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Amendement 28
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d’optimiser l’application des 
règles relatives au ciel unique européen, le 
règlement [SES II+ modifié] établit la 
compétence, pour différentes tâches liées 
notamment aux systèmes de performance 
et de tarification, d’un organe spécialisé de 
l’Union, 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»).

(1) Afin d’optimiser l’application des 
règles relatives au ciel unique européen, le 
règlement [SES II+ modifié] établit 
l’organisation et la compétence, pour 
différentes tâches liées notamment aux 
systèmes de performance et de tarification, 
d’un organe spécialisé de l’Union, 
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»).

Or. en

Amendement 29
Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Considérant que les perpétuelles 
réductions de coûts ne peuvent pas 
représenter un but ultime en soi, que 
l’esprit de la proposition de la 
Commission selon lequel les 
considérations économiques et de sécurité 
doivent être gérées par la même agence 
est une pratique intrinsèquement 
contraire à la sécurité.

Or. en

Amendement 30
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Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à cet objectif, il est 
nécessaire de mettre en place, au sein de 
l’Agence, une structure permanente 
correspondante garantissant que les 
tâches confiées à l’Agence agissant en 
qualité d’OEP sont exécutées avec 
l’expertise requise et en toute 
indépendance par rapport aux intérêts 
publics ou privés et que, dans ce contexte, 
l’Agence puisse compter sur des 
ressources spécifiques.

supprimé

Or. en

Amendement 31
Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le paquet SES II+, en 
contradiction avec la convention de 
Chicago de 1944, prévoit d’attribuer les 
services de la circulation aérienne non 
pas à des prestataires de services de 
navigation aérienne désignés par les 
États, mais à des prestataires qui, en vertu 
de critères supranationaux et 
économiques, offrent un meilleur rapport 
coût/bénéfice.

Or. en

Amendement 32
Clare Daly
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Proposition de règlement
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) La gestion de l’espace aérien 
européen basée sur les principes émanant 
de la présente convention a toujours 
permis de garantir les niveaux de sécurité 
requis et a permis l’adoption de mesures 
et de politiques adéquates, que ce soit 
pour la gestion du trafic aérien au niveau 
européen ou pour l’adoption de mesures 
qui ont permis de limiter fortement la 
congestion et les retards, réduisant ainsi 
les coûts d’exploitation, et n’a jamais 
constitué un obstacle à la sécurité et à la 
fluidité du trafic aérien européen ou à son 
efficience.

Or. en

Amendement 33
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À ces fins, 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.

supprimé

Or. en

Amendement 34
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément aux principes 
énoncés ci-dessus, le comité de 
réglementation pour 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.

supprimé

Or. en

Amendement 35
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément aux principes 
énoncés ci-dessus, le comité de 
réglementation pour 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.

(5) Conformément aux principes 
énoncés ci-dessus, le comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances devrait être totalement 
indépendant et ne devrait pas solliciter ni 
suivre d’instructions ou accepter les 
recommandations d’un gouvernement d’un 
État membre, de la Commission, de 
l’Agence ou de toute autre entité publique 
ou privée.

Or. en

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) Le conseil d’administration de 
l’Agence devrait disposer des pouvoirs 
nécessaires, en particulier pour nommer 
le directeur chargé de l’évaluation des 
performances.

supprimé

Or. en

Amendement 37
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le conseil d’administration de 
l’Agence devrait disposer des pouvoirs 
nécessaires, en particulier pour nommer 
le directeur chargé de l’évaluation des 
performances.

supprimé

Or. en

Amendement 38
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le conseil d’administration de 
l’Agence devrait disposer des pouvoirs 
nécessaires, en particulier pour nommer 
le directeur chargé de l’évaluation des 
performances.

(6) Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances devrait 
nommer le directeur chargé de l’évaluation 
des performances.

Or. en

Amendement 39
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus précisément, 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 si 
nécessaire.

supprimé

Or. en

Amendement 40
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plus précisément, 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 

(7) Plus précisément, 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 
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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 si 
nécessaire.

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 
totalement indépendant, être associé à ces 
activités si nécessaire.

Or. en

Amendement 41
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) 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.

supprimé

Or. en

Amendement 42
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) 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 

(8) 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 
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comité consultatif pour l’évaluation des 
performances.

comité consultatif pour l’évaluation des 
performances basé sur les organes qui 
existent déjà.

Or. en

Justification

Le règlement promulgué devrait chercher à utiliser les groupes gérant déjà des aspects liés 
aux performances. La proposition actuelle introduit de nouvelles entités qui rajoutent à la 
complexité du système. Le même résultat pourrait être obtenu en modifiant les organes qui 
existent déjà.

Amendement 43
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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.

supprimé

Or. en

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Agence agissant en qualité 
d’OEP devrait procéder à toutes les 

supprimé
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consultations nécessaires et agir en toute 
transparence.

Or. en

Amendement 45
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’Agence comptabilise les recettes 
et les dépenses relatives à l’évaluation des 
performances séparément des autres 
recettes et dépenses. Conformément au 
principe d’indépendance de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP, le projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
relatives à l’évaluation des performances, 
qui doit être présenté au directeur exécutif, 
devrait être préparé par le directeur chargé 
de l’évaluation des performances. Dans ce 
projet d’état prévisionnel, les modifications 
des recettes et des dépenses relatives à 
l’évaluation des performances devraient 
être soumises à l’approbation du directeur 
chargé de l’évaluation des performances. 
En cas de désaccord entre le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
et le directeur exécutif, le directeur chargé 
de l’évaluation des performances devrait 
avoir la possibilité de faire connaître 
utilement son point de vue au conseil 
d’administration avant que ce dernier 
n’adopte le projet d’état prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l’Agence.

(11) L’Agence comptabilise les recettes 
et les dépenses relatives à l’évaluation des 
performances séparément des autres 
recettes et dépenses. Conformément au 
principe d’indépendance de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP, le projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
relatives à l’évaluation des performances, 
qui doit être présenté au directeur exécutif, 
devrait être préparé par le directeur chargé 
de l’évaluation des performances. Dans ce 
projet d’état prévisionnel, les modifications 
des recettes et des dépenses relatives à 
l’évaluation des performances devraient 
être soumises à l’approbation du directeur 
chargé de l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’Agence comptabilise les recettes 
et les dépenses relatives à l’évaluation des 
performances séparément des autres 
recettes et dépenses. Conformément au 
principe d’indépendance de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP, le projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
relatives à l’évaluation des performances, 
qui doit être présenté au directeur exécutif, 
devrait être préparé par le directeur chargé 
de l’évaluation des performances. Dans ce 
projet d’état prévisionnel, les modifications 
des recettes et des dépenses relatives à 
l’évaluation des performances devraient 
être soumises à l’approbation du directeur 
chargé de l’évaluation des performances. 
En cas de désaccord entre le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
et le directeur exécutif, le directeur chargé 
de l’évaluation des performances devrait 
avoir la possibilité de faire connaître 
utilement son point de vue au conseil 
d’administration avant que ce dernier 
n’adopte le projet d’état prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l’Agence.

(11) L’Agence comptabilise les recettes 
et les dépenses relatives à l’évaluation des 
performances séparément des autres 
recettes et dépenses. Conformément au 
principe d’indépendance de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP, le projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
relatives à l’évaluation des performances, 
qui doit être présenté au directeur exécutif, 
devrait être préparé par le directeur chargé 
de l’évaluation des performances. Dans ce 
projet d’état prévisionnel, les modifications 
des recettes et des dépenses relatives à 
l’évaluation des performances devraient 
être soumises à l’approbation du directeur 
chargé de l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 47
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés contribuent à la mise en place de 
l’activité de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP et à son fonctionnement continu. 
Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés détiennent 

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

Or. en

Amendement 48
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
contribuent à la mise en place de l’activité 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP et à 
son fonctionnement continu. 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 œuvre de ces systèmes, et les 
fonds nécessaires à sa mise en place 
peuvent donc être considérés comme 
nécessaires pour des raisons liées aux 

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
contribuent à la gestion de l’activité de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP et à 
son fonctionnement continu. 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 œuvre ces systèmes, et les 
fonds nécessaires à sa mise en place 
peuvent donc être considérés comme 
nécessaires pour des raisons liées aux 
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particularités des prestataires des services 
concernés.

particularités des prestataires des services 
concernés.

Or. en

Amendement 49
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
contribuent à la mise en place de l’activité 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP et à 
son fonctionnement continu. 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 œuvre de ces systèmes, et les 
fonds nécessaires à sa mise en place 
peuvent donc être considérés comme 
nécessaires pour des raisons liées aux 
particularités des prestataires des services 
concernés.

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
contribuent à la mise en place de l’activité 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP et à 
son fonctionnement continu. 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, notamment en ce 
qui concerne la réduction ciblée de 10 % 
au moins des émissions agrégées de gaz à 
effet de serre dans le ciel unique 
européen. Le rôle principal de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP est de mettre en 
œuvre ces systèmes, en donnant la priorité 
à ceux qui portent sur les performances 
climatiques et environnementales 
conformément aux objectifs de réduction 
des émissions de la loi européenne sur le 
climat et aux objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, et les fonds nécessaires à sa mise 
en place peuvent donc être considérés 
comme nécessaires pour des raisons liées 
aux particularités des prestataires des 
services concernés.

Or. en
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Amendement 50
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
contribuent à la mise en place de l’activité 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP et à 
son fonctionnement continu. 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 œuvre de ces systèmes, et les 
fonds nécessaires à sa mise en place 
peuvent donc être considérés comme 
nécessaires pour des raisons liées aux 
particularités des prestataires des services 
concernés.

(12) Il convient que les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
contribuent à la mise en place de l’activité 
de l’Agence agissant en qualité d’OEP et à 
son fonctionnement continu. 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 œuvre de ces systèmes, et les 
fonds nécessaires à sa mise en place 
peuvent donc être considérés comme 
nécessaires pour des raisons liées aux 
particularités des prestataires des services 
concernés. Les tâches de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP comprennent 
également la contribution au 
développement de l’extensibilité des 
services de GTA/SNA, par exemple en 
encourageant l’utilisation sûre et 
harmonisée des nouvelles technologies et 
en redéfinissant l’accréditation du 
personnel d’exploitation, tout en 
harmonisant les interfaces homme-
machine des systèmes de GTA/SNA.

Or. de

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) 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.

supprimé

Or. en

Amendement 52
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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.

supprimé

Or. en

Amendement 53
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces coûts devraient être supportés 
pendant cinq exercices par les prestataires 
de services de la circulation aérienne 

supprimé
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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 
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 54
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’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. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil3.

supprimé

_________________
3 Règlement (UE) nº 182/2011 du 



PE680.873v01-00 18/116 AM\1223834FR.docx

FR

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 55
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’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. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil3.

supprimé

_________________
3 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
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Amendement 56
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) 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 
qualité d’OEP.

supprimé

Or. en

Amendement 57
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) 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 

(17) 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, notamment 
ceux portant sur les performances 
climatiques et environnementales, une fois 
ces activités mises en place. Les frais de 
fonctionnement de l’Agence agissant en 
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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 
qualité d’OEP.

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 
qualité d’OEP.

Or. en

Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Aucune recette perçue par 
l’Agence, quelle qu’en soit la source, ne 
devrait compromettre l’indépendance et 
l’impartialité de cette dernière.

supprimé

Or. en

Amendement 59
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) 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.

supprimé

Or. en
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Amendement 60
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) 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.

supprimé

Or. en

Amendement 61
Clare Daly

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1139
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Ce règlement doit permettre 
d’inverser le processus de libéralisation 
des services de gestion du trafic aérien 
proposé dans le cadre du ciel unique 
européen lancé en 1999, afin que les États 
membres, qui sont responsables de la 
gestion de leur espace aérien, mesurent et 
organisent les services en fonction de 
leurs besoins, et encouragent une étroite 
collaboration avec d’autres États.

Or. en

Amendement 62
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/1139
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5) “GTA/SNA”: la gestion du trafic 
aérien et les services de navigation 
aérienne couvrant tout ce qui suit: les 
fonctions et services de gestion du trafic 
aérien définis à l’article 2, point 9), du 
[SES II+ modifié]; les services de 
navigation aérienne définis à l’article 2, 
point 4), dudit règlement, y compris les 
fonctions de réseau visées à l’article 26 
dudit règlement, ainsi que les services qui 
augmentent les signaux émis par les 
satellites des constellations principales du 
GNSS aux fins de la navigation aérienne; 
la conception des procédures de vol; les 
services consistant à générer, traiter, mettre 
en forme et fournir des données à la 
circulation aérienne générale aux fins de la 
navigation aérienne; et les services de 
données relatives au trafic aérien, qui 
consistent en la collecte, l’agrégation et 
l’intégration des données opérationnelles 
provenant des fournisseurs de services de 
surveillance, des fournisseurs de services 
météorologiques et de services 
d’information aéronautique, des fonctions 
de réseau et d’autres entités pertinentes, 
et/ou la fourniture de données traitées aux 
fins du contrôle et de la gestion du trafic 
aérien;»

«5) “GTA/SNA”: la gestion du trafic 
aérien et les services de navigation 
aérienne couvrant tout ce qui suit: les 
fonctions et services de gestion du trafic 
aérien définis à l’article 2, point 9), du 
[SES II+ modifié]; les services de 
navigation aérienne définis à l’article 2, 
point 4), dudit règlement, y compris les 
fonctions de réseau visées à l’article 26 
dudit règlement, ainsi que les services qui 
augmentent les signaux émis par les 
satellites des constellations principales du 
GNSS aux fins de la navigation aérienne; 
la conception des procédures de vol; les 
services consistant à générer, traiter, mettre 
en forme et fournir des données à la 
circulation aérienne générale aux fins de la 
navigation aérienne; et les services de 
données relatives au trafic aérien, qui 
consistent en la collecte, l’agrégation et 
l’intégration des données opérationnelles 
provenant des fournisseurs de services de 
surveillance, des fournisseurs de services 
météorologiques et de services 
d’information aéronautique, des fonctions 
de réseau et d’autres entités pertinentes, 
et/ou la fourniture de données traitées aux 
fins du contrôle et de la gestion du trafic 
aérien, y compris les données relatives aux 
différentes émissions de gaz à effet de 
serre;»

Or. en

Amendement 63
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/1139
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Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) «prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné»: service de 
la circulation aérienne défini à l’article 2, 
paragraphe 10 ter (nouveau), du [SES II+ 
modifié];

Or. en

Amendement 64
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1139

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 84 est modifié comme 
suit:
«1. La Commission peut, à la demande de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP, 
imposer à une personne morale ou 
physique responsable des performances 
de prestataires de services de navigation 
aérienne, conformément au présent 
règlement et à l’article 42 bis du [SES II+ 
modifié], au moins l’un des éléments 
suivants:
a) une amende, si cette personne a 
enfreint, volontairement ou par 
négligence, une des dispositions du 
[SES II+ modifié],
b) le paiement d’une astreinte lorsque 
cette personne continue d’enfreindre une 
de ces dispositions, afin de la contraindre 
à se conformer à ces dispositions.
2. Les montants des amendes et astreintes 
visées au paragraphe 1 sont effectifs et 
proportionnés. Le montant des amendes 
n’est pas supérieur à 4 % du revenu ou du 
chiffre d’affaires annuel de la personne 
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physique ou morale concernée. Le 
montant de l’astreinte n’est pas supérieur 
à 2,5 % du revenu ou du chiffre d’affaires 
journalier moyen de la personne physique 
ou morale concernée.
3. La Commission impose des amendes et 
des astreintes en application du 
paragraphe 1 lorsque toutes les autres 
mesures prévues dans le présent 
règlement et dans les actes délégués et les 
actes d’exécution adoptés sur la base de 
celui-ci pour ces infractions sont 
inadéquates ou disproportionnées.
4. En ce qui concerne l’imposition 
d’amendes et d’astreintes conformément 
au présent article, la Commission adopte 
des actes délégués conformément à 
l’article 128, fixant:
a) les critères détaillés et une 
méthodologie de fixation du montant de 
l’amende ou de l’astreinte;
b) des règles détaillées applicables aux 
mesures connexes et au régime de 
notification, ainsi qu’à la procédure de 
décision, y compris les dispositions en 
matière de droit de la défense, d’accès aux 
dossiers, de représentation juridique, de 
confidentialité et de dispositions 
temporaires; et
c) les procédures pour la perception des 
amendes et des astreintes.
5. La Cour de justice statue avec 
compétence de pleine juridiction sur les 
recours formés contre les décisions de la 
Commission prises en vertu du 
paragraphe 1. Elle peut supprimer, 
réduire ou majorer l’amende ou 
l’astreinte infligée.
6. Les décisions de la Commission prises 
en vertu du paragraphe 1 ne relèvent pas 
du droit pénal.»

Or. en
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Amendement 65
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1139
Article 93 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle dispose de l’expertise 
voulue, qu’elle agisse ou non en sa qualité 
d’OEP, l’Agence apporte à la Commission, 
sur demande, une assistance technique aux 
fins de la mise en œuvre du ciel unique 
européen, y compris en ce qui concerne les 
systèmes de performance et de tarification, 
en particulier:

2. Lorsqu’elle dispose de l’expertise 
voulue, qu’elle agisse ou non en sa qualité 
d’OEP, l’Agence apporte à la Commission, 
sur demande, une assistance technique aux 
fins de la mise en œuvre du ciel unique 
européen, y compris en ce qui concerne les 
systèmes de performance et de tarification, 
en particulier ceux qui portent sur les 
performances climatiques et 
environnementales conformément aux 
objectifs de réduction des émissions de la 
loi européenne sur le climat et aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe:

Or. en

Amendement 66
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 2018/1139
Article 93 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en effectuant des inspections et des 
enquêtes techniques, des examens de 
conformité, des études et des projets;

a) en effectuant des inspections et des 
enquêtes techniques, des examens de 
conformité, des études et des projets, y 
compris des études sur l’harmonisation 
des interfaces homme-machine;

Or. de

Amendement 67



PE680.873v01-00 26/116 AM\1223834FR.docx

FR

Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1139
Article 93 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en demandant de mesures 
correctives, notamment des amendes ou 
des astreintes comme prévu à 
l’article 84 bis.

Or. en

Amendement 68
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1139
Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’elle ne possède pas 
d’expertise technique, elle consulte des 
experts scientifiques, notamment dans le 
domaine du climat et de l’environnement, 
aux fins de veiller à l’alignement complet 
sur les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de la loi 
européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 69
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

«l) prend les décisions relatives à 
l’établissement des structures internes de 
l’Agence au niveau des directeurs et, si 
nécessaire, à leur modification, 
moyennant, dans le cas de structures 
internes concernant l’évaluation des 
performances, une demande 
correspondante du directeur chargé de 
l’évaluation des performances et un avis 
positif du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances. Ces 
décisions ne portent pas atteinte à la 
séparation entre, d’une part, le comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances, le comité 
consultatif pour l’évaluation des 
performances, la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances et le 
personnel travaillant pour l’Agence 
agissant en qualité d’OEP et, d’autre part, 
les autres organes et titulaires de fonctions 
de l’Agence;»

«l) prend les décisions relatives à 
l’établissement des structures internes de 
l’Agence au niveau des directeurs et, si 
nécessaire, à leur modification, à 
l’exception de la structure de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP. Ces décisions 
ne portent pas atteinte à la séparation entre, 
d’une part, le comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances, le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, le comité consultatif pour 
l’évaluation des performances, la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances et le personnel travaillant 
pour l’Agence agissant en qualité d’OEP 
et, d’autre part, les autres organes et 
titulaires de fonctions de l’Agence;»

Or. en

Amendement 70
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

«l) prend les décisions relatives à 
l’établissement des structures internes de 
l’Agence au niveau des directeurs et, si 
nécessaire, à leur modification, 
moyennant, dans le cas de structures 
internes concernant l’évaluation des 
performances, une demande 

«l) prend les décisions relatives à 
l’établissement des structures internes de 
l’Agence au niveau des directeurs et, si 
nécessaire, à leur modification, à 
l’exception de la structure de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP. Ces décisions 
garantissent la séparation entre, d’une part, 
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correspondante du directeur chargé de 
l’évaluation des performances et un avis 
positif du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances. Ces 
décisions ne portent pas atteinte à la 
séparation entre, d’une part, le comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances, le comité 
consultatif pour l’évaluation des 
performances, la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances et le 
personnel travaillant pour l’Agence 
agissant en qualité d’OEP et, d’autre part, 
les autres organes et titulaires de fonctions 
de l’Agence;»

le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, le directeur 
chargé de l’évaluation des performances, le 
comité consultatif pour l’évaluation des 
performances, la chambre de recours pour 
l’évaluation des performances et le 
personnel travaillant exclusivement pour 
l’Agence agissant en qualité d’OEP et, 
d’autre part, les autres organes et titulaires 
de fonctions de l’Agence;»

Or. en

Amendement 71
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

«l) prend les décisions relatives à 
l’établissement des structures internes de 
l’Agence au niveau des directeurs et, si 
nécessaire, à leur modification, 
moyennant, dans le cas de structures 
internes concernant l’évaluation des 
performances, une demande 
correspondante du directeur chargé de 
l’évaluation des performances et un avis 
positif du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances. Ces 
décisions ne portent pas atteinte à la 
séparation entre, d’une part, le comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances, le comité 
consultatif pour l’évaluation des 
performances, la chambre de recours pour 

«l) prend les décisions relatives à 
l’établissement des structures internes de 
l’Agence au niveau des directeurs et, si 
nécessaire, à leur modification, à 
l’exception de la structure de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP. Ces décisions 
ne portent pas atteinte à la séparation entre, 
d’une part, le comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances, le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, le comité consultatif pour 
l’évaluation des performances, la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances et le personnel travaillant 
pour l’Agence agissant en qualité d’OEP 
et, d’autre part, les autres organes et 
titulaires de fonctions de l’Agence;»
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l’évaluation des performances et le 
personnel travaillant pour l’Agence 
agissant en qualité d’OEP et, d’autre part, 
les autres organes et titulaires de fonctions 
de l’Agence;»

Or. en

Amendement 72
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, 
José Ramón Bauzá Díaz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:

supprimé

«2 bis. En ce qui concerne les questions 
relatives à l’évaluation des performances, 
le conseil d’administration:
a) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et obtention d’un avis 
favorable, nomme le directeur chargé de 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 octies et, s’il 
y a lieu, prolonge son mandat ou le démet 
de ses fonctions;
b) nomme les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances conformément à 
l’article 114 quater;
c) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, nomme les membres de la 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances conformément à 
l’article 114 terdecies;
d) après accord de la Commission et en ce 
qui concerne les recettes et les dépenses 
relatives à l’évaluation des performances, 
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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 [SES II+ modifié];
e) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, exerce une autorité 
disciplinaire sur le directeur chargé de 
l’évaluation des performances;
f) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, établit des procédures pour 
l’émission d’avis, de recommandations et 
de décisions par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP conformément à 
l’article 119 bis, paragraphe 4;
g) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et sur la 
base d’une proposition du directeur 
chargé de l’évaluation des performances, 
adopte et met régulièrement à jour les 
plans de communication et de diffusion 
relatifs à l’évaluation des performances 
visés à l’article 119 bis, paragraphe 5;
h) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, autorise la 
conclusion d’arrangements de travail 
conformément à l’article 129 bis, 
paragraphe 4;
i) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et 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 du [SES II+ modifié] et à 
l’article 119 bis du présent règlement.»

Or. en
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Amendement 73
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:

supprimé

«2 bis. En ce qui concerne les questions 
relatives à l’évaluation des performances, 
le conseil d’administration:
a) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et obtention d’un avis 
favorable, nomme le directeur chargé de 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 octies et, s’il 
y a lieu, prolonge son mandat ou le démet 
de ses fonctions;
b) nomme les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances conformément à 
l’article 114 quater;
c) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, nomme les membres de la 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances conformément à 
l’article 114 terdecies;
d) 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 [SES II+ modifié];
e) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, exerce une autorité 
disciplinaire sur le directeur chargé de 
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l’évaluation des performances;
f) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, établit des procédures pour 
l’émission d’avis, de recommandations et 
de décisions par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP conformément à 
l’article 119 bis, paragraphe 4;
g) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et sur la 
base d’une proposition du directeur 
chargé de l’évaluation des performances, 
adopte et met régulièrement à jour les 
plans de communication et de diffusion 
relatifs à l’évaluation des performances 
visés à l’article 119 bis, paragraphe 5;
h) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, autorise la 
conclusion d’arrangements de travail 
conformément à l’article 129 bis, 
paragraphe 4;
i) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et 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 du [SES II+ modifié] et à 
l’article 119 bis du présent règlement.»

Or. en

Amendement 74
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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b) le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:

supprimé

«2 bis. En ce qui concerne les questions 
relatives à l’évaluation des performances, 
le conseil d’administration:
a) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et obtention d’un avis 
favorable, nomme le directeur chargé de 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 octies et, s’il 
y a lieu, prolonge son mandat ou le démet 
de ses fonctions;
b) nomme les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances conformément à 
l’article 114 quater;
c) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, nomme les membres de la 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances conformément à 
l’article 114 terdecies;
d) 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 [SES II+ modifié];
e) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, exerce une autorité 
disciplinaire sur le directeur chargé de 
l’évaluation des performances;
f) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, établit des procédures pour 
l’émission d’avis, de recommandations et 
de décisions par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP conformément à 
l’article 119 bis, paragraphe 4;
g) sous réserve de l’avis favorable du 
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comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et sur la 
base d’une proposition du directeur 
chargé de l’évaluation des performances, 
adopte et met régulièrement à jour les 
plans de communication et de diffusion 
relatifs à l’évaluation des performances 
visés à l’article 119 bis, paragraphe 5;
h) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, autorise la 
conclusion d’arrangements de travail 
conformément à l’article 129 bis, 
paragraphe 4;
i) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances et 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 du [SES II+ modifié] et à 
l’article 119 bis du présent règlement.»

Or. en

Amendement 75
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 bis – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, établit des procédures pour 
l’émission d’avis, de recommandations et 
de décisions par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP conformément à 
l’article 119 bis, paragraphe 4;

(f) après consultation du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, établit des procédures pour 
l’émission d’avis, de recommandations et 
de décisions par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP conformément à 
l’article 119 bis, paragraphe 4, en veillant 
tout particulièrement à l’instauration 
d’un examen scientifique dans les 
domaines du climat et de 
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l’environnement;

Or. en

Amendement 76
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 2 bis – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances et 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 du 
[SES II+ modifié] et à l’article 119 bis du 
présent règlement.»

(i) sous réserve de l’avis favorable du 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances et 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 du 
[SES II+ modifié] et à l’article 119 bis du 
présent règlement, en veillant tout 
particulièrement à l’implication d’experts 
scientifiques dans le domaine des 
performances climatiques et 
environnementales.»

Or. en

Amendement 77
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration établit 
un organe consultatif représentant toutes 
les parties intéressées aux travaux de 
l’Agence, qu’il consulte avant de prendre 
des décisions dans les domaines visés au 

4. Le conseil d’administration établit 
un organe consultatif représentant toutes 
les parties intéressées aux travaux de 
l’Agence, avec notamment des 
représentants des travailleurs, qu’il 



PE680.873v01-00 36/116 AM\1223834FR.docx

FR

paragraphe 2, points c), e), f) et i). Le 
conseil d’administration intègre pleinement 
la contribution fournie par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 nonies 
lorsqu’il prend des décisions dans les 
domaines visés au paragraphe 2, points c) 
et f). Le conseil d’administration peut 
également décider de consulter l’organe 
consultatif sur d’autres questions visées 
aux paragraphes 2 et 3, à l’exception des 
questions relevant de domaines liés à la 
fonction de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP. Le conseil d’administration n’est 
en tout état de cause pas lié par l’avis de 
l’organe consultatif.

consulte avant de prendre des décisions 
dans les domaines visés au paragraphe 2, 
points c), e), f) et i). Le conseil 
d’administration intègre pleinement la 
contribution fournie par le directeur chargé 
de l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 nonies 
lorsqu’il prend des décisions dans les 
domaines visés au paragraphe 2, points c) 
et f), et notamment les procédures 
relatives au climat et à l’environnement. 
Le conseil d’administration peut également 
décider de consulter l’organe consultatif 
sur d’autres questions visées aux 
paragraphes 2 et 3, à l’exception des 
questions relevant de domaines liés à la 
fonction de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP. Le conseil d’administration n’est 
en tout état de cause pas lié par l’avis de 
l’organe consultatif.»

Or. en

Amendement 78
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration établit 
un organe consultatif représentant toutes 
les parties intéressées aux travaux de 
l’Agence, qu’il consulte avant de prendre 
des décisions dans les domaines visés au 
paragraphe 2, points c), e), f) et i). Le 
conseil d’administration intègre pleinement 
la contribution fournie par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 nonies 
lorsqu’il prend des décisions dans les 
domaines visés au paragraphe 2, points c) 
et f). Le conseil d’administration peut 
également décider de consulter l’organe 

4. Le conseil d’administration établit 
un organe consultatif représentant toutes 
les parties intéressées aux travaux de 
l’Agence, qu’il consulte avant de prendre 
des décisions dans les domaines visés au 
paragraphe 2, points c), e), f) et i). Le 
conseil d’administration intègre pleinement 
la contribution fournie par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément à l’article 5 nonies du 
[SES II+ modifié] lorsqu’il prend des 
décisions dans les domaines visés au 
paragraphe 2, points c) et f). Le conseil 
d’administration peut également décider de 



AM\1223834FR.docx 37/116 PE680.873v01-00

FR

consultatif sur d’autres questions visées 
aux paragraphes 2 et 3, à l’exception des 
questions relevant de domaines liés à la 
fonction de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP. Le conseil d’administration n’est 
en tout état de cause pas lié par l’avis de 
l’organe consultatif.

consulter l’organe consultatif sur d’autres 
questions visées aux paragraphes 2 et 3, à 
l’exception des questions relevant de 
domaines liés à la fonction de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP. Le conseil 
d’administration n’est en tout état de cause 
pas lié par l’avis de l’organe consultatif.

Or. en

Amendement 79
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point e
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé
7. Le conseil d’administration adopte, 
conformément à l’article 110 du statut des 
fonctionnaires, une décision fondée sur 
l’article 2, paragraphe 1, du statut des 
fonctionnaires et sur l’article 6 du régime 
applicable aux autres agents, déléguant 
au directeur chargé de l’évaluation des 
performances les compétences 
correspondantes relevant de l’autorité 
investie du pouvoir de nomination des 
membres du personnel dont les postes 
sont attribués à la fonction d’OEP de 
l’Agence et définissant les conditions dans 
lesquelles cette délégation de compétences 
peut être suspendue. Le directeur chargé 
de l’évaluation des performances est 
autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles 
l’exigent, le conseil d’administration peut 
décider de suspendre temporairement la 
délégation des compétences relevant de 
l’autorité investie du pouvoir de 
nomination au directeur chargé de 
l’évaluation des performances et de celles 
subdéléguées par ce dernier, et les exercer 
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lui-même ou les déléguer à un de ses 
membres ou à un membre du personnel 
autre que le directeur chargé de 
l’évaluation des performances. Une 
décision à cet effet requiert un vote 
favorable de la part du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration. Les circonstances 
exceptionnelles sont strictement limitées à 
des questions administratives, budgétaires 
ou de gestion, sans préjudice de 
l’indépendance pleine et entière du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances en ce qui concerne ses 
tâches visées à l’article 114 nonies, 
paragraphe 3, point d).»

Or. en

Amendement 80
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point e
Règlement (UE) 2018/1139
Article 98 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé
7. Le conseil d’administration adopte, 
conformément à l’article 110 du statut des 
fonctionnaires, une décision fondée sur 
l’article 2, paragraphe 1, du statut des 
fonctionnaires et sur l’article 6 du régime 
applicable aux autres agents, déléguant 
au directeur chargé de l’évaluation des 
performances les compétences 
correspondantes relevant de l’autorité 
investie du pouvoir de nomination des 
membres du personnel dont les postes 
sont attribués à la fonction d’OEP de 
l’Agence et définissant les conditions dans 
lesquelles cette délégation de compétences 
peut être suspendue. Le directeur chargé 
de l’évaluation des performances est 



AM\1223834FR.docx 39/116 PE680.873v01-00

FR

autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles 
l’exigent, le conseil d’administration peut 
décider de suspendre temporairement la 
délégation des compétences relevant de 
l’autorité investie du pouvoir de 
nomination au directeur chargé de 
l’évaluation des performances et de celles 
subdéléguées par ce dernier, et les exercer 
lui-même ou les déléguer à un de ses 
membres ou à un membre du personnel 
autre que le directeur chargé de 
l’évaluation des performances. Une 
décision à cet effet requiert un vote 
favorable de la part du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration. Les circonstances 
exceptionnelles sont strictement limitées à 
des questions administratives, budgétaires 
ou de gestion, sans préjudice de 
l’indépendance pleine et entière du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances en ce qui concerne ses 
tâches visées à l’article 114 nonies, 
paragraphe 3, point d).

Or. en

Amendement 81
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2018/1139
Article 99 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’organe consultatif visé à 
l’article 98, paragraphe 4, désigne quatre 
de ses membres pour participer en qualité 
d’observateurs aux réunions du conseil 
d’administration, sauf pour les questions 
liées à l’évaluation des performances, en 
particulier celles liées aux domaines visés à 
l’article 98, paragraphe 2, point a). Ils 

5. L’organe consultatif visé à 
l’article 98, paragraphe 4, désigne quatre 
de ses membres pour participer en qualité 
d’observateurs aux réunions du conseil 
d’administration, sauf pour les questions 
liées à l’évaluation des performances, en 
particulier celles liées aux domaines visés à 
l’article 98, paragraphe 2, point a). Ils 
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représentent, d’une manière aussi large que 
possible, les différents points de vue 
représentés au sein de l’organe consultatif. 
Leur mandat initial est d’une durée de 
quarante-huit mois et peut être prorogé.»

représentent, d’une manière aussi large que 
possible, les différents points de vue 
représentés au sein de l’organe consultatif, 
un des membres au moins étant un 
représentant des travailleurs. Leur mandat 
initial est d’une durée de quarante-
huit mois et peut être prorogé.»

Or. en

Amendement 82
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/1139
Article 101 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le directeur exécutif de l’Agence 
participe aux délibérations, mais ne dispose 
pas du droit de vote. Le directeur exécutif 
de l’Agence peut être invité par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances à 
prendre part aux délibérations sur des 
questions liées à la fonction d’OEP de 
l’Agence, mais il ne dispose pas du droit de 
vote.»

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 101 – paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«3 bis.  Le directeur chargé de l’évaluation «3 bis. Le directeur chargé de l’évaluation 
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des performances prend part aux 
délibérations dans des domaines 
directement ou indirectement liés à la 
fonction de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP, mais il ne dispose pas du droit de 
vote.»

des performances prend part aux 
délibérations dans des domaines 
directement ou indirectement liés à la 
fonction de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP, mais il ne dispose pas du droit de 
vote. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances peut être invité par le 
directeur exécutif de l’Agence à prendre 
part aux délibérations sur des questions 
liées à la fonction de l’Agence, mais il ne 
dispose pas du droit de vote.»

Or. en

Amendement 84
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) 2018/1139
Article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le règlement intérieur du conseil 
d’administration fixe les modalités plus 
détaillées du vote, notamment la procédure 
de vote sur les questions urgentes, les 
conditions dans lesquelles un membre peut 
agir au nom d’un autre membre, ainsi que 
les règles en matière de quorum, le cas 
échéant.

3. Le règlement intérieur du conseil 
d’administration fixe les modalités plus 
détaillées du vote, notamment la procédure 
de vote sur les questions urgentes et les 
questions liées aux performances 
climatiques ou environnementales, les 
conditions dans lesquelles un membre peut 
agir au nom d’un autre membre, ainsi que 
les règles en matière de quorum, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 85
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) 2018/1139
Article 102 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour être adoptées, les décisions sur 
les questions de budget, de ressources 
humaines ou d’administration, en 
particulier celles visées à l’article 98, 
paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) 
et q), à l’article 98, paragraphe 2 bis, 
points a), b), c), e) et f), et à l’article 98, 
paragraphe 7, doivent recueillir le vote 
favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.»

4. Pour être adoptées, les décisions sur 
les questions de budget, de ressources 
humaines ou d’administration, en 
particulier celles visées à l’article 98, 
paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) 
et q), doivent recueillir le vote favorable du 
représentant de la Commission au sein du 
conseil d’administration.»

Or. en

Amendement 86
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) 2018/1139
Article 102 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour être adoptées, les décisions sur 
les questions de budget, de ressources 
humaines ou d’administration, en 
particulier celles visées à l’article 98, 
paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) 
et q), à l’article 98, paragraphe 2 bis, 
points a), b), c), e) et f), et à l’article 98, 
paragraphe 7, doivent recueillir le vote 
favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.»

4. Pour être adoptées, les décisions sur 
les questions de budget, de ressources 
humaines ou d’administration, en 
particulier celles visées à l’article 98, 
paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) 
et q), doivent recueillir le vote favorable du 
représentant de la Commission au sein du 
conseil d’administration.»

Or. en

Amendement 87
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) 2018/1139
Article 101 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour être adoptées, les décisions sur 
les questions de budget, de ressources 
humaines ou d’administration, en 
particulier celles visées à l’article 98, 
paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) 
et q), à l’article 98, paragraphe 2 bis, 
points a), b), c), e) et f), et à l’article 98, 
paragraphe 7, doivent recueillir le vote 
favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.»

4. Pour être adoptées, les décisions sur 
les questions de budget, de ressources 
humaines ou d’administration, en 
particulier celles visées à l’article 98, 
paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) 
et q), et à l’article 98, paragraphe 7, 
doivent recueillir le vote favorable du 
représentant de la Commission au sein du 
conseil d’administration.»

Or. en

Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b ii
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

«h) prépare le projet d’état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l’Agence 
conformément à l’article 120, en intégrant 
le projet d’état prévisionnel des recettes et 
des dépenses de l’Agence correspondant à 
ses fonctions d’OEP établi par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément aux articles 114 nonies 
et 120 bis, et exécute son budget 
conformément à l’article 121, à l’exception 
du budget de l’Agence correspondant à ses 
fonctions d’OEP;»

«h) prépare le projet d’état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l’Agence 
conformément à l’article 120, en intégrant 
le projet d’état prévisionnel des recettes et 
des dépenses de l’Agence correspondant à 
ses fonctions d’OEP établi par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément aux articles 5 nonies 
et 5 tervicies du [SES II+ modifié] et 
exécute son budget conformément à 
l’article 121, à l’exception du budget de 
l’Agence correspondant à ses fonctions 
d’OEP;»

Or. en
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Amendement 89
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b iii
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

«j) prépare le document de 
programmation visé à l’article 117, 
paragraphe 1, et, après avoir intégré la 
section de l’OEP soumise par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 nonies, 
paragraphe 3, point g), et à 
l’article 117 bis, le soumet au conseil 
d’administration pour adoption, après avoir 
obtenu l’avis de la Commission. Toute 
modification de la section de l’OEP n’est 
effectuée qu’avec l’approbation du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances;»

«j) prépare le document de 
programmation visé à l’article 117, 
paragraphe 1, et, après avoir intégré la 
section de l’OEP soumise par le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
conformément à l’article 5 nonies, 
paragraphe 3, points g), et g) (nouveau), 
du [SES II+ modifié] et à l’article 117 bis, 
le soumet au conseil d’administration pour 
adoption, après avoir obtenu l’avis de la 
Commission. Toute modification de la 
section de l’OEP n’est effectuée qu’avec 
l’approbation du directeur chargé de 
l’évaluation des performances;»

Or. en

Amendement 90
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b iv
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

«l) élabore un plan d’action donnant 
suite aux conclusions des rapports d’audit 
et évaluations internes ou externes, ainsi 
qu’aux enquêtes de l’OLAF, et présente 
des rapports semestriels à la Commission 
et des rapports réguliers au conseil 
d’administration sur les progrès accomplis. 
Le directeur exécutif s’accorde avec le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances afin de garantir la cohérence 

«l) élabore un plan d’action donnant 
suite aux conclusions des rapports d’audit 
et évaluations internes ou externes, ainsi 
qu’aux enquêtes de l’OLAF, et présente 
des rapports semestriels à la Commission 
et des rapports réguliers au conseil 
d’administration sur les progrès accomplis. 
Le directeur exécutif s’accorde avec le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances afin de garantir la cohérence 
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avec le plan d’action élaboré par le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances pour les activités liées à la 
fonction d’OEP de l’Agence;»

avec le plan d’action élaboré par le 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances pour les activités liées à la 
fonction d’OEP de l’Agence, qui contient 
un chapitre portant sur l’alignement des 
performances climatiques et 
environnementales sur les objectifs de 
réduction des émissions de la loi 
européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe;»

Or. en

Amendement 91
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«4. Le directeur exécutif est également 
chargé de déterminer s’il est nécessaire, 
pour accomplir les tâches de l’Agence de 
manière efficiente et efficace, d’établir un 
ou plusieurs bureaux locaux dans un ou 
plusieurs États membres ou d’installer du 
personnel dans les délégations de l’Union 
auprès des pays tiers sous réserve 
d’accords en ce sens avec le Service 
européen pour l’action extérieure.

«4. Le directeur exécutif de l’Agence 
est également chargé de déterminer s’il est 
nécessaire, pour accomplir les tâches de 
l’Agence de manière efficiente et efficace, 
d’établir un ou plusieurs bureaux locaux 
dans un ou plusieurs États membres ou 
d’installer du personnel dans les 
délégations de l’Union auprès des pays 
tiers sous réserve d’accords en ce sens avec 
le Service européen pour l’action 
extérieure.

Or. en

Amendement 92
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas à 
l’Agence dans sa fonction d’OEP. En ce 
qui concerne ces fonctions, il incombe au 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances de décider s’il est 
nécessaire, pour mener les travaux de 
l’Agence de manière efficiente et efficace, 
d’établir un ou plusieurs bureaux locaux 
dans un ou plusieurs États membres.

Le premier alinéa ne s’applique pas à 
l’Agence dans sa fonction d’OEP.

Or. en

Amendement 93
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas à 
l’Agence dans sa fonction d’OEP. En ce 
qui concerne ces fonctions, il incombe au 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances de décider s’il est 
nécessaire, pour mener les travaux de 
l’Agence de manière efficiente et efficace, 
d’établir un ou plusieurs bureaux locaux 
dans un ou plusieurs États membres.

Le premier alinéa ne s’applique pas à 
l’Agence dans sa fonction d’OEP.

Or. en

Amendement 94
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions visées aux premier et 
deuxième alinéas nécessitent le 
consentement préalable de la Commission, 
du conseil d’administration et, s’il y a lieu, 
de l’État membre dans lequel 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.»

Les décisions visées au premier alinéa 
nécessitent le consentement préalable de la 
Commission, du conseil d’administration 
et, s’il y a lieu, de l’État membre dans 
lequel 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.»

Or. en

Amendement 95
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1139
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions visées aux premier et 
deuxième alinéas nécessitent le 
consentement préalable de la Commission, 
du conseil d’administration et, s’il y a lieu, 
de l’État membre dans lequel 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.

Les décisions visées aux premier et 
deuxième alinéas nécessitent le 
consentement préalable de la Commission, 
du conseil d’administration et de l’État 
membre dans lequel 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.

Or. it

Amendement 96
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 97
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rend un avis au conseil 
d’administration sur le candidat à 
nommer directeur chargé de l’évaluation 
des performances conformément à 
l’article 98, paragraphe 2 bis, point a), et 
à l’article 114 octies, paragraphe 2, et, s’il 
y a lieu, sur sa révocation conformément à 
l’article 114 octies, paragraphe 6;

(c) nomme le directeur chargé de 
l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 octies, 
paragraphe 2, et, s’il y a lieu, sur sa 
révocation conformément à 
l’article 114 octies, paragraphe 6;

Or. en

Amendement 98
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rend un avis au conseil 
d’administration sur le candidat à nommer 

(c) rend un avis à la Commission sur le 
candidat à nommer directeur chargé de 
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directeur chargé de l’évaluation des 
performances conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point a), et à 
l’article 114 octies, paragraphe 2, et, s’il y 
a lieu, sur sa révocation conformément à 
l’article 114 octies, paragraphe 6;

l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 octies, 
paragraphe 2, et, s’il y a lieu, sur sa 
révocation conformément à 
l’article 114 octies, paragraphe 6;

Or. en

Amendement 99
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) 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 [SES II+ 
modifié];

Or. en

Amendement 100
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) après accord de la Commission et 
en ce qui concerne les recettes et les 
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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 [SES II+ 
modifié];

Or. en

Amendement 101
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les 
procédures régissant l’émission d’avis, de 
recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point f);

(f) 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 119 bis, 
paragraphe 4;

Or. en

Amendement 102
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les procédures 
régissant l’émission d’avis, de 

(f) élabore avec le conseil 
d’administration et obtient son 
approbation sur les procédures régissant 
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recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point f);

l’émission d’avis, de recommandations et 
de décisions par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP conformément à 
l’article 119 bis, paragraphe 4, point f);

Or. en

Amendement 103
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les procédures 
régissant l’émission d’avis, de 
recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point f);

(f) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les procédures 
régissant l’émission d’avis, de 
recommandations et de décisions par 
l’Agence agissant en qualité d’OEP 
conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point f), notamment sur 
les procédures d’examen scientifique 
applicables aux performances 
environnementales et climatiques;

Or. en

Amendement 104
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) émet un avis à l’intention du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances sur sa proposition de plans 
de communication et de diffusion pour 
l’évaluation des performances visée à 

(g) sur la base d’une proposition du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, adopte et met régulièrement 
à jour les plans de communication et de 
diffusion relatifs à l’évaluation des 
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l’article 119 bis, paragraphe 5, 
conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point g);

performances visés à l’article 119 bis, 
paragraphe 5;

Or. en

Amendement 105
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) émet un avis à l’intention du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances sur sa proposition de plans 
de communication et de diffusion pour 
l’évaluation des performances visée à 
l’article 119 bis, paragraphe 5, 
conformément à l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point g);

(g) sur la base d’une proposition du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, adopte et met régulièrement 
à jour les plans de communication et de 
diffusion relatifs à l’évaluation des 
performances visés à l’article 119 bis, 
paragraphe 5;

Or. en

Amendement 106
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) émet un avis à l’intention du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances sur l’établissement ou la 
modification des structures internes 
concernant l’évaluation des performances;

(h) sur la base d’une proposition du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances, établit ou modifie les 
structures internes concernant l’évaluation 
des performances;
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Or. en

Amendement 107
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) autorise la conclusion 
d’arrangements de travail, conformément 
à l’article 129 bis, paragraphe 3;

Or. en

Amendement 108
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration en ce qui 
concerne les éventuelles mesures à 
prendre en vertu de l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point e);

(i) exerce une autorité disciplinaire 
sur le directeur chargé de l’évaluation des 
performances;

Or. en

Amendement 109
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
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Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration en ce qui 
concerne les éventuelles mesures à 
prendre en vertu de l’article 98, 
paragraphe 2 bis, point e);

(i) exerce une autorité disciplinaire 
sur le directeur chargé de l’évaluation des 
performances;

Or. en

Amendement 110
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) 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 du [SES II+ 
modifié] et à l’article 119 bis du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 111
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur la conclusion 

(j) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur la conclusion 
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de modalités de travail conformément à 
l’article 129 bis, paragraphe 4;

de modalités de travail conformément à 
l’article 129 bis, paragraphe 3;

Or. en

Amendement 112
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) émet un avis à l’intention du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances sur sa proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visés à 
l’article 38 du [SES II+ modifié] et à 
l’article 119 bis du présent règlement;

(k) 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 du [SES II+ 
modifié] et à l’article 119 bis du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 113
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les candidats 
à nommer membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 terdecies. Cet 
avis n’est pas contraignant.

(l) 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 114 terdecies. Cet 
avis n’est pas contraignant.

Or. en
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Amendement 114
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 ter – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les candidats 
à nommer membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 terdecies. Cet 
avis n’est pas contraignant.

(l) 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 114 terdecies. Cet 
avis n’est pas contraignant.

Or. en

Amendement 115
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de la 
Commission, et 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. Pour être adoptée, la décision 
relative à la nomination des membres du 
comité de réglementation pour 

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par la Commission, 
et 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.
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l’évaluation des performances requiert un 
vote favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.

Or. en

Amendement 116
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de la 
Commission, et 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. Pour être adoptée, la décision 
relative à la nomination des membres du 
comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances requiert un 
vote favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par la Commission, 
et 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.

Or. en

Amendement 117
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de la 
Commission, et 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. Pour être adoptée, la décision 
relative à la nomination des membres du 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances requiert un vote 
favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de la 
Commission, et 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 pour obtenir une 
diversité de compétences et d’expérience 
en matière de gestion du trafic aérien ou de 
réglementation économique des industries 
de réseau, assortie de connaissances et 
d’une expertise scientifiques sur les effets 
environnementaux et climatiques du 
secteur de l’aviation. Pour être adoptée, la 
décision relative à la nomination des 
membres du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances requiert un 
vote favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.

Or. en

Amendement 118
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 

2. Les membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances et leurs suppléants sont 
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officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de la 
Commission, et 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. Pour être adoptée, la décision 
relative à la nomination des membres du 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances requiert un vote 
favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration.

officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de la 
Commission, et 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 GTA/SNA ou de réglementation 
économique des industries de réseau. 
L’équilibre hommes-femmes et 
géographique est pris en considération. 
Pour être adoptée, la décision relative à la 
nomination des membres du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances requiert un vote favorable du 
représentant de la Commission au sein du 
conseil d’administration.

Or. en

Justification

La définition de la GTA est trop restrictive. Sans compter que la portée géographique doit 
être prise en considération lors de la nomination des membres de l’OEP afin d’assurer la 
spécificité régionale des entités surveillées.

Amendement 119
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

3. Dans l’exécution des tâches qui lui 
sont confiées par le présent règlement, le 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances est indépendant et ne 
sollicite ni ne suit d’instructions de la part 
d’un gouvernement d’un État membre, de 
la Commission, de l’Agence ou de toute 
autre entité publique ou privée.
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ou privée.

Or. en

Amendement 120
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

4. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances peut inviter 
toute personne dont l’avis pourrait 
présenter un intérêt, notamment des 
experts scientifiques spécialisés dans le 
domaine des performances climatiques et 
environnementales, à assister à ses 
réunions avec le statut d’observateur.

Or. en

Amendement 121
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances adopte son 
règlement intérieur, qui fixe les modalités 
précises du vote, notamment les 
conditions sur la base desquelles un 
membre peut agir au nom d’un autre 
membre ainsi que, le cas échéant, les 
règles en matière de quorum.

3. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances adopte son 
règlement intérieur, qui fixe les modalités 
précises du vote.

Or. en
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Amendement 122
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances est nommé par le conseil 
d’administration 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 de gestion du trafic 
aérien ou de réglementation économique 
des industries de réseau, à partir d’une 
liste d’au moins trois candidats proposée 
par la Commission et à la suite d’une 
procédure de sélection ouverte et 
transparente. Pour être adoptée, la 
décision relative à la nomination du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances requiert un vote favorable 
du représentant de la Commission au sein 
du conseil d’administration. 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 d’administration.

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 
d’administration.

Or. en

Amendement 123
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances est nommé par le conseil 
d’administration 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 de gestion du trafic 
aérien ou de réglementation économique 
des industries de réseau, à partir d’une liste 
d’au moins trois candidats proposée par la 
Commission et à la suite d’une procédure 
de sélection ouverte et transparente. Pour 
être adoptée, la décision relative à la 
nomination du directeur chargé de 
l’évaluation des performances requiert un 
vote favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration. 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 d’administration.

2. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances est nommé par le 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 de gestion du trafic 
aérien ou de réglementation économique 
des industries de réseau, à partir d’une liste 
d’au moins trois candidats proposée par la 
Commission 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 d’administration.

Or. en

Amendement 124
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances est nommé par le conseil 
d’administration 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 de gestion du trafic 
aérien ou de réglementation économique 
des industries de réseau, à partir d’une liste 
d’au moins trois candidats proposée par la 

2. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances est nommé par le conseil 
d’administration 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 de gestion du trafic 
aérien ou de réglementation économique 
des industries de réseau, sachant qu’il doit 
disposer des connaissances nécessaires 
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Commission et à la suite d’une procédure 
de sélection ouverte et transparente. Pour 
être adoptée, la décision relative à la 
nomination du directeur chargé de 
l’évaluation des performances requiert un 
vote favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration. 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 
d’administration.

sur les effets environnementaux et 
climatiques de l’aviation, à partir d’une 
liste d’au moins trois candidats proposée 
par la Commission et à la suite d’une 
procédure de sélection ouverte et 
transparente. Pour être adoptée, la décision 
relative à la nomination du directeur chargé 
de l’évaluation des performances requiert 
un vote favorable du représentant de la 
Commission au sein du conseil 
d’administration. 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 
d’administration.

Or. en

Amendement 125
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les performances du directeur 
chargé de l’évaluation des performances;

(a) les performances du directeur 
chargé de l’évaluation des performances, 
notamment en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs 
environnementaux de la contribution 
sectorielle au pacte vert pour l’Europe et 
la réduction des émissions globales de gaz 
à effet de serre depuis la période de 
référence précédente, qui est de 10 % au 
moins;

Or. en

Amendement 126
Karima Delli

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les tâches et exigences relatives à 
l’évaluation des performances pour les 
années suivantes.

(b) les tâches et exigences relatives à 
l’évaluation des performances pour les 
années suivantes, notamment l’objectif 
global de réduction des émissions afin de 
veiller à la conformité au parcours vers la 
neutralité climatique fixé par la loi 
européenne sur le climat.

Or. en

Amendement 127
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration, 
statuant sur proposition de la Commission 
et 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.

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.

Or. en

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration, 
statuant sur proposition de la Commission 
et 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.

4. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, statuant 
sur proposition de la Commission et en 
accordant la plus grande attention à 
l’évaluation visée au paragraphe 3, 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.

Or. en

Amendement 129
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d’administration, statuant sur proposition 
de la Commission, et sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

6. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d’administration, statuant sur proposition 
de la Commission, et sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances, 
notamment en cas d’écart de conformité 
avec les objectifs de performances 



PE680.873v01-00 66/116 AM\1223834FR.docx

FR

environnementales et climatiques.

Or. en

Amendement 130
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d’administration, statuant sur proposition 
de la Commission, et sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

6. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision de la 
Commission et sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 131
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d’administration, statuant sur proposition 
de la Commission, et sous réserve de l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

6. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, statuant sur proposition de 
la Commission.

Or. en
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Amendement 132
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le conseil d’administration statue 
sur la nomination, la prolongation du 
mandat et la révocation du directeur 
chargé de l’évaluation des performances à 
la majorité des deux tiers de ses membres 
disposant du droit de vote. 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.

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.

Or. en

Amendement 133
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le conseil d’administration statue 
sur la nomination, la prolongation du 
mandat et la révocation du directeur chargé 
de l’évaluation des performances à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
disposant du droit de vote. Le directeur 
chargé de l’évaluation des performances 
n’exerce aucune fonction ou responsabilité 

7. Le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances statue sur la 
nomination, la prolongation du mandat et 
la révocation du directeur chargé de 
l’évaluation des performances à la majorité 
des deux tiers de ses membres disposant du 
droit de vote. Le directeur chargé de 
l’évaluation des performances n’exerce 
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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.

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.

Or. en

Amendement 134
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 octies – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le conseil d’administration statue 
sur la nomination, la prolongation du 
mandat et la révocation du directeur chargé 
de l’évaluation des performances à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
disposant du droit de vote. 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.

7. Le conseil d’administration statue 
sur la nomination, la prolongation du 
mandat et la révocation du directeur chargé 
de l’évaluation des performances à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
disposant du droit de vote. 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 et n’a pas exercé une telle 
fonction ou responsabilité pendant les 
douze mois qui ont précédé sa 
nomination.

Or. en

Amendement 135
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances rend compte au conseil 
d’administration des questions 
administratives, budgétaires et de gestion, 
mais reste totalement indépendant en ce 
qui concerne les tâches qui lui incombent 
en vertu du paragraphe 3, point d). 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.

1. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances rend compte au conseil 
d’administration uniquement 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.

Or. en

Amendement 136
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances rend compte au conseil 
d’administration des questions 
administratives, budgétaires et de gestion, 
mais reste totalement indépendant en ce 
qui concerne les tâches qui lui incombent 
en vertu du paragraphe 3, point d). 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 

1. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances rend compte au comité 
de réglementation pour l’évaluation des 
performances des questions 
administratives, budgétaires et de gestion, 
mais reste totalement indépendant en ce 
qui concerne les tâches qui lui incombent 
en vertu du paragraphe 3, point d). Sans 
préjudice du rôle 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 
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suit d’instructions de la part d’un 
gouvernement, des institutions de l’Union, 
ou d’une autre entité ou personne publique 
ou privée.

suit d’instructions de la part d’un 
gouvernement, des institutions de l’Union, 
ou d’une autre entité ou personne publique 
ou privée.

Or. en

Amendement 137
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’assurer l’administration courante 
des travaux relatifs à l’évaluation des 
performances;

(b) d’assurer l’administration courante 
des travaux relatifs à l’évaluation des 
performances, notamment d’exercer le 
pouvoir de nomination des membres du 
personnel dont les postes sont attribués à 
la fonction d’OEP de l’Agence;

Or. en

Amendement 138
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 [SES II+ modifié];

(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 [SES II+ modifié], en 
insistant plus particulièrement sur le 
climat et l’environnement;
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Or. en

Amendement 139
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 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 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;

(i) 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, qui comprend un chapitre 
consacré à l’alignement des performances 
climatiques et environnementales sur les 
objectifs de réduction des émissions de la 
loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, et 
une section sur les questions financières et 
administratives, et de le soumettre au 
directeur exécutif 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;

Or. en

Amendement 140
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du [SES II+ modifié], et de la 
soumettre au conseil d’administration pour 
adoption après avis favorable du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances;

(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du [SES II+ modifié], 
comprenant un examen approfondi par 
des experts scientifiques spécialisés dans 
les performances climatiques et 
environnementales, et de la soumettre au 
conseil d’administration pour adoption 
après avis favorable du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances;

Or. en

Amendement 141
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du [SES II+ modifié], et de la 
soumettre au conseil d’administration 
pour adoption après avis favorable du 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances;

(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du [SES II+ modifié], et de la 
soumettre pour adoption au comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances;

Or. en

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
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Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du [SES II+ modifié], et de la 
soumettre au conseil d’administration 
pour adoption après avis favorable du 
comité de réglementation pour l’évaluation 
des performances;

(k) de préparer une proposition de 
mécanismes et de procédures de 
consultation des parties prenantes visées à 
l’article 38 du [SES II+ modifié], et de la 
soumettre au comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances pour 
adoption;

Or. en

Amendement 143
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) après avis favorable du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, de demander au conseil 
d’administration d’établir ou de modifier 
les structures internes relatives à 
l’évaluation des performances;

(l) propose de soumettre à l’adoption 
du comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances 
l’établissement ou la modification des 
structures internes relatives à l’évaluation 
des performances;

Or. en

Amendement 144
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement
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(l) après avis favorable du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances, de demander au conseil 
d’administration d’établir ou de modifier 
les structures internes relatives à 
l’évaluation des performances;

(l) demande au comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances d’établir ou de modifier les 
structures internes relatives à l’évaluation 
des performances;

Or. en

Amendement 145
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) de préparer les projets de plans de 
communication et de diffusion relatifs à 
l’évaluation des performances visés à 
l’article 119 bis, paragraphe 5, et de les 
soumettre au conseil d’administration 
pour adoption après avis favorable du 
comité de réglementation pour 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 119 bis, paragraphe 5, et de les 
soumettre au comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 146
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) de décider s’il est nécessaire 
d’établir un ou plusieurs bureaux locaux 
dans un ou plusieurs États membres aux 
fins de l’exécution efficiente et efficace du 
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travail de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP. Les décisions visées aux premiers 
alinéas nécessitent le consentement 
préalable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances et, s’il 
y a lieu, de l’État membre dans lequel 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.

Or. en

Amendement 147
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 3, point d), 
les avis, recommandations et décisions de 
l’Agence agissant en qualité d’OEP visés 
dans le [SES II+ modifié] et à 
l’article 129 bis du présent règlement ne 
sont adoptés qu’après avoir obtenu l’avis 
favorable du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

(Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 148
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, 
notamment en ce qui concerne les 
questions relatives aux performances 
climatiques et environnementales qui 
nécessitent un examen scientifique 
supplémentaire.

Or. en

Amendement 149
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 decies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 [SES II+ modifié];

(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, notamment en ce qui concerne 
l’alignement des performances 
climatiques et environnementales sur les 
objectifs de réduction des émissions de la 
loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, ainsi 
qu’en ce qui concerne l’application du 
[SES II+ modifié];

Or. en
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Amendement 150
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 decies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 [SES II+ modifié].

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 [SES II+ modifié], 
notamment pour garantir une 
contribution équitable de chaque État 
membre à l’alignement sectoriel général 
sur les objectifs de réduction des 
émissions de la loi européenne sur le 
climat et sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe.

Or. en

Amendement 151
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 undecies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d’un représentant de la Commission 
ne prenant pas part au vote et d’un 
suppléant.

b) d’un représentant de la Commission 
ne prenant pas part au vote et d’un 
suppléant, tous deux disposant d’une 
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expertise et de connaissances suffisantes 
sur les effets environnementaux et 
climatiques de l’aviation.

Or. en

Amendement 152
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 undecies – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) trois représentants des prestataires 
de services de navigation aérienne, des 
usagers civils de l’espace aérien à 
vocation commerciale et non commerciale 
et des exploitants d’aéroports ne prenant 
pas part au vote.

Or. en

Amendement 153
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 terdecies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 [SES II+ modifié], des 
autorités de concurrence ou d’autres 
institutions de l’Union ou des États 
membres possédant une expérience 

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 [SES II+ modifié], des 
autorités de concurrence, des agences 
environnementales ou d’autres institutions 
de l’Union ou des États membres 
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pertinente dans le secteur de l’aviation. La 
chambre de recours pour l’évaluation des 
performances désigne son président.

possédant une expérience pertinente dans 
le secteur de l’aviation, de manière à 
obtenir suffisamment de données 
agrégées sur, entre autres aspects, ses 
effets climatiques et environnementaux. 
La chambre de recours pour l’évaluation 
des performances désigne son président.

Or. en

Amendement 154
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 terdecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
sont officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de 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.

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.

Or. en

Amendement 155
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 terdecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
sont officiellement nommés par le conseil 

2. Les membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
sont officiellement nommés par la 
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d’administration, sur proposition de 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.

Commission, à la suite d’un appel public à 
manifestation d’intérêt, et après 
consultation du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 156
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 terdecies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
sont officiellement nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition de 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.

2. Les membres de la chambre de 
recours pour l’évaluation des performances 
sont officiellement nommés par le conseil 
d’administration à la suite d’un appel 
public à manifestation d’intérêt, et après 
consultation du comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances.

Or. en

Justification

Il est important d’avoir une vision claire du point de vue des entités surveillées. La chambre 
de recours doit se distinguer de l’OEP pour les aspects formels et la nomination des 
membres.

Amendement 157
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 terdecies – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, du comité de 
réglementation pour l’évaluation des 
performances 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 a pris une décision à cet effet.

Or. en

Amendement 158
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 vicies – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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. L’Agence 
prend une nouvelle décision motivée en 
tenant compte de la décision de la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances.

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
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Amendement 159
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2018/1139
Section II bis – article 114 vicies – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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. L’Agence 
prend une nouvelle décision motivée en 
tenant compte de la décision de la chambre 
de recours pour l’évaluation des 
performances.

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 160
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1139
Article 117 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque année, le directeur chargé 
de l’évaluation des performances rédige la 
section relative aux activités d’évaluation 
des performances du document de 
programmation visé à l’article 117, 
paragraphe 1. Après approbation du projet 
par le comité de réglementation pour 
l’évaluation des performances, le directeur 

1. Chaque année, le directeur chargé 
de l’évaluation des performances rédige la 
section relative aux activités d’évaluation 
des performances du document de 
programmation visé à l’article 117, 
paragraphe 1, qui contient un chapitre sur 
l’alignement des performances 
climatiques et environnementales sur les 
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chargé de l’évaluation des performances le 
soumet au directeur exécutif afin qu’il soit 
intégré dans le projet de document de 
programmation de l’Agence conformément 
à l’article 114 nonies, paragraphe 3, 
point g). Toute modification de la section 
relative à l’évaluation des performances 
n’est apportée qu’avec l’approbation du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances.

objectifs de réduction des émissions de la 
loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
Après approbation du projet par le comité 
de réglementation pour l’évaluation des 
performances, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances le soumet au 
directeur exécutif afin qu’il soit intégré 
dans le projet de document de 
programmation de l’Agence conformément 
à l’article 114 nonies, paragraphe 3, 
point g). Toute modification de la section 
relative à l’évaluation des performances 
n’est apportée qu’avec l’approbation du 
directeur chargé de l’évaluation des 
performances.

Or. en

Amendement 161
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1139
Article 117 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 

supprimé
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indique clairement les tâches qui ont été 
ajoutées, modifiées ou supprimées par 
rapport à l’exercice précédent.

Or. en

Amendement 162
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1139
Article 117 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. 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, 
notamment dans les domaines du climat 
et de l’environnement, afin d’évaluer 
l’alignement sur les objectifs de réduction 
des émissions de la loi européenne sur le 
climat et sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe. 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.

Or. en
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Amendement 163
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1139
Article 117 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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.

supprimé

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 124, paragraphe 4.»

Or. en

Amendement 164
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1139
Article 117 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 

4. 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, qui permet 
notamment de suivre les progrès 
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ressources, y compris le budget pluriannuel 
et les effectifs.

accomplis dans la réalisation de l’objectif 
de réduction globale de 10 % des 
émissions dans le ciel unique européen. 
Elle définit également la programmation 
des ressources, y compris le budget 
pluriannuel et les effectifs.

Or. en

Amendement 165
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1139
Article 117 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 124, paragraphe 4.»

supprimé

Or. en

Amendement 166
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/1139
Article 118 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances rédige le projet de 
section relative à l’évaluation des 
performances du rapport annuel d’activité 
visé à l’article 118, paragraphe 1. Après 
approbation du projet par le comité de 
réglementation pour l’évaluation des 

1. Le directeur chargé de l’évaluation 
des performances rédige le projet de 
section relative à l’évaluation des 
performances du rapport annuel d’activité 
visé à l’article 118, paragraphe 1, qui 
contient un chapitre relatif aux progrès 
accomplis dans l’alignement des 



AM\1223834FR.docx 87/116 PE680.873v01-00

FR

performances, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances le soumet au 
directeur exécutif afin qu’il soit intégré 
dans le rapport d’activité annuel consolidé 
conformément à l’article 114 nonies, 
paragraphe 3, point i). Toute modification 
apportée à la section relative à l’évaluation 
des performances du rapport annuel 
d’activité consolidé ne l’est qu’avec 
l’approbation du directeur chargé de 
l’évaluation des performances.

performances climatiques et 
environnementales sur les objectifs de 
réduction des émissions de la loi 
européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
Après approbation du projet par le comité 
de réglementation pour l’évaluation des 
performances, le directeur chargé de 
l’évaluation des performances le soumet au 
directeur exécutif afin qu’il soit intégré 
dans le rapport d’activité annuel consolidé 
conformément à l’article 114 nonies, 
paragraphe 3, point i). Toute modification 
apportée à la section relative à l’évaluation 
des performances du rapport annuel 
d’activité consolidé ne l’est qu’avec 
l’approbation du directeur chargé de 
l’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 167
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/1139
Article 118 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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, conformément à 
l’article 114 ter, paragraphe 1, point e).»

supprimé

Or. en
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Amendement 168
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/1139
Article 118 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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, conformément à 
l’article 114 ter, paragraphe 1, point e).»

2. La section relative à l’évaluation 
des performances du rapport annuel 
d’activité consolidé comprend une section 
indépendante sur les activités de 
réglementation, avec des détails précis sur 
les objectifs climatiques et 
environnementaux, 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, conformément à 
l’article 114 ter, paragraphe 1, point e).»

Or. en

Amendement 169
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 170
Karima Delli

Proposition de règlement



AM\1223834FR.docx 89/116 PE680.873v01-00

FR

Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 [SES II+ modifié] 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 [SES II+ modifié], l’Agence agissant en 
qualité d’OEP met en place des 
mécanismes de consultation garantissant 
une participation appropriée de ces parties 
prenantes.

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 [SES II+ modifié] et, le 
cas échéant, les autorités de concurrence 
ou les agences environnementales, sans 
préjudice de leurs compétences respectives, 
de manière ouverte et transparente. 
Conformément à l’article 38 du [SES II+ 
modifié], l’Agence agissant en qualité 
d’OEP met en place des mécanismes de 
consultation garantissant une participation 
appropriée de ces parties prenantes, 
notamment sur les questions relatives aux 
performances climatiques et 
environnementales qui nécessitent un 
examen scientifique spécifique.

Or. en

Amendement 171
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. L’Agence agissant en qualité 
d’OEP garantit que le public et toute partie 
intéressée disposent d’informations 
objectives, fiables, actualisées et 
facilement accessibles, notamment en ce 
qui concerne les résultats de ses travaux et 
plus spécifiquement les performances 
climatiques et environnementales.

Or. en
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Amendement 172
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 98, 
paragraphe 2 bis, point f). Ces procédures:

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 114 ter, 
paragraphe 1, point f). Ces procédures:

Or. en

Amendement 173
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 98, 
paragraphe 2 bis, point f). Ces procédures:

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 114 ter, 
paragraphe 1, point f). Ces procédures:

Or. en
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Amendement 174
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) font l’objet, pour les questions 
relatives aux performances climatiques et 
environnementales, d’un examen 
scientifique par des experts indépendants;

Or. en

Amendement 175
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 [SES II+ 
modifié]. 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 98, 
paragraphe 2 bis, point g).»

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, 
principalement en ce qui concerne ses 
aspects climatiques et environnementaux, 
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 
[SES II+ modifié]. 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 98, paragraphe 2 bis, point g).»
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Or. en

Amendement 176
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 [SES II+ 
modifié]. 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 98, 
paragraphe 2 bis, point g).»

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 [SES II+ 
modifié]. Les activités de communication 
sont menées conformément aux plans de 
communication et de diffusion pertinents 
conformément à l’article 114 ter, 
paragraphe 1, point g).»

Or. en

Amendement 177
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/1139
Article 119 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Agence agissant en qualité 
d’OEP peut, de sa propre initiative, mener 

5. L’Agence agissant en qualité 
d’OEP peut, de sa propre initiative, mener 
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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 [SES II+ 
modifié]. 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 98, 
paragraphe 2 bis, point g).»

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 [SES II+ 
modifié]. Les activités de communication 
sont menées conformément aux plans de 
communication et de diffusion pertinents 
adoptés par le comité de réglementation 
pour l’évaluation des performances 
conformément à l’article 114 ter, 
paragraphe 1, point g).»

Or. en

Amendement 178
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«3. Les recettes et les dépenses de 
toutes les activités non couvertes par 
l’article 120 bis, paragraphe 1, sont 
équilibrées.»

«3. Les recettes et les dépenses de 
toutes les activités non couvertes par 
l’article 5 tervicies, paragraphe 1, du 
[SES II+ modifié] sont équilibrées.»

Or. en

Amendement 179
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 180
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(a) les éventuelles redevances versées 
par les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés pour des 
activités menées par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP liées à l’évaluation du plan 
de performance, à la fixation d’objectifs et 
au suivi des progrès réalisés;

Or. it

Amendement 181
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une contribution financière de 
l’Union pour la mise en place de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP pour toutes les 
dépenses indispensables pour se doter de 
la supervision par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP et pour les coûts associés 
aux fonctions de la chambre de recours;

Or. en
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Justification

Le règlement doit indiquer clairement le financement de l’instance de recours et le budget de 
la chambre doit être garanti dans le budget de l’Union.

Amendement 182
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une contribution financière de 
l’Union pour la mise en place de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP pour toutes les 
dépenses indispensables pour se doter de 
la supervision par l’Agence agissant en 
qualité d’OEP;

Or. en

Amendement 183
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un pourcentage fixe des recettes 
supplémentaires générées par la taxe 
climatique et environnementale standard 
commune applicable à chaque vol 
effectué, telle qu’établie à [l’article 20, 
paragraphe 3, section d), du [SES II+ 
modifié]];

Or. en
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Amendement 184
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
[SES II+ modifié] pour chaque catégorie 
de prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés;

supprimé

Or. it

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
[SES II+ modifié] pour chaque catégorie 
de prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés;

supprimé
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Or. en

Amendement 186
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 à l’article 120, paragraphe 6.

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, détaillant 
leurs tâches envisagées et leurs domaines 
d’activité, 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 à 
l’article 120, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 187
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

(Ne concerne pas la version 
française.)
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prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l’Agence visé à l’article 120, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 188
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans son estimation du tableau 
des effectifs, le directeur de l’évaluation 
des performances vérifie que la quantité 
de ressources prévue est suffisante pour 
assurer la qualité de service de 
l’évaluation des performances dans les 
différents domaines, en tenant notamment 
compte des besoins associés au climat et à 
l’environnement.

Or. en

Amendement 189
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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], 

supprimé
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pour cet exercice, et le 31 mars de chacun 
des quatre exercices suivants, 
respectivement.
La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des règles 
détaillées déterminant le mode de calcul 
des contributions annuelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés visés au paragraphe 2, 
point b), conformément à l’article 126 ter.
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 127, paragraphe 3.»

Or. en

Amendement 190
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des règles 
détaillées déterminant le mode de calcul 
des contributions annuelles des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés visés au paragraphe 2, 
point b), conformément à l’article 126 ter.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 19 et à l’article 126 ter pour 
compléter certains éléments non essentiels 
de l’acte législatif, concernant le calcul de 
la contribution annuelle des prestataires 
de service de la circulation aérienne 
désignés prévue au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 191
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 8 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 127, paragraphe 3.»

supprimé

Or. en

Amendement 192
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 121 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

«8. Le directeur exécutif adresse à la 
Cour des comptes une réponse aux 
observations de celle-ci au plus tard le 
30 septembre suivant la clôture de chaque 
exercice. Il adresse également cette 
réponse au conseil d’administration et à la 
Commission. En ce qui concerne les 
activités relatives à l’évaluation des 
performances, cette réponse est préparée 
conjointement avec le directeur chargé de 
l’évaluation des performances.»

«8. Le directeur exécutif adresse à la 
Cour des comptes une réponse aux 
observations de celle-ci au plus tard le 
30 septembre suivant la clôture de chaque 
exercice. Il adresse également cette 
réponse au conseil d’administration et à la 
Commission. En ce qui concerne les 
activités relatives à l’évaluation des 
performances, cette réponse est préparée et 
envoyée par le directeur chargé de 
l’évaluation des performances.»

Or. en

Amendement 193
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1139
Article 121 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le directeur exécutif adresse à la 
Cour des comptes une réponse aux 

8. Le directeur exécutif adresse à la 
Cour des comptes une réponse aux 
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observations de celle-ci au plus tard le 
30 septembre suivant la clôture de chaque 
exercice. Il adresse également cette 
réponse au conseil d’administration et à la 
Commission. En ce qui concerne les 
activités relatives à l’évaluation des 
performances, cette réponse est préparée 
conjointement avec le directeur chargé de 
l’évaluation des performances.»

observations de celle-ci au plus tard le 
30 septembre suivant la clôture de chaque 
exercice. Il adresse également cette 
réponse au conseil d’administration et à la 
Commission. En ce qui concerne les 
activités relatives à l’évaluation des 
performances, cette réponse est préparée et 
envoyée par le directeur chargé de 
l’évaluation des performances.»

Or. en

Amendement 194
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) 2018/1139
Article 124 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s’appliquent pas à l’Agence agissant en 
qualité d’OEP. Concurremment avec 
l’évaluation visée à l’article 43 du 
[SES II+ modifié], 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.

«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s’appliquent pas à l’Agence agissant en 
qualité d’OEP.

Or. en

Amendement 195
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16



PE680.873v01-00 102/116 AM\1223834FR.docx

FR

Règlement (UE) 2018/1139
Article 124 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s’appliquent pas à l’Agence agissant en 
qualité d’OEP. Concurremment avec 
l’évaluation visée à l’article 43 du [SES II+ 
modifié], 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.

«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s’appliquent pas à l’Agence agissant en 
qualité d’OEP. Concurremment avec 
l’évaluation visée à l’article 43 du [SES II+ 
modifié], la Commission procède, au plus 
tard en 2026, 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, 
notamment pour lui permettre de mener 
les actions nécessaires pour garantir la 
pleine contribution sectorielle aux 
objectifs de réduction des émissions de la 
loi européenne sur le climat et aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
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.

Or. en

Amendement 196
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) 2018/1139
Article 124 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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 [SES II+ modifié] soient modifiés en 
conséquence.

supprimé

Or. en
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Amendement 197
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) 2018/1139
Article 124 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil et au 
conseil d’administration les résultats de 
l’évaluation des activités de l’Agence 
agissant en qualité d’OEP, ainsi que ses 
conclusions. Les conclusions de 
l’évaluation et les recommandations sont 
rendues publiques.»

supprimé

Or. en

Amendement 198
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Articles 126 bis et 126 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 199
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la fixation d’objectifs de 
performance pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
conformément à l’article 13, paragraphe 9, 
du [SES II+ modifié];

(d) la fixation d’objectifs de 
performance pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
conformément à l’article 13, paragraphe 9, 
du [SES II+ modifié], en particulier dans 
les secteurs du climat et de 
l’environnement afin de garantir le plein 
alignement avec les objectifs de réduction 
des émissions issus de la loi européenne 
sur le climat et avec les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 200
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis– paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsque l’Agence agit en qualité 
d’autorité de surveillance conformément à 
l’article 3, paragraphe 8, du [SES II+ 
modifié], la fixation d’objectifs de 
performance pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
conformément à l’article 14, paragraphe 8, 
du [SES II+ modifié];

(e) lorsque l’Agence agit en qualité 
d’autorité de surveillance conformément à 
l’article 3, paragraphe 8, du [SES II+ 
modifié], la fixation d’objectifs de 
performance pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
conformément à l’article 14, paragraphe 8, 
du [SES II+ modifié], en particulier dans 
les secteurs du climat et de 
l’environnement afin de garantir le plein 
alignement avec les objectifs de réduction 
des émissions issus de la loi européenne 
sur le climat et avec les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 201
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 [SES II+ 
modifié];

supprimé

Or. en

Justification

En vertu de l’article 21 du SES II+, la fixation du niveau des taxes relève de la compétence 
des États membres/ANS et non des prestataires de services de la circulation aérienne, il est 
donc inadéquat que les prestataires de services de la circulation aérienne paient l’OEP pour 
qu’il se charge de cette activité. En outre, la disposition du SES II+ indiquant qu’il existe une 
assiette des coûts par zone tarifaire, il est tout à fait possible de se retrouver avec plusieurs 
prestataires de service de la circulation aérienne dans l’assiette des coûts d’une même zone.

Amendement 202
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 [SES II+ modifié] et, 
lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité 
de surveillance aux termes de l’article 3, 
paragraphe 8, du [SES II+ modifié], 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 10, dudit règlement;

(h) la publication, pour chaque 
prestataire de services de la circulation 
aérienne, de rapports sur le suivi des 
performances, notamment dans les 
domaines du climat et de 
l’environnement, conformément à 
l’article 13, paragraphe 11, du [SES II+ 
modifié] et, lorsque l’Agence agit en 
qualité d’autorité de surveillance aux 
termes de l’article 3, paragraphe 8, du 
[SES II+ modifié], conformément à 
l’article 14, paragraphe 10, dudit 
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règlement;

Or. en

Amendement 203
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 120 bis – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’adoption de mesures correctives 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 11, du [SES II+ modifié] et, 
lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité 
de surveillance aux termes de l’article 3, 
paragraphe 8, du [SES II+ modifié], 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 10, dudit règlement;

supprimé

Or. it

Amendement 204
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis– paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’adoption de mesures correctives 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 11, du [SES II+ modifié] et, 
lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité 
de surveillance aux termes de l’article 3, 
paragraphe 8, du [SES II+ modifié], 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 10, dudit règlement;

(i) l’adoption de mesures correctives, 
notamment en ce qui concerne le climat et 
l’environnement afin de garantir le plein 
alignement avec les objectifs de réduction 
des émissions issus de la loi européenne 
sur le climat et avec les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe, conformément à 
l’article 13, paragraphe 11, du [SES II+ 
modifié] et, lorsque l’Agence agit en 
qualité d’autorité de surveillance aux 
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termes de l’article 3, paragraphe 8, du 
[SES II+ modifié], conformément à 
l’article 14, paragraphe 10, dudit 
règlement;

Or. en

Amendement 205
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des règles 
détaillées relatives aux droits et 
redevances perçus par l’Agence dans le 
cadre de sa fonction d’OEP, en précisant 
notamment le montant des droits et 
redevances et leurs modalités de paiement. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 127, paragraphe 3.»

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 128 
concernant les droits et redevances perçus 
par l’Agence dans le cadre de sa fonction 
d’OEP, en précisant notamment le montant 
des droits et redevances et leurs modalités 
de paiement.»

Or. en

Amendement 206
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des règles 
détaillées relatives aux droits et 
redevances perçus par l’Agence dans le 
cadre de sa fonction d’OEP, en précisant 

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 19 pour compléter certains 
éléments non essentiels de l’acte législatif, 
concernant les droits et redevances perçus 
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notamment le montant des droits et 
redevances et leurs modalités de paiement. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 127, paragraphe 3.»

par l’Agence dans le cadre de sa fonction 
d’OEP. Ces actes délégués définissent [des 
critères détaillés et une méthodologie 
détaillée] concernant le montant des droits 
et redevances et leurs modalités de 
paiement.»

Or. en

Amendement 207
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 ter – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actes d’exécution concernant le calcul 
des contributions annuelles versées par 
les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés

supprimé

Or. en

Amendement 208
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 ter – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d’exécution visés à 
l’article 120 bis, paragraphe 8, 
établissent:

supprimé

a) une méthode d’affectation des dépenses 
estimées aux catégories de prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés, servant de base à la 
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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.

Or. en

Amendement 209
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 ter – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d’exécution visés à 
l’article 120 bis, paragraphe 8, établissent:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 19 et à l’article 120 bis, 
paragraphe 8, pour compléter certains 
éléments non essentiels de l’acte législatif, 
concernant le calcul de la contribution 
annuelle des prestataires de service de la 
circulation aérienne désignés prévue dans 
le présent paragraphe.
Ces actes délégués définissent:

Or. en

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
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Règlement (UE) 2018/1139
Article 126 ter – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les catégories visées au premier alinéa, 
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.»

supprimé

Or. en

Amendement 211
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1139
Article 128

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) L’article 128 est modifié 
comme suit:
«1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 



AM\1223834FR.docx 111/116 PE680.873v01-00

FR

visé aux articles 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58 
et 61, à l’article 62, paragraphe 13, à 
l’article 68, paragraphe 3, à l’article 84, 
paragraphe 4, à l’article 84 bis, aux 
articles 105 et 106 et à l’article 126 bis est 
conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du [.......]. 
La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58 et 61, à 
l’article 62, paragraphe 13, à l’article 68, 
paragraphe 3, à l’article 84, 
paragraphe 4, à l’article 84 bis, aux 
articles 105 et 106 et à l’article 126 bis 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l’Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué visé aux articles 19, 28, 
32, 39, 47, 54, 58, 61, à l’article 62, 
paragraphe 13, à l’article 68, 
paragraphe 3, à l’article 84, 
paragraphe 4, à l’article 84 bis, aux 
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articles 105 et 106 et à l’article 126 bis 
n’entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n’a pas exprimé 
d’objections dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.»

Or. en

Amendement 212
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (UE) 2018/1139
Article 129 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’article 129 bis suivant est inséré: supprimé
«Article 129 bis
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 2, l’Agence 
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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 2 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 2 
précisent la nature, la portée et les aspects 
procéduraux de la participation de ces 
pays aux travaux de l’Agence agissant en 
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 213
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (UE) 2018/1139
Article 129 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve de la conclusion d’un 
accord entre l’Union et des pays tiers tel 
que visé au paragraphe 2, 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 2 et aient 
chargé l’Agence agissant en qualité d’OEP 
de coordonner les activités de leurs 
autorités nationales de surveillance avec 

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 
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celles des autorités nationales de 
surveillance des États membres.

celles des autorités nationales de 
surveillance des États membres.

Or. en

Amendement 214
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (UE) 2018/1139
Article 129 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve de la conclusion d’un 
accord entre l’Union et des pays tiers tel 
que visé au paragraphe 2, 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 2 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.

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.

Or. en

Amendement 215
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (UE) 2018/1139
Article 129 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La priorité est donnée aux accords 
de coopération susceptibles de donner lieu 
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à une réduction globale accrue des 
émissions ayant des effets sur le climat.

Or. en

Amendement 216
Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (UE) 2018/1139
Article 129 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les accords visés au paragraphe 2 
précisent la nature, la portée et les aspects 
procéduraux de la participation de ces pays 
aux travaux de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP et comportent des dispositions 
relatives aux contributions financières et au 
personnel. Ces accords peuvent prévoir 
l’établissement d’arrangements de travail.»

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 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 217
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (UE) 2018/1139
Article 129 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les accords visés au paragraphe 2 
précisent la nature, la portée et les aspects 
procéduraux de la participation de ces pays 
aux travaux de l’Agence agissant en qualité 
d’OEP et comportent des dispositions 
relatives aux contributions financières et au 
personnel. Ces accords peuvent prévoir 
l’établissement d’arrangements de travail.»

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 qualité 
d’OEP et comportent des dispositions 
relatives aux contributions financières et au 
personnel. Ces accords peuvent prévoir 
l’établissement d’arrangements de travail.»
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Or. en


