorités nationales compétentes.

Amendement 174
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne ou de toute 
autre entité relevant de leur champ de 
surveillance.

Or. en

Amendement 175
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leur budget et leur 
financement, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Or. en

Justification

L’indépendance des autorités nationales de surveillance est cruciale.

Amendement 176
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Les autorités nationales de surveillance 
sont indépendantes de tout prestataire de 
services de navigation aérienne en ce qui 
concerne leur organisation, leurs décisions 
de financement, leur structure juridique et 
leur prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Or. en

Amendement 177
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de surveillance 
sont également indépendantes de tout 
prestataire de services de navigation 
aérienne en ce qui concerne leur 
organisation, leurs décisions de 
financement, leur structure juridique et leur 
prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Les autorités nationales de surveillance 
sont indépendantes de tout prestataire de 
services de navigation aérienne en ce qui 
concerne leur organisation, leurs décisions 
de financement, leur structure juridique et 
leur prise de décision, de tout prestataire de 
services de navigation aérienne.

Or. en

Justification

Une autorité nationale de surveillance devrait relever de la compétence du gouvernement et 
ne peut être juridiquement distincte et indépendante de toute autre entité publique.

Amendement 178
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées 
satisfont aux exigences d’indépendance 
énoncées dans le présent article. 
L’autorité nationale de surveillance peut 
également être liée, en ce qui concerne sa 
structure organisationnelle, à l’autorité 
nationale de concurrence visée à 
l’article 11 du règlement (CE) nº 1/2003 38 
du Conseil, si l’organisme conjoint satisfait 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article.

4. L’autorité nationale de surveillance 
peut être liée, en ce qui concerne sa 
structure organisationnelle, à une autre 
autorité de régulation ou à l’autorité 
nationale de concurrence visée à 
l’article 11 du règlement (CE) nº 1/2003 du 
Conseil, si l’organisme conjoint satisfait 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article.

__________________ __________________
38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 

38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
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aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 179
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées satisfont 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article. L’autorité nationale 
de surveillance peut également être liée, en 
ce qui concerne sa structure 
organisationnelle, à l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 38 du Conseil, si 
l’organisme conjoint satisfait aux 
exigences d’indépendance énoncées dans 
le présent article.

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées satisfont 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article. L’autorité nationale 
de surveillance peut également être liée, en 
ce qui concerne sa structure 
organisationnelle, à l’autorité nationale 
compétente et à l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 38 du Conseil, si 
l’organisme conjoint satisfait aux 
exigences d’indépendance énoncées dans 
le présent article.

__________________ __________________
38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 180
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4



PE680.868v01-00 108/212 AM\1223793FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées satisfont 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article. L’autorité nationale 
de surveillance peut également être liée, en 
ce qui concerne sa structure 
organisationnelle, à l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 38 du Conseil, si 
l’organisme conjoint satisfait aux 
exigences d’indépendance énoncées dans 
le présent article.

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées satisfont 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article. L’autorité nationale 
de surveillance peut également être liée, en 
ce qui concerne sa structure 
organisationnelle, à l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 38 du Conseil, ou 
à l’autorité nationale des transports, si 
l’organisme conjoint satisfait aux 
exigences d’indépendance énoncées dans 
le présent article.

__________________ __________________
38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 181
Nicola Danti

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées satisfont 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article. L’autorité nationale 
de surveillance peut également être liée, en 
ce qui concerne sa structure 
organisationnelle, à l’autorité nationale de 

4. Les États membres peuvent 
instituer des autorités nationales de 
surveillance qui sont compétentes pour 
plusieurs secteurs réglementés, si ces 
autorités réglementaires intégrées satisfont 
aux exigences d’indépendance énoncées 
dans le présent article. L’autorité nationale 
de surveillance peut également être liée, en 
ce qui concerne sa structure 
organisationnelle, à l’autorité nationale 
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concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 38 du Conseil, si 
l’organisme conjoint satisfait aux 
exigences d’indépendance énoncées dans 
le présent article.

compétente et à l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 38 du Conseil, si 
l’organisme conjoint satisfait aux 
exigences d’indépendance énoncées dans 
le présent article.

__________________ __________________
38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 182
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le personnel des autorités 
nationales de surveillance satisfait aux 
exigences suivantes:

5. Supprimé

Or. en

Justification

Si nous soutenons l’objectif envisagé par la Commission et l’indépendance des autorités 
nationales de surveillance, nous estimons que certaines parties de l’article 3 sont trop 
normatives. 

Amendement 183
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il est recruté selon des procédures supprimé
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claires et transparentes qui garantissent 
son indépendance;

Or. en

Justification

Si nous soutenons l’objectif envisagé par la Commission et l’indépendance des autorités 
nationales de surveillance, nous estimons que certaines parties de l’article 3 sont trop 
normatives. 

Amendement 184
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il est sélectionné sur la base de ses 
qualifications spécifiques, y compris les 
compétences appropriées et l’expérience 
pertinente, ou fait l’objet d’une formation 
appropriée.

supprimé

Or. en

Justification

Si nous soutenons l’objectif envisagé par la Commission et l’indépendance des autorités 
nationales de surveillance, nous estimons que certaines parties de l’article 3 sont trop 
normatives. 

Amendement 185
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) ils ne sont pas détachés par des 
prestataires de services de navigation 
aérienne ou des entreprises sous le 
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contrôle d’un prestataire de services de 
navigation aérienne.

Or. en

Amendement 186
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le personnel des autorités nationales de 
surveillance agit en toute indépendance, 
notamment en évitant les conflits d’intérêts 
entre la fourniture de services de 
navigation aérienne et l’exécution de ses 
tâches.

Le personnel des autorités nationales de 
surveillance agit en toute indépendance, 
notamment en évitant les conflits d’intérêts 
entre la fourniture de services de 
navigation aérienne et l’exécution de ses 
tâches.

En outre, les normes sociales des emplois 
au sein des autorités nationales de 
surveillance doivent être contrôlées.
À cet effet, deux indicateurs devraient être 
mesurés et gérés:
(a) Indice de satisfaction professionnelle
Comparaison entre le salaire moyen du 
personnel technique des opérateurs 
faisant l’objet de la supervision et le 
salaire moyen du personnel technique de 
l’autorité nationale de surveillance.

Or. en

Amendement 187
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le personnel des autorités nationales de 
surveillance agit en toute indépendance, 

Le personnel des autorités nationales de 
surveillance agit en toute indépendance et 
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notamment en évitant les conflits 
d’intérêts entre la fourniture de services 
de navigation aérienne et l’exécution de 
ses tâches.

ne sollicite ni ne reçoit d’instructions 
d’aucun gouvernement ou autre entité 
publique ou privée dans l’exercice de ses 
fonctions.

Or. en

Amendement 188
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les normes sociales des emplois 
au sein des autorités nationales de 
surveillance doivent être contrôlées. À cet 
effet, deux indicateurs devraient être 
mesurés et gérés:
(a) Indice de satisfaction professionnelle: 
comparaison entre le salaire moyen du 
personnel technique des opérateurs 
faisant l’objet de la supervision et le 
salaire moyen du personnel technique de 
l’autorité nationale de surveillance.

Or. en

Amendement 189
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 

6. supprimé
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membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour 
l’autorité nationale de surveillance et ont 
pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion de son personnel.

Or. en

Amendement 190
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 
membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour 
l’autorité nationale de surveillance et ont 
pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion de son personnel.

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné. Les 
États membres décident si ces personnes 
sont nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent.
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Or. en

Justification

L’entrée en vigueur des dispositions proposées par la Commission européenne peut imposer 
des modifications dans les procédures de nomination des gestionnaires au sein de l’autorité 
nationale de surveillance. La disposition du paragraphe 6 interdit la nomination de ces 
personnes par l’entité qui exerce les droits de propriété sur le PSNA. Les solutions proposées 
par la Commission entraîneraient des réformes plus importantes des mécanismes nationaux 
liés non seulement au secteur de l’aviation des États, mais aussi à l’administration publique.

Amendement 191
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 
membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour 
l’autorité nationale de surveillance et ont 
pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion de son personnel.

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques s’abstiennent de 
tout intérêt direct ou indirect susceptible 
d’être considéré comme portant atteinte à 
leur indépendance et pouvant influer sur 
l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, 
elles effectuent une déclaration annuelle 
d’engagement et une déclaration 
d’intérêts indiquant tout intérêt direct ou 
indirect.

Or. en

Justification

Si nous soutenons l’objectif envisagé par la Commission et l’indépendance des autorités 
nationales de surveillance, nous estimons que certaines parties de l’article 3 sont trop 
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normatives.

Amendement 192
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 
membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour l’autorité 
nationale de surveillance et ont pleine 
autorité sur le recrutement et la gestion de 
son personnel.

6. Les États membres décident si les 
personnes chargées d’une décision 
stratégique sont nommées pour un mandat 
d’une durée déterminée et renouvelable, ou 
sur une base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour l’autorité 
nationale de surveillance et ont pleine 
autorité sur le recrutement et la gestion de 
son personnel.

Or. en

Justification

La plupart des PSNA en route en Europe sont détenus par les États et les «droits de 
propriété» sont exercés par les ministres des finances et des transports. Avec cette 
proposition, il serait impossible pour les États membres d’intervenir dans le processus de 
nomination.

Amendement 193
Isabel García Muñoz
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services de 
navigation aérienne. Les États membres 
décident si ces personnes sont nommées 
pour un mandat d’une durée déterminée et 
renouvelable, ou sur une base permanente, 
qui ne permet le licenciement que pour des 
motifs non liés aux décisions qu’elles 
prennent. Les personnes chargées des 
décisions stratégiques ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions d’aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée dans l’exercice de leurs fonctions 
pour l’autorité nationale de surveillance et 
ont pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion de son personnel.

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services de 
navigation aérienne. Les États membres 
décident si ces personnes sont nommées 
pour un mandat d’une durée déterminée et 
renouvelable, ou sur une base permanente, 
qui ne permet le licenciement que pour des 
motifs non liés aux décisions qu’elles 
prennent. Les personnes chargées des 
décisions stratégiques ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions d’un prestataire 
de services de navigation aérienne public 
ou privé dans l’exercice de leurs fonctions 
pour l’autorité nationale de surveillance.

Or. en

Justification

Pour les personnes chargées des décisions stratégiques au sein de l’autorité nationale de 
surveillance, l’indépendance devrait être accordée par rapport aux intérêts des prestataires 
de services de navigation aérienne faisant l’objet d’une supervision. 

Amendement 194
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné au 
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n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 
membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour l’autorité 
nationale de surveillance et ont pleine 
autorité sur le recrutement et la gestion de 
son personnel.

moyen d’une procédure claire et 
transparente. Les États membres décident 
si ces personnes sont nommées pour un 
mandat d’une durée déterminée et 
renouvelable, ou sur une base permanente, 
qui ne permet le licenciement que pour des 
motifs non liés aux décisions qu’elles 
prennent. Les personnes chargées des 
décisions stratégiques ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions d’aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée dans l’exercice de leurs fonctions 
pour l’autorité nationale de surveillance et 
ont pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion de son personnel.

Or. en

Amendement 195
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 
membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour l’autorité 
nationale de surveillance et ont pleine 

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné à 
l’issue d’un processus clair et 
transparent. Les États membres décident si 
ces personnes sont nommées pour un 
mandat d’une durée déterminée et 
renouvelable, ou sur une base permanente, 
qui ne permet le licenciement que pour des 
motifs non liés aux décisions qu’elles 
prennent. Les personnes chargées des 
décisions stratégiques ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions d’aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée dans l’exercice de leurs fonctions 
pour l’autorité nationale de surveillance et 
ont pleine autorité sur le recrutement et la 
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autorité sur le recrutement et la gestion de 
son personnel.

gestion de son personnel.

Or. en

Amendement 196
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné qui 
n’exerce pas directement de droits de 
propriété sur les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les États 
membres décident si ces personnes sont 
nommées pour un mandat d’une durée 
déterminée et renouvelable, ou sur une 
base permanente, qui ne permet le 
licenciement que pour des motifs non liés 
aux décisions qu’elles prennent. Les 
personnes chargées des décisions 
stratégiques ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée dans 
l’exercice de leurs fonctions pour l’autorité 
nationale de surveillance et ont pleine 
autorité sur le recrutement et la gestion de 
son personnel.

6. Outre les exigences énoncées au 
paragraphe 5, les personnes chargées des 
décisions stratégiques sont nommées par 
une entité de l’État membre concerné à 
l’issue d’un processus clair et 
transparent. Les États membres décident si 
ces personnes sont nommées pour un 
mandat d’une durée déterminée et 
renouvelable, ou sur une base permanente, 
qui ne permet le licenciement que pour des 
motifs non liés aux décisions qu’elles 
prennent. Les personnes chargées des 
décisions stratégiques ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions d’aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée dans l’exercice de leurs fonctions 
pour l’autorité nationale de surveillance et 
ont pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion de son personnel. .

Or. en

Amendement 197
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Elles s’abstiennent de tout intérêt direct 
ou indirect qui pourrait être considéré 
comme préjudiciable à leur indépendance 
et qui pourrait influer sur l’exercice de 
leurs fonctions. À cet effet, elles 
effectuent une déclaration annuelle 
d’engagement et une déclaration 
d’intérêts indiquant tout intérêt direct ou 
indirect.

supprimé

Or. en

Amendement 198
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles s’abstiennent de tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance et qui 
pourrait influer sur l’exercice de leurs 
fonctions. À cet effet, elles effectuent une 
déclaration annuelle d’engagement et une 
déclaration d’intérêts indiquant tout intérêt 
direct ou indirect.

Elles s’abstiennent de tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance et qui 
pourrait influer sur l’exercice de leurs 
fonctions. À cet effet, elles effectuent une 
déclaration d’engagement et une 
déclaration d’intérêts indiquant tout intérêt 
direct ou indirect.

Or. en

Amendement 199
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes n’occupant pas de poste de 
direction n’occupent de poste ou 
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n’exercent de responsabilités 
professionnelles auprès d’aucun 
prestataire de services de navigation 
aérienne après la cessation de leurs 
fonctions au sein de l’autorité nationale 
de surveillance, pendant une période d’au 
moins un an.

Or. en

Amendement 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs 
de performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou 
n’exercent de responsabilités 
professionnelles auprès d’aucun 
prestataire de services de navigation 
aérienne après la cessation de leurs 
fonctions au sein de l’autorité nationale 
de surveillance, pendant une période d’au 
moins deux ans.

supprimé

Or. en

Amendement 201
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
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performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance, pendant une 
période d’au moins deux ans.

performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance pendant une 
période d’au moins deux ans, si leur 
mandat au sein de l’autorité nationale de 
surveillance a duré plus de six mois et si 
le poste occupé au cours de la période de 
deux ans peut influer sur l’exercice des 
fonctions de l’autorité nationale de 
surveillance ou est considéré comme 
portant atteinte à l’indépendance de cette 
dernière.

Or. en

Amendement 202
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance, pendant une 
période d’au moins deux ans.

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions de plus de six mois au sein 
de l’autorité nationale de surveillance, 
pendant une période:
i) d’au moins 12 mois pour le personnel 
occupant des postes de direction;
ii) d’au moins six mois pour le personnel 
occupant des postes autres que de 
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direction.

Or. en

Amendement 203
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou 
n’exercent de responsabilités 
professionnelles auprès d’aucun 
prestataire de services de navigation 
aérienne après la cessation de leurs 
fonctions au sein de l’autorité nationale 
de surveillance, pendant une période d’au 
moins deux ans.

La législation nationale prévoit des 
périodes transitoires pour les personnes 
chargées des décisions stratégiques, des 
audits ou d’autres fonctions directement 
liées aux objectifs de performance ou à la 
supervision des prestataires de services de 
navigation aérienne

Or. en

Amendement 204
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou 
n’exercent de responsabilités 
professionnelles auprès d’aucun 
prestataire de services de navigation 

La législation nationale prévoit des 
périodes transitoires pour les personnes 
chargées des décisions stratégiques, des 
audits ou d’autres fonctions directement 
liées aux objectifs de performance ou à la 
supervision des prestataires de services de 
navigation aérienne 1 bis.
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aérienne après la cessation de leurs 
fonctions au sein de l’autorité nationale 
de surveillance, pendant une période d’au 
moins deux ans.

__________________
1 bis Ces points doivent être examinés dans 
le cadre de règles nationales; en outre, 
dans certains petits pays, le personnel 
ayant une expertise technique dans ce 
domaine peut faire défaut.

Or. en

Amendement 205
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance, pendant une 
période d’au moins deux ans.

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance, pendant une 
période d’au moins deux ans, ni ne l’ont 
fait au cours de l’année précédente.

Or. en

Amendement 206
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance, pendant une 
période d’au moins deux ans.

Les personnes chargées des décisions 
stratégiques, des audits ou d’autres 
fonctions directement liées aux objectifs de 
performance ou à la supervision des 
prestataires de services de navigation 
aérienne n’occupent de poste ou n’exercent 
de responsabilités professionnelles auprès 
d’aucun prestataire de services de 
navigation aérienne après la cessation de 
leurs fonctions au sein de l’autorité 
nationale de surveillance, pendant une 
période d’au moins un an qui sera définie 
par les États membres.

Or. en

Amendement 207
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation de s’abstenir d’occuper un 
poste ou d’exercer des responsabilités 
professionnelles auprès de prestataires de 
services de navigation aérienne après la 
cessation de fonctions au sein de 
l’autorité de surveillance nationale ne 
s’applique que si cette cessation a duré 
plus de six mois, et:
a) le poste ou la responsabilité peut 
influer sur l’exercice des fonctions de 
l’autorité nationale de surveillance;
b) le poste ou la responsabilité est 
considéré(e) comme portant atteinte à 
l’indépendance de l’autorité nationale de 
surveillance, ou
c) le poste ou la responsabilité est 
considéré(e) comme autrement 
préjudiciable à l’autorité nationale de 
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surveillance.
L’évaluation de ces critères est effectuée 
et l’approbation de l’acceptation d’un 
poste ou d’une responsabilité est accordée 
par l’autorité nationale de surveillance 
compétente. Tout exercice de fonctions 
auprès d’un prestataire de services de 
navigation aérienne dans les deux ans 
suivant la cessation de ses fonctions 
auprès de l’autorité de surveillance 
nationale, et avant d’avoir reçu 
l’approbation de cette dernière, est 
considéré comme une violation des 
articles pertinents du présent règlement.

Or. en

Amendement 208
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de surveillance 
disposent des ressources financières et des 
capacités nécessaires pour effectuer les 
tâches qui leur sont assignées au titre du 
présent règlement de manière efficace et 
dans les délais prévus. Les autorités 
nationales de surveillance gèrent leur 
personnel sur la base de leurs crédits 
propres, à fixer proportionnellement aux 
tâches à exécuter par l’autorité 
conformément à l’article 4.

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de surveillance 
disposent des ressources financières et des 
capacités nécessaires pour effectuer les 
tâches qui leur sont assignées au titre du 
présent règlement de manière efficace et 
dans les délais prévus. Les autorités 
nationales de surveillance gèrent leur 
personnel conformément à la législation et 
aux procédures nationales applicables, à 
fixer proportionnellement aux tâches à 
exécuter par l’autorité conformément à 
l’article 4.

Or. en

Justification

Le niveau d’harmonisation requis devrait toujours rester conforme au droit national en ce qui 
concerne les procédures administratives, de gestion et de recrutement du personnel des 
entités publiques, de manière à ne pas imposer une charge administrative supplémentaire ou 
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une complexité injustifiée. 

Amendement 209
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de surveillance 
disposent des ressources financières et des 
capacités nécessaires pour effectuer les 
tâches qui leur sont assignées au titre du 
présent règlement de manière efficace et 
dans les délais prévus. Les autorités 
nationales de surveillance gèrent leur 
personnel sur la base de leurs crédits 
propres, à fixer proportionnellement aux 
tâches à exécuter par l’autorité 
conformément à l’article 4.

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de surveillance 
disposent des ressources financières 
publiques et des capacités nécessaires pour 
effectuer les tâches qui leur sont assignées 
au titre du présent règlement de manière 
efficace et dans les délais prévus. Les 
autorités nationales de surveillance gèrent 
leur personnel sur la base de leurs crédits 
propres, à fixer proportionnellement aux 
tâches à exécuter par l’autorité 
conformément à l’article 4.

Or. en

Amendement 210
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de surveillance 
disposent des ressources financières et des 
capacités nécessaires pour effectuer les 
tâches qui leur sont assignées au titre du 
présent règlement de manière efficace et 
dans les délais prévus. Les autorités 
nationales de surveillance gèrent leur 
personnel sur la base de leurs crédits 
propres, à fixer proportionnellement aux 
tâches à exécuter par l’autorité 

7. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de surveillance 
disposent des ressources financières et des 
capacités nécessaires pour effectuer les 
tâches qui leur sont assignées au titre du 
présent règlement de manière efficace et 
dans les délais prévus. Les autorités 
nationales de surveillance gèrent leur 
personnel sur la base de leurs crédits 
propres, à fixer conformément aux tâches à 
exécuter par l’autorité conformément à 
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conformément à l’article 4. l’article 4

Or. en

Amendement 211
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un État membre peut demander à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances d’accomplir 
les tâches qui sont liées à la mise en œuvre 
des systèmes de performance et de 
tarification prévus aux articles 14, 17, 19, 
20, 21, 22 et 25, ainsi que dans les actes 
d’exécution visés aux articles 18 et 23 et 
dont l’autorité de surveillance nationale de 
cet État membre est responsable en vertu 
du présent règlement et des actes délégués 
et actes d’exécution adoptés sur la base de 
celui-ci.

8. Un État membre peut demander à 
l’organe d’évaluation des performances 
d’accomplir les tâches qui sont liées à la 
mise en œuvre des systèmes de 
performance et de tarification prévus aux 
articles 14, 17, 19, 20, 21, 22 et 25, ainsi 
que dans les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23 et dont l’autorité de 
surveillance nationale de cet État membre 
est responsable en vertu du présent 
règlement et des actes délégués et actes 
d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

Or. en

Amendement 212
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès que l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
accepte une telle demande, elle devient 
l’autorité de surveillance responsable des 
tâches faisant l’objet de cette demande et 
l’autorité nationale de surveillance l’État 
membre demandeur est déchargée de la 
responsabilité de ces tâches. Les règles 
énoncées dans le règlement 

Dès que l’organe d’évaluation des 
performances accepte une telle demande, 
elle devient l’autorité de surveillance 
responsable des tâches faisant l’objet de 
cette demande et l’autorité nationale de 
surveillance l’État membre demandeur est 
déchargée de la responsabilité de ces 
tâches. Les règles énoncées dans le 
règlement (UE) 2018/1139 et relatives à 
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(UE) 2018/1139 et relatives à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances s’appliquent à 
l’exécution de ces tâches, y compris en ce 
qui concerne la perception de redevances et 
de droits.

l’organe d’évaluation des performances 
s’appliquent à l’exécution de ces tâches, y 
compris en ce qui concerne la perception 
de redevances et de droits.

Or. en

Amendement 213
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre peut reprendre la 
responsabilité des tâches de l’autorité 
nationale de surveillance que l’Agence 
agissant en qualité d’organe d’évaluation 
des performances (OEP) a été invitée à 
exécuter sous réserve des conditions 
suivantes:
i) la présentation de la preuve que 
l’autorité nationale de surveillance est 
capable d’accomplir les tâches qui lui 
sont à nouveau confiées;
ii) la réaffectation des tâches à partir du 
début d’une période de référence donnée.

Or. en

Amendement 214
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission établit des règles 
détaillées fixant les modalités des 

supprimé
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procédures de recrutement et de sélection 
visées au paragraphe 5, points a) et b). 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Si nous soutenons l’objectif envisagé par la Commission concernant l’indépendance de 
l’autorité nationale de surveillance, nous estimons que certaines parties de l’article 3 sont 
trop normatives. 

Amendement 215
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission établit des règles 
détaillées fixant les modalités des 
procédures de recrutement et de sélection 
visées au paragraphe 5, points a) et b). 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 216
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission établit des règles 
détaillées fixant les modalités des 
procédures de recrutement et de sélection 
visées au paragraphe 5, points a) et b). Ces 

10. La Commission établit des 
documents d’orientation détaillés fixant 
les modalités des procédures de 
recrutement et de sélection visées au 
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actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

paragraphe 5, points a) et b).

Or. en

Justification

L’autorité nationale de surveillance fait partie de l’administration publique; dans certains 
États membres, la législation nationale définit les dispositions relatives au processus de 
sélection des employés de l’administration publique, ce qui vaut également pour l’autorité 
nationale de surveillance. Les règles applicables au processus de recrutement et de sélection 
devraient continuer à relever de la compétence nationale des États membres. En outre, 
comme la pratique l’a montré, la formation d’un inspecteur qualifié est un long processus et 
il n’est presque jamais possible d’en attirer un sur le marché.

Amendement 217
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission établit des règles 
détaillées fixant les modalités des 
procédures de recrutement et de sélection 
visées au paragraphe 5, points a) et b). Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

10. La Commission établit des 
documents d’orientation détaillés visant à 
garantir une normalisation suffisante des 
modalités des procédures de recrutement et 
de sélection visées au paragraphe 5, 
points a) et b).

Or. en

Justification

Les exigences fixées pour le recrutement, la sélection et la gestion du personnel dans les 
articles 3.5 à 3.7 ajouteront une complexité inutile aux procédures de sélection, qui doivent 
être conformes au droit national pour le recrutement des agents publics et des fonctionnaires. 
Dans ce contexte, au lieu de mesures d’exécution, la Commission peut établir des documents 
d’orientation si un certain niveau d’harmonisation est nécessaire au regard de l’article 3.10, 
avec l’appui des inspections de normalisation effectuées par l’AESA, comme c’est le cas 
aujourd’hui.
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Amendement 218
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission établit des règles 
détaillées fixant les modalités des 
procédures de recrutement et de sélection 
visées au paragraphe 5, points a) et b). Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

10. La Commission établit des règles 
détaillées fixant les modalités des critères 
de recrutement et des procédures de 
sélection visées au paragraphe 5, points a) 
et b). Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 219
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales de 
surveillance visées à l’article 3:

1. Les autorités nationales de 
surveillance visées à l’article 3 appliquent 
les systèmes de performance et de 
tarification prévus aux articles 10 à 17 
et 19 à 22 et les actes d’exécution visés 
aux articles 18 et 23, dans les limites de 
leurs tâches définies dans ces articles et 
actes, et surveillent l’application du 
règlement concernant la transparence des 
comptes des prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés 
conformément à l’article 25;

Or. en

Justification

Les assurances financières et de responsabilité civile sont couvertes par le certificat unique 
répondant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2017/373 établissant des exigences 
communes. Le fait que l’autorité nationale de surveillance se voit accorder le pouvoir 
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d’interférer dans le processus d’attribution des marchés publics par les entités fournissant 
des services de trafic aérien et gérant des aéroports est en contradiction avec la 
responsabilité des gestionnaires des PSNA, lesquels sont chargés d’assurer une gestion 
efficace et ciblée des fonds.

Amendement 220
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exercent les activités nécessaires à 
la délivrance des certificats économiques 
visés à l’article 6, y compris la supervision 
des titulaires de ces certificats 
économiques;

supprimé

Or. en

Amendement 221
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) supervisent la bonne application 
des exigences en matière de passation de 
marchés conformément à l’article 8, 
paragraphe 6;

supprimé

Or. en

Amendement 222
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) supervisent la bonne application 
des exigences en matière de passation de 
marchés conformément à l’article 8, 
paragraphe 6;

supprimé

Or. en

Amendement 223
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) supervisent la bonne application 
des exigences en matière de passation de 
marchés conformément à l’article 8, 
paragraphe 6;

supprimé

Or. en

Amendement 224
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) appliquent les systèmes de 
performance et de tarification définis aux 
articles 10 à 17 et aux articles 19 à 22 et 
dans les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23, dans les limites de leurs 
tâches définies dans lesdits articles et 
actes, et supervisent l’application du 
règlement en ce qui concerne la 
transparence des comptes des prestataires 
désignés de services de la circulation 
aérienne conformément à l’article 25.

supprimé
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Or. en

Amendement 225
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) appliquent les systèmes de 
performance et de tarification définis aux 
articles 10 à 17 et aux articles 19 à 22 et 
dans les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23, dans les limites de leurs 
tâches définies dans lesdits articles et actes, 
et supervisent l’application du règlement 
en ce qui concerne la transparence des 
comptes des prestataires désignés de 
services de la circulation aérienne 
conformément à l’article 25.

(c) mettent en œuvre les systèmes de 
performance et de tarification définis aux 
articles 10 à 17 et aux articles 19 à 22 et 
dans les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23, dans les limites de leurs 
tâches définies dans lesdits articles et actes, 
et supervisent l’application du règlement 
en ce qui concerne la transparence des 
comptes des prestataires désignés de 
services de la circulation aérienne 
conformément à l’article 25.

Or. en

Amendement 226
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) appliquent les systèmes de 
performance et de tarification définis aux 
articles 10 à 17 et aux articles 19 à 22 et 
dans les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23, dans les limites de leurs 
tâches définies dans lesdits articles et actes, 
et supervisent l’application du règlement 
en ce qui concerne la transparence des 
comptes des prestataires désignés de 
services de la circulation aérienne 
conformément à l’article 25.

(c) appliquent les systèmes de 
performance et de tarification définis aux 
articles 10 à 17 et aux articles 19 à 22 et 
dans les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23, dans les limites de leurs 
tâches définies dans lesdits articles et actes, 
et supervisent l’application du règlement 
en ce qui concerne la transparence des 
comptes des prestataires de services de la 
circulation aérienne conformément à 
l’article 25.
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Or. en

Amendement 227
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de 
surveillance sont responsables d’évaluer et 
d’approuver la fixation des prix pour la 
fourniture du service commun 
d’information, conformément à l’article 9.

2. Les autorités nationales de 
surveillance sont responsables d’évaluer et 
d’approuver la fixation des prix pour la 
fourniture du service d’information sur les 
aéronefs sans équipage à bord, 
conformément à l’article 9.

Or. en

Amendement 228
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre la modification, la limitation, 
la suspension ou le retrait des certificats 
économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

supprimé

Or. en

Amendement 229
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre la modification, la limitation, 
la suspension ou le retrait des certificats 
économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

supprimé

Or. en

Amendement 230
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre la modification, la limitation, 
la suspension ou le retrait des certificats 
économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires.

Or. en

Justification

La modification, la limitation, la suspension ou la révocation des certificats doivent avoir lieu 
lorsque les conditions d’obtention dudit certificat ne sont pas remplies, et non lorsque 
d’autres dispositions juridiques non liées aux conditions d’obtention du certificat ne sont pas 
respectées. 

Amendement 231
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prend toutes les mesures d’exécution Elle prend toutes les mesures d’exécution 



AM\1223793FR.docx 137/212 PE680.868v01-00

FR

nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre la modification, la limitation, 
la suspension ou le retrait des certificats 
économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

nécessaires.

Or. en

Amendement 232
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre la modification, la limitation, 
la suspension ou le retrait des certificats 
économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre des amendes ou des sanctions 
périodiques ou la modification, la 
limitation, la suspension ou le retrait des 
certificats économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

Or. en

Amendement 233
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre la modification, la limitation, 
la suspension ou le retrait des certificats 
économiques qu’elle a délivrés 
conformément à l’article 6.

Elle prend toutes les mesures d’exécution 
nécessaires qui peuvent, le cas échéant, 
comprendre des amendes et des astreintes 
aux fins de l’accomplissement de ses 
tâches conformément au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 234
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aéroports et les 
prestataires de services communs 
d’information concernés se conforment aux 
mesures prises à cet effet par les autorités 
nationales de surveillance.

Les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aéroports et les 
prestataires de services d’information sur 
les aéronefs sans équipage à bord 
concernés se conforment aux mesures 
prises à cet effet par les autorités nationales 
de surveillance.

Or. en

Amendement 235
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
que les décisions prises par l’autorité 
nationale de surveillance en vertu du 
présent article soient soumises à un 
contrôle juridictionnel.

Or. en

Amendement 236
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 en ce qui concerne 
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l’imposition d’amendes et d’astreintes 
conformément au présent article, à 
l’article 8, paragraphe 3 bis, à l’article 13, 
paragraphe 11 et à l’article 14, 
paragraphe 10. Ces actes délégués fixent:
(a) des critères et une méthodologie 
détaillés permettant d’établir les montants 
des amendes et des astreintes;
(b) des règles détaillées pour les enquêtes, 
les mesures associées et la reddition de 
comptes, ainsi que pour la prise de 
décision, y compris des dispositions sur les 
droits de la défense, l’accès au dossier, la 
représentation juridique, la confidentialité 
et les dispositions temporaires; et
(c) les procédures de recouvrement des 
amendes et des astreintes.

Or. en

Amendement 237
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités nationales de 
surveillance facilitent la fourniture de 
services transfrontaliers par les prestataires 
de services de navigation aérienne aux fins 
d’améliorer la performance du réseau. 
Dans le cas de la fourniture de services de 
navigation aérienne dans un espace aérien 
relevant de la responsabilité d’un ou de 
plusieurs États membres, les États 
membres concernés concluent un accord 
sur la surveillance qu’ils doivent exercer en 
vertu du présent règlement à l’égard des 
prestataires de services de navigation 
aérienne concernés. Les autorités 
nationales de surveillance concernées 
peuvent établir un plan détaillant la mise en 
œuvre de leur coopération afin de donner 

3. Les autorités nationales de 
surveillance facilitent la fourniture de 
services transfrontaliers par les prestataires 
de services de navigation aérienne aux fins 
d’améliorer la performance du réseau et en 
ce qui concerne le maintien volontaire des 
blocs d’espace aérien fonctionnels. Dans 
le cas de la fourniture de services de 
navigation aérienne dans un espace aérien 
relevant de la responsabilité d’un ou de 
plusieurs États membres, les États 
membres concernés concluent un accord 
sur la surveillance qu’ils doivent exercer en 
vertu du présent règlement à l’égard des 
prestataires de services de navigation 
aérienne concernés. Les autorités 
nationales de surveillance concernées 



PE680.868v01-00 140/212 AM\1223793FR.docx

FR

effet à cet accord. peuvent établir un plan détaillant la mise en 
œuvre de leur coopération afin de donner 
effet à cet accord.

Or. en

Justification

Les blocs d’espace aérien fonctionnels devraient être maintenus à titre facultatif.

Amendement 238
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités nationales de 
surveillance facilitent la fourniture de 
services transfrontaliers par les prestataires 
de services de navigation aérienne aux fins 
d’améliorer la performance du réseau. 
Dans le cas de la fourniture de services de 
navigation aérienne dans un espace aérien 
relevant de la responsabilité d’un ou de 
plusieurs États membres, les États 
membres concernés concluent un accord 
sur la surveillance qu’ils doivent exercer en 
vertu du présent règlement à l’égard des 
prestataires de services de navigation 
aérienne concernés. Les autorités 
nationales de surveillance concernées 
peuvent établir un plan détaillant la mise 
en œuvre de leur coopération afin de 
donner effet à cet accord.

3. Les autorités nationales de 
surveillance facilitent la fourniture de 
services transfrontaliers par les prestataires 
de services de navigation aérienne aux fins 
d’améliorer la performance du réseau. 
Dans le cas de la fourniture de services de 
navigation aérienne dans un espace aérien 
relevant de la responsabilité d’un ou de 
plusieurs États membres, les États 
membres concernés concluent un accord 
sur la surveillance qu’ils doivent exercer en 
vertu du présent règlement à l’égard des 
prestataires de services de navigation 
aérienne concernés. Les autorités 
nationales de surveillance concernées 
établissent un plan détaillant la mise en 
œuvre de leur coopération afin de donner 
effet à cet accord. 

Or. en

Amendement 239
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas de la fourniture de 
services de navigation aérienne dans un 
espace aérien relevant de la responsabilité 
d’un autre État membre, les accords visés 
au paragraphe 3 prévoient la 
reconnaissance mutuelle de la décharge, 
par chacune des autorités, des tâches de 
surveillance énoncées dans le présent 
règlement et des résultats de la décharge de 
ces tâches. Ils précisent également quelle 
autorité nationale de surveillance est 
chargée de la certification économique 
visée à l’article 6.

4. Les accords visés au paragraphe 3 
prévoient la reconnaissance mutuelle de la 
décharge, par chacune des autorités, des 
tâches de surveillance énoncées dans le 
présent règlement et des résultats de la 
décharge de ces tâches. Ils précisent 
également quelle autorité nationale de 
surveillance est chargée de la certification 
économique visée à l’article 6.

Or. en

Amendement 240
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le droit national le permet 
et afin de nouer une coopération régionale, 
les autorités de surveillance nationales 
peuvent également conclure des accords 
sur le partage des responsabilités touchant 
aux tâches de contrôle. Elles notifient ces 
accords à la Commission.

5. Lorsque le droit national le permet 
et afin de nouer une coopération régionale, 
les autorités de surveillance nationales 
concluent également des accords sur le 
partage des responsabilités touchant aux 
tâches de contrôle. Elles notifient ces 
accords à la Commission. 

Or. en

Amendement 241
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation des parties intéressées

Les États membres, agissant 
conformément à leur législation 
nationale, instaurent des mécanismes de 
consultation en vue d’une participation 
appropriée des parties intéressées, y 
compris les organisations professionnelles 
représentant les personnels et des experts 
scientifiques dans les domaines du climat 
et de l’environnement, à la mise en œuvre 
du ciel unique européen. Le résultat de 
ces consultations est rendu public.

Or. en

Justification

Conserver l’ancien article 10, prévoir la consultation des parties intéressées et l’actualiser en 
tenant compte de la nécessité d’associer également des experts scientifiques afin de garantir 
les meilleures actions, de manière à contribuer efficacement aux objectifs de réduction des 
émissions, ainsi que des dispositions nécessaires en matière de transparence.

Amendement 242
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Chapitre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II Organe d’évaluation des 
performances

Or. en

Amendement 243
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Agence agissant en qualité d’organe 

d’évaluation des performances
1. Un organe d’évaluation des 
performances est créé, qui a compétence 
pour exécuter diverses tâches, notamment 
en ce qui concerne les systèmes de 
performance et de tarification. Une 
structure permanente est établie avec 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
sécurité aérienne (AESA) de manière à 
séparer, sur les plans fonctionnel et 
hiérarchique, l’accomplissement des 
tâches relatives aux performances et aux 
systèmes de tarification du ciel unique 
européen de l’activité de l’Agence en tant 
qu’autorité de sécurité. 2. Pour s’acquitter 
de ses tâches, l’Agence agissant en qualité 
d’OEP doit disposer des compétences 
requises, être indépendante des intérêts 
publics ou privés et s’appuyer sur des 
ressources spécifiques. La gouvernance 
pour son intégration dans la structure 
existante de l’Agence est conforme au 
[règlement relatif à l’organe d’évaluation 
des performances].

Or. en

Amendement 244
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Structure de l’Agence agissant en qualité 
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d’OEP
Aux fins de l’exécution de ses tâches en 
matière d’évaluation des performances, 
l’Agence agissant en qualité d’OEP est 
dotée:
(a) d’un comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances;
(b) d’un directeur chargé de l’évaluation 
des performances;
(c) d’un comité consultatif pour 
l’évaluation des performances;
(d) d’une chambre de recours pour 
l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 245
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quater
Fonctions du comité de réglementation 

pour l’évaluation des performances
1. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances:
(a) soumet des avis et, s’il y a lieu, des 
commentaires et des modifications sur le 
texte des propositions de projets d’avis, de 
recommandations et de décisions du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances relatives aux tâches 
énumérées dans le présent règlement, 
ainsi que sur celles visées à 
l’article 5 octovicies qui sont envisagées 
pour adoption;
(b) fournit, dans son domaine de 
compétence, des orientations au directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
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aux fins de l’exécution des tâches de 
celui-ci;
(c) rend un avis à la Commission sur le 
candidat à nommer directeur chargé de 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 5 octies, 
paragraphe 2, et, s’il y a lieu, sur sa 
révocation conformément à 
l’article 5 octies, paragraphe 6;
(d) approuve la section relative aux 
activités d’évaluation des performances 
du document de programmation que le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances doit soumettre au directeur 
exécutif conformément à 
l’article 5 nonies, paragraphe 3, point g), 
et à l’article 117 bis du [règlement relatif 
à l’OEP]; 
(e) après accord de la Commission et en 
ce qui concerne les recettes et les dépenses 
relatives à l’évaluation des performances, 
décide d’accepter ou non les legs, dons ou 
subventions provenant d’autres sources 
de l’Union ou les contributions 
volontaires des États membres ou des 
autorités nationales de surveillance visés 
à l’article 3 du présent règlement;
(f) approuve la section indépendante sur 
les activités de réglementation de la 
section du rapport d’activité annuel 
consolidé consacrée à l’évaluation des 
performances que le directeur chargé de 
l’évaluation des performances doit 
soumettre au directeur exécutif de 
l’Agence conformément à l’article 
5 nonies, paragraphe 3, point i), et à 
l’article 118 bis du [règlement relatif à 
l’OEP];
(g) élabore et approuve les procédures 
régissant l’émission d’avis, de 
recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
conformément à l’article 5 duovicies, 
paragraphe 4;
(h) sur la base d’une proposition du 
directeur chargé de l’évaluation des 
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performances, adopte et met 
régulièrement à jour les plans de 
communication et de diffusion pour 
l’évaluation des performances visée à 
l’article 5 duovicies, paragraphe 5;
(i) sur la base d’une proposition du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, adopte l’établissement ou 
la modification des structures internes 
concernant l’évaluation des 
performances; 
(j) autorise la conclusion d’arrangements 
de travail conformément à 
l’article 5 octovicies, paragraphe 3;
(k) exerce une autorité disciplinaire sur le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances;
(l) rend un avis au conseil 
d’administration de l’Agence sur la 
conclusion de modalités de travail 
conformément à l’article 5 octovicies, 
paragraphe 3;
(m) sur la base d’une proposition du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, établit les mécanismes et 
procédures de consultation des parties 
prenantes visés à l’article 38 et à 
l’article 5 duovicies du présent règlement.
(n) émet un avis à l’intention de la 
Commission sur les candidats à nommer 
membres de la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 51. Cet avis n’est 
pas contraignant.

Or. en

Amendement 246
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quinquies
Composition et indépendance du comité 
de réglementation pour l’évaluation des 

performances
1. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances est 
composé de neuf membres votants et d’un 
représentant de la Commission ne prenant 
pas part au vote. Un suppléant est désigné 
pour chaque membre. L’un des membres 
est le président du comité consultatif pour 
l’évaluation des performances. Un 
membre du conseil d’administration ne 
peut être membre du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances. Le mandat des membres et 
de leurs suppléants est de cinq ans, 
renouvelable.
2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par la 
Commission, après consultation 
d’Eurocontrol, à la suite d’un appel 
public à manifestation d’intérêt. Les 
membres du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances sont 
nommés sur la base de leur mérite ainsi 
que de leurs compétences et de leur 
expérience en matière de gestion du trafic 
aérien ou de réglementation économique 
des industries de réseau.
3. Dans l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées par le présent règlement, le 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances agit en 
toute indépendance et ne sollicite ni ne 
suit d’instructions de la part d’un 
gouvernement d’un État membre, de la 
Commission ou d’une autre entité 
publique ou privée.

Or. en
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Amendement 247
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 sexies
Président du comité de réglementation 

pour l’évaluation des performances
1. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances élit un 
président et un vice-président parmi ses 
membres disposant du droit de vote à la 
majorité des deux tiers. Le vice-président 
remplace le président si celui-ci n’est pas 
en mesure d’exercer ses fonctions.
2. Le mandat du président et du vice-
président est de deux ans et demi, 
renouvelable. Si le président ou le vice-
président perd sa qualité de membre du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances à un 
moment quelconque de son mandat, ce 
dernier expire automatiquement à la 
même date.

Or. en

Amendement 248
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 septies
Réunions du comité de réglementation 

pour l’évaluation des performances
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1. Les réunions du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances sont convoquées par son 
président.
2. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances tient au 
moins deux réunions ordinaires par an. Il 
se réunit, en outre, à la demande de son 
président, de la Commission ou d’un tiers 
au moins de ses membres.
3. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances participe aux délibérations, 
mais il ne dispose pas du droit de vote.
4. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances peut inviter 
toute personne dont l’avis pourrait 
présenter un intérêt à assister à ses 
réunions avec le statut d’observateur.
5. L’Agence assure le secrétariat du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 249
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 octies
Règles de vote du comité de 

réglementation pour l’évaluation des 
performances

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, le comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances prend 
ses décisions à la majorité simple des 
membres disposant du droit de vote.
2. Chaque membre disposant du droit de 
vote désigné au titre de l’article 5 quater, 
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paragraphe 2, dispose d’une voix. En 
l’absence d’un membre, son suppléant 
peut exercer son droit de vote. Ni les 
observateurs ni le directeur chargé de 
l’évaluation des performances n’ont le 
droit de vote.
3. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances adopte son 
règlement intérieur, qui fixe les modalités 
précises du vote.

Or. en

Amendement 250
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 nonies
Directeur chargé de l’évaluation des 

performances
1. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances est engagé en tant qu’agent 
temporaire de l’Agence au titre de 
l’article 2, point a), du régime applicable 
aux autres agents.
2. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances est nommé par la 
Commission après avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, sur la base 
de son mérite ainsi que de ses 
compétences et de son expérience en 
matière d’industrie aéronautique ou de 
réglementation économique des industries 
de réseau, et à la suite d’une procédure de 
sélection ouverte et transparente. Aux fins 
de la conclusion du contrat avec le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, l’Agence est représentée 
par le président du conseil 
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d’administration.
3. Le mandat du directeur chargé de 
l’évaluation des performances est de cinq 
ans. Dans les neuf mois précédant le 
terme de ce mandat, la Commission 
procède à une évaluation. Lors de 
l’évaluation, la Commission examine 
notamment:
(a) les performances du directeur chargé 
de l’évaluation des performances;
(b) les tâches et exigences relatives à 
l’évaluation des performances pour les 
années suivantes.
4. La Commission, en accordant la plus 
grande attention à l’évaluation visée au 
paragraphe 3, et sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances, peut 
prolonger une fois le mandat du directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
d’une durée n’excédant pas cinq ans. Un 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances dont le mandat a été 
prolongé ne peut ensuite participer à une 
autre procédure de sélection pour le 
même poste à l’issue de ladite 
prolongation de mandat.
5. Si son mandat n’est pas prolongé, le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances reste en fonction jusqu’à la 
nomination de son successeur.
6. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision de la 
Commission, sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.
7. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances n’exerce aucune fonction 
ou responsabilité professionnelle auprès 
d’un prestataire de services de navigation 
aérienne après son mandat de directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
pendant une période d’au moins deux 
ans.
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Or. en

Amendement 251
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 decies
Responsabilités du directeur chargé de 

l’évaluation des performances
1. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances ne rend compte au conseil 
d’administration que des questions 
administratives et budgétaires, mais reste 
totalement indépendant en ce qui 
concerne les tâches qui lui incombent en 
vertu du paragraphe 3. Sans préjudice des 
rôles respectifs du conseil 
d’administration et du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances en ce qui concerne les 
tâches du directeur chargé de l’évaluation 
des performances, ce dernier ne sollicite 
ni ne suit d’instructions de la part d’un 
gouvernement, des institutions de 
l’Union, ou d’une autre entité ou 
personne publique ou privée.
2. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances peut assister aux réunions 
du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances en qualité 
d’observateur.
3. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances est responsable de la mise 
en œuvre des tâches relatives à 
l’évaluation des performances effectuées 
conformément au présent règlement. Le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances tient compte des 
orientations visées à l’article 5 ter, 
paragraphe 1, point b), et, lorsque le 
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présent règlement le prévoit, des avis du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances. Il est 
notamment chargé:
(a) d’assurer la représentation juridique 
de l’Agence s’agissant des questions 
relatives à l’évaluation des performances;
(b) d’assurer l’administration courante 
des travaux relatifs à l’évaluation des 
performances, y compris l’exercice des 
pouvoirs de l’autorité de nomination en ce 
qui concerne les membres du personnel 
dont les postes sont attribués à la fonction 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP.
(c) s’agissant des domaines directement 
ou indirectement liés aux travaux relatifs 
à l’évaluation des performances, de 
préparer les travaux du conseil 
d’administration, de participer, sans 
disposer du droit de vote, aux travaux du 
conseil d’administration, et de mettre en 
œuvre les décisions adoptées par le 
conseil d’administration dans les 
domaines liés à la fonction de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP;
(d) d’élaborer, de consulter, d’adopter et 
de publier des avis, des recommandations 
et des décisions en ce qui concerne les 
tâches définies dans le présent règlement 
et les tâches visées à l’article 5 octovicies;
(e) de mettre en œuvre la section relative 
aux activités d’évaluation des 
performances du document de 
programmation visée à l’article 117 bis du 
[règlement relatif à l’OEP];
(f) de prendre les mesures nécessaires, 
notamment en ce qui concerne l’adoption 
d’instructions administratives internes et 
la publication d’avis, pour assurer le bon 
déroulement des travaux de l’Agence en 
matière d’évaluation des performances 
conformément au présent règlement;
(g) de préparer, chaque année, la section 
relative aux activités d’évaluation des 
performances du document de 
programmation visée à l’article 117 bis du 
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[règlement relatif à l’OEP], qui est 
présentée au directeur exécutif et intégrée 
dans le projet de document de 
programmation de l’Agence. Toute 
modification de la contribution relative à 
l’évaluation des performances n’est 
effectuée qu’avec l’approbation du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances;
(h) la section du programme de travail 
annuel relative à l’évaluation des 
performances dans le document de 
programmation comprend des objectifs 
détaillés et les résultats escomptés, ainsi 
que des indicateurs de performance. Elle 
contient, en outre, une description des 
actions à financer et une indication des 
ressources financières et humaines 
allouées à chaque action, conformément 
aux principes d’établissement du budget 
par activités et de la gestion fondée sur les 
activités. La section relative à l’évaluation 
des performances du programme de 
travail annuel est cohérente avec la 
section relative à l’évaluation des 
performances du programme de travail 
pluriannuel visée au paragraphe 4. Elle 
indique clairement les tâches qui ont été 
ajoutées, modifiées ou supprimées par 
rapport à l’exercice précédent;
(i) la section relative à l’évaluation des 
performances du programme de travail 
pluriannuel dans le document de 
programmation expose la programmation 
stratégique globale, comprenant les 
objectifs, les résultats escomptés et des 
indicateurs de performance. Elle définit 
également la programmation des 
ressources, y compris le budget 
pluriannuel et les effectifs. La 
programmation des ressources est 
actualisée chaque année. La 
programmation stratégique est actualisée 
en tant que de besoin, notamment pour 
tenir compte des résultats de l’évaluation 
visée à l’article 5 septvicies, paragraphe 1.
(j) d’établir un projet d’état prévisionnel 
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des recettes et des dépenses relatives à 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 120 bis, 
paragraphe 7, du [règlement relatif à 
l’OEP], et de le soumettre au directeur 
exécutif de l’Agence, et de mettre en 
œuvre les recettes et les dépenses relatives 
à l’évaluation des performances. Toute 
modification de la contribution relative à 
l’évaluation des performances n’est 
effectuée qu’avec l’approbation du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances;
(k) de préparer, chaque année, le projet de 
section relative à l’évaluation des 
performances du rapport d’activité annuel 
consolidé, comprenant une section 
indépendante sur les activités de 
réglementation en matière d’évaluation 
des performances et une section sur les 
questions financières et administratives, et 
de le soumettre au directeur exécutif de 
l’Agence en vue de son intégration dans le 
rapport annuel d’activité consolidé. Toute 
modification de la contribution relative à 
l’évaluation des performances n’est 
effectuée qu’avec l’approbation du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances;
(l) la section relative à l’évaluation des 
performances du rapport annuel d’activité 
consolidé comprend une section 
indépendante sur les activités de 
réglementation et une section sur les 
questions financières et administratives. 
Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances approuve 
la section indépendante sur les activités de 
réglementation avant de la présenter au 
directeur exécutif de l’Agence, 
conformément à l’article 5 ter, 
paragraphe 1, point e);
(j) en ce qui concerne les activités de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP, 
d’élaborer, en coordination avec le 
directeur exécutif de l’Agence, un plan 
d’action donnant suite aux conclusions 
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des rapports d’audit et des évaluations 
internes ou externes, ainsi qu’aux 
enquêtes de l’OLAF, et de présenter des 
rapports semestriels à la Commission et 
des rapports réguliers au conseil 
d’administration sur les progrès 
accomplis;
(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du présent règlement, et de la 
soumettre pour adoption au comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances;
(l) de proposer pour adoption par le 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances 
l’établissement ou la modification des 
structures internes concernant 
l’évaluation des performances;
(m) de préparer les projets de plans de 
communication et de diffusion relatifs à 
l’évaluation des performances visés à 
l’article 5 duovicies, paragraphe 5, et de 
les soumettre au conseil d’administration 
pour adoption après avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances;
(n) de déterminer s’il est nécessaire, pour 
accomplir les tâches de l’Agence agissant 
en qualité d’OEP de manière efficiente et 
efficace, d’établir un ou plusieurs 
bureaux locaux dans un ou plusieurs 
États membres. Les décisions visées aux 
premiers alinéas nécessitent le 
consentement préalable du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et, le cas échéant, de l’État 
membre où le bureau local doit être établi. 
Ces décisions précisent la portée des 
activités à mener dans ce bureau local ou 
par le personnel installé dans des 
délégations de l’Union, de manière à 
éviter les coûts inutiles et les doubles 
emplois dans les fonctions administratives 
de l’Agence.
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4. Aux fins du paragraphe 3, point d), les 
avis, recommandations et décisions de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP visés 
dans le présent règlement ne sont adoptés 
qu’après avoir obtenu l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances. Avant de 
soumettre des projets d’avis, de 
recommandations ou de décisions au vote 
du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances soumet pour consultation, 
suffisamment à l’avance, des propositions 
de projets d’avis, de recommandations ou 
de décisions au groupe de travail 
concerné.
Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances tient compte des 
observations et des modifications du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et lui 
soumet un projet révisé d’avis, de 
recommandation ou de décision en vue 
d’obtenir son avis favorable. Lorsque le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances s’écarte des observations et 
des modifications reçues du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances ou les rejette, il fournit 
également une explication écrite dûment 
justifiée. Le directeur chargé de 
l’évaluation des performances peut retirer 
les projets d’avis, de recommandation ou 
de décision soumis à condition de fournir 
une explication écrite justifiant dûment 
son désaccord avec les modifications 
soumises par le comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances. En 
cas de retrait d’un projet d’avis, de 
recommandation ou de décision, le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances peut émettre un nouveau 
projet d’avis, de recommandation ou de 
décision suivant la procédure prévue à 
l’article 5 ter, paragraphe 1, point a), et 
au deuxième alinéa du présent 
paragraphe.
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Si le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances ne rend pas 
d’avis favorable sur le texte du projet 
d’avis, de recommandation ou de décision 
qui lui a été soumis une nouvelle fois 
parce que ses observations et 
modifications n’ont pas été dûment prises 
en compte dans le texte soumis une 
nouvelle fois, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances peut revoir 
le texte du projet d’avis, de 
recommandation ou de décision en 
fonction des modifications et des 
observations proposées par le comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances afin d’obtenir un avis 
favorable, sans avoir à fournir d’autres 
motifs écrits.

Or. en

Amendement 252
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 undecies
Fonctions et activités du comité 
consultatif pour l’évaluation des 

performances
1. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des performances:
(a) échange des informations sur les 
travaux des autorités nationales de 
surveillance et sur les principes, les 
bonnes pratiques et les procédures de 
prise de décision, ainsi qu’en ce qui 
concerne l’application du présent 
règlement.
(b) formule des avis et des 
recommandations sur les documents 
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d’orientation à publier par l’Agence 
agissant en qualité d’OEP. Les avis et 
recommandations du comité consultatif 
pour l’évaluation des performances ne 
sont pas contraignants.
2. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des performances se réunit à intervalles 
réguliers afin de veiller à ce que les 
autorités nationales de surveillance se 
consultent et travaillent ensemble au sein 
d’un réseau.
3. Le président du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et le directeur chargé de 
l’évaluation des performances peuvent 
participer aux réunions du comité 
consultatif pour l’évaluation des 
performances et formuler des 
recommandations aux autorités 
nationales de surveillance réunies au sein 
du comité consultatif pour l’évaluation 
des performances, s’il y a lieu, sur des 
questions liées à leur expertise s’agissant 
des systèmes de performance et de 
tarification visés dans le présent 
règlement.
4. Sous réserve des règles relatives aux 
données prévues à l’article 31 du 
[SES II+ modifié] et dans le règlement 
(UE) 2018/1725 du Parlement européen et 
du Conseil, l’Agence assure le secrétariat 
du comité consultatif pour l’évaluation 
des performances et soutient l’échange 
d’informations visé au paragraphe 1 entre 
les membres du comité consultatif pour 
l’évaluation des performances, dans le 
respect de la confidentialité des 
informations commercialement sensibles 
des prestataires de services de navigation 
aérienne.

Or. en

Amendement 253
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 duodecies
Composition du comité consultatif pour 

l’évaluation des performances
1. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des performances se compose:
(a) d’un haut représentant par État 
membre des autorités nationales de 
contrôle visées à l’article 3 du présent 
règlement et d’un suppléant par État 
membre choisi parmi les cadres 
supérieurs actuels de ces autorités, tous 
deux nommés par l’autorité nationale de 
surveillance.
(b) d’un représentant de la Commission 
ne prenant pas part au vote et d’un 
suppléant.
(c) de trois représentants des prestataires 
de services de navigation aérienne, des 
usagers commerciaux et non 
commerciaux de l’espace aérien civil et 
des exploitants d’aéroports, ne prenant 
pas part au vote.
2. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des performances élit un président et un 
vice-président parmi ses membres. Le 
vice-président remplace le président si 
celui-ci n’est pas en mesure d’exercer ses 
fonctions. Le mandat du président et du 
vice-président est de deux ans et demi, 
renouvelable. Si le président ou le vice-
président perd sa qualité de membre du 
comité consultatif pour l’évaluation des 
performances à un moment quelconque 
de son mandat, ce dernier expire 
automatiquement à la même date.

Or. en
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Amendement 254
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 terdecies
Compétences de la chambre de recours 

pour l’évaluation des performances
1. La chambre de recours pour 
l’évaluation des performances est chargée 
de statuer sur les recours formés contre 
les décisions visées dans le présent 
règlement. La chambre de recours pour 
l’évaluation des performances se réunit 
en tant que de besoin.
2. Les décisions de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances sont 
adoptées à la majorité d’au moins quatre 
de ses six membres.

Or. en

Amendement 255
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quaterdecies
Membres de la chambre de recours pour 

l’évaluation des performances
1. La chambre de recours pour 
l’évaluation des performances est 
composée de six membres et de six 
suppléants choisis parmi les cadres 
supérieurs actuels ou anciens des 
autorités nationales de surveillance visées 
à l’article 3 du présent règlement, des 
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autorités de concurrence ou d’autres 
institutions de l’Union ou des États 
membres possédant une expérience 
pertinente dans le secteur de l’aviation. 
La chambre de recours pour l’évaluation 
des performances désigne son président.
2. Les membres de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances sont 
officiellement nommés par la 
Commission, à la suite d’un appel public 
à manifestation d’intérêt, et après 
consultation du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.
3. Les membres de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances 
s’engagent à agir en toute indépendance 
et dans l’intérêt public. Ils font à cette fin 
une déclaration écrite d’engagement ainsi 
qu’une déclaration écrite d’intérêt qui 
indique soit l’absence de tout intérêt qui 
pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance, soit 
tout intérêt direct ou indirect qui pourrait 
être considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance. Ces déclarations sont faites 
chaque année et rendues publiques.
4. La durée du mandat des membres de la 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances est de cinq ans. Il est 
renouvelable une fois.
5. Les membres de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances 
exercent leurs décisions en toute 
indépendance. Ils ne sont liés par aucune 
instruction. Ils n’exercent aucune autre 
fonction au sein de l’Agence, de son 
conseil d’administration ou du comité 
consultatif pour l’évaluation des 
performances. Un membre de la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances ne peut être révoqué en 
cours de mandat, sauf s’il a commis une 
faute grave et si la Commission, après 
avoir reçu l’avis du conseil 
d’administration, a pris une décision à cet 
effet.
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6. La chambre de recours pour 
l’évaluation des performances adopte et 
publie son règlement intérieur. Ce 
règlement définit en détail les modalités 
régissant l’organisation et le 
fonctionnement de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances et les 
règles applicables aux recours introduits 
devant celle-ci en vertu des 
articles 5 duodecies à 5 vicies. La 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances notifie à la Commission son 
projet de règlement intérieur ainsi que 
toute modification importante de ce 
règlement. La Commission peut émettre 
un avis sur ce règlement intérieur dans les 
trois mois suivant la date de réception de 
la notification.

Or. en

Amendement 256
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quindecies
Exclusion et récusation au sein de la 

chambre de recours pour l’évaluation des 
performances

1. Les membres de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances ne 
peuvent prendre part à aucune procédure 
de recours s’ils ont un intérêt personnel 
dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté 
une des parties à la procédure, ou s’ils ont 
participé à la décision faisant l’objet du 
recours.
2. Si, pour une des raisons visées au 
paragraphe 1 ou pour toute autre raison, 
un membre de la chambre de recours 
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pour l’évaluation des performances 
estime qu’il ne peut prendre part à une 
procédure de recours, ce membre en 
informe la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances.
3. Toute partie à la procédure de recours 
peut récuser un membre de la chambre de 
recours pour l’évaluation des 
performances pour toute raison visée au 
paragraphe 1 ou si ce membre est 
soupçonné de partialité. Une telle 
récusation n’est pas recevable si, ayant 
connaissance d’un motif de récusation, la 
partie à la procédure de recours en cause 
a engagé une étape procédurale. Une 
récusation ne peut être fondée sur la 
nationalité d’un membre.
4. La chambre de recours pour 
l’évaluation des performances décide des 
mesures à prendre dans les cas visés aux 
paragraphes 2 et 3 sans la participation 
du membre concerné. Aux fins de cette 
décision, le membre concerné est 
remplacé à la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances par son 
suppléant. Si ce dernier se trouve lui-
même dans une situation analogue à celle 
du membre, le président désigne un 
remplaçant parmi les suppléants 
disponibles.

Or. en

Amendement 257
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 sexdecies
Décisions rendues par l’Agence agissant 
en qualité d’OEP susceptibles de recours



AM\1223793FR.docx 165/212 PE680.868v01-00

FR

1. Les décisions prises en vertu du présent 
règlement par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP peuvent faire l’objet d’un 
recours.
2. Un recours introduit en application du 
paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances peut toutefois, si elle estime 
que les circonstances l’exigent, suspendre 
l’application de la décision attaquée.
3. L’Agence agissant en qualité d’OEP 
publie les décisions prises par la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances.

Or. en

Amendement 258
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 septdecies
Personnes admises à former un recours

Toute personne physique ou morale peut 
former un recours contre une décision de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP dont 
elle est le destinataire ou contre une 
décision de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP qui, bien que prise sous 
l’apparence d’une décision adressée à une 
autre personne, la concerne directement 
et individuellement. Les parties à la 
procédure peuvent être parties à la 
procédure de recours.

Or. en
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Amendement 259
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 octodecies
Délai et forme du recours

Le recours comporte un exposé des motifs 
du recours et est déposé par écrit auprès 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de la décision à la personne 
concernée ou, à défaut, dans un délai de 
deux mois à compter de la date à laquelle 
l’Agence agissant en qualité d’OEP a 
publié sa décision. La chambre de recours 
pour l’évaluation des performances statue 
sur le recours dans un délai de quatre 
mois à compter de l’introduction du 
recours.

Or. en

Amendement 260
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 novodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 novodecies
Révision préjudicielle

1. Avant d’examiner le recours, la 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances donne à l’Agence agissant 
en qualité d’OEP la possibilité de 
réexaminer sa décision. Si le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
estime que le recours est fondé, il rectifie 
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la décision dans un délai de deux mois à 
compter de la notification par la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances. Cette disposition ne 
s’applique pas lorsque la procédure 
oppose celui qui a introduit le recours à 
une autre partie à la procédure.
2. Si la décision n’est pas rectifiée, la 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances décide dans les meilleurs 
délais si elle suspend ou non l’application 
de ladite décision en vertu de 
l’article 114 quindecies, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 261
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 vicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 vicies
Examen du recours

1. La chambre de recours pour 
l’évaluation des performances détermine 
si le recours est recevable et fondé.
2. Au cours de l’examen du recours prévu 
au paragraphe 1, la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances agit 
rapidement.
Elle invite les parties, aussi souvent qu’il 
est nécessaire, à présenter, dans un délai 
qu’elle leur impartit, leurs observations 
écrites sur les communications qu’elle 
leur a adressées ou sur celles qui émanent 
des autres parties. La chambre de recours 
pour l’évaluation des performances peut 
décider d’avoir recours à une procédure 
orale, de sa propre initiative ou à la 
demande motivée d’une des parties à la 
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procédure de recours.

Or. en

Amendement 262
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 octies
Décisions sur le recours

Lorsque la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances constate 
que le recours n’est pas recevable ou que 
les motifs du recours ne sont pas fondés, 
elle rejette le recours. Si la chambre de 
recours pour l’évaluation des 
performances constate que le recours est 
recevable et que les motifs du recours sont 
fondés, elle renvoie l’affaire à l’Agence 
agissant en qualité d’OEP. L’Agence 
agissant en qualité d’OEP prend une 
nouvelle décision motivée en tenant 
compte de la décision de la chambre de 
recours pour l’évaluation des 
performances.

Or. en

Amendement 263
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 duovicies
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Recours devant la Cour de justice
1. Les recours en annulation d’une 
décision prise par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP au titre du présent 
règlement et les recours en carence en cas 
d’inaction dans les délais applicables ne 
peuvent être introduits devant la Cour de 
justice qu’après épuisement de la 
procédure de recours visée aux 
articles 5 duodecies à 5 vicies.
2. L’Agence agissant en qualité d’OEP est 
tenue de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour de justice.

Or. en

Amendement 264
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 tervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 tervicies
Transparence, communication et 

procédures pour l’émission d’avis, de 
recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP

1. Dans l’exécution de ses tâches, 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
consulte largement, à un stade précoce, 
les parties prenantes énumérées à 
l’article 38, paragraphe 3, du présent 
règlement et, le cas échéant, les autorités 
de concurrence, sans préjudice de leurs 
compétences respectives, de manière 
ouverte et transparente. Conformément à 
l’article 38 du présent règlement, 
l’Agence agissant en qualité d’OEP met 
en place des mécanismes de consultation 
garantissant une participation appropriée 
de ces parties prenantes. À cette fin, le 
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directeur chargé de l’évaluation des 
performances élabore une proposition 
relative à ces mécanismes et, après avoir 
obtenu l’avis favorable du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, la soumet au conseil 
d’administration pour adoption.
2. L’agence agissant en qualité d’OEP 
garantit que le public et toute partie 
intéressée disposent, le cas échéant, 
d’informations objectives, fiables et 
facilement accessibles, notamment en ce 
qui concerne les résultats de ses travaux. 
Tous les documents et procès-verbaux des 
réunions de consultation sont rendus 
publics.
3. L’Agence agissant en qualité d’OEP 
publie, sur son site internet, au moins 
l’ordre du jour, les documents de 
référence et, s’il y a lieu, les procès-
verbaux des réunions du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et de la chambre de recours 
pour l’évaluation des performances.
4. L’Agence agissant en qualité d’OEP 
adopte et publie des procédures adéquates 
et proportionnées pour l’émission d’avis, 
de recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 5 ter, paragraphe 1, point f). Ces 
procédures: (a) garantissent que l’Agence 
agissant en qualité d’OEP publie des 
documents et consulte largement les 
parties intéressées, conformément à un 
calendrier et à une procédure prévoyant 
l’obligation pour l’Agence agissant en 
qualité d’OEP de répondre par écrit au 
processus de consultation; (b) 
garantissent que, avant de prendre toute 
décision individuelle conformément au 
présent règlement, l’Agence agissant en 
qualité d’OEP informe toute partie 
intéressée de son intention d’adopter cette 
décision et fixe un délai dans lequel la 
partie concernée peut exprimer son point 
de vue sur la question, en tenant 
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pleinement compte de l’urgence, de la 
complexité et des conséquences 
potentielles de la question; (c) 
garantissent que l’Agence agissant en 
qualité d’OEP indique les raisons sur 
lesquelles sont fondées ses décisions 
individuelles de manière à permettre un 
recours sur le fond; (d) prévoient, lors de 
l’émission d’une décision, que la 
personne physique ou morale à laquelle la 
décision est adressée, ainsi que toute autre 
partie à la procédure, soit informée des 
voies de recours dont elle dispose en vertu 
du présent règlement; (e) précisent les 
conditions dans lesquelles les décisions 
sont notifiées aux personnes concernées, 
notamment s’agissant des informations 
sur les voies de recours disponibles 
prévues par le présent règlement.
5. L’Agence agissant en qualité d’OEP 
peut, de sa propre initiative, mener des 
activités de communication dans son 
domaine de compétence, à savoir 
l’évaluation des performances, et, ce 
faisant, est représentée par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances. 
L’affectation de ressources aux activités 
de communication ne porte pas préjudice 
à l’exercice effectif des tâches et 
compétences visées dans le présent 
règlement. Les activités de 
communication sont menées 
conformément aux plans de 
communication et de diffusion pertinents 
adoptés par le conseil d’administration 
conformément à l’article 5 ter, 
paragraphe 1, point g.

Or. en

Amendement 265
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 quatervicies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quatervicies
Budget de l’Agence pour ses fonctions 

d’OEP
1. L’Agence comptabilise les recettes et les 
dépenses relatives à l’évaluation des 
performances séparément des autres 
recettes et dépenses. Ces recettes et ces 
dépenses sont équilibrées, conformément 
au paragraphe 2 et sous réserve de celui-
ci.
2. Les excédents inscrits au compte visé 
au paragraphe 1 sont transférés au fonds 
de réserve établi conformément au 
paragraphe 6. Les pertes inscrites au 
compte visé à l’article, paragraphe 1 sont 
couvertes par des transferts à partir de ce 
fonds de réserve. Les droits et redevances 
visés au paragraphe 3, points a) et d), et à 
l’article 5 sexvicies doivent être adaptés si 
le budget présente, de manière récurrente, 
un solde positif ou négatif important.
3. Les recettes de l’Agence pour ses 
fonctions d’OEP comprennent:
(a) les redevances perçues par l’Agence 
agissant en qualité d’OEP auprès de 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés pour des services liés à 
l’évaluation du plan de performance, à la 
fixation d’objectifs et au suivi des progrès 
réalisés;
(b) les contributions annuelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés, sur la base des 
dépenses annuelles estimées pour les 
activités d’évaluation des performances à 
effectuer par l’Agence agissant en qualité 
d’OEP, conformément aux exigences du 
présent règlement pour chaque catégorie 
de prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés;
(c) toute contribution financière 
volontaire des États membres ou des 
autorités nationales de surveillance visée 



AM\1223793FR.docx 173/212 PE680.868v01-00

FR

à l’article 3 du présent règlement;
(d) les redevances pour les publications et 
tout autre service fourni par l’Agence 
agissant en qualité d’OEP;
(e) toute contribution de pays tiers ou 
d’autres entités, pour autant qu’elle ne 
compromette pas l’indépendance et 
l’impartialité de l’Agence agissant en 
qualité d’OEP.
4. Toutes les recettes et dépenses de 
l’Agence pour ses fonctions d’OEP font 
l’objet de prévisions pour chaque exercice 
budgétaire, celui-ci coïncidant avec 
l’année civile, et sont inscrites à son 
budget.
5. Les recettes perçues par l’Agence pour 
ses fonctions d’OEP ne compromettent 
pas sa neutralité, son indépendance ou 
son objectivité.
6. L’Agence agissant en qualité d’OEP se 
constitue un fonds de réserve 
correspondant à une année de dépenses 
opérationnelles afin de garantir la 
continuité de ses activités et l’exécution de 
ses tâches. Ce fonds est réexaminé chaque 
année afin de s’assurer qu’il est limité 
aux besoins annuels.
7. Le directeur chargé de l’évaluation des 
performances établit chaque année un 
projet d’état prévisionnel des recettes et 
des dépenses pour l’exercice suivant, ainsi 
que le tableau des effectifs pour 
l’évaluation des performances, qu’il 
soumet au directeur exécutif en vue de 
leur intégration dans le projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
de l’Agence visé au paragraphe 6;
8. Les contributions annuelles visées au 
paragraphe 3, point b), sont perçues pour 
cinq exercices. À cet effet, elles sont dues 
pour la première fois le 31 mars [XXXX – 
OP veuillez insérer le premier exercice 
commençant après l’entrée en vigueur du 
présent règlement], pour cet exercice, et le 
31 mars de chacun des quatre exercices 
suivants, respectivement. La Commission 
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est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 36 et à 
l’article 5 septvicies afin de compléter 
certains éléments non essentiels de l’acte 
législatif, en ce qui concerne le calcul de 
la contribution annuelle des prestataires 
de services de la circulation aérienne 
désignés visés au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 266
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 quinvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quinvicies
Évaluation

1. Concurremment avec l’évaluation visée 
à l’article 43 du présent règlement, la 
Commission procède, dans le délai fixé 
dans ledit règlement, à une évaluation des 
performances de l’Agence agissant en 
qualité d’OEP par rapport à ses objectifs, 
à ses tâches et à ses compétences. Cette 
évaluation concerne notamment la 
nécessité éventuelle de modifier les tâches 
et les compétences de l’Agence agissant 
en qualité d’OEP, et les conséquences 
financières d’une telle modification.
2. Si la Commission estime que le 
maintien de la fonction d’OEP n’est plus 
justifié au regard des objectifs, tâches et 
compétences qui lui ont été assignés, elle 
peut proposer que le présent règlement et 
le [règlement relatif à l’OEP] soient 
modifiés en conséquence.
3. La Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil et au conseil 
d’administration les résultats de 
l’évaluation des activités de l’Agence 
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agissant en qualité d’OEP, ainsi que ses 
conclusions. Les conclusions de 
l’évaluation et les recommandations sont 
rendues publiques.

Or. en

Amendement 267
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 sexvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 sexvicies
Droits et redevances de l’Agence agissant 

en qualité d’OEP
1. Des redevances sont perçues par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP pour:
(a) l’évaluation de la répartition des coûts 
entre les services en route et les services 
terminaux de la navigation aérienne, 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 6, du présent règlement;
(b) l’évaluation de chaque projet de plan 
de performance initial ou révisé présenté 
à l’Agence agissant en qualité d’OEP, 
effectuée conformément à l’article 13, 
paragraphes 7 à 9, du présent règlement;
(c) lorsque l’Agence agit en qualité 
d’autorité de surveillance conformément 
à l’article 3, paragraphe 8, du présent 
règlement, l’évaluation de chaque projet 
de plan de performance initial ou révisé 
présenté à l’Agence agissant en qualité 
d’OEP, effectuée conformément à 
l’article 14, paragraphes 6 à 8 du présent 
règlement;
(d) la fixation d’objectifs de performance 
pour les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés 
conformément à l’article 13, 
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paragraphe 9, du présent règlement;
(e) lorsque l’Agence agit en qualité 
d’autorité de surveillance conformément 
à l’article 3, paragraphe 8, du présent 
règlement, la fixation d’objectifs de 
performance pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés conformément à l’article 14, 
paragraphe 8, du présent règlement;
(f) l’évaluation des demandes 
d’autorisation de révision des objectifs et 
des plans de performance des prestataires 
de services de la circulation aérienne 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 3 et 4, du présent règlement;
(g) la vérification des taux unitaires en 
vue de la fixation de ces taux par les 
autorités nationales de surveillance, 
conformément à l’article 21 du présent 
règlement;
(h) la publication, pour chaque 
prestataire de services de la circulation 
aérienne, de rapports sur le suivi des 
performances conformément à 
l’article 13, paragraphe 11, du présent 
règlement et, lorsque l’Agence agit en 
qualité d’autorité de surveillance aux 
termes de l’article 3, paragraphe 8, du 
présent règlement, conformément à 
l’article 14, paragraphe 10, dudit 
règlement;
(i) l’adoption de mesures correctives 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 11, du présent règlement et, 
lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité 
de surveillance aux termes de l’article 3, 
paragraphe 8, du règlement, 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 10, dudit règlement;
(j) le traitement des recours.
2. Les redevances perçues pour les 
publications et la fourniture de tout autre 
service par l’Agence agissant en qualité 
d’OEP visées à l’article 5 tervicies, 
paragraphe 3, reflètent le coût réel de 
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chaque service fourni.
3. Le montant des redevances et des droits 
est fixé par la Commission conformément 
au paragraphe 4. Il est fixé à un niveau 
assurant une recette suffisante pour 
couvrir la totalité des coûts des activités 
liées aux services fournis, tout en évitant 
l’accumulation d’excédents importants. 
Ces coûts incluent toutes les dépenses de 
l’Agence réalisées en faveur des membres 
du personnel affectés à la fonction d’OEP 
de l’Agence, notamment la part des 
cotisations au régime de retraite versées 
par l’employeur. Les droits et redevances 
constituent des recettes affectées à 
l’Agence agissant en qualité d’OEP pour 
les activités liées aux services pour 
lesquels des droits et redevances sont dus.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 36 afin de compléter certains 
éléments non essentiels de l’acte législatif, 
en ce qui concerne les droits et les 
redevances perçus par l’Agence dans le 
cadre de sa fonction d’OEP. Ces actes 
délégués fixent des critères et une 
méthodologie détaillés en ce qui concerne 
le montant des droits et des redevances 
ainsi que leur mode de paiement.

Or. en

Amendement 268
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 septvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 septvicies
Calcul de la contribution annuelle des 

prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés
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La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 36 et à l’article 5 tervicies, 
paragraphe 8, afin de compléter certains 
éléments non essentiels de l’acte législatif, 
en ce qui concerne le calcul de la 
contribution annuelle des prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés visés au présent paragraphe.
Ces actes délégués fixent:
(a) une méthode d’affectation des 
dépenses estimées aux catégories de 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés, servant de base à la 
détermination de la part des contributions 
que doivent verser les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés de chaque catégorie;
(b) des critères appropriés et objectifs 
permettant de déterminer les 
contributions annuelles dues par les 
différents prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés en fonction 
de leur taille, de manière à refléter 
approximativement leur importance sur le 
marché.
Les catégories visées au premier 
paragraphe, point a), sont tout d’abord les 
prestataires de services en route de la 
circulation aérienne, puis les prestataires 
de services terminaux de la circulation 
aérienne soumis à la surveillance de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP et, 
enfin, les prestataires fournissant ces 
deux types de services. Les critères à 
établir conformément au point b) 
garantissent notamment l’égalité de 
traitement des prestataires concernés pour 
chaque type de service. La taille des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne est calculée sur la base du 
montant des recettes réelles générées par 
la fourniture de services de navigation 
aérienne au cours de la période de 
référence précédant la période de 
référence au cours de laquelle le présent 
règlement entre en vigueur.
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Or. en

Amendement 269
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 5 octovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 octovicies
Accords de coopération en matière 

d’évaluation des performances
1. En ce qui concerne les activités de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP, 
l’Agence est ouverte à la participation des 
pays tiers qui ont conclu des accords avec 
l’Union et qui ont adopté et appliquent les 
règles pertinentes du droit de l’Union 
dans le domaine de la gestion du trafic 
aérien, y compris, en particulier, les règles 
relatives aux autorités nationales de 
surveillance indépendantes et aux 
systèmes de performance et de 
tarification.
2. Sous réserve de la conclusion d’un 
accord entre l’Union et des pays tiers tel 
que visé au paragraphe 1, l’Agence 
agissant en qualité d’OEP peut également 
exercer les tâches qui lui incombent au 
titre du [SES II+ modifié] à l’égard de 
pays tiers, à condition que ces pays tiers 
aient adopté et appliquent les règles 
pertinentes conformément au 
paragraphe 1 et aient chargé l’Agence 
agissant en qualité d’OEP de coordonner 
les activités de leurs autorités nationales 
de surveillance avec celles des autorités 
nationales de surveillance des États 
membres.
3. Les accords visés au paragraphe 1 
précisent la nature, la portée et les aspects 
procéduraux de la participation de ces 
pays aux travaux de l’Agence agissant en 
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qualité d’OEP et comportent des 
dispositions relatives aux contributions 
financières et au personnel. Ces accords 
peuvent prévoir l’établissement 
d’arrangements de travail.

Or. en

Amendement 270
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Ce certificat est inutile et constitue une charge administrative supplémentaire pour les PSNA 
et les autorités nationales de certification. Les PSNA ont déjà besoin d’un certificat de 
sécurité en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/373 du 1er mars 2017 établissant des 
exigences communes applicables aux prestataires de services de gestion du trafic 
aérien / services de navigation aérienne et d’autres fonctions de réseau de gestion du trafic 
aérien et à leur surveillance. En outre, ce règlement d’exécution contient également des 
exigences en matière de solidité financière applicables aux prestataires de services de 
navigation aérienne visés au point ATM/ANS.OR.D.015:

Amendement 271
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Justification

Le règlement ne devrait pas être directif en ce qui concerne la manière dont les prestataires 
de services de navigation aérienne devraient être organisés ou gérés, en vertu du principe de 
subsidiarité. En outre, aucune preuve de dysfonctionnement de la réglementation existante 
n’est fournie. Aucune démonstration d’un quelconque avantage n’est faite non plus.

Amendement 272
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L’introduction de la certification économique des PSNA recoupe les exigences existantes des 
règlements (CE) 550/2004 et (UE) 2017/373, dans lesquels la stabilité financière (stabilité 
financière, responsabilité et couverture d’assurance) fait partie des conditions d’obtention 
d’un certificat de PSNA. Cette disposition ne présente aucune valeur ajoutée manifeste, ce qui 
entraîne des chevauchements inutiles et accroît la charge administrative. Toutes les 
références à cet égard devraient être supprimées.

Amendement 273
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Les PSNA doivent être titulaires d’un certificat unique, répondant aux exigences du règlement 
d’exécution 2017/373 établissant des exigences communes, lequel comprend également des 
exigences en matière de finances, de responsabilité et d’assurance. Cela permettrait une 
simplification accrue du système.
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Amendement 274
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Certification économique des prestataires 
de services de navigation aérienne

Certification économique des prestataires 
de services CNS, AIS, ADS, MET ou 
terminaux de la circulation aérienne

Or. en

Amendement 275
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les certificats dont ils 
doivent être titulaires en vertu de 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139, 
les prestataires de services de navigation 
aérienne sont titulaires d’un certificat 
économique. Ce certificat économique est 
délivré sur demande, lorsque le 
demandeur a démontré une solidité 
financière suffisante et a obtenu la 
responsabilité et la couverture des risques 
appropriées.

1. La fourniture de tous les services 
de navigation aérienne dans la 
Communauté est soumise à une 
certification par les États membres.

Or. en

Amendement 276
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les certificats dont ils doivent 
être titulaires en vertu de l’article 41 du 
règlement (UE) 2018/1139, les prestataires 
de services de navigation aérienne sont 
titulaires d’un certificat économique. Ce 
certificat économique est délivré sur 
demande, lorsque le demandeur a démontré 
une solidité financière suffisante et a 
obtenu la responsabilité et la couverture 
des risques appropriées.

1. Outre les certificats dont ils doivent 
être titulaires en vertu de l’article 41 du 
règlement (UE) 2018/1139, les prestataires 
de services de navigation aérienne sont 
titulaires d’un certificat économique. Ce 
certificat économique est délivré sur 
demande, lorsque le demandeur a démontré 
une solidité financière suffisante et a 
obtenu la responsabilité et la couverture 
des risques appropriées. Les demandeurs 
doivent également démontrer qu’ils ont 
mis en place des politiques et des 
processus visant à garantir le respect des 
règles du traité en matière de 
concurrence.

Or. en

Amendement 277
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les certificats dont ils doivent 
être titulaires en vertu de l’article 41 du 
règlement (UE) 2018/1139, les prestataires 
de services de navigation aérienne sont 
titulaires d’un certificat économique. Ce 
certificat économique est délivré sur 
demande, lorsque le demandeur a démontré 
une solidité financière suffisante et a 
obtenu la responsabilité et la couverture 
des risques appropriées.

1. Outre les certificats dont ils doivent 
être titulaires en vertu de l’article 41 du 
règlement (UE) 2018/1139, les prestataires 
de services CNS, AIS, ADS, MET ou 
terminaux de la circulation aérienne sont 
titulaires d’un certificat économique. Ce 
certificat économique est délivré sur 
demande, lorsque le demandeur a démontré 
une solidité financière suffisante et a 
obtenu la responsabilité et la couverture 
des risques appropriées.

Or. en

Amendement 278
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les certificats dont ils doivent 
être titulaires en vertu de l’article 41 du 
règlement (UE) 2018/1139, les prestataires 
de services de navigation aérienne sont 
titulaires d’un certificat économique. Ce 
certificat économique est délivré sur 
demande, lorsque le demandeur a démontré 
une solidité financière suffisante et a 
obtenu la responsabilité et la couverture 
des risques appropriées.

1. Outre les certificats dont ils doivent 
être titulaires en vertu de l’article 41 du 
règlement (UE) 2018/1139, les prestataires 
de services de navigation aérienne sont 
titulaires d’un certificat économique. Ce 
certificat économique est délivré sur 
demande, lorsque le demandeur a démontré 
une solidité financière et a obtenu la 
responsabilité et la couverture des risques 
appropriées.

Or. en

Amendement 279
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat économique visé au présent 
paragraphe peut être limité, suspendu ou 
retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus 
aux exigences relatives à sa délivrance et 
à son maintien.

supprimé

Or. en

Amendement 280
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat économique visé au présent Le certificat économique visé au présent 
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paragraphe peut être limité, suspendu ou 
retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus 
aux exigences relatives à sa délivrance et à 
son maintien.

paragraphe peut être limité, suspendu ou 
retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus 
aux exigences relatives à sa délivrance et à 
son maintien. L’autorité nationale de 
surveillance élabore un plan d’urgence en 
collaboration avec le gestionnaire de 
réseau et l’agence agissant en qualité 
d’OEP en cas de limitation, de suspension 
ou de révocation du certificat économique 
afin d’assurer la poursuite des activités.

Or. en

Justification

Dans le cadre des dispositions de l’article 6, l’élaboration d’un plan d’urgence est 
nécessaire. 

Amendement 281
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat économique visé au présent 
paragraphe peut être limité, suspendu ou 
retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus 
aux exigences relatives à sa délivrance et à 
son maintien.

Le certificat économique visé au présent 
paragraphe peut être modifié, limité, 
suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne 
satisfait plus aux exigences relatives à sa 
délivrance et à son maintien.

Or. en

Amendement 282
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – premier alinéa – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) En cas de limitation, de 
suspension ou de retrait du certificat 
économique, l’autorité nationale de 
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surveillance applique un plan d’urgence 
visant à assurer la poursuite des activités.

Or. en

Amendement 283
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entité qui détient un certificat 
économique visé au paragraphe 1 et un 
certificat visé à l’article 41 du règlement 
(UE) 2018/1139 est autorisée à fournir, 
dans l’Union, des services de navigation 
aérienne pour les usagers de l’espace 
aérien, dans des conditions non 
discriminatoires, sans préjudice de 
l’article 7, paragraphe 2.

2. Les demandes de certification sont 
présentées à l’autorité nationale de 
surveillance de l’État membre où le 
demandeur a son lieu d’exploitation 
principal et, le cas échéant, son siège 
social.

Or. en

Amendement 284
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour éviter que les petites 
organisations n’aient à supporter une 
charge administrative inutile, certains 
prestataires de services de navigation 
aérienne peuvent être exemptés de 
l’obligation prévue au paragraphe 1 du 
présent article. Des règles détaillées sont 
adoptées conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 285
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 36 afin de 
modifier la liste figurant à l’annexe I en 
vue de garantir des conditions de 
concurrence équitables sur le plan 
économique et la résilience de la 
fourniture des services.

supprimé

Or. en

Amendement 286
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission est habilitée 

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission modifie la 
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à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 36 afin de 
modifier la liste figurant à l’annexe I en 
vue de garantir des conditions de 
concurrence équitables sur le plan 
économique et la résilience de la fourniture 
des services.

liste figurant à l’annexe I en vue de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables sur le plan économique et la 
résilience de la fourniture des services.

Or. en

Justification

Limiter la délégation de pouvoir aux parties non essentielles de la législation. 

Amendement 287
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 afin de modifier la liste 
figurant à l’annexe I en vue de garantir des 
conditions de concurrence équitables sur le 
plan économique et la résilience de la 
fourniture des services.

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 peut être soumis à une ou 
plusieurs conditions énoncées à l’annexe I. 
Ces conditions sont objectivement 
justifiées, non discriminatoires, 
proportionnées et transparentes. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 36 
afin de modifier la liste figurant à 
l’annexe I en vue de garantir des conditions 
de concurrence équitables sur le plan 
économique et la résilience financière de 
la fourniture des services.

Or. en

Amendement 288
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 36 afin de 
modifier la liste figurant à l’annexe I en 
vue de garantir des conditions de 
concurrence équitables sur le plan 
économique et la résilience de la 
fourniture des services.

3. Les autorités nationales de 
surveillance délivrent des certificats aux 
prestataires de services de navigation 
aérienne lorsqu’ils satisfont aux 
exigences communes visées à l’article 6. 
Les certificats peuvent être délivrés 
séparément pour chaque type de service 
de navigation aérienne tel que défini à 
l’article 2 du règlement-cadre, ou pour un 
ensemble de tels services, notamment 
lorsqu’un prestataire de services de la 
circulation aérienne, quel que soit son 
statut juridique, exploite et entretient ses 
propres systèmes de communication, de 
navigation et de surveillance. Les 
certificats sont contrôlés régulièrement.

Or. en

Amendement 289
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 afin de modifier la liste 
figurant à l’annexe I en vue de garantir des 
conditions de concurrence équitables sur le 
plan économique et la résilience de la 
fourniture des services.

3. Le certificat économique visé au 
paragraphe 1 et le certificat visé à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être soumis à une ou plusieurs 
conditions énoncées à l’annexe I. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes. La Commission est habilitée 
à adopter des actes d’exécution 
conformément à l’article 37, paragraphe 3 
afin de modifier la liste figurant à 
l’annexe I en vue de garantir des conditions 
de concurrence équitables sur le plan 
économique et la résilience de la fourniture 
des services.

Or. en
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Amendement 290
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités nationales de 
surveillance de l’État membre dans lequel 
la personne physique ou morale qui 
demande le certificat économique a son 
principal établissement ou, si elle n’a pas 
de principal établissement, dans lequel 
cette personne réside ou est établie, sont 
responsables des tâches énoncées dans le 
présent article en ce qui concerne les 
certificats économiques. Dans le cas de la 
fourniture de services de navigation 
aérienne dans un espace aérien relevant de 
la responsabilité de deux États membres 
ou plus, les autorités nationales de 
surveillance responsables sont celles 
spécifiées conformément à l’article 5, 
paragraphe 4.

4. Les certificats précisent les droits 
et obligations des prestataires de services 
de navigation aérienne, y compris l’accès 
non discriminatoire aux services pour les 
usagers de l’espace aérien, en particulier 
en ce qui concerne la sécurité. La 
certification ne peut être soumise qu’aux 
conditions énoncées à l’annexe II. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes.

Or. en

Amendement 291
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités nationales de 
surveillance de l’État membre dans lequel 
la personne physique ou morale qui 
demande le certificat économique a son 
principal établissement ou, si elle n’a pas 
de principal établissement, dans lequel 
cette personne réside ou est établie, sont 
responsables des tâches énoncées dans le 
présent article en ce qui concerne les 

4. L’autorité nationale de 
surveillance de l’État membre dans lequel 
la personne physique ou morale qui 
demande le certificat économique a son 
principal établissement ou, si elle n’a pas 
de principal établissement, dans lequel 
cette personne réside ou est établie, est 
responsable des tâches énoncées dans le 
présent article en ce qui concerne les 
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certificats économiques. Dans le cas de la 
fourniture de services de navigation 
aérienne dans un espace aérien relevant de 
la responsabilité de deux États membres ou 
plus, les autorités nationales de 
surveillance responsables sont celles 
spécifiées conformément à l’article 5, 
paragraphe 4.

certificats économiques. Dans le cas de la 
fourniture de services de navigation 
aérienne dans un espace aérien relevant de 
la responsabilité de deux États membres ou 
plus, les autorités nationales de 
surveillance responsables sont celles 
spécifiées conformément à l’article 5, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 292
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 1, les 
autorités nationales de surveillance:

supprimé

(a) reçoivent et évaluent les demandes 
qui leur sont adressées et, le cas échéant, 
délivrent ou renouvellent les certificats 
économiques;
(b) assurent la supervision des 
titulaires de certificats économiques.

Or. en

Amendement 293
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) prendre des mesures d’exécution 
qui peuvent, le cas échéant, comprendre 
des amendes et des astreintes, la 
modification, la limitation, la suspension 
ou la révocation de certificats 
économiques.
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Or. en

Amendement 294
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Nonobstant le paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser la 
fourniture de services de navigation 
aérienne dans l’ensemble ou dans une 
partie de l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité sans certification, lorsque 
le prestataire de tels services les fournit 
principalement pour des mouvements 
d’aéronefs autres que la circulation 
aérienne générale. Dans ces cas, l’État 
membre concerné informe la Commission 
et les autres États membres de sa décision 
et des mesures prises pour assurer au 
maximum le respect des exigences 
communes.

Or. en

Amendement 295
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des 
modalités d’exécution concernant les 
exigences détaillées relatives à la 
robustesse financière, en particulier la 
solidité financière et la résilience 
financière, ainsi qu’en ce qui concerne la 
responsabilité et la couverture 

6. . Afin d’assurer la mise en œuvre 
uniforme et le respect des paragraphes 1, 
1 bis, 4 et 5 du présent article, la 
Commission, en vue d’atteindre les 
objectifs énoncés à l’article 1er, adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des actes 
d’exécution établissant des dispositions 
détaillées concernant: a) les règles et 
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d’assurance. Afin d’assurer la mise en 
œuvre uniforme et le respect des 
paragraphes 1, 4 et 5 du présent article, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, des actes d’exécution 
établissant des dispositions détaillées 
concernant les règles et procédures 
relatives à la certification et à la conduite 
des enquêtes, inspections, audits et autres 
activités de suivi nécessaires pour assurer 
une surveillance efficace par l’autorité 
nationale de surveillance des entités 
soumises au présent règlement.

procédures relatives à la délivrance, au 
maintien, à la modification, à la 
limitation, à la suspension ou au retrait 
des certificats visés à l’article 6, 
paragraphe 1; b) les règles et procédures 
relatives à la conduite des enquêtes, 
inspections, audits et autres activités de 
suivi visées à l’article 6, paragraphe 5, et 
à l’article 4, paragraphe 3, nécessaires 
pour assurer une surveillance efficace par 
l’autorité nationale de surveillance des 
entités soumises au présent règlement; c) 
les règles et procédures relatives à 
l’élaboration de plans d’urgence en cas de 
limitation, de suspension ou de retrait du 
certificat économique, visées à l’article 6, 
paragraphe 1 bis;

Or. en

Amendement 296
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des 
modalités d’exécution concernant les 
exigences détaillées relatives à la 
robustesse financière, en particulier la 
solidité financière et la résilience 
financière, ainsi qu’en ce qui concerne la 
responsabilité et la couverture 
d’assurance. Afin d’assurer la mise en 
œuvre uniforme et le respect des 
paragraphes 1, 4 et 5 du présent article, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, des actes d’exécution 
établissant des dispositions détaillées 
concernant les règles et procédures 
relatives à la certification et à la conduite 
des enquêtes, inspections, audits et autres 

6. Les autorités nationales de 
surveillance surveillent le respect des 
exigences communes et des conditions 
dont sont assortis les certificats. Les 
détails de cette surveillance sont inclus 
dans les rapports annuels que les États 
membres doivent présenter conformément 
à l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement-cadre. Si une autorité nationale 
de surveillance constate que le titulaire 
d’un certificat ne satisfait plus à ces 
exigences ou conditions, elle prend les 
mesures appropriées tout en assurant la 
continuité des services à condition que la 
sécurité ne soit pas compromise. Ces 
mesures peuvent comprendre la 
révocation du certificat.
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activités de suivi nécessaires pour assurer 
une surveillance efficace par l’autorité 
nationale de surveillance des entités 
soumises au présent règlement.

Or. en

Amendement 297
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des 
modalités d’exécution concernant les 
exigences détaillées relatives à la 
robustesse financière, en particulier la 
solidité financière et la résilience 
financière, ainsi qu’en ce qui concerne la 
responsabilité et la couverture d’assurance. 
Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme 
et le respect des paragraphes 1, 4 et 5 du 
présent article, la Commission adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des actes 
d’exécution établissant des dispositions 
détaillées concernant les règles et 
procédures relatives à la certification et à la 
conduite des enquêtes, inspections, audits 
et autres activités de suivi nécessaires pour 
assurer une surveillance efficace par 
l’autorité nationale de surveillance des 
entités soumises au présent règlement.

6. La Commission adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des 
modalités d’exécution concernant les 
exigences détaillées relatives à la 
robustesse financière, en particulier la 
solidité financière et la résilience 
financière, ainsi qu’en ce qui concerne la 
responsabilité et la couverture d’assurance. 
Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme 
et le respect des paragraphes 1, 4 et 5 du 
présent article, la Commission adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des actes 
d’exécution établissant des dispositions 
détaillées concernant les règles et 
procédures relatives à la certification et à la 
conduite des enquêtes, inspections, audits 
et autres activités de suivi nécessaires pour 
assurer une surveillance et une application 
efficaces par l’autorité nationale de 
surveillance des entités soumises au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 298
Isabel García Muñoz
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
les États membres peuvent autoriser la 
fourniture de services de navigation 
aérienne dans l’ensemble ou dans une 
partie de l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité sans certification, lorsque 
le prestataire de tels services les fournit 
principalement pour des mouvements 
d’aéronefs autres que la circulation 
aérienne générale. Dans ces cas, l’État 
membre concerné informe la Commission 
et les autres États membres de sa décision 
et des mesures prises pour assurer au 
maximum le respect des exigences 
communes.

Or. en

Justification

Pour éviter d’exclure ces prestataires militaires des services qu’ils fournissent actuellement.

Amendement 299
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Un État membre reconnaît tout 
certificat délivré dans un autre État 
membre conformément au présent article.

Or. en

Amendement 300
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Dans des circonstances 
exceptionnelles, les États membres 
peuvent reporter de six mois le respect du 
présent article au-delà de la date prévue à 
l’article 19, paragraphe 2. Les États 
membres notifient ce report à la 
Commission en indiquant les raisons de 
celui-ci.

Or. en

Amendement 301
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Certification économique des prestataires 

de services de navigation aérienne
1. La fourniture de tous les services de 
navigation aérienne dans la Communauté 
est soumise à une certification par les 
États membres.
2. Les demandes de certification sont 
présentées à l’autorité nationale de 
surveillance de l’État membre où le 
demandeur a son lieu d’exploitation 
principal et, le cas échéant, son siège 
social.
3. Les autorités nationales de surveillance 
délivrent des certificats aux prestataires 
de services de navigation aérienne 
lorsqu’ils satisfont aux exigences 
communes visées à l’article 6. Les 
certificats peuvent être délivrés 
séparément pour chaque type de service 
de navigation aérienne tel que défini à 
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l’article 2 du règlement-cadre, ou pour un 
ensemble de tels services, notamment 
lorsqu’un prestataire de services de la 
circulation aérienne, quel que soit son 
statut juridique, exploite et entretient ses 
propres systèmes de communication, de 
navigation et de surveillance. Les 
certificats sont contrôlés régulièrement.
4. Les certificats précisent les droits et 
obligations des prestataires de services de 
navigation aérienne, y compris l’accès 
non discriminatoire aux services pour les 
usagers de l’espace aérien, en particulier 
en ce qui concerne la sécurité. La 
certification ne peut être soumise qu’aux 
conditions énoncées à l’annexe II. Ces 
conditions sont objectivement justifiées, 
non discriminatoires, proportionnées et 
transparentes.
5. Nonobstant le paragraphe 1, les États 
membres peuvent autoriser la fourniture 
de services de navigation aérienne dans 
l’ensemble ou dans une partie de l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité sans 
certification, lorsque le prestataire de tels 
services les fournit principalement pour 
des mouvements d’aéronefs autres que la 
circulation aérienne générale. Dans ces 
cas, l’État membre concerné informe la 
Commission et les autres États membres 
de sa décision et des mesures prises pour 
assurer au maximum le respect des 
exigences communes.
6. Les autorités nationales de surveillance 
surveillent le respect des exigences 
communes et des conditions dont sont 
assortis les certificats. Les détails de cette 
surveillance sont inclus dans les rapports 
annuels que les États membres doivent 
présenter conformément à l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement-cadre. Si une 
autorité nationale de surveillance constate 
que le titulaire d’un certificat ne satisfait 
plus à ces exigences ou conditions, elle 
prend les mesures appropriées tout en 
assurant la continuité des services à 
condition que la sécurité ne soit pas 
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compromise. Ces mesures peuvent 
comprendre la révocation du certificat.
7. Un État membre reconnaît tout 
certificat délivré dans un autre État 
membre conformément au présent article.
8. Dans des circonstances exceptionnelles, 
les États membres peuvent reporter de six 
mois le respect du présent article au-delà 
de la date prévue à l’article 19, 
paragraphe 2. Les États membres 
notifient ce report à la Commission en 
indiquant les raisons de celui-ci.

Or. en

Justification

Rétablir la disposition initiale (ancien article 7 correspondant du règlement 550/2004) car la 
nouvelle proposition de la Commission revient à interdire effectivement certains modèles de 
mise en place de la fourniture de services de navigation aérienne. Par exemple, il est difficile 
pour une administration publique de démontrer sa solidité financière, une responsabilité 
appropriée ou une couverture d’assurance.

Amendement 302
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne en exclusivité dans des blocs 
d’espace aérien spécifiques appartenant à 
l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité. À cet effet, les États 
membres désignent, individuellement ou 
collectivement, un ou plusieurs prestataires 
de services de la circulation aérienne. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne respectent les conditions 
suivantes:

1. Les États membres garantissent la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne en exclusivité dans des blocs 
d’espace aérien spécifiques appartenant à 
l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité. À cet effet, les États 
membres désignent, individuellement ou 
collectivement, par voie d’une procédure 
d’appel d’offres conforme à 
l’article 35 bis (nouveau) du présent 
règlement, un ou plusieurs prestataires de 
services de la circulation aérienne. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne respectent les conditions 
suivantes: 
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Or. en

Amendement 303
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne en exclusivité dans des blocs 
d’espace aérien spécifiques appartenant à 
l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité. À cet effet, les États 
membres désignent, individuellement ou 
collectivement, un ou plusieurs prestataires 
de services de la circulation aérienne. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne respectent les conditions 
suivantes:

1. Sans préjudice de l’article 30, les 
États membres garantissent la fourniture 
des services de la circulation aérienne en 
exclusivité dans des blocs d’espace aérien 
spécifiques appartenant à l’espace aérien 
relevant de leur responsabilité. À cet effet, 
les membres désignent, individuellement 
ou collectivement, un ou plusieurs 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne respectent les 
conditions suivantes: […]

Or. en

Justification

Des accords écrits (ou des dispositions juridiques équivalentes) entre les autorités civiles et 
militaires compétentes devraient dispenser de la nécessité de désigner un prestataire militaire 
de services de la circulation aérienne.

Amendement 304
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne en exclusivité dans des blocs 
d’espace aérien spécifiques appartenant à 
l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité. À cet effet, les États 

1. Les États membres garantissent la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne en exclusivité dans des blocs 
d’espace aérien spécifiques appartenant à 
l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité. À cet effet, les États 



PE680.868v01-00 200/212 AM\1223793FR.docx

FR

membres désignent, individuellement ou 
collectivement, un ou plusieurs 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne respectent les 
conditions suivantes:

membres désignent un prestataire de 
services de la circulation aérienne titulaire 
d’un certificat ou d’une déclaration 
valable dans l’Union. Les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
respectent les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 305
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils sont détenteurs d’un certificat 
valable ou d’une déclaration valable visés à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
et d’un certificat économique 
conformément à l’article 6, paragraphe 1;

(a) ils sont détenteurs d’un certificat 
valable ou d’une déclaration valable visés à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139;

Or. en

Justification

The State should be able to exercise control over the provider it has designated. This is 
logical having in mind that under the Chicago Convention the State bears the whole 
responsibility for ensuring the safety of flight in its airspace. In this regard the State should 
be able to impose requirements regarding the ownership of the providers, their place of 
registration, the infrastructure used, the management of responsibilities. Provisions that 
would create a serious prerequisite for the entry of global companies such as Google, 
Amazon and others - similar to the "market" for air traffic data (ADS) and other ancillary 
services (CNS, MET, etc.) should be avoided. This represents a serious threat to the NSA 
economic model, significantly reduces the economic benefits for the State and, last but not 
least, represents a potential threat to the national security. The deleted text of Article 7 should 
be reinstated.

Amendement 306
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils sont détenteurs d’un certificat 
valable ou d’une déclaration valable visés à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 
et d’un certificat économique 
conformément à l’article 6, paragraphe 1;

(a) ils sont détenteurs d’un certificat 
valable ou d’une déclaration valable visés à 
l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139;

Or. en

Justification

Les PSNA doivent être titulaires d’un certificat unique, répondant aux exigences du règlement 
d’exécution 2017/373 établissant des exigences communes, lequel comprend également des 
exigences en matière de finances, de responsabilité et d’assurance. Cela permettrait une 
simplification accrue du système. 

Amendement 307
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) ils remplissent les exigences en 
matière de qualité de service 
conformément aux objectifs de 
performance fixés à l’échelle de l’Union;

Or. en

Amendement 308
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 

supprimé
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peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

Or. en

Justification

La désignation d’un PSNA relève de la compétence des États membres.

Amendement 309
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé

Or. en

Amendement 310
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé

Or. en
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Amendement 311
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé

Or. en

Justification

The prerogative to designate an ANSP is with the Member State. MS govern and assess the 
performance of an ANSP on a regular (quarterly and yearly) basis and put in place measures 
if needed. It is unclear what the added value of a limited designation is on the top of this 
already well established governance process. Furthermore this provision could introduce the 
risk that an ANSP stops investing and/or stops training and recruiting new air traffic 
controllers when the end of the limited designation period is nearing. This behaviour could 
show an artificially improved cost-efficiency performance, but put at huge risk the 
continuation of the service provision.

Amendement 312
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé
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Or. en

Amendement 313
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 8 du règlement 550/2204 dispose que les États membres garantissent la fourniture 
des services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d’espace aérien 
spécifiques appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité. À cet effet, les États 
membres désignent un prestataire de services de la circulation aérienne titulaire d’un 
certificat valable dans la communauté. 10 ans ne correspondent à aucun plan de formation 
ou d’investissement, ni à aucun système de performance.

Amendement 314
Nicola Danti

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé
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Or. en

Amendement 315
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne est valable pour une durée 
maximale de dix ans. Les États membres 
peuvent décider de renouveler la 
désignation d’un prestataire de services de 
la circulation aérienne.

supprimé

Or. en

Amendement 316
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque décision de désigner un prestataire 
de services de la circulation aérienne est 
valable pour une durée maximale de dix 
ans. Les États membres peuvent décider de 
renouveler la désignation d’un prestataire 
de services de la circulation aérienne.

Chaque décision de désigner un prestataire 
de services de la circulation aérienne est 
valable pour une durée maximale de cinq 
ans. Les États membres peuvent décider de 
renouveler la désignation d’un prestataire 
de services de la circulation aérienne.

Or. en

Amendement 317
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d’un contrat de services de la 
circulation aérienne ne doit pas dépasser 
la durée de la période de référence. 

Or. en

Amendement 318
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour la fourniture de services 
transfrontières, les États membres veillent 
à ce que le respect du présent article et de 
l’article 18 10, paragraphe 3, ne soit pas 
entravé par leur système juridique 
national exigeant que les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
fournissent des services dans l’espace 
aérien sous la responsabilité de cet État 
membre.

Or. en

Amendement 319
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La désignation des prestataires de 
services de la circulation aérienne n’est 
soumise à aucune condition imposant que 
ces prestataires:

supprimé

(a) soient détenus, directement ou par 
participation majoritaire, par l’État 
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membre qui procède à la désignation ou 
par ses ressortissants;
(b) aient leur lieu d’exploitation 
principal ou leur siège social sur le 
territoire de l’État membre qui procède à 
la désignation;
(c) utilisent uniquement des 
installations dans l’État membre qui 
procède à la désignation.

Or. en

Amendement 320
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La désignation des prestataires de 
services de la circulation aérienne n’est 
soumise à aucune condition imposant que 
ces prestataires:

2. Les États membres garantissent la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne en exclusivité dans des blocs 
d’espace aérien spécifiques appartenant à 
l’espace aérien relevant de leur 
responsabilité. À cette fin, les États 
membres désignent un prestataire de 
services de la circulation aérienne 
titulaire d’un certificat valable dans 
l’Union 1 bis. La désignation des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne n’est soumise à aucune condition 
imposant que ces prestataires:

__________________
1 bis La disposition relative à la désignation 
sur une période de dix ans des prestataires 
de services de la circulation aérienne par 
les États membres soulève des 
préoccupations quant à sa compatibilité 
avec la convention de Chicago, qui 
confère aux États des pouvoirs 
discrétionnaires sur la désignation des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Du point de vue de la gestion, 
dix ans ne seraient pas compatibles avec 
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des questions cruciales telles que la 
formation, les cycles d’investissement ou 
les plans de performance prévus par la 
proposition elle-même.

Or. en

Amendement 321
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soient détenus, directement ou par 
participation majoritaire, par l’État membre 
qui procède à la désignation ou par ses 
ressortissants;

(a) (Ne concerne pas la version 
française)

Or. en

Amendement 322
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aient leur lieu d’exploitation 
principal ou leur siège social sur le 
territoire de l’État membre qui procède à 
la désignation;

(b) aient leur lieu d’exploitation 
principal ou leur siège social sur le 
territoire de cet État membre;

Or. en

Amendement 323
Petar Vitanov, Ismail Ertug, Maria Grapini, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) utilisent uniquement des 
installations dans l’État membre qui 
procède à la désignation.

(c) (Ne concerne pas la version 
française)

Or. en

Amendement 324
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent les 
droits et obligations des prestataires de 
services de circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 
obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

3. Les États membres disposent de 
pouvoirs discrétionnaires dans le choix 
d’un prestataire de services de la 
circulation aérienne et précisent les droits 
et obligations des prestataires de services 
de circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 
obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

Or. en

Amendement 325
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent les 
droits et obligations des prestataires de 
services de circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 

3. Les États membres disposent de 
pouvoirs discrétionnaires dans le choix 
d’un prestataire de services de la 
circulation aérienne et précisent les droits 
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obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

et obligations des prestataires de services 
de circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 
obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

Or. en

Amendement 326
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent les 
droits et obligations des prestataires de 
services de circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 
obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

3. Les États membres précisent dans 
le contrat régissant les services de la 
circulation aérienne les droits et 
obligations des prestataires de services de 
circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 
obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

Or. en

Amendement 327
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent les 
droits et obligations des prestataires de 
services de circulation aérienne, désignés 
individuellement ou conjointement. Les 

3. Les États membres précisent les 
droits et obligations des prestataires de 
services de circulation aérienne. Les 
obligations incluent des conditions 
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obligations incluent des conditions 
relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

relatives à la mise à disposition de données 
pertinentes permettant d’identifier tous les 
mouvements d’aéronefs dans l’espace 
aérien relevant de leur responsabilité.

Or. en

Amendement 328
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres disposent de 
pouvoirs discrétionnaires dans le choix 
d’un prestataire de services de la 
circulation aérienne.

Or. en

Justification

Le pouvoir discrétionnaire de l’État devrait être rétabli, comme c’est déjà le cas de l’article 8 
du règlement 550/2204, qui dispose que les États membres garantissent la fourniture des 
services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d’espace aérien spécifiques 
appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité. À cet effet, les États membres 
désignent un prestataire de services de la circulation aérienne titulaire d’un certificat 
valable.

Amendement 329
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Relations entre les prestataires de services
1. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne peuvent recourir aux 
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services de la circulation aérienne 
d’autres prestataires de services qui ont 
été certifiés dans l’Union.
2. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne formalisent leur 
partenariat par des accords écrits, ou par 
des arrangements juridiques équivalents, 
qui précisent les obligations et fonctions 
spécifiques de chaque prestataire et 
permettent l’échange de données 
opérationnelles entre tous les prestataires 
de services pour ce qui concerne la 
circulation aérienne générale. Ces 
accords sont notifiés à l’autorité ou aux 
autorités nationales de surveillance 
concernées. L’approbation des États 
membres concernés est requise.

Or. en

Justification

Le projet de règlement ne contient aucune disposition spécifique permettant au prestataire de 
services de la circulation aérienne de déléguer des services de la circulation aérienne à une 
autre entité qui a été certifiée en vertu du droit de l’Union, cet aspect étant, dans sa 
configuration actuelle, régi par l’article 10 du règlement (CE) nº 550/2004.


