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Amendement 330
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions relatives à la fourniture de 
services de communication, de navigation 
et de surveillance (CNS), de services 
d’information aéronautique (AIS), de 
services de données pour la circulation 
aérienne (ADS), de services 
météorologiques (MET) et de services de 
la circulation aérienne terminaux

Fourniture de services de communication, 
de navigation et de surveillance (CNS), de 
services d’information aéronautique (AIS), 
de services de données pour la circulation 
aérienne (ADS), de services 
météorologiques (MET) et de services de 
la circulation aérienne terminaux

Or. en

Amendement 331
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les prestataires de services de la 
circulation aérienne peuvent décider 
d’acquérir des services CNS, AIS, ADS ou 
MET aux conditions du marché.

1. supprimé

Or. en

Amendement 332
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

1. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne acquièrent des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché, à moins de prouver 
aux autorités de surveillance nationales 
concernées que cette acquisition 
entraînerait une perte d’efficacité 
économique préjudiciable aux usagers de 
l’espace aérien.

Or. en

Amendement 333
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

1. Lorsque cela permet d’améliorer la 
performance des services, notamment sur 
le plan climatique et environnemental, 
tout en maintenant le niveau de sécurité, 
les prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

Or. en

Amendement 334
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 

1. Lorsque la qualité du service, les 
considérations en matière de sécurité, 
l’efficacité économique ainsi que les gains 
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prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

éventuels sur le plan environnemental le 
justifient, les prestataires de services de la 
circulation aérienne peuvent décider 
d’acquérir des services CNS, AIS, ADS ou 
MET aux conditions du marché.

Or. en

Justification

Il s’agit de tenir dûment compte non seulement de la dimension liée à l’efficacité économique, 
mais également des éléments en lien avec la sécurité, la qualité du service ainsi que 
l’environnement. Les «gains d’efficacité économique» ne devraient pas constituer le seul 
motif d’acquisition de certains services aux conditions du marché. La décision quant à la 
prestation de services de terminaux aux conditions du marché devrait revenir à l’État 
membre. 

Amendement 335
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique ainsi que 
des gains opérationnels au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les prestataires 
de services de la circulation aérienne 
peuvent décider d’acquérir des services 
CNS, AIS, ADS ou MET aux conditions 
du marché.

Or. en

Justification

Il convient de libéraliser, sur la base du volontariat, les services de la circulation aérienne 
terminaux pour les aérodromes, comme proposé pour les services CNS, AIS, ADS et MET. 
L’efficacité économique ne saurait être le seul élément motivant la décision d’opter pour des 
services aux conditions du marché.

Amendement 336
Johan Danielsson
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

1. Lorsque cela permet d’améliorer la 
performance des services sans porter 
préjudice à la sécurité, les prestataires de 
services de la circulation aérienne peuvent 
décider d’acquérir des services CNS, AIS, 
ADS ou MET aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 337
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

1.  Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique ainsi que 
des gains opérationnels, les prestataires de 
services de la circulation aérienne peuvent 
décider d’acquérir, individuellement ou 
collectivement, des services CNS, AIS, 
ADS ou MET aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 338
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 

1. Lorsque cela permet de réaliser des 
gains d’efficacité économique au bénéfice 
des usagers de l’espace aérien, les 
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prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS, ADS ou MET aux 
conditions du marché.

prestataires de services de la circulation 
aérienne peuvent décider d’acquérir des 
services CNS, AIS ou ADS aux conditions 
du marché.

Or. en

Amendement 339
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

supprimé

Or. en

Justification

Il appartient aux États membres de décider si les services de la circulation aérienne et MET 
sont fournis aux conditions du marché dans leur espace aérien; cette responsabilité ne 
saurait être transférée à des prestataires (privés) de services de la circulation aérienne ou 
aux exploitants d’aéroports. Il devrait rester de la compétence des États membres de choisir 
les services MET et le prestataire de services de la circulation aérienne pour un aéroport, ou 
de décider d’introduire les conditions du marché. Au sein de l’Union, ces services ne sont pas 
considérés comme des activités économiques régies selon les conditions du marché.

Amendement 340
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains Lorsque cela permet de réaliser des gains 
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d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres peuvent autoriser l’acquisition 
de services de la circulation aérienne 
terminaux pour le contrôle d’aérodrome et 
le contrôle d’approche aux conditions du 
marché 1 bis.

__________________
1 bis La disposition devrait tenir compte de 
la souveraineté des États membres sur un 
tel atout stratégique et leur laisser ainsi le 
choix de libéraliser le service, comme 
c’est actuellement le cas, ce qui a permis 
une ouverture du marché en Espagne, au 
Royaume-Uni ainsi qu’en Suède, entre 
autres.

Or. en

Amendement 341
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet d’améliorer la 
performance des services, notamment sur 
le plan climatique et environnemental, 
tout en maintenant le niveau de sécurité, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports à acquérir des 
services de la circulation aérienne 
terminaux pour le contrôle d’aérodrome 
aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 342
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique ainsi que des 
gains opérationnels au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres peuvent autoriser les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome et le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

Or. en

Justification

Il convient de libéraliser, sur la base du volontariat, les services de la circulation aérienne 
terminaux pour les aérodromes, comme proposé pour les services CNS, AIS, ADS et MET. 
L’efficacité économique ne saurait être le seul élément motivant la décision d’opter pour des 
services aux conditions du marché.

Amendement 343
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Les autorités nationales de surveillance 
sont chargés d’évaluer et d’approuver 
cette preuve.

Les États membres autorisent les 
exploitants d’aéroports à acquérir des 
services de la circulation aérienne 
terminaux pour le contrôle d’aérodrome 
aux conditions du marché.

Or. en
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Amendement 344
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique ainsi que des 
gains techniques et opérationnels au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, les 
États membres peuvent autoriser 
l’acquisition de services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’aérodrome et le contrôle d’approche aux 
conditions du marché.

Or. en

Amendement 345
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque la qualité du service, les 
considérations en matière de sécurité, 
l’efficacité économique ainsi que les gains 
éventuels sur le plan environnemental le 
justifient, les États membres peuvent 
autoriser les exploitants d’aéroports à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’aérodrome aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 346
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique ainsi que des 
gains opérationnels, les exploitants 
d’aéroports peuvent décider d’acquérir des 
services de la circulation aérienne 
terminaux pour le contrôle d’aérodrome 
ainsi que des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 347
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet d’améliorer la 
performance des services sans porter 
préjudice à la sécurité, les États membres 
peuvent autoriser les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Or. en

Amendement 348
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
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usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

usagers de l’espace aérien, les États 
membres peuvent autoriser l’acquisition 
de services de la circulation aérienne 
terminaux pour le contrôle d’aérodrome et 
le contrôle d’approche aux conditions du 
marché.

Or. en

Amendement 349
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet une meilleure 
performance des services tout en 
maintenant le niveau de sécurité, les États 
membres peuvent autoriser les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Or. en

Amendement 350
Nicola Danti

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres peuvent autoriser les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.
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Or. en

Amendement 351
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres autorisent les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Lorsque cela permet de réaliser des gains 
d’efficacité économique au bénéfice des 
usagers de l’espace aérien, les États 
membres peuvent autoriser les exploitants 
d’aéroports à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’aérodrome aux conditions du 
marché.

Or. en

Justification

The proposed approach to introducing market principles for air navigation services carries 
risks of creating a supranational monopoly environment and concentration of business in 
several large providers, which is contrary to the principles of free and fair competition. 
Ensuring a high level of safety and security in the provision of such services on a market 
basis requires serious and detailed analyses as well as safety assessment. In this context, such 
step should be accompanied by an in-depth analysis of the costs and benefits, the effect on 
national security and defence, as well as a concept for implementation. Such an analysis does 
not currently exist, and it should be presented before the proposal is accepted. Furthermore, 
any activities in this direction shall be preceded by detailed analysis on the provision of such 
services, and in particular the establishment of the cost base, the use of direct, indirect, or 
hidden subsidies, the allocation of overhead, etc., to avoid market distortion, dumping 
practices and unfair competition.The provision of terminal air traffic services for aerodrome 
control should not be mandatory. The application of market conditions and the award of 
tenders for services related to air navigation services may lead to an increase in costs instead 
of their reduction, as well as to unregulated hidden subsidies to the detriment of the local 
provider, circumstances that are contrary to the main objectives of the SES.

Amendement 352
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 353
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 354
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser supprimé
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des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 355
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 356
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 

Dans le cas d’un groupe d’aéroports, les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée 
peuvent décider que les services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’approche doivent être acquis au 
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acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

sein des aéroports en question. L’autorité 
nationale de surveillance coordonne et 
supervise les procédures de passation de 
marché, notamment à des fins de mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien, d’interopérabilité 
et de coordination de l’investissement 
sol/air.

Or. en

Amendement 357
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

En outre, lorsque cela permet d’améliorer 
la performance des services, notamment 
sur le plan climatique et environnemental, 
tout en maintenant le niveau de sécurité, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 358
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 

En outre, les États membres autorisent les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
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nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

d’approche aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 359
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

En outre, lorsque la qualité du service, les 
considérations en matière de sécurité, 
l’efficacité économique ainsi que les gains 
éventuels sur le plan environnemental le 
justifient, les États membres peuvent 
autoriser les exploitants d’aéroports ou 
l’autorité nationale de surveillance 
concernée à acquérir des services de la 
circulation aérienne terminaux pour le 
contrôle d’approche aux conditions du 
marché.

Or. en

Amendement 360
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 

En outre, lorsque cela permet d’améliorer 
la performance des services sans porter 
préjudice à la sécurité, les États membres 
peuvent autoriser les exploitants 
d’aéroports ou l’autorité nationale de 
surveillance concernée à acquérir des 
services de la circulation aérienne 
terminaux pour le contrôle d’approche aux 
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d’approche aux conditions du marché. conditions du marché.

Or. en

Amendement 361
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, lorsque cela permet de réaliser 
des gains d’efficacité économique au 
bénéfice des usagers de l’espace aérien, 
les États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

En outre, lorsque cela permet une 
meilleure performance des services tout 
en maintenant le niveau de sécurité, les 
États membres peuvent autoriser les 
exploitants d’aéroports ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée à 
acquérir des services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 362
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La passation de marchés de 
services aux conditions du marché se fait 
sur la base de conditions égales, non 
discriminatoires et transparentes, 
conformément au droit de l’Union, y 
compris aux règles des traités en matière 
de concurrence. Les procédures d’appel 
d’offres pour la passation des marchés de 
services concernés sont conçues de 
manière à permettre la participation 
effective de prestataires concurrents à ces 
procédures, y compris par une remise en 

supprimé
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concurrence régulière.

Or. en

Justification

Cette disposition n’apporte aucune valeur ajoutée au règlement. Comme indiqué 
précédemment, toutes les entités soumises aux réglementations nationales en matière de 
passation de marchés sont également tenues de respecter les principes relatifs aux appels 
d’offres ouverts et concurrentiels définis par les réglementations nationales et de l’Union.

Amendement 363
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La passation de marchés de services 
aux conditions du marché se fait sur la base 
de conditions égales, non discriminatoires 
et transparentes, conformément au droit de 
l’Union, y compris aux règles des traités en 
matière de concurrence. Les procédures 
d’appel d’offres pour la passation des 
marchés de services concernés sont 
conçues de manière à permettre la 
participation effective de prestataires 
concurrents à ces procédures, y compris 
par une remise en concurrence régulière.

2. La passation de marchés de services 
aux conditions du marché se fait sur la base 
de conditions égales, non discriminatoires 
et transparentes, conformément au droit de 
l’Union, y compris aux règles des traités en 
matière de concurrence. Les procédures 
d’appel d’offres pour la passation des 
marchés de services concernés sont 
conçues de manière à permettre la 
participation effective de prestataires 
concurrents à ces procédures, y compris 
par une remise en concurrence régulière. 
La période de prestation de services à 
l’issue de la procédure d’appel d’offres 
n’excède pas la période de référence.

Or. en

Amendement 364
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La passation de marchés de services 
aux conditions du marché se fait sur la base 
de conditions égales, non discriminatoires 
et transparentes, conformément au droit de 
l’Union, y compris aux règles des traités en 
matière de concurrence. Les procédures 
d’appel d’offres pour la passation des 
marchés de services concernés sont 
conçues de manière à permettre la 
participation effective de prestataires 
concurrents à ces procédures, y compris 
par une remise en concurrence régulière.

2. La passation de marchés de services 
aux conditions du marché se fait sur la base 
de conditions égales, non discriminatoires 
et transparentes, conformément au droit de 
l’Union, y compris aux règles des traités en 
matière de concurrence. Les procédures 
d’appel d’offres pour la passation des 
marchés de services concernés sont 
conçues de manière à permettre la 
participation effective de prestataires 
concurrents à ces procédures. La période 
de prestation de services à l’issue de la 
procédure d’appel d’offres ne dépasse pas 
cinq ans.

Or. en

Amendement 365
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée 
à l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

supprimé

Or. en

Justification

Ce dispositif complexifie fortement l’organisation des services de navigation aérienne et 
exige, du fait de cette séparation obligatoire, l’instauration de plusieurs nouvelles interfaces 
au sein des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA) ainsi qu’entre eux. 
L’incidence, y compris les risques en matière de sécurité, n’a pas été évaluée. Il reste à 
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prouver que la séparation apporte une valeur ajoutée au fonctionnement actuel des PSNA, 
qui sont établis et organisés de façon intégrée. Les PSNA sont soumis à des objectifs de 
performance ainsi que des plans de performance. Il devrait revenir aux PSNA d’indiquer de 
quelle façon ils souhaitent s’organiser pour assurer la performance requise.

Amendement 366
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée 
à l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

supprimé

Or. en

Justification

La séparation organisationnelle obligatoire entraînerait des coûts administratifs 
supplémentaires ainsi qu’une augmentation de la complexité, sans pour autant apporter 
d’avantage concret. La séparation des comptes visée à l’article 25 devrait être considérée 
suffisante.

Amendement 367
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 

supprimé
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du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée 
à l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

Or. en

Justification

Dans nombre d’États membres, les PSNA qui sont établis et organisés de façon intégrée 
fonctionnent correctement et assurent la performance exigée, y compris en matière de 
sécurité. La disposition proposée peut complexifier de façon significative l’organisation des 
services de navigation aérienne.

Amendement 368
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée à 
l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

3. Le prestataire de services de 
navigation aérienne est tenu de faire en 
sorte que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue fonctionnel et 
organisationnel, de la fourniture à titre 
individuel de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes 
individuels visée à l’article 25, 
paragraphe 3, soit respectée. Les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la mise en 
œuvre des dispositions établies au présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 369
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée à 
l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

3. Lorsque la décision est prise 
d’acquérir les services CNS, AIS, ADS, 
MET et les services de la circulation 
aérienne terminaux pour le contrôle 
d’approche et d’aérodrome selon les 
conditions du marché, les États membres 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que la fourniture de 
services de la circulation aérienne en route 
soit séparée, du point de vue 
organisationnel, de la fourniture de 
services CNS, AIS, ADS, MET et de 
services de la circulation aérienne 
terminaux, et que l’exigence relative à la 
séparation des comptes visée à l’article 25, 
paragraphe 3, soit respectée.

Or. en

Amendement 370
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée à 
l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

3. Sur la base du volontariat, les 
États membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que la 
fourniture de services de la circulation 
aérienne en route soit séparée, du point de 
vue des comptes, de la fourniture de 
services CNS, AIS, ADS, MET et de 
services de la circulation aérienne 
terminaux, et que l’exigence relative à la 
séparation des comptes visée à l’article 25, 
paragraphe 3, soit respectée.

Or. en
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Amendement 371
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée à 
l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue des comptes 1 bis, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 
MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée à 
l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

__________________
1 bis Cette exigence semble excessivement 
prescriptive et ne tient pas compte des 
interdépendances financières, 
opérationnelles et techniques entre ces 
services lorsqu’un PSNA décide de ne pas 
acquérir ou vendre de tels services selon 
les conditions du marché.

Or. en

Amendement 372
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit séparée, 
du point de vue organisationnel, de la 
fourniture de services CNS, AIS, ADS, 

3. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que la fourniture de services de la 
circulation aérienne en route soit 
fonctionnellement séparée de la fourniture 
de services CNS, AIS, ADS, MET et de 
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MET et de services de la circulation 
aérienne terminaux, et que l’exigence 
relative à la séparation des comptes visée à 
l’article 25, paragraphe 3, soit respectée.

services de la circulation aérienne 
terminaux, et que l’exigence relative à la 
séparation des comptes visée à l’article 25, 
paragraphe 3, soit respectée.

Or. en

Amendement 373
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission est habilité à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 en ce qui concerne 
l’imposition d’amendes et d’astreintes 
applicables en cas d’infractions au 
paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 374
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un prestataire de services CNS, 
AIS, ADS, MET ou de services de la 
circulation aérienne terminaux ne peut être 
sélectionné pour fournir des services dans 
un État membre que si:

4. Un prestataire de services CNS, 
AIS, ADS, MET ou de services de la 
circulation aérienne terminaux, individuels 
ou groupés, ne peut être sélectionné pour 
fournir des services dans un État membre 
que si:

Or. en

Amendement 375
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il est certifié conformément à 
l’article 6, paragraphes 1 et 2;

a) il est certifié conformément à 
l’article 6, paragraphe 1 et à l’article 41 
du règlement (UE) 2018/1139;

Or. en

Amendement 376
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) son siège principal est situé sur le 
territoire d’un État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 377
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) son siège principal est situé sur le 
territoire d’un État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 378
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est détenu à plus de 50 % et 
effectivement contrôlé par des États 
membres ou des ressortissants d’États 
membres, soit directement, soit 
indirectement par le biais d’une ou de 
plusieurs entreprises intermédiaires, sauf 
disposition contraire contenue dans un 
accord avec un pays tiers auquel l’Union 
est partie; et

supprimé

Or. en

Amendement 379
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est détenu à plus de 50 % et 
effectivement contrôlé par des États 
membres ou des ressortissants d’États 
membres, soit directement, soit 
indirectement par le biais d’une ou de 
plusieurs entreprises intermédiaires, sauf 
disposition contraire contenue dans un 
accord avec un pays tiers auquel l’Union 
est partie; et

supprimé

Or. en

Amendement 380
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les articles 14, 17 et 19 à 22 ne 
s’appliquent pas aux prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux désignés à la suite d’une 
procédure de passation de marché 
conformément au paragraphe 1, deuxième 
et troisième alinéas. Ces prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux fournissent des données sur la 
performance des services de navigation 
aérienne dans les domaines de performance 
clés que sont la sécurité, l’environnement, 
la capacité et l’efficacité économique à 
l’autorité de surveillance nationale et à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances à des fins 
de suivi.

5. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne terminaux désignés à 
la suite d’une procédure de passation de 
marché conformément au paragraphe 1, 
deuxième et troisième alinéas, appliquent 
l’article 14, l’article 17 et les articles 19 
à 22 et fournissent des données sur la 
performance des services de navigation 
aérienne dans les domaines de performance 
clés que sont la sécurité, l’environnement, 
la capacité et l’efficacité économique à 
l’autorité de surveillance nationale et à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances à des fins 
de suivi.

Or. en

Amendement 381
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les articles 14, 17 et 19 à 22 ne 
s’appliquent pas aux prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux désignés à la suite d’une 
procédure de passation de marché 
conformément au paragraphe 1, deuxième 
et troisième alinéas. Ces prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux fournissent des données sur la 
performance des services de navigation 
aérienne dans les domaines de performance 
clés que sont la sécurité, l’environnement, 
la capacité et l’efficacité économique à 
l’autorité de surveillance nationale et à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances à des fins 

5. Les articles 14, 17 et 19 à 22 ne 
s’appliquent pas aux prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux désignés à la suite d’une 
procédure de passation de marché 
conformément au paragraphe 1, deuxième 
et troisième alinéas. Ces prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux fournissent des données sur la 
performance des services de navigation 
aérienne dans les domaines de performance 
clés que sont la sécurité, le climat et 
l’environnement à l’autorité de 
surveillance nationale et à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
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de suivi. performances à des fins de suivi.

Or. en

Amendement 382
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les articles 14, 17 et 19 à 22 ne 
s’appliquent pas aux prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux désignés à la suite d’une 
procédure de passation de marché 
conformément au paragraphe 1, deuxième 
et troisième alinéas. Ces prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux fournissent des données sur la 
performance des services de navigation 
aérienne dans les domaines de performance 
clés que sont la sécurité, l’environnement, 
la capacité et l’efficacité économique à 
l’autorité de surveillance nationale et à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances à des fins 
de suivi.

5. Les articles 14, 17 et 19 à 22 ne 
s’appliquent pas aux prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux désignés à la suite d’une 
procédure de passation de marché 
conformément au paragraphe 1, deuxième 
et troisième alinéas. Ces prestataires de 
services de la circulation aérienne 
terminaux fournissent des données sur la 
performance des services de navigation 
aérienne dans les domaines de performance 
clés que sont la sécurité, l’environnement, 
la capacité et l’efficacité économique à 
l’autorité de surveillance nationale et à 
l’organe d’évaluation des performances à 
des fins de suivi.

Or. en

Amendement 383
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales de 
surveillance veillent à ce que les marchés 
passés par les prestataires de services de la 
circulation aérienne et les exploitants 
d’aéroports visés au paragraphe 1 soient 

6. Les autorités nationales de 
surveillance veillent à ce que les marchés 
passés par les prestataires de services de la 
circulation aérienne et les exploitants 
d’aéroports visés au paragraphe 1 soient 
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conformes au paragraphe 2 et, le cas 
échéant, appliquent des mesures 
correctrices. Dans le cas des services de la 
circulation aérienne terminaux, elles sont 
responsables d’approuver les cahiers des 
charges pour les services de la circulation 
aérienne terminaux, qui comprennent des 
exigences relatives à la qualité du service. 
Les autorités nationales de surveillance 
saisissent l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil des 
questions relatives à l’application des 
règles de concurrence.

conformes au paragraphe 2 et, le cas 
échéant, appliquent des mesures 
correctrices. Dans le cas des services de la 
circulation aérienne terminaux, elles sont 
responsables d’approuver les cahiers des 
charges pour les services de la circulation 
aérienne terminaux, qui comprennent des 
exigences relatives à la qualité du service, 
en particulier à des fins de mise en œuvre 
du plan directeur européen de gestion de 
trafic aérien, d’interopérabilité et de 
coordination de l’investissement sol/air. 
Les autorités nationales de surveillance 
saisissent l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil des 
questions relatives à l’application des 
règles de concurrence.

Or. en

Amendement 384
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales de 
surveillance veillent à ce que les marchés 
passés par les prestataires de services de 
la circulation aérienne et les exploitants 
d’aéroports visés au paragraphe 1 soient 
conformes au paragraphe 2 et, le cas 
échéant, appliquent des mesures 
correctrices. Dans le cas des services de la 
circulation aérienne terminaux, elles sont 
responsables d’approuver les cahiers des 
charges pour les services de la circulation 
aérienne terminaux, qui comprennent des 
exigences relatives à la qualité du service. 
Les autorités nationales de surveillance 
saisissent l’autorité nationale de 
concurrence visée à l’article 11 du 
règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil des 
questions relatives à l’application des 

6. Les autorités nationales de 
surveillance sont responsables d’approuver 
les cahiers des charges pour les services de 
la circulation aérienne terminaux, qui 
comprennent des exigences relatives à la 
qualité du service. Les autorités nationales 
de surveillance saisissent l’autorité 
nationale de concurrence visée à 
l’article 11 du règlement (CE) nº 1/2003 du 
Conseil des questions relatives à 
l’application des règles de concurrence.
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règles de concurrence.

Or. en

Justification

La surveillance des exigences en matière d’acquisition est régie par les législations 
nationales, qui prévoient la participation des organismes nationaux compétents. 

Amendement 385
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de services communs 
d’information

Fourniture d’un service d’information 
relatif aux aéronefs sans équipage à bord 
(UAV) pour la gestion du trafic des UAV

Or. en

Amendement 386
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des services communs 
d’information sont fournis, les données 
diffusées présentent l’intégrité et la qualité 
nécessaires à la fourniture en toute sécurité 
de services pour la gestion du trafic des 
aéronefs sans équipage à bord.

1. Lorsque des services communs 
d’information sont fournis, les données 
diffusées présentent l’intégrité et la qualité 
nécessaires à la fourniture en toute sécurité 
et intégrée de services pour la gestion du 
trafic des aéronefs sans équipage à bord de 
façon à permettre l’utilisation partagée de 
l’espace aérien avec des aéronefs avec 
équipage.

Or. en
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Amendement 387
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des services communs 
d’information sont fournis, les données 
diffusées présentent l’intégrité et la qualité 
nécessaires à la fourniture en toute sécurité 
de services pour la gestion du trafic des 
aéronefs sans équipage à bord.

1. Lorsque des services communs 
d’information sont fournis, les données 
diffusées présentent l’intégrité et la qualité 
nécessaires à la fourniture en toute sécurité 
et intégrée de services pour la gestion du 
trafic des aéronefs sans équipage à bord de 
façon à permettre l’utilisation partagée de 
l’espace aérien avec des aéronefs avec 
équipage.

Or. en

Justification

L’objectif visant une coexistence en toute sécurité des activités d’aéronefs avec et sans 
équipage à bord est nécessaire.

Amendement 388
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des services communs 
d’information sont fournis, les données 
diffusées présentent l’intégrité et la qualité 
nécessaires à la fourniture en toute sécurité 
de services pour la gestion du trafic des 
aéronefs sans équipage à bord.

1. Lorsque des services communs 
d’information sont fournis, les données 
diffusées présentent l’intégrité et la qualité 
nécessaires à la fourniture en toute sécurité 
de services pour des aéronefs sans 
équipage à bord.

Or. en

Justification

Compte tenu des services hautement spécialisés qu’il pourrait s’avérer nécessaire de fournir 
dans le cadre de l’«espace U», la définition devrait faire mention de la fourniture de services 
pour des aéronefs sans équipage à bord en général. Certains des services fournis dans le 
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cadre de l’«espace U» peuvent ne pas avoir strictement trait à la gestion.

Amendement 389
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix des services communs 
d’information est basé sur les coûts fixes et 
variables de la fourniture du service 
concerné et peut, en outre, inclure une 
majoration reflétant un arbitrage approprié 
entre risque et rendement.

2. Le prix des services communs 
d’information est basé sur les coûts fixes, 
structurels sous-jacents, et variables de la 
fourniture du service concerné et peut, en 
outre, inclure une majoration reflétant un 
arbitrage approprié entre risque et 
rendement.

Or. de

Amendement 390
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix des services communs 
d’information est basé sur les coûts fixes et 
variables de la fourniture du service 
concerné et peut, en outre, inclure une 
majoration reflétant un arbitrage approprié 
entre risque et rendement.

2. Le prix des services communs 
d’information est strictement basé sur les 
coûts fixes et variables de la fourniture du 
service concerné et peut, en outre, inclure 
une majoration raisonnable reflétant un 
arbitrage approprié entre risque et 
rendement.

Or. en

Amendement 391
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix des services communs 
d’information est basé sur les coûts fixes et 
variables de la fourniture du service 
concerné et peut, en outre, inclure une 
majoration reflétant un arbitrage approprié 
entre risque et rendement.

2. Le prix des services d’information 
relatifs aux UAV est basé sur les coûts 
fixes et variables de la fourniture du 
service concerné et peut, en outre, inclure 
une majoration reflétant un arbitrage 
approprié entre risque et rendement.

Or. en

Amendement 392
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts visés au premier alinéa sont 
inscrits dans un compte distinct des 
comptes pour toute autre activité de 
l’exploitant concerné et sont rendus 
publics.

Les coûts visés au premier alinéa sont 
inscrits dans un compte distinct des 
comptes pour toute autre activité de 
l’exploitant concerné et sont mis à la 
disposition de l’autorité nationale de 
surveillance concernée.

Or. en

Justification

Il semble excessif de proposer une publication des comptes financiers d’une entité chargée de 
fournir des services communs d’information, notamment étant donné que l’autorité nationale 
de surveillance est responsable de l’approbation de la fourniture de services.

Amendement 393
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le prestataire de services communs 
d’information fixe le prix conformément au 
paragraphe 2, sous réserve de l’évaluation 
et de l’approbation de l’autorité nationale 
de surveillance concernée.

3. Le prestataire de services 
d’information relatifs aux UAV fixe le prix 
conformément au paragraphe 2, sous 
réserve de l’évaluation et de l’approbation 
de l’autorité nationale de surveillance 
concernée.

Or. en

Amendement 394
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les opérations 
sur des volumes spécifiques d’espace 
aérien désignés par les États membres pour 
l’exploitation d’aéronefs sans équipage, les 
données opérationnelles pertinentes sont 
mises à disposition en temps réel par les 
prestataires de services de navigation 
aérienne. Les prestataires de services 
communs d’information n’utilisent ces 
données qu’aux fins opérationnelles des 
services qu’ils fournissent. L’accès aux 
données opérationnelles pertinentes est 
accordé aux prestataires de services 
communs d’information, sur une base non 
discriminatoire, sans préjudice des intérêts 
relevant de la politique de sécurité ou de 
défense.

4. En ce qui concerne les opérations 
sur des volumes spécifiques d’espace 
aérien désignés par les États membres pour 
l’exploitation d’aéronefs sans équipage, les 
données opérationnelles pertinentes sont 
mises à disposition en temps réel par les 
prestataires de services de navigation 
aérienne. Les prestataires de services 
d’information relatifs aux UAV n’utilisent 
ces données qu’aux fins opérationnelles 
des services qu’ils fournissent. L’accès aux 
données opérationnelles pertinentes est 
accordé aux prestataires de services 
d’information relatifs aux UAV, sur une 
base non discriminatoire, sans préjudice 
des intérêts relevant de la politique de 
sécurité ou de défense.

Or. en

Amendement 395
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les opérations 
sur des volumes spécifiques d’espace 
aérien désignés par les États membres 
pour l’exploitation d’aéronefs sans 
équipage, les données opérationnelles 
pertinentes sont mises à disposition en 
temps réel par les prestataires de services 
de navigation aérienne. Les prestataires de 
services communs d’information 
n’utilisent ces données qu’aux fins 
opérationnelles des services qu’ils 
fournissent. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes est accordé aux 
prestataires de services communs 
d’information, sur une base non 
discriminatoire, sans préjudice des intérêts 
relevant de la politique de sécurité ou de 
défense.

4. Lorsque des opérations d’aéronefs 
avec et sans équipage à bord sont prévues 
sur des volumes spécifiques d’espace 
aérien, les données opérationnelles 
pertinentes sont mises à la disposition du 
prestataire de service de l’«espace U» en 
temps réel par le prestataire de services de 
navigation aérienne. Les prestataires de 
services concernés n’utilisent ces données 
qu’aux fins opérationnelles des services 
qu’ils fournissent. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes est accordé aux 
prestataires de services communs 
d’information, sur une base non 
discriminatoire, sans préjudice des intérêts 
relevant de la politique de sécurité ou de 
défense.

Or. en

Amendement 396
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tarifs d’accès à ces données sont 
basés sur le coût marginal de la mise à 
disposition des données.

supprimé

Or. en

Amendement 397
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 36 pour 
compléter certains éléments non essentiels 
de l’acte législatif en ce qui concerne les 
exigences en matière de gestion du trafic 
aérien des exploitations d’aéronefs avec et 
sans équipage à bord permettant une 
utilisation en toute sécurité et partagée de 
l’espace aérien, y compris la disponibilité 
des données ainsi que l’accès à celles-ci, 
et la méthodologie de fixation des prix 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Or. en

Amendement 398
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission établit, par actes 
délégués conformément à l’article 36, des 
exigences détaillées en matière de gestion 
du trafic des exploitations d’aéronefs avec 
et sans équipage à bord permettant une 
utilisation en toute sécurité et partagée de 
l’espace aérien, y compris la disponibilité 
des données ainsi que l’accès à celles-ci, 
et la méthodologie de fixation des prix 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Or. en

Amendement 399
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La désignation des prestataires de 
services communs d’information se 
déroule conformément aux règles établies 
par l’Agence.

Or. en

Amendement 400
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La désignation des prestataires de 
services communs d’information se 
déroule conformément aux règles établies 
par l’Agence.

Or. en

Justification

La définition des «services communs d’information» figurant à l’article 2 est assez générale 
et ne décrit pas suffisamment les prestataires ainsi que la façon dont ce service devrait être 
fourni. Il convient également de préciser quel est l’opérateur responsable de la compatibilité 
entre le trafic des aéronefs sans équipage à bord et l’aviation avec équipage.

Amendement 401
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L’Agence établit les exigences 
techniques en matière de services 
communs d’information, conformément 
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aux conditions prévues par le règlement 
(UE) 2018/1139.

Or. en

Amendement 402
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L’Agence établit les exigences 
techniques en matière de services 
communs d’information, conformément 
aux conditions prévues par le règlement 
(UE) 2018/1139.

Or. en

Amendement 403
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les prestataires de services 
communs d’information garantissent à 
tout moment la compatibilité de leurs 
services avec ceux fournis par les 
prestataires de services de navigation 
aérienne.

Or. en

Amendement 404
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les prestataires de services 
communs d’information garantissent à 
tout moment la compatibilité de leurs 
services avec ceux fournis par les 
prestataires de services de navigation 
aérienne.

Or. en

Amendement 405
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour accroître les performances des 
services de navigation aérienne et des 
fonctions de réseau dans le ciel unique 
européen, un système de performance pour 
les services de navigation aérienne et les 
fonctions de réseau s’applique 
conformément au présent article et aux 
articles 11 à 18.

1. Pour accroître les performances des 
services de navigation aérienne et des 
fonctions de réseau dans le ciel unique 
européen, un système de performance pour 
les services de navigation aérienne et les 
fonctions de réseau s’applique 
conformément au présent article et à 
l’article 11.

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application. 

Amendement 406
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de performance est mis 
en œuvre sur des périodes de référence, qui 
sont de deux ans au minimum et de 
cinq ans au maximum. Le système de 
performance comprend:

2. Le système de performance est mis 
en œuvre sur des périodes de référence, qui 
sont de deux ans au minimum et de 
trois ans au maximum. Le système de 
performance comprend:

Or. en

Amendement 407
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de performance est mis 
en œuvre sur des périodes de référence, qui 
sont de deux ans au minimum et de cinq 
ans au maximum. Le système de 
performance comprend:

2. Le système de performance est mis 
en œuvre sur une période de référence de 
trois ans.

Or. de

Amendement 408
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union dans les domaines 
essentiels de performance que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence;

a) des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union dans les domaines 
essentiels de performance que sont la 
sécurité, le climat, l’environnement et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence;

Or. en
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Amendement 409
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union dans les domaines 
essentiels de performance que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence;

a) des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union dans les domaines 
essentiels de performance que sont la 
sécurité, l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence;

Or. en

Amendement 410
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union dans les domaines 
essentiels de performance que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence;

a) des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union dans les domaines 
essentiels de performance que sont la 
sécurité, l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence;

Or. en

Justification

Nous procédons à la réinsertion d’un libellé existant ayant été supprimé par la Commission.

Amendement 411
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des plans de performance 
comportant des objectifs de performance 
contraignants dans les domaines de 
performance clés énoncés au point a) pour 
chaque période de référence;

b) des plans de performance 
nationaux ou des plans relatifs aux blocs 
d’espace aérien fonctionnels comportant 
des objectifs de performance contraignants, 
qui garantissent une cohérence avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union dans les domaines de performance 
clés énoncés au point a) pour chaque 
période de référence;

Or. en

Justification

Il convient de garantir une participation adéquate des États membres à l’élaboration des 
plans de performance à l’intention de leurs prestataires de services de la circulation 
aérienne, éventuellement dans le cadre de blocs d’espace aérien fonctionnels.

Amendement 412
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des plans de performance 
comportant des objectifs de performance 
contraignants dans les domaines de 
performance clés énoncés au point a) pour 
chaque période de référence;

b) des plans de performance 
nationaux ou des plans relatifs aux blocs 
d’espace aérien fonctionnels comportant 
des objectifs de performance contraignants 
dans les domaines de performance clés 
énoncés au point a) pour chaque période de 
référence;

Or. en

Justification

Nous procédons à la réinsertion d’un libellé existant ayant été supprimé par la Commission.

Amendement 413
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’examen périodique, le contrôle et 
l’analyse comparative des performances 
dans les domaines de performance clés que 
sont la sécurité, l’environnement, la 
capacité et l’efficacité économique.

c) l’examen périodique, le contrôle et 
l’analyse comparative des 
performances dans les domaines de 
performance clés que sont la sécurité, le 
climat et l’environnement et l’efficacité 
économique.

Or. en

Amendement 414
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la Commission peut approuver le 
document de stratégie, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il convient de garantir une participation adéquate des États membres à l’élaboration des 
plans de performance à l’intention de leurs prestataires de services de la circulation 
aérienne, éventuellement dans le cadre de blocs d’espace aérien fonctionnels.

Amendement 415
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines La Commission peut ajouter des domaines 



AM\1223934FR.docx 45/229 PE680.885v01-00

FR

de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance. Il est impératif 
d’effectuer au préalable une analyse 
d’impact détaillée avec la participation 
des parties prenantes opérationnelles et de 
procéder à une adoption des ajouts par la 
voie d’un règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3 1 bis.
__________________
1 bis L’instauration d’un domaine de 
performance clé supplémentaire ne 
devrait pas être effectuée de façon 
unilatérale par la Commission et, compte 
tenu de l’importance d’une telle question, 
une procédure d’examen s’avérerait 
nécessaire, tel qu’énoncé dans un 
amendement à l’article 18.

Or. en

Amendement 416
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

La Commission peut ajouter, après avoir 
consulté le groupe d’experts sur la 
dimension humaine du ciel unique 
européen et pris en considération ses 
recommandations, des domaines de 
performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
assurer le suivi de la performance.

Or. en
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Amendement 417
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance, conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, ainsi que sur la base d’une 
analyse d’impact.

Or. en

Amendement 418
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance, à condition 
qu’ils ne portent pas préjudice aux 
domaines de performance clés existants, 
notamment le climat et l’environnement.

Or. en

Amendement 419
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance et avant chaque 
période de référence, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour éviter toute insécurité juridique, il convient de définir les domaines de performance clés 
supplémentaires avant chaque période de référence, conformément à la procédure d’examen. 
Les États membres seraient ainsi en mesure de se préparer aux exigences futures. L’ajout de 
domaines de performance clés supplémentaires en cours d’action (au milieu d’une période de 
référence) supposerait de nouvelles exigences et de nouveaux risques qui n’ont pas été pris en 
considération lors de la préparation d’un plan de performance et sont dès lors susceptibles 
d’être incompatibles avec le cadre de performance dans son ensemble.

Amendement 420
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

La Commission peut, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, décider d’ajouter des 
domaines de performance clés 
supplémentaires à des fins de fixation 
d’objectifs de performance ou de suivi, si 
cela s’avère nécessaire pour améliorer la 
performance.

Or. en

Justification

Il convient de garantir une participation adéquate des États membres à l’élaboration des 
plans de performance à l’intention de leurs prestataires de services de la circulation 
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aérienne, éventuellement dans le cadre de blocs d’espace aérien fonctionnels.

Amendement 421
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

La Commission peut ajouter, sur la base 
d’une analyse d’impact et après 
consultation des parties prenantes 
concernées, des domaines de performance 
clés supplémentaires à des fins de fixation 
d’objectifs de performance ou de suivi, si 
cela s’avère nécessaire pour améliorer la 
performance.

Or. en

Justification

L’instauration d’un domaine de performance clé supplémentaire ne devrait pas être effectuée 
de façon unilatérale par la Commission, mais en coopération avec des parties prenantes 
concernées et sur la base d’une analyse d’impact préalable. Compte tenu de l’importance de 
la question, une procédure d’examen s’avérerait nécessaire.

Amendement 422
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajouter des domaines 
de performance clés supplémentaires à des 
fins de fixation d’objectifs de performance 
ou de suivi, si cela s’avère nécessaire pour 
améliorer la performance.

Après consultation du groupe d’experts 
sur la dimension humaine du ciel unique 
européen, la Commission peut ajouter des 
domaines de performance clés 
supplémentaires à des fins de fixation 
d’objectifs de performance ou de suivi, si 
cela s’avère nécessaire pour assurer le 
suivi de la performance.
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Or. en

Amendement 423
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les normes sociales dans les emplois 
relevant de la prestation de services de 
navigation aérienne font l’objet d’un 
suivi. À cette fin, il convient de mesurer et 
de tenir compte de deux indicateurs:
a) l’indice de satisfaction concernant 
l’emploi
l’analyse comparative du salaire moyen 
des employés de PSNA par rapport au 
salaire moyen du pays.

Or. en

Amendement 424
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la collecte, la validation, l’examen, 
l’évaluation et la diffusion des données 
pertinentes relatives aux performances des 
services de navigation aérienne et des 
fonctions de réseau fournies par toutes les 
parties intéressées, parmi lesquelles les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, les usagers de l’espace aérien, les 
exploitants d’aéroports, les autorités 
nationales de surveillance, les autorités 
nationales compétentes, les États 
membres , l’Agence, le gestionnaire de 
réseau et Eurocontrol;

a) la collecte, la validation, l’examen, 
l’évaluation et la diffusion des données 
pertinentes relatives aux performances des 
services de navigation aérienne et des 
fonctions de réseau fournies par toutes les 
parties intéressées, parmi lesquelles les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, les usagers de l’espace aérien, les 
exploitants d’aéroports, les autorités 
nationales de surveillance, les États 
membres, l’Agence, le gestionnaire de 
réseau et Eurocontrol;
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Or. en

Amendement 425
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des indicateurs de performance clés 
pour la fixation d’objectifs dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique;

b) un des indicateurs de performance 
clés pour la fixation de chacun des 
objectifs dans les domaines de performance 
clés que sont l’environnement, la capacité, 
la sécurité et l’efficacité économique; la 
Commission consulte les parties 
prenantes opérationnelles lors de 
l’élaboration desdits indicateurs de 
performance clés; ces indicateurs sont 
fondés sur les résultats et tiennent dûment 
compte de:

Or. en

Amendement 426
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des indicateurs de performance clés 
pour la fixation d’objectifs dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique;

b) des indicateurs de performance clés 
pour la fixation d’objectifs dans les 
domaines de performance clés que sont la 
sécurité, l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique;

Or. en

Amendement 427
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des indicateurs de performance clés 
pour la fixation d’objectifs dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique;

b) des indicateurs de performance clés 
pour la fixation d’objectifs dans les 
domaines de performance clés que sont la 
sécurité, le climat, l’environnement, la 
capacité et l’efficacité économique;

Or. en

Amendement 428
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’incidence de différentes parties 
prenantes opérationnelles sur les 
résultats, de manière à ce que l’analyse de 
performance des indicateurs de 
performance clés se limite aux activités et 
aux responsabilités du prestataire de 
services de navigation aérienne;

Or. en

Amendement 429
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) un contrôle préalable en tant 
qu’indicateur de performance 1 bis;
__________________
1 bis La Commission devrait définir les 
indicateurs clés de performance (ICP) 



PE680.885v01-00 52/229 AM\1223934FR.docx

FR

dans le cadre d’un règlement d’exécution, 
à l’issue d’une procédure d’examen. La 
procédure en question devrait inclure une 
évaluation des ICP et des métriques 
prévus. L’élaboration et la préparation 
d’un nouvel ICP devraient prévoir un 
contrôle préalable en tant qu’indicateur 
de performance. Il convient de conserver 
la possibilité d’adopter des indicateurs de 
performances locaux supplémentaires. Il 
est ainsi possible de garantir un socle 
commun de performance, à l’instar de ce 
qui a été fait pendant les précédentes 
périodes de référence, tout en laissant 
ouverte la possibilité de mettre en œuvre 
des métriques locales, si nécessaire. Cette 
procédure offre l’occasion de réfléchir à 
la façon dont les indicateurs actuels 
peuvent être améliorés afin de mieux 
refléter la performance des prestataires de 
services de la circulation aérienne ainsi 
que les responsabilités des différents 
acteurs du système. Les prestataires de 
services de la circulation aérienne ne 
devraient être responsables que de leurs 
propres performances et résultats, qui 
dérivent de facteurs sous leur contrôle. 
Par exemple: La capacité ne devrait pas 
se concentrer sur les retards, mais plutôt 
sur la mesure de la capacité actuelle 
fournie par le prestataire de services. 
L’environnement devrait tenir compte de 
l’efficacité de la gestion du trafic aérien et 
mettre l’accent sur l’incidence globale; les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne ne sauraient être tenus 
responsables d’une déviation de la route 
en raison de conditions météorologiques 
temporairement défavorables ou d’une 
décision de la part des compagnies 
aériennes de ne pas emprunter l’itinéraire 
le plus court. Il convient d’associer les 
parties prenantes opérationnelles à 
l’élaboration d’ICP supplémentaires, 
pour que les nouveaux indicateurs 
saisissent avec exactitude la responsabilité 
des prestataires de services de la 
circulation aérienne.



AM\1223934FR.docx 53/229 PE680.885v01-00

FR

Or. en

Amendement 430
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des indicateurs pour le contrôle des 
performances dans les domaines de 
performance clés que sont la sécurité, 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique;

c) des indicateurs pour le contrôle des 
performances dans les domaines de 
performance clés que sont la sécurité, 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique; ces indicateurs se 
concentrent sur ce qui est nécessaire à 
l’obtention des résultats souhaités et sont 
limités en nombre 1 bis; 
__________________
1 bis Il est souhaitable de disposer d’un 
nombre limité d’indicateurs de 
performances pour procéder au contrôle, 
afin de simplifier les rapports de contrôle. 
Les indicateurs ainsi que les objectifs qui 
leur sont associés doivent, le cas échéant, 
se concentrer sur les résultats escomptés 
du système de performance et de 
tarification.

Or. en

Amendement 431
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des indicateurs pour le contrôle des 
performances dans les domaines de 
performance clés que sont la sécurité, 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique;

c) des indicateurs pour le contrôle des 
performances dans les domaines de 
performance clés que sont la sécurité, 
l’environnement, le climat et l’efficacité 
économique;
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Or. en

Amendement 432
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les mécanismes incitatifs, y compris 
les mesures financières de dissuasion 
applicables lorsqu’un prestataire de 
services de la circulation aérienne ne 
respecte pas les objectifs de performance 
contraignants requis au cours de la 
période de référence ou lorsqu’il n’a pas 
mis en œuvre les projets communs requis 
visés à l’article 35. Ces mesures 
financières dissuasives tiennent compte 
notamment de la détérioration du niveau 
de qualité du service fourni par ce 
prestataire, imputable au non-respect des 
objectifs de performance ou à l’absence de 
mise en œuvre des projets communs, et de 
son incidence sur le réseau;

h) des mécanismes incitatifs 
équilibrés et symétriques prévoyant des 
primes financières applicables lorsqu’un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne atteint un seuil de performance 
supérieur aux objectifs de performance 
contraignants requis au cours de la 
période de référence, et des sanctions 
lorsqu’il ne respecte pas ces objectifs. Ces 
incitations financières sont proportionnées 
à l’ampleur de l’écart entre la 
performance réalisée et l’objectif fixé. 
L’incitation financière est fixée en tenant 
compte, autant que possible, des effets 
imputables aux prestataires de services de 
navigation aérienne et est ajustée pour les 
incidences découlant des actions d’autres 
parties prenantes 1 bis.
__________________
1 bis Les prestataires de services de la 
circulation aérienne sont responsables de 
leurs propres performances et résultats, 
mais ne devraient pas être tenus 
responsables des incidences qui découlent 
de paramètres indépendants de leur 
volonté. En outre, tout mécanisme 
d’incitation financière potentiel devrait 
être conçu de manière équilibrée et 
symétrique, afin d’inciter véritablement 
les prestataires de services de navigation 
aérienne à mettre l’accent sur 
l’amélioration de leurs résultats en termes 
de performance. Par extension, les 
propositions visant à étendre les 
incitations financières au déploiement de 
fonctionnalités spécifiques à la gestion du 
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trafic aérien (ATM) sont supprimées. 
Cette suppression tient au fait que les 
procédures d’infraction servent déjà de 
mécanisme pour garantir la mise en 
conformité en temps voulu. Tout 
mécanisme de sanctions supplémentaire 
nécessiterait la mise en place de 
mécanismes extrêmement complexes afin 
de tenir compte des fortes 
interdépendances qui existent entre les 
actions de déploiement et les résultats en 
termes de performance, ce qui les rendrait 
probablement inefficaces.

Or. en

Amendement 433
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les mécanismes incitatifs, y compris 
les mesures financières de dissuasion 
applicables lorsqu’un prestataire de 
services de la circulation aérienne ne 
respecte pas les objectifs de performance 
contraignants requis au cours de la 
période de référence ou lorsqu’il n’a pas 
mis en œuvre les projets communs requis 
visés à l’article 35. Ces mesures financières 
dissuasives tiennent compte notamment de 
la détérioration du niveau de qualité du 
service fourni par ce prestataire, imputable 
au non-respect des objectifs de 
performance ou à l’absence de mise en 
œuvre des projets communs, et de son 
incidence sur le réseau;

h) des mécanismes incitatifs 
équilibrés et symétriques prévoyant des 
primes financières et des mesures 
financières de dissuasion applicables si un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne atteint un seuil de performance 
supérieur aux objectifs de performance 
contraignants requis au cours de la 
période de référence, s’il ne respecte pas 
ces objectifs ou s’il n’a pas mis en œuvre 
les projets communs requis visés à 
l’article 35. Les mesures financières 
dissuasives tiennent compte notamment de 
la détérioration du niveau de qualité du 
service fourni par ce prestataire, imputable 
au non-respect des objectifs de 
performance ou à l’absence de mise en 
œuvre des projets communs, et de son 
incidence sur le réseau;

Or. en
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Amendement 434
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les mécanismes incitatifs, y compris 
les mesures financières de dissuasion 
applicables lorsqu’un prestataire de 
services de la circulation aérienne ne 
respecte pas les objectifs de performance 
contraignants requis au cours de la 
période de référence ou lorsqu’il n’a pas 
mis en œuvre les projets communs requis 
visés à l’article 35. Ces mesures 
financières dissuasives tiennent compte 
notamment de la détérioration du niveau 
de qualité du service fourni par ce 
prestataire, imputable au non-respect des 
objectifs de performance ou à l’absence 
de mise en œuvre des projets communs, et 
de son incidence sur le réseau;

h) des mécanismes incitatifs 
équilibrés et symétriques prévoyant des 
primes financières applicables lorsqu’un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne atteint un seuil de performance 
supérieur aux objectifs de performance 
contraignants requis au cours de la 
période de référence, et des sanctions 
lorsqu’il ne respecte pas ces objectifs. Ces 
incitations financières sont proportionnées 
à l’ampleur de l’écart entre la 
performance réalisée et l’objectif fixé, 
tiennent compte, autant que possible, des 
effets imputables aux prestataires de 
services de la circulation aérienne, et sont 
ajustées en fonction des incidences 
découlant des actions d’autres parties 
prenantes;

Or. en

Justification

Pour être justes, les incitations doivent être symétriques et proportionnées à l’écart entre la 
performance réelle et l’objectif fixé. Il convient de tenir dûment compte du degré de contrôle 
que le prestataire de services de la circulation aérienne exerce sur la performance réelle. 

Amendement 435
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) une méthode de répartition des 
coûts communs aux services de navigation 

k) une méthode de répartition des 
coûts communs aux services de navigation 
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aérienne en route et terminaux entre les 
deux catégories de services;

aérienne en route et terminaux entre les 
deux catégories de services, qui respecte 
les spécificités locales;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de rappeler que les services terminaux sont fortement tributaires des 
particularités locales: il ne semble donc pas opportun d’introduire des règles universelles 
applicables à l’ensemble des services du ciel unique européen. Ces règles pourraient avoir 
des répercussions importantes sur le montant des redevances pour services terminaux. Elles 
pourraient également compromettre la fourniture des services terminaux aux conditions du 
marché.

Amendement 436
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et les autorités nationales de surveillance 
aident la Commission dans la mise en 
œuvre du système de performance visé au 
paragraphe 1 et du système de tarification 
visé aux articles 19 à 23, conformément 
aux dispositions du présent règlement et 
du [règlement relatif à l’organe 
d’évaluation des performances].

Or. en

Amendement 437
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Johan Van Overtveldt, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis.
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Consultation des parties intéressées
Les États membres, agissant 
conformément à leur législation 
nationale, instaurent des mécanismes de 
consultation en vue d’une participation 
appropriée des parties intéressées, y 
compris les organisations professionnelles 
représentant les personnels, à la mise en 
œuvre du ciel unique européen.

Or. en

Amendement 438
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont le climat, 
l’environnement et l’efficacité économique 
pour chaque période de référence, 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 37, paragraphe 2, et aux 
paragraphes 2 à 3 du présent article. En 
liaison avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union, notamment la 
réalisation dans les délais des réductions 
des émissions établies dans la loi 
européenne sur le climat ainsi que les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 439
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont la sécurité, 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union devraient être définis conjointement par 
la Commission et les États membres.

Amendement 440
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte les objectifs 1. La Commission adopte les objectifs 
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de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
dans les domaines de performance clés que 
sont l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article et après consultation des 
parties intéressées. En liaison avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

Or. enJustification

La situation dans de nombreuses zones terminales au sein du réseau varie considérablement; 
une multitude de facteurs locaux influent sur les performances et la possibilité d’apporter des 
améliorations. En outre, des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des 
autorités nationales de surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les 
conditions locales, c’est-à-dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale 
en question.

Amendement 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 37, 

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
dans les domaines de performance clés que 
sont l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article et après consultation des 
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paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

parties intéressées. En liaison avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La situation dans les zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples facteurs 
locaux qui ayant influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En outre, 
des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question. La définition 
des objectifs doit s’appuyer sur un processus de consultation approfondie des parties 
intéressées afin de vérifier que les objectifs sont réalistes et réalisables et qu’ils 
n’entraîneront pas de conséquences imprévues.

Amendement 442
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
dans les domaines de performance clés que 
sont l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence, conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
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complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3. .

Or. en

Amendement 443
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l'échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
et pour les services de navigation aérienne 
terminaux dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique pour chaque période de 
référence, conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l'Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

1. La Commission adopte les objectifs 
de performance à l'échelle de l’Union pour 
les services de navigation aérienne en route 
dans les domaines de performance clés que 
sont l’environnement, la capacité et 
l’efficacité économique pour chaque 
période de référence, conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 37, 
paragraphe 2, et aux paragraphes 2 à 3 du 
présent article. En liaison avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l'Union, la 
Commission peut définir à titre 
complémentaire des valeurs de référence, 
des valeurs de ventilation ou des groupes 
de référence, aux fins de permettre 
l’évaluation et l’approbation des projets de 
plans de performance conformément aux 
critères visés à l’article 13, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 444
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils conduisent à des améliorations 
progressives et continues des 
performances opérationnelles et 
économiques des services de navigation 
aérienne;

a) ils assurent les performances 
opérationnelles et économiques des 
services de navigation aérienne;

Or. en

Amendement 445
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils conduisent à des améliorations 
progressives et continues des 
performances opérationnelles et 
économiques des services de navigation 
aérienne;

a) ils assurent des performances 
opérationnelles et économiques adéquates 
des services de navigation aérienne;

Or. en

Amendement 446
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils conduisent à des améliorations 
progressives et continues des 
performances opérationnelles et 
économiques des services de navigation 
aérienne;

a) ils conduisent à une évolution 
progressive et continue des performances 
opérationnelles et économiques des 
services de navigation aérienne;

Or. en
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Amendement 447
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ils sont réalistes et réalisables au 
cours de la période de référence 
concernée, tout en favorisant des 
évolutions structurelles et technologiques à 
plus long terme permettant la prestation 
efficiente, durable et résiliente des services 
de navigation aérienne.

b) ils contribuent à favoriser des 
évolutions structurelles et technologiques à 
plus long terme permettant la prestation 
efficiente, durable et résiliente des services 
de navigation aérienne.

Or. en

Amendement 448
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’élaboration de ses 
décisions sur les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union, la Commission 
recueille toutes les contributions 
nécessaires des parties intéressées. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances lui prête assistance, par 
voie d’avis, pour l’analyse et l’élaboration 
de ces décisions.

3. Aux fins de l’élaboration de ses 
décisions sur les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ainsi que sur les 
éventuelles valeurs de référence et de 
ventilation complémentaires, la 
Commission recueille toutes les 
contributions nécessaires des parties 
intéressées et des organes de 
réglementation nationaux concernés, tels 
que les autorités nationales de 
surveillance ou les autorités nationales 
compétentes. À la demande de la 
Commission, l’organe d’évaluation des 
performances lui prête assistance, par voie 
d’avis, pour l’analyse et l’élaboration de 
ces décisions.

Or. enJustification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Il est nécessaire de tenir 
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compte de ces éléments pour élaborer et adopter les objectifs de l’Union, ainsi que de tenir 
compte des éventuelles valeurs de référence et de ventilation complémentaires ou des groupes 
de référence.

Amendement 449
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’élaboration de ses 
décisions sur les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union, la Commission 
recueille toutes les contributions 
nécessaires des parties intéressées. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances lui prête assistance, par voie 
d’avis, pour l’analyse et l’élaboration de 
ces décisions.

3. Aux fins de l’élaboration de ses 
décisions sur les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ainsi que sur les 
éventuelles valeurs de référence et de 
ventilation complémentaires, la 
Commission recueille toutes les 
contributions nécessaires des parties 
intéressées et des organes de 
réglementation nationaux concernés, tels 
que les autorités nationales de 
surveillance ou les autorités nationales 
compétentes. À la demande de la 
Commission, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
lui prête assistance, par voie d’avis, pour 
l’analyse et l’élaboration de ces décisions.

Or. en

Justification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Il est nécessaire de tenir 
compte de ces éléments pour élaborer et adopter les objectifs de l’Union, ainsi que de tenir 
compte des éventuelles valeurs de référence et de ventilation complémentaires.

Amendement 450
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’élaboration de ses 
décisions sur les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union, la Commission 
recueille toutes les contributions 
nécessaires des parties intéressées. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances lui prête assistance, par voie 
d’avis, pour l’analyse et l’élaboration de 
ces décisions.

3. Aux fins de l’élaboration de ses 
décisions sur les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union, la Commission 
recueille toutes les contributions 
nécessaires des parties intéressées et des 
organes de réglementation nationaux 
concernés, tels que les autorités 
nationales de surveillance et les autorités 
nationales compétentes. À la demande de 
la Commission, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
lui prête assistance, par voie d’avis, pour 
l’analyse et l’élaboration de ces décisions.

Or. en

Amendement 451
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Classification des services de navigation 

aérienne en route et terminaux
1. Avant le début de chaque période 
de référence, chaque État membre notifie 
à la Commission, parmi les services de 
navigation aérienne à fournir au cours de 
cette période dans l’espace aérien relevant 
de sa responsabilité, lesquels il entend 
classer respectivement en tant que 
services de navigation aérienne en route 
et en tant que services de navigation 
aérienne terminaux. Dans le même temps, 
chaque État membre notifie à la 
Commission les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés pour ces 
services respectifs.
2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
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Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances lui prête assistance, par 
voie d’avis, pour l’analyse et l’élaboration 
de ces décisions.
3. Lorsqu’il ressort d’une décision 
adoptée en vertu du paragraphe 2 que la 
classification envisagée n’est pas 
conforme aux critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2, l’État 
membre concerné soumet, eu égard à 
cette décision, une nouvelle notification 
dont les modalités sont conformes à ces 
critères. La Commission prend une 
décision sur cette notification 
conformément au paragraphe 2.
4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission 
a jugées conformes aux critères énoncés 
aux points 28) et 55) de l’article 2. 
L’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances se fonde 
sur ces mêmes classifications lorsqu’elle 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route 
et terminaux en vertu de l’article 13, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La disposition proposée semble constituer une ingérence relativement forte de l’Union dans 
la définition du périmètre de fourniture des services au sein de chaque État membre. Le 
processus semble assez complexe, car il crée une charge administrative supplémentaire, il 
rallonge le processus d’élaboration des plans de performance, il entraîne un chevauchement 
avec la période de référence précédente et il limite la marge de manœuvre des États, par 
exemple en cas de changement sur le marché aéroportuaire.
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Amendement 452
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Classification des services de navigation 

aérienne en route et terminaux
1. Avant le début de chaque période 
de référence, chaque État membre notifie 
à la Commission, parmi les services de 
navigation aérienne à fournir au cours de 
cette période dans l’espace aérien relevant 
de sa responsabilité, lesquels il entend 
classer respectivement en tant que 
services de navigation aérienne en route 
et en tant que services de navigation 
aérienne terminaux. Dans le même temps, 
chaque État membre notifie à la 
Commission les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés pour ces 
services respectifs.
2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances lui prête assistance, par 
voie d’avis, pour l’analyse et l’élaboration 
de ces décisions.
3. Lorsqu’il ressort d’une décision 
adoptée en vertu du paragraphe 2 que la 
classification envisagée n’est pas 
conforme aux critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2, l’État 
membre concerné soumet, eu égard à 
cette décision, une nouvelle notification 



AM\1223934FR.docx 69/229 PE680.885v01-00

FR

dont les modalités sont conformes à ces 
critères. La Commission prend une 
décision sur cette notification 
conformément au paragraphe 2.
4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission 
a jugées conformes aux critères énoncés 
aux points 28) et 55) de l’article 2. 
L’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances se fonde 
sur ces mêmes classifications lorsqu’elle 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route 
et terminaux en vertu de l’article 13, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 453
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les circonstances le 
justifient pendant la période de référence, 
les États membres peuvent modifier la 
notification visée au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 454
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances lui prête assistance, par 
voie d’avis, pour l’analyse et l’élaboration 
de ces décisions.

supprimé

Or. en

Amendement 455
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances lui prête assistance, par 
voie d’avis, pour l’analyse et l’élaboration 
de ces décisions.

supprimé
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Or. en

Amendement 456
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances lui prête assistance, par voie 
d’avis, pour l’analyse et l’élaboration de 
ces décisions.

2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 29) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances lui prête assistance, par voie 
d’avis, pour l’analyse et l’élaboration de 
ces décisions.

Or. en

Amendement 457
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances lui prête assistance, par 

2. En temps utile avant le début de la 
période de référence concernée, la 
Commission adopte des décisions 
d’exécution adressées à chaque État 
membre quant à la conformité de la 
classification envisagée des services 
concernés avec les critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. À la 
demande de la Commission, l’organe 
d’évaluation des performances lui prête 
assistance, par voie d’avis, pour l’analyse 
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voie d’avis, pour l’analyse et l’élaboration 
de ces décisions.

et l’élaboration de ces décisions.

Or. en

Amendement 458
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’il ressort d’une décision 
adoptée en vertu du paragraphe 2 que la 
classification envisagée n’est pas 
conforme aux critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2, l’État 
membre concerné soumet, eu égard à 
cette décision, une nouvelle notification 
dont les modalités sont conformes à ces 
critères. La Commission prend une 
décision sur cette notification 
conformément au paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 459
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’il ressort d’une décision 
adoptée en vertu du paragraphe 2 que la 
classification envisagée n’est pas conforme 
aux critères énoncés aux points 28) et 55) 
de l’article 2, l’État membre concerné 
soumet, eu égard à cette décision, une 
nouvelle notification dont les modalités 
sont conformes à ces critères. La 
Commission prend une décision sur cette 
notification conformément au 

3. Lorsqu’une décision adoptée en 
vertu du paragraphe 2 indique que la 
classification envisagée n’est pas conforme 
aux critères énoncés aux points 29) et 55) 
de l’article 2, l’État membre concerné 
soumet, eu égard à cette décision, une 
nouvelle notification dont les modalités 
sont conformes à ces critères. La 
Commission prend une décision sur cette 
notification conformément au 
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paragraphe 2. paragraphe 2.

Or. en

Amendement 460
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission a 
jugées conformes aux critères énoncés 
aux points 28) et 55) de l’article 2. 
L’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances se fonde sur 
ces mêmes classifications lorsqu’elle 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux en vertu de l’article 13, 
paragraphe 3.

4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent les services de navigation aérienne 
en route et terminaux sur les classifications 
visées au paragraphe 1. L’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances se fonde sur ces mêmes 
classifications lorsqu’elle évalue la 
répartition des coûts entre les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
en vertu de l’article 13, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 461
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission a 

4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission a 
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jugées conformes aux critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. L’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances se fonde sur ces mêmes 
classifications lorsqu’elle évalue la 
répartition des coûts entre les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
en vertu de l’article 13, paragraphe 3.

jugées conformes aux critères énoncés aux 
points 29) et 55) de l’article 2. L’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances se fonde sur ces mêmes 
classifications lorsqu’elle évalue la 
répartition des coûts entre les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
en vertu de l’article 13, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 462
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission a 
jugées conformes aux critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. L’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances se fonde sur ces mêmes 
classifications lorsqu’elle évalue la 
répartition des coûts entre les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
en vertu de l’article 13, paragraphe 3.

4. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés concernés 
fondent leurs projets de plans de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route et terminaux 
sur les classifications que la Commission a 
jugées conformes aux critères énoncés aux 
points 28) et 55) de l’article 2. L’organe 
d’évaluation des performances se fonde sur 
ces mêmes classifications lorsqu’elle 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux en vertu de l’article 13, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 463
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 464
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plans de performance et objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés

Plans de performance et objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route

Or. en

Amendement 465
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés pour les 
services de la circulation aérienne en 
route adoptent, pour chaque période de 
référence, des projets de plans de 
performance pour tous les services de 

1. Les autorités nationales de 
surveillance élaborent, pour chaque 
période de référence, des plans de 
performance.
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navigation aérienne en route qu’ils 
fournissent et, le cas échéant, qu’ils 
acquièrent auprès d’autres prestataires.

Or. en

Justification

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Amendement 466
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés pour les 
services de la circulation aérienne en 
route adoptent, pour chaque période de 
référence, des projets de plans de 
performance pour tous les services de 
navigation aérienne en route qu’ils 
fournissent et, le cas échéant, qu’ils 
acquièrent auprès d’autres prestataires.

1. L’autorité nationale de 
surveillance adopte, pour chaque période 
de référence, les plans de performance 
élaborés par les prestataires de services de 
la circulation aérienne pour tous les 
services de navigation aérienne en route.

Or. en

Amendement 467
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics. Afin d’assurer le 
respect uniforme, transparent et en toute 
indépendance du présent article, les 
usagers de l’espace aérien sont toujours 
associés à l’élaboration des plans de 
performance et des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés.

Or. en

Justification

Il convient d’associer les usagers de l’espace aérien.

Amendement 468
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
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performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont la 
sécurité, le climat, l’environnement et 
l’efficacité économique, compatibles avec 
les objectifs de performance de l’Union, 
notamment la réalisation dans les délais 
des réductions des émissions établies dans 
la loi européenne sur le climat ainsi que 
la pleine conformité avec les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. en

Amendement 469
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés par les autorités nationales de 
surveillance après la définition des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et avant le début de la période de 
référence concernée. Ils contiennent des 
objectifs de performance pour les services 
de navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. enJustification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
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de surveillance) doivent être responsables de l’adoption, de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance pour la navigation en route. L’organe d’évaluation des 
performances devra évaluer et approuver les contributions nationales en fonction de leur 
exactitude formelle et les utilisera dans ses activités de publication d’informations et 
d’analyse comparative au niveau européen.

Amendement 470
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance contribuent à la 
mise en œuvre du plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien. Les projets de 
plans de performance sont rendus publics.

Or. en

Amendement 471
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
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concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. en

Amendement 472
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. en

Amendement 473
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
en route visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité 
avec le règlement (UE) 2018/1139 et les 
actes délégués et d’exécution adoptés sur 
la base de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
visés au paragraphe 1 comprennent les 
informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les autorités nationales de 
surveillance consultent les représentants 
des usagers de l’espace aérien et, le cas 
échéant, les autorités militaires, les 
exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports.

Or. en

Amendement 474
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés consultent les représentants des 
usagers de l’espace aérien et, le cas 
échéant, les autorités militaires, les 

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les autorités nationales de 
surveillance consultent les représentants 
des usagers de l’espace aérien et, le cas 
échéant, les autorités militaires, les 
exploitants d’aéroports et les 
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exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité 
avec le règlement (UE) 2018/1139 et les 
actes délégués et d’exécution adoptés sur 
la base de celui-ci.

coordonnateurs d’aéroports.

Or. en

Amendement 475
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés 
soumettent également ces plans à 
l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui 
vérifie la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la 
base de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports.

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions de l’amendement 29, il est proposé de ne pas distinguer les 
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autorités nationales de surveillance des autorités nationales compétentes. Les autorités 
nationales de surveillance seraient chargées d’évaluer et d’approuver les plans de 
performance pour la navigation en route.

Amendement 476
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés 
soumettent également ces plans à 
l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui 
vérifie la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la 
base de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les autorités nationales de 
surveillance consultent les prestataires de 
services de navigation aérienne et leurs 
représentants du personnel, les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports.

Or. enJustification

In order to ensure adequate recognition of local needs, specifications, setups and constraints, 
the national regulators (NSAs) need to be in charge and responsible for the adoption, 
assessment and approval of en-route performance plans. The PRB will have to assess and 
approve national contributions on their formal correctness and will use them in their 
European reporting and benchmarking activities. We not support the separation between 
NCA and NSA – also there is lack of rationale to add the reference to NCA verification of 
performance plans. NCA function as described in EASA BR is about the ability of an ANSP to 
perform services, not about the required parameters within performance scheme, especially 
when there will be no safety targets within the performance scheme system.
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Amendement 477
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien, les représentants du 
personnel des prestataires de services de 
navigation aérienne, les experts 
scientifiques dans les domaines du climat 
et de l’environnement, ainsi que, le cas 
échéant, les autorités militaires, les 
exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui vérifie 
la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

Or. en

Amendement 478
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
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gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien, les représentants des 
travailleurs des prestataires de services de 
navigation aérienne et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

Or. en

Amendement 479
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien, les représentants du 
personnel des prestataires de services de 
navigation aérienne et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
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de celui-ci. délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

Or. en

Amendement 480
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et, le cas échéant, les 
autorités militaires, les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1 comprennent 
les informations pertinentes fournies par le 
gestionnaire de réseau. Avant d’adopter ces 
projets de plans, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés 
consultent les représentants des usagers de 
l’espace aérien et les exploitants 
d’aéroports et les coordonnateurs 
d’aéroports. En outre, le cas échéant, les 
autorités militaires sont consultées. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui vérifie 
la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci. 

Or. de

Amendement 481
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 3. Les projets de plans de performance 
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pour les services de navigation aérienne en 
route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l'échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

pour les services de navigation aérienne en 
route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l'échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa. L’entraînement et les 
opérations militaires ne sont pas 
considérés comme un critère dans 
l’évaluation des objectifs de performance.

Or. fr

Amendement 482
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

Les opérations et les entraînements 
militaires ne sont pas pris en 
considération comme critère lors de 
l’évaluation des objectifs de performance.

Or. en

Amendement 483
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
en route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
contiennent des objectifs de performance 
qui sont compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés.

Or. en

Amendement 484
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés, notamment en ce qui 
concerne le climat et l’environnement, 
comme les différentes émissions ayant des 
effets sur le climat, et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

Or. en
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Amendement 485
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
en route contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
contiennent des objectifs de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux qui répondent aux conditions 
suivantes:

Or. de

Amendement 486
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon les critères 
suivants:

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon au moins l’un des 
critères suivants:

Or. en

Amendement 487
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon les critères 
suivants:

La compatibilité des objectifs de 
performance avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union est 
établie lorsque l’un des critères suivants 
est rempli:

Or. en

Amendement 488
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque des valeurs de ventilation 
ont été établies en liaison avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la comparaison des objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance avec ces valeurs de 
ventilation;

supprimé

Or. en

Amendement 489
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’évaluation de l’amélioration des 
performances dans le temps, pour la 
période de référence couverte par le plan 
de performance et, en outre, pour 
l’ensemble de la période comprenant à la 
fois la période de référence précédente et 
la période de référence couverte par le 

b) l’évaluation de l’amélioration des 
performances pour la période de référence 
couverte par le plan de performance;
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plan de performance;

Or. en

Amendement 490
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’évaluation de l’amélioration des 
performances dans le temps, pour la 
période de référence couverte par le plan 
de performance et, en outre, pour 
l’ensemble de la période comprenant à la 
fois la période de référence précédente et la 
période de référence couverte par le plan 
de performance;

b) l’évaluation de l’amélioration des 
performances dans le temps, pour la 
période de référence couverte par le plan 
de performance ou pour l’ensemble de la 
période comprenant à la fois la période de 
référence précédente et la période de 
référence couverte par le plan de 
performance;

Or. en

Amendement 491
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison du niveau de 
performance prévu du prestataire de 
services de la circulation aérienne 
concerné avec les autres prestataires de 
services de la circulation aérienne faisant 
partie du même groupe de référence.

c) la comparaison du niveau de 
performance prévu du prestataire de 
services de navigation aérienne concerné 
avec les autres prestataires de services de 
navigation aérienne faisant partie du même 
groupe de référence.

Or. en

Amendement 492
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la prise en considération des 
spécificités locales pertinentes qui ont un 
effet éventuel sur la réalisation des 
objectifs de performance par le prestataire 
de services de la circulation aérienne

Or. en

Justification

Les spécificités locales jouent un rôle essentiel dans la définition des objectifs locaux pour les 
prestataires de services de la circulation aérienne et doivent donc être prises en 
considération dans l’évaluation.

Amendement 493
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le projet de plan de performance 
doit remplir les conditions suivantes:

En outre, le projet de plan de performance 
tient compte des hypothèses de base 
utilisées pour la définition des objectifs et 
pour les mesures destinées à atteindre les 
objectifs au cours de la période de 
référence et est complet en ce qui 
concerne les données et les documents 
justificatifs.

Or. en

Amendement 494
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les hypothèses de base utilisées 
pour la définition des objectifs et les 
mesures destinées à atteindre les objectifs 
au cours de la période de référence, y 
compris les valeurs de référence, les 
prévisions de trafic et les hypothèses 
économiques utilisées, doivent être 
précises, adéquates et cohérentes;

supprimé

Or. en

Amendement 495
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le projet de plan de performance 
doit être complet en ce qui concerne les 
données et les documents justificatifs;

supprimé

Or. en

Amendement 496
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’assiette des coûts pour le calcul 
des redevances doit être conforme à 
l’article 20.

supprimé

Or. en
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Amendement 497
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route 
et terminaux sur la base de la méthode 
visée à l’article 10, paragraphe 3, point k), 
et de la classification des différents 
services évaluée par la Commission 
conformément à l’article 12.

supprimé

Or. en

Amendement 498
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux sur la base de la méthode visée à 
l’article 10, paragraphe 3, point k), et de la 
classification des différents services 
évaluée par la Commission conformément 
à l’article 12.

4. L’autorité nationale de 
surveillance évalue la répartition des coûts 
entre les services de navigation aérienne en 
route et terminaux sur la base de la 
méthode visée à l’article 10, paragraphe 3, 
point k).

Or. en

Justification

Les spécificités locales jouent un rôle essentiel pour établir la répartition des coûts entre les 
services en route et les services terminaux. Il appartient donc aux autorités nationales de 
surveillance, et non à l’organe d’évaluation des performances, d’évaluer cette répartition.
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Amendement 499
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux sur la base de la méthode visée à 
l’article 10, paragraphe 3, point k), et de la 
classification des différents services 
évaluée par la Commission conformément 
à l’article 12.

4. L’autorité nationale de 
surveillance évalue la répartition des coûts 
entre les services de navigation aérienne en 
route et terminaux sur la base de la 
méthode visée à l’article 10, paragraphe 3, 
point k), et de la classification des 
différents services évaluée par la 
Commission conformément à l’article 12.

Or. enJustification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’adoption, de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance pour la navigation en route. L’organe d’évaluation des 
performances devra évaluer et approuver les contributions nationales en fonction de leur 
exactitude formelle et les utilisera dans ses activités de publication d’informations et 
d’analyse comparative au niveau européen.

Amendement 500
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux sur la base de la méthode visée à 
l’article 10, paragraphe 3, point k), et de la 
classification des différents services 
évaluée par la Commission conformément 
à l’article 12.

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue la répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux sur la base de la méthode visée à 
l’article 10, paragraphe 3, point k), et de la 
classification des différents services.
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Or. en

Amendement 501
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1, y compris, le 
cas échéant, la répartition des coûts entre 
les services de navigation aérienne en route 
et terminaux, sont soumis pour évaluation 
et approbation à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances.

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1, y compris, le 
cas échéant, la répartition des coûts entre 
les services de navigation aérienne en route 
et terminaux, sont soumis à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances pour évaluer la conformité 
avec les systèmes de performance et de 
tarification, ainsi que la compatibilité 
avec les objectifs de l’Union, et à 
l’autorité nationale de surveillance pour 
évaluation et approbation.

Or. en

Amendement 502
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1, y compris, le 
cas échéant, la répartition des coûts entre 
les services de navigation aérienne en route 
et terminaux, sont soumis pour évaluation 
et approbation à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances.

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1, y compris, le 
cas échéant, la répartition des coûts entre 
les services de navigation aérienne en route 
et terminaux, sont soumis pour évaluation 
et approbation à l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi qu’à l’organe 
d’évaluation des performances pour 
évaluation et approbation de l’exactitude 
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formelle ainsi que de la publication 
d’informations et de l’analyse 
comparative au niveau européen.

Or. enJustification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’adoption, de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance pour la navigation en route. L’organe d’évaluation des 
performances devra évaluer et approuver les contributions nationales en fonction de leur 
exactitude formelle et les utilisera dans ses activités de publication d’informations et 
d’analyse comparative au niveau européen.

Amendement 503
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
en route visés au paragraphe 1, y compris, 
le cas échéant, la répartition des coûts 
entre les services de navigation aérienne 
en route et terminaux, sont soumis pour 
évaluation et approbation à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances.

5. Les projets de plans de performance 
visés au paragraphe 1, sont soumis pour 
évaluation à l’organe d’évaluation des 
performances.

Or. en

Amendement 504
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1, y compris, le 

5. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne en 
route visés au paragraphe 1, y compris, le 
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cas échéant, la répartition des coûts entre 
les services de navigation aérienne en route 
et terminaux, sont soumis pour évaluation 
et approbation à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances.

cas échéant, la répartition des coûts entre 
les services de navigation aérienne en route 
et terminaux, sont soumis pour évaluation 
et approbation à l’autorité nationale de 
surveillance.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins locaux, spécifications, 
configurations et contraintes à l’échelle locale, les organismes de régulation nationaux 
(autorités nationales de surveillance) doivent prendre en charge l’évaluation et l’approbation 
des plans de performance en route. Au cours de la phase d’approbation, ils tiennent dûment 
compte de l’évaluation de la compatibilité des objectifs locaux avec les objectifs à l’échelle de 
l’Union, réalisée par l’organe d’évaluation des performances (voir les propositions 
d’amendements ultérieures).

Amendement 505
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des 
services de navigation aérienne 
terminaux, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue en premier lieu la répartition des 
coûts entre les différents services 
conformément au paragraphe 4.

supprimé

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts n’est pas 
conforme à la méthode ou à la 
classification visée au paragraphe 4, le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné présente un 
nouveau projet de plan de performance 
conforme à cette méthode et à cette 
classification.
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Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts est conforme à 
cette méthode et à cette classification, elle 
prend une décision en ce sens, en 
informant le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné et l’autorité 
nationale de surveillance concernée. 
L’autorité nationale de surveillance est 
liée par les conclusions de cette décision 
en ce qui concerne la répartition des coûts 
aux fins de l’évaluation du projet de plan 
de performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux visé à 
l’article 14.

Or. en

Amendement 506
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances évalue en 
premier lieu la répartition des coûts entre 
les différents services conformément au 
paragraphe 4.

6. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, afin de 
garantir la compatibilité des plans de 
performance, l’autorité nationale de 
surveillance, en concertation avec 
l’organe d’évaluation des performances, 
évalue en premier lieu la répartition des 
coûts entre les différents services 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 507
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances évalue en 
premier lieu la répartition des coûts entre 
les différents services conformément au 
paragraphe 4.

6. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, 
l’autorité nationale de surveillance évalue 
en premier lieu la répartition des coûts 
entre les différents services conformément 
au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’évaluation de la répartition des coûts des 
services de navigation aérienne en route et terminaux lorsqu’une entité unique fournit ces 
deux types de services.

Amendement 508
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts n’est pas 
conforme à la méthode ou à la 
classification visée au paragraphe 4, le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné présente un 
nouveau projet de plan de performance 
conforme à cette méthode et à cette 
classification.

Si l’autorité nationale de surveillance et 
l’organe d’évaluation des performances 
constatent que la répartition des coûts n’est 
pas conforme à la méthode ou à la 
classification visée au paragraphe 4, le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné présente un 
nouveau projet de plan de performance 
conforme à cette méthode et à cette 
classification.

Or. en
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Amendement 509
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts n’est pas 
conforme à la méthode ou à la 
classification visée au paragraphe 4, le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné présente un 
nouveau projet de plan de performance 
conforme à cette méthode et à cette 
classification.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que la répartition des coûts n’est 
pas conforme à la méthode visée au 
paragraphe 4, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un nouveau projet de plan de 
performance conforme à cette méthode.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’évaluation de la répartition des coûts des 
services de navigation aérienne en route et terminaux lorsqu’une entité unique fournit ces 
deux types de services. 

Amendement 510
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts est conforme à 
cette méthode et à cette classification, elle 
prend une décision en ce sens, en 
informant le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné et l’autorité 
nationale de surveillance concernée. 

Si l’autorité nationale de surveillance et 
l’organe d’évaluation des performances 
constatent que la répartition des coûts est 
conforme à cette méthode et à cette 
classification, l’organe d’évaluation des 
performances prend une décision en ce 
sens, en informant le prestataire de services 
de la circulation aérienne désigné. 
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L’autorité nationale de surveillance est liée 
par les conclusions de cette décision en ce 
qui concerne la répartition des coûts aux 
fins de l’évaluation du projet de plan de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux visé à 
l’article 14.

L’autorité nationale de surveillance veille 
au respect des conclusions de cette 
décision.

Or. en

Amendement 511
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts est conforme à 
cette méthode et à cette classification, elle 
prend une décision en ce sens, en 
informant le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné et l’autorité 
nationale de surveillance concernée. 
L’autorité nationale de surveillance est liée 
par les conclusions de cette décision en ce 
qui concerne la répartition des coûts aux 
fins de l’évaluation du projet de plan de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux visé à 
l’article 14.

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts est conforme à 
cette méthode et à cette classification, elle 
prend une décision en ce sens, en 
informant le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné et l’autorité 
nationale de surveillance concernée. 
L’autorité nationale de surveillance veille 
au respect des conclusions de cette 
décision.

Or. en

Amendement 512
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que la répartition des coûts est conforme à 
cette méthode et à cette classification, elle 
prend une décision en ce sens, en 
informant le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné et l’autorité 
nationale de surveillance concernée. 
L’autorité nationale de surveillance est 
liée par les conclusions de cette décision en 
ce qui concerne la répartition des coûts 
aux fins de l’évaluation du projet de plan 
de performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux visé à 
l’article 14.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que la répartition des coûts est 
conforme à cette méthode, elle prend une 
décision en ce sens, en informant le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné. Ce dernier est lié par les 
conclusions de cette décision en ce qui 
concerne le projet de plan de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visé à l’article 14.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’évaluation de la répartition des coûts des 
services de navigation aérienne en route et terminaux lorsqu’une entité unique fournit ces 
deux types de services. 

Amendement 513
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L’autorité nationale de 
surveillance soumet le projet de plan de 
performance à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
pour qu’elle évalue la compatibilité des 
objectifs de performance pour les services 
de navigation aérienne en route avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, et la conformité du plan de 
performance avec les systèmes de 
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performance et de tarification de l’Union.
Si le paragraphe 6 s’applique, cette 
soumission a lieu après qu’une décision 
sur la répartition des coûts a été prise par 
l’autorité nationale de surveillance 
conformément au paragraphe 6, troisième 
alinéa.
L’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances évalue les 
objectifs de performance des services de 
navigation aérienne en route 
conformément aux critères énoncés au 
paragraphe 3. À la suite de l’évaluation, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances formule 
des recommandations à l’autorité 
nationale de surveillance pour approuver 
les objectifs de performance dans le cas 
où l’Agence estime que les objectifs sont 
compatibles avec les objectifs à l’échelle 
de l’Union et que le plan est jugé 
conforme aux systèmes de performance et 
de tarification de l’Union, ou pour refuser 
l’approbation lorsque l’Agence estime que 
les objectifs ne sont pas compatibles avec 
les objectifs à l’échelle de l’Union, ou que 
le plan n’est pas conforme aux systèmes 
de performance et de tarification de 
l’Union. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
justifie son évaluation pour chacun des 
objectifs de performance, en tenant 
compte également des interdépendances 
qui existent entre les domaines de 
performance clés.

Or. en

Justification

L’organe d’évaluation des performances est chargé d’évaluer la compatibilité des objectifs 
locaux avec les objectifs à l’échelle de l’Union. Il formule ses recommandations à l’autorité 
nationale de surveillance, qui en tient dûment compte dans le processus d’approbation ou de 
refus d’approbation des plans de performance des prestataires de services de la circulation 
aérienne. Pour justifier ses observations, l’organe d’évaluation des performances devrait 
également mentionner les interdépendances qui existent entre les domaines de performance 
clés. 
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Amendement 514
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route et 
les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des coûts 
a été prise conformément au paragraphe 6, 
quatrième alinéa.

7. L’organe d’évaluation des 
performances évalue l’exactitude formelle 
de la mise en œuvre des exigences 
réglementaires européennes. L’autorité 
nationale de surveillance évalue les 
objectifs de performance des services de 
navigation aérienne en route et les plans de 
performance conformément aux critères et 
aux conditions énoncés au paragraphe 3. Si 
le paragraphe 6 s’applique, cette évaluation 
a lieu après qu’une décision sur la 
répartition des coûts a été prise 
conformément au paragraphe 6, quatrième 
alinéa.

Lorsque l’organe d’évaluation des 
performances constate que les exigences 
réglementaires européennes sont 
respectées, il les approuve.
Dans le cas contraire, il refuse de les 
approuver.

Or. en

Amendement 515
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route et 
les plans de performance conformément 

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route et 
les plans de performance conformément 
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aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des coûts 
a été prise conformément au paragraphe 6, 
quatrième alinéa.

aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3, notamment en ce qui 
concerne le climat et l’environnement, 
afin de garantir leur pleine conformité 
avec les objectifs de réduction des 
émissions de la loi européenne sur le 
climat ainsi qu’avec les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des coûts 
a été prise conformément au paragraphe 6, 
quatrième alinéa.

Or. en

Amendement 516
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route et 
les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des coûts 
a été prise conformément au paragraphe 6, 
quatrième alinéa.

7. L’autorité nationale de 
surveillance évalue les objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route et les plans de 
performance conformément aux critères et 
aux conditions énoncés au paragraphe 3, en 
tenant dûment compte des 
interdépendances qui existent entre les 
domaines de performance clés. Dans son 
évaluation, l’autorité nationale de 
surveillance tient compte des 
recommandations formulées par l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances visées au 
paragraphe 6 bis. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des coûts 
a été prise conformément au paragraphe 6, 
troisième alinéa.

Or. en



AM\1223934FR.docx 107/229 PE680.885v01-00

FR

Justification

Les autorités nationales de surveillance doivent être chargées de l’évaluation des objectifs de 
performance locaux des prestataires de services de la circulation aérienne. Elles connaissent 
le mieux les spécificités et les contraintes locales. Une approche unique est à éviter. Dans son 
évaluation, l’autorité nationale de surveillance tient dûment compte des interdépendances qui 
existent entre les domaines de performance clés et tient compte des recommandations 
formulées par l’organe d’évaluation des performances.

Amendement 517
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des 
coûts a été prise conformément au 
paragraphe 6, quatrième alinéa.

7. L’organe d’évaluation des 
performances évalue les objectifs de 
performance et les plans de performance 
conformément aux critères énoncés au 
paragraphe 3 et sous réserve des 
dispositions des articles 14 et 15 du 
règlement d’exécution (UE) 2019/317 de 
la Commission.

Or. en

Amendement 518
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route et 
les plans de performance conformément 

7. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne en route et 
les plans de performance conformément 
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aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 6 
s’applique, cette évaluation a lieu après 
qu’une décision sur la répartition des 
coûts a été prise conformément au 
paragraphe 6, quatrième alinéa.

aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
constate que le projet de plan de 
performance satisfait à ces critères et à 
ces conditions, elle en informe l’autorité 
nationale de surveillance.

Or. en

Amendement 519
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que le projet de plan de performance 
satisfait à ces critères et à ces conditions, 
elle l’approuve.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que le projet de plan de 
performance satisfait aux critères et aux 
conditions énoncés au paragraphe 3, elle 
l’approuve.

Or. en

Amendement 520
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que le projet de plan de performance 
satisfait à ces critères et à ces conditions, 
elle l’approuve.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que le projet de plan de 
performance satisfait à ces critères et à ces 
conditions, elle l’approuve.

Or. en
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Amendement 521
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
que le projet de plan de performance 
satisfait à ces critères et à ces conditions, 
elle l’approuve.

supprimé

Or. en

Amendement 522
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au 
paragraphe 3, elle refuse l’approbation.

supprimé

Or. en

Amendement 523
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au paragraphe 3, 
elle refuse l’approbation.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au paragraphe 3, 
elle refuse l’approbation.

Dans chacun des cas, l’autorité nationale 
de surveillance justifie sa décision et la 
manière dont elle a tenu compte de 
l’évaluation de l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 524
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au paragraphe 3, 
elle refuse l’approbation.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au paragraphe 3, 
elle refuse l’approbation.

Or. enJustification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’adoption, de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance pour la navigation en route. L’organe d’évaluation des 



AM\1223934FR.docx 111/229 PE680.885v01-00

FR

performances devra évaluer et approuver les contributions nationales en fonction de leur 
exactitude formelle et les utilisera dans ses activités de publication d’informations et 
d’analyse comparative au niveau européen.

Amendement 525
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au paragraphe 3, 
elle refuse l’approbation.

Si l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne en route ne sont pas compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ou que le plan de 
performance ne remplit pas les conditions 
supplémentaires énoncées au paragraphe 3, 
elle en informe l’autorité nationale de 
surveillance.

Or. en

Amendement 526
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse d’approuver un projet de plan de 
performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
objectifs révisés.

supprimé
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Or. en

Amendement 527
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse d’approuver un projet de plan de 
performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
objectifs révisés.

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse d’approuver un projet de plan de 
performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
objectifs révisés, notamment en ce qui 
concerne les domaines du climat et de 
l’environnement, afin de garantir la 
pleine conformité avec les objectifs de 
réduction des émissions de la loi 
européenne sur le climat ainsi qu’avec les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 528
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse d’approuver un projet de plan de 
performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
rend une évaluation défavorable pour un 
projet de plan de performance 
conformément au paragraphe 7, le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné présente un 
projet de plan de performance révisé, y 



AM\1223934FR.docx 113/229 PE680.885v01-00

FR

objectifs révisés. compris, le cas échéant, des objectifs 
révisés.

Or. en

Amendement 529
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse d’approuver un projet de plan de 
performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
objectifs révisés.

8. Si l’autorité nationale de 
surveillance refuse d’approuver un projet 
de plan de performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
objectifs révisés.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins locaux, spécifications, 
configurations et contraintes à l’échelle locale, les organismes de régulation nationaux 
(autorités nationales de surveillance) doivent prendre en charge l’évaluation et l’approbation 
des plans de performance en route.

Amendement 530
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse d’approuver un projet de plan de 
performance conformément au 
paragraphe 7, le prestataire de services de 

8. Si l’autorité nationale de 
surveillance refuse d’approuver la mise en 
œuvre correcte des exigences 
réglementaires européennes 
conformément au paragraphe 7, le 
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la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
objectifs révisés.

prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné présente un 
projet de plan de performance révisé.

Or. en

Amendement 531
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. […] supprimé

Or. en

Amendement 532
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue le projet de plan de performance 
révisé visé au paragraphe 8 conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si un projet de plan de 
performance révisé satisfait à ces critères et 
à ces conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
l’approuve.

9. L’autorité nationale de 
surveillance évalue le projet de plan de 
performance révisé visé au paragraphe 8 
conformément aux critères et aux 
conditions énoncés au paragraphe 3. 
L’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances aide 
l’autorité nationale de surveillance en 
évaluant la conformité du projet de plan 
de performance révisé visé au 
paragraphe 8 avec les systèmes de 
performance et de tarification de l’Union, 
ainsi que la compatibilité des objectifs de 
performance avec les objectifs à l’échelle 
de l’Union. L’organe d’évaluation des 
performances présente une 
recommandation révisée à l’autorité 
nationale de surveillance. Si un projet de 
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plan de performance révisé satisfait à ces 
critères et à ces conditions, l’autorité 
nationale de surveillance l’approuve.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins locaux, spécifications, 
configurations et contraintes à l’échelle locale, les organismes de régulation nationaux 
(autorités nationales de surveillance) doivent prendre en charge l’évaluation et l’approbation 
des plans de performance en route. Les conditions visées au troisième alinéa du paragraphe 3 
intègrent également des hypothèses concernant le trafic et des hypothèses 
macroéconomiques.

Amendement 533
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue le projet de plan de performance 
révisé visé au paragraphe 8 conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si un projet de plan de 
performance révisé satisfait à ces critères et 
à ces conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
l’approuve.

9. L’organe d’évaluation des 
performances évalue le projet de plan de 
performance révisé visé au paragraphe 8 
conformément aux critères et aux 
conditions énoncés au paragraphe 3. Si un 
projet de plan de performance révisé 
satisfait à ces critères et à ces conditions, 
l’organe d’évaluation des performances 
l’approuve.

L’autorité nationale de surveillance 
évalue le projet de plan de performance 
révisé visé au paragraphe 8 
conformément aux critères et aux 
conditions énoncés au paragraphe 3. Si 
un projet de plan de performance révisé 
satisfait à ces critères et à ces conditions, 
l’autorité nationale de surveillance 
l’approuve.

Or. en
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Amendement 534
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue le projet de plan de performance 
révisé visé au paragraphe 8 conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si un projet de plan de 
performance révisé satisfait à ces critères et 
à ces conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
l’approuve.

9. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
évalue le projet de plan de performance 
révisé visé au paragraphe 8 conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si un projet de plan de 
performance révisé satisfait à ces critères et 
à ces conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
informe l’autorité nationale de 
surveillance.

Or. en

Amendement 535
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un projet de plan de performance révisé 
ne satisfait pas à ces critères et à ces 
conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse son approbation et demande au 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné de présenter un projet de 
plan de performance définitif.

Si un projet de plan de performance révisé 
ne satisfait pas aux exigences 
réglementaires européennes ou aux 
critères et conditions visés au 
paragraphe 8, l’organe d’évaluation des 
performances, dans le respect des 
exigences réglementaires européennes, ou 
l’autorité nationale de surveillance, dans 
le respect de l’évaluation des plans de 
performance, refuse son approbation et 
demande au prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné de présenter 
un projet de plan de performance définitif.

Or. en
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Amendement 536
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un projet de plan de performance révisé 
ne satisfait pas à ces critères et à ces 
conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse son approbation et demande au 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné de présenter un projet de 
plan de performance définitif.

Si un projet de plan de performance révisé 
ne satisfait pas à ces critères et à ces 
conditions, l’autorité nationale de 
surveillance refuse son approbation et 
demande au prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné de présenter 
un projet de plan de performance définitif.

Or. en

Amendement 537
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un projet de plan de performance révisé 
ne satisfait pas à ces critères et à ces 
conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
refuse son approbation et demande au 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné de présenter un projet de 
plan de performance définitif.

Si un projet de plan de performance révisé 
ne satisfait pas à ces critères et à ces 
conditions, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
demande au prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné de présenter 
un projet de plan de performance définitif.

Or. en

Amendement 538
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances fixe des objectifs de 
performance compatibles avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné, en tenant 
compte des observations formulées dans la 
décision visée au paragraphe 7. Le projet 
de plan de performance définitif que doit 
présenter le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
ainsi que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, notamment en ce 
qui concerne l’alignement complet sur les 
objectifs de réduction des émissions dans 
le cadre de la loi européenne sur le climat 
et sur les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
fixe des objectifs de performance 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union pour le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné, en tenant 
compte des observations formulées dans la 
décision visée au paragraphe 7. Le projet 
de plan de performance définitif que doit 
présenter le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
ainsi que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs, notamment en ce 
qui concerne les domaines du climat et de 
l’environnement.

Or. en

Amendement 539
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé Si le projet de plan de performance révisé 
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soumis conformément au paragraphe 8 
est refusé parce qu’il contient des objectifs 
de performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances fixe des objectifs de 
performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné, 
en tenant compte des observations 
formulées dans la décision visée au 
paragraphe 7. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances, ainsi que 
les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

soumis est refusé en raison d’une mise en 
œuvre incorrecte des exigences 
réglementaires européennes, l’organe 
d’évaluation des performances garantit la 
conformité à ces exigences pour le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné, en tenant 
compte des observations formulées dans la 
décision visée au paragraphe 7. Le projet 
de plan de performance définitif que doit 
présenter le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
aborde les exigences établies par l’organe 
d’évaluation des performances.

Or. en

Amendement 540
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances fixe des objectifs de 
performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné, 

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances accepte les 
objectifs de performance de l’autorité 
nationale de surveillance en charge du 
prestataire de services de la circulation 
aérienne, et les mesures qui doivent 
permettent d’atteindre ces objectifs. En cas 
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en tenant compte des observations 
formulées dans la décision visée au 
paragraphe 7. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances, ainsi que 
les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

de non-réalisation de ces objectifs, le 
dossier sera transféré à la procédure 
d’appel en justice correspondante.

Or. en

Amendement 541
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances fixe des objectifs de 
performance compatibles avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné, en tenant 
compte des observations formulées dans la 
décision visée au paragraphe 7. Le projet 
de plan de performance définitif que doit 
présenter le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
ainsi que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’autorité 
nationale de surveillance fixe des objectifs 
de performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné, en 
tenant compte des observations formulées 
dans la décision visée au paragraphe 7. Le 
projet de plan de performance définitif que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les mesures qui 
doivent permettre d’atteindre ces objectifs.
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Or. en

Amendement 542
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances fixe des objectifs de 
performance compatibles avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné, en tenant 
compte des observations formulées dans la 
décision visée au paragraphe 7. Le projet 
de plan de performance définitif que doit 
présenter le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
ainsi que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de performance de l’Union, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances fixe des 
objectifs de performance compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné, en 
tenant compte des observations formulées 
dans la décision visée au paragraphe 7. Le 
projet de plan de performance définitif que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les mesures qui 
doivent permettre d’atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 543
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et contient les modifications nécessaires eu 
égard aux conditions dont ladite Agence a 
estimé qu’elles n’étaient pas remplies.

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et contient les modifications nécessaires eu 
égard aux conditions dont ladite Agence a 
estimé qu’elles n’étaient pas remplies, 
notamment en ce qui concerne les 
domaines du climat et de 
l’environnement, afin de garantir 
l’alignement complet sur les objectifs de 
réduction des émissions dans le cadre de 
la loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 544
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième 
alinéa, le projet de plan de performance 
final que doit présenter le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné comprend les objectifs de 

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 8 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne en route qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances fixe des objectifs de 
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performance figurant dans le projet de 
plan de performance et jugés compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union par l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et contient les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné, 
en tenant compte des observations 
formulées dans la décision visée au 
paragraphe 7. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 545
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et contient les modifications nécessaires 
eu égard aux conditions dont ladite 
Agence a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
contient les modifications nécessaires eu 
égard aux conditions dont l’autorité 
nationale de surveillance a estimé qu’elles 
n’étaient pas remplies. Il comprend les 
objectifs de performance figurant dans le 
projet de plan de performance et jugés 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union par 
l’autorité nationale de surveillance, sauf 
si les modifications apportées aux 
hypothèses ont une incidence directe sur 
les objectifs concernés.
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Or. en

Amendement 546
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Philippe Olivier, Julie Lechanteux

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et contient les modifications nécessaires eu 
égard aux conditions dont ladite Agence a 
estimé qu’elles n’étaient pas remplies.

Si l’évaluation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est négative que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et contient les modifications nécessaires eu 
égard aux conditions dont ladite Agence a 
estimé qu’elles n’étaient pas remplies.

Or. en

Amendement 547
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 
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objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
conformément au troisième alinéa et les 
mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
conformément au troisième alinéa et les 
mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies, notamment en ce qui 
concerne les domaines du climat et de 
l’environnement, afin de garantir 
l’alignement complet sur les objectifs de 
réduction des émissions dans le cadre de 
la loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte verte pour l’Europe.

Or. en

Amendement 548
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance 
pour les services de navigation aérienne 
en route qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les modifications 
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établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
conformément au troisième alinéa et les 
mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

nécessaires eu égard aux conditions dont 
l’autorité nationale de surveillance a 
estimé qu’elles n’étaient pas remplies.

Or. enJustification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’adoption, de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance pour la navigation en route. L’organe d’évaluation des 
performances devra évaluer et approuver les contributions nationales en fonction de leur 
exactitude formelle et les utilisera dans ses activités de publication d’informations et 
d’analyse comparative au niveau européen.

Amendement 549
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance 
pour les services de navigation aérienne 
en route qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
conformément au troisième alinéa et les 
mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 8 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
contient les modifications nécessaires eu 
égard aux conditions dont l’autorité 
nationale de surveillance a estimé qu’elles 
n’étaient pas remplies. Il comprend les 
objectifs de performance figurant dans le 
projet de plan de performance et jugés 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union par 
l’autorité nationale de surveillance, sauf 
si les modifications apportées aux 
hypothèses ont une incidence directe sur 
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ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

les objectifs concernés.

Or. en

Amendement 550
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
conformément au troisième alinéa et les 
mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

Si l’évaluation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est négative parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont ladite Agence a estimé 
qu’elles n’étaient pas remplies.

Or. en

Amendement 551
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
conformément au troisième alinéa et les 
mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
ladite Agence a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 8 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne en route 
qui ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs et contient les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

Or. en

Amendement 552
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés adoptent à 
titre définitif et rendent publics les projets 
de plans de performance approuvés par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances.

10. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés adoptent à 
titre définitif et rendent publics les projets 
de plans de performance approuvés par 
l’autorité nationale de surveillance et 
évalués par l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances.

Or. en
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Amendement 553
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés adoptent à 
titre définitif et rendent publics les projets 
de plans de performance approuvés par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances.

10. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés adoptent à 
titre définitif et rendent publics les projets 
de plans de performance approuvés par 
l’autorité nationale de surveillance.

Or. en

Justification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins locaux, spécifications, 
configurations et contraintes à l’échelle locale, les organismes de régulation nationaux 
(autorités nationales de surveillance) doivent prendre en charge l’évaluation et l’approbation 
des plans de performance en route.

Amendement 554
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés adoptent à 
titre définitif et rendent publics les projets 
de plans de performance approuvés par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances.

10. L’autorité nationale de 
surveillance adopte à titre définitif et rend 
publics les projets de plans de performance 
approuvés par l’organe d’évaluation des 
performances.

Or. enJustification

Afin de garantir une prise en considération suffisante des besoins, spécificités, configurations 
et contraintes au niveau local, les organes de réglementation nationaux (autorités nationales 
de surveillance) doivent être responsables de l’adoption, de l’évaluation et de l’approbation 
des plans de performance pour la navigation en route. L’organe d’évaluation des 
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performances devra évaluer et approuver les contributions nationales en fonction de leur 
exactitude formelle et les utilisera dans ses activités de publication d’informations et 
d’analyse comparative au niveau européen.

Amendement 555
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés adoptent à 
titre définitif et rendent publics les projets 
de plans de performance approuvés par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances.

10. La Commission adopte à titre 
définitif et rend publics les projets de plans 
de performance approuvés par l’autorité 
nationale de surveillance.

Or. en

Amendement 556
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

11. L’autorité nationale de 
surveillance publie des rapports réguliers, 
dans les délais visés dans les actes 
d’exécution à adopter conformément à 
l’article 18, sur le suivi des performances 
des services de navigation aérienne en 
route, y compris des évaluations régulières 
de la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle nationale des 
prestataires de services de navigation 
aérienne en route pour les prestataires de 
services de navigation aérienne, dont elle 
rend publics les résultats.
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L’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports d’évaluation 
européens réguliers, dans les délais visés 
dans les actes d’exécution à adopter 
conformément à l’article 18, sur les 
performances des services de navigation 
aérienne en route et des fonctions de 
réseau, y compris des rapports réguliers 
de la réalisation des objectifs de 
performance en route à l’échelle de 
l’Union, dont elle rend publics les 
résultats.

Or. en

Amendement 557
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, notamment en ce qui concerne 
l’alignement complet sur les objectifs de 
réduction des émissions dans le cadre de 
la loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, dont 
elle rend publics les résultats.

Or. en
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Amendement 558
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les résultats 
après consultation des usagers de l’espace 
aérien.

Or. en

Justification

Il convient d’associer les usagers de l’espace aérien.

Amendement 559
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 

11. L’organe d’évaluation des 
performances publie des rapports réguliers, 
dans les délais visés dans les actes 
d’exécution à adopter conformément à 
l’article 18, sur le suivi des performances 
des services de navigation aérienne et des 
fonctions de réseau, y compris des 
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fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services 
de navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union des prestataires de services de 
navigation aérienne, dont elle rend publics 
les résultats.

Or. en

Amendement 560
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services 
de navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

11. L’autorité nationale de 
surveillance publie des rapports réguliers, 
dans les délais visés dans les actes 
d’exécution à adopter conformément à 
l’article 18, sur le suivi des performances 
de leurs prestataires de services de 
navigation aérienne en route à l’échelle 
nationale, y compris des évaluations 
régulières de la réalisation de leurs 
objectifs de performance à l’échelle 
nationale, dont elle rend publics les 
résultats. Elle doit tenir compte de 
manière adéquate des rapports de 
surveillance publiés par l’organe 
d’évaluation des performances et s’y 
référer dans son propre rapport.

Or. en

Justification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 



PE680.885v01-00 134/229 AM\1223934FR.docx

FR

membre correspondant.

Amendement 561
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
publie des rapports réguliers, dans les 
délais visés dans les actes d’exécution à 
adopter conformément à l’article 18, sur le 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation des 
objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

11. L’autorité nationale de 
surveillance publie des rapports réguliers, 
dans les délais visés dans les actes 
d’exécution à adopter conformément à 
l’article 18, sur le suivi des performances 
des services de navigation aérienne en 
route et des fonctions de réseau, y compris 
des évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance à l’échelle 
nationale des prestataires de services de 
navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats.

Or. en

Amendement 562
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations 
et données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de navigation aérienne.
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plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis 
en œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Justification

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Amendement 563
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est objectivement 
nécessaire, l’obligation pour un prestataire 
de services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de services 
de la circulation aérienne. Si le non-respect 
des objectifs de performance persiste, que 
le plan de performance continue d’être mis 
en œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

L’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances publie des 
rapports réguliers, dans les délais visés 
dans les actes d’exécution à adopter 
conformément à l’article 18, sur le suivi 
des performances des services de 
navigation aérienne en route et des 
fonctions de réseau, y compris des 
évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance en route à 
l’échelle de l’Union et des objectifs de 
performance des prestataires de services 
de navigation aérienne en route pour les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, dont elle rend publics les 
résultats. Le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné fournit les 
informations et données nécessaires au 
suivi des performances des services de 
navigation aérienne. Cela comprend les 
informations et les données relatives aux 
coûts réels et aux recettes. Si les objectifs 
de performance ne sont pas atteints ou que 
le plan de performance n’est pas 
correctement mis en œuvre, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances prend des décisions exigeant 
la mise en œuvre de mesures correctives, y 
compris des amendes et des astreintes 
périodiques conformément à 
l’article 42 bis du présent règlement et 
l’article 84 bis du règlement [AESA-
OEP], par les prestataires de services de la 
circulation aérienne. Ces mesures 
correctives peuvent comprendre, lorsque 
cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
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l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 564
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est objectivement 
nécessaire, l’obligation pour un prestataire 
de services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de services 
de la circulation aérienne. Si le non-respect 
des objectifs de performance persiste, que 
le plan de performance continue d’être mis 
en œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre notamment dans le cadre 
des domaines du climat et de 
l’environnement, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est objectivement 
nécessaire, l’obligation pour un prestataire 
de services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de services 
de la circulation aérienne. Si le non-respect 
des objectifs de performance persiste, que 
le plan de performance continue d’être mis 
en œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
notamment en ce qui concerne les 
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Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

domaines du climat et de l’environnement 
afin de garantir l’alignement complet sur 
les objectifs de réduction des émissions 
dans le cadre de la loi européenne sur le 
climat et sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
mène une enquête et émet un avis à 
l’intention de la Commission 
conformément à l’article 24, paragraphe 2. 
La Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 565
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 

Le prestataire de services de navigation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’autorité nationale de 
surveillance prend des décisions exigeant 
la mise en œuvre de mesures correctives 
par le prestataire de services de navigation 
aérienne. Si le non-respect des objectifs de 
performance persiste, que le plan de 
performance continue d’être mis en œuvre 
de manière incorrecte ou que les mesures 
correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’organe d’évaluation des performances 
mène une enquête et émet un avis à 
l’intention de la Commission 
conformément à l’article 24, paragraphe 2. 
La Commission peut prendre des mesures 
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œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 
membre correspondant.

Amendement 566
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Si le non-respect des objectifs de 
performance persiste, que le plan de 
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objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

performance continue d’être mis en œuvre 
de manière incorrecte ou que les mesures 
correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la Convention de Chicago, les États membres ont la responsabilité de 
fournir une infrastructure et des services de navigation aérienne dans leur espace aérien et 
d’assurer la sécurité des vols. La façon dont ces services sont fournis reste la responsabilité 
des États membres, y compris le choix du prestataire de services. Le transfert de cette 
responsabilité vers un organisme de régulation économique nécessiterait des dispositions 
complexes, y compris pour la répartition des responsabilités.

Amendement 567
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 

Le prestataire de services de navigation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
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mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

mis en œuvre, l’autorité nationale de 
surveillance prend des décisions exigeant 
la mise en œuvre de mesures correctives 
par le prestataire de services de navigation 
aérienne. Si le non-respect des objectifs de 
performance persiste, que le plan de 
performance continue d’être mis en œuvre 
de manière incorrecte ou que les mesures 
correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 568
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 

Le prestataire de services de navigation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’autorité nationale de 
surveillance prend des décisions exigeant 
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prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

la mise en œuvre de mesures correctives 
par le prestataire de services de navigation 
aérienne. Si le non-respect des objectifs de 
performance persiste, que le plan de 
performance continue d’être mis en œuvre 
de manière incorrecte ou que les mesures 
correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’organe d’évaluation des performances 
mène une enquête et émet un avis à 
l’intention de la Commission 
conformément à l’article 24, paragraphe 2. 
La Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. enJustification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 
membre correspondant.

Amendement 569
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
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aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant des mesures 
correctives, après consultation du 
gestionnaire de réseau, des États membres 
et des parties prenantes opérationnelles 
dans le cadre du processus décisionnel 
coopératif (PDC). Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 570
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne à l’autorité nationale de 
surveillance. Cela comprend les 
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aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation 
pour un prestataire de services de la 
circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

informations et les données relatives aux 
coûts réels. L’autorité nationale de 
surveillance est tenue d’informer chaque 
année l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de la réalisation des objectifs de 
performance par les prestataires de 
services de circulation aérienne désignés 
aux fins des rapports réguliers visés au 
premier alinéa. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’autorité nationale de 
surveillance prend des décisions exigeant 
la mise en œuvre de mesures correctives 
par les prestataires de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène, en 
collaboration avec l’autorité nationale de 
surveillance, une enquête et émet un avis à 
l’intention de la Commission 
conformément à l’article 24, paragraphe 2. 
La Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Ongoing performance monitoring shall be conducted at national level by NSAs. For the 
purpose of monitoring performance at EU level and assessing achievement of Union-wide 
targets NSAs shall on an annual basis report to the PRB on performance achieved by ATSPs. 
As economic regulation under the Performance Scheme focuses on costs and not revenues, 
data on costs should be provided by the ATSPs. Delegation of ATS is closely related to 
designation to be issued by the Members States and linked to execution of States’ rights under 
the Chicago Convention. Therefore no decisions on delegation of ATS can be made by the 
PRB or the NSA.

Amendement 571
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



AM\1223934FR.docx 145/229 PE680.885v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est objectivement 
nécessaire, l’obligation pour un prestataire 
de services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de services 
de la circulation aérienne. Si le non-respect 
des objectifs de performance persiste, que 
le plan de performance continue d’être mis 
en œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes. Si les objectifs de 
performance ne sont pas atteints ou que le 
plan de performance n’est pas correctement 
mis en œuvre, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
prend des décisions exigeant la mise en 
œuvre de mesures correctives, y compris 
des amendes et des astreintes périodiques, 
par les prestataires de services de la 
circulation aérienne. Ces mesures 
correctives peuvent comprendre, lorsque 
cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête et émet un avis à l’intention de la 
Commission conformément à l’article 24, 
paragraphe 2. La Commission peut prendre 
des mesures conformément à l’article 24, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 572
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Amendement 573
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 574
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Proposition de règlement
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plans de performance et objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés

Plans de performance et objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux

Or. en

Amendement 575
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont la 
sécurité, le climat, l’environnement et 
l’efficacité économique, compatibles avec 
les objectifs de performance de l’Union, 
notamment la réduction en temps utile des 
émissions établie dans la loi européenne 
sur le climat et l’alignement complet sur 
les objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
Ces projets de plans de performance 
tiennent compte du plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien. Les projets de 
plans de performance sont rendus publics.

Or. en

Amendement 576
Jens Gieseke, Sven Schulze
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés avant le début de la période de 
référence concernée. Ils contiennent des 
objectifs de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique. Ces projets de plans de 
performance tiennent compte du plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. de

Amendement 577
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 

Les projets de plans de performance sont 
adoptés avant le début de la période de 
référence concernée. Ils contiennent des 
objectifs de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique. Ces projets de plans de 
performance tiennent compte du plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.
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sont rendus publics.

Or. en

Amendement 578
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés avant le début de la période de 
référence concernée. Ils contiennent des 
objectifs de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique. Ces projets de plans de 
performance tiennent compte du plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. en

Justification

La situation dans les zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples facteurs 
locaux qui ayant influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En outre, 
des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question.

Amendement 579
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Les projets de plans de performance sont 
adoptés avant le début de la période de 
référence concernée. Ils contiennent des 
objectifs de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique. Ces projets de plans de 
performance tiennent compte du plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

Or. enJustification

La situation dans les nombreuses zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples 
facteurs locaux ayant une influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En 
outre, des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question.

Amendement 580
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 

Les projets de plans de performance sont 
adoptés après la définition des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et avant 
le début de la période de référence 
concernée. Ils contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique, compatibles avec les objectifs 
de performance de l’Union. Ces projets de 
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plans de performance tiennent compte du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. Les projets de plans de performance 
sont rendus publics.

plans de performance contribuent à la 
mise en œuvre du plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien. Les projets de 
plans de performance sont rendus publics.

Or. en

Amendement 581
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui 
vérifie la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la 
base de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale de 
surveillance.

Or. en

Amendement 582
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui 
vérifie la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la 
base de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale de 
surveillance.

Or. en

Amendement 583
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien, les représentants du personnel du 
PSNA, des experts scientifiques dans les 
domaines du climat et de l’environnement 
ainsi que, le cas échéant, les autorités 
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aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui vérifie 
la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui vérifie 
la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

Or. en

Amendement 584
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et, le cas échéant, les autorités 
militaires, les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. Les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés soumettent également 
ces plans à l’autorité nationale compétente 
responsable de leur certification, qui vérifie 
la conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

2. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux visés au paragraphe 1 
comprennent les informations pertinentes 
fournies par le gestionnaire de réseau. 
Avant d’adopter ces projets de plans, les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés consultent les 
représentants des usagers de l’espace 
aérien et les exploitants d’aéroports et les 
coordonnateurs d’aéroports. En outre, le 
cas échéant, les autorités militaires sont 
consultées. Les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés soumettent 
également ces plans à l’autorité nationale 
compétente responsable de leur 
certification, qui vérifie la conformité avec 
le règlement (UE) 2018/1139 et les actes 
délégués et d’exécution adoptés sur la base 
de celui-ci.

Or. de
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Amendement 585
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux.

Or. en

Amendement 586
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux.

Or. en
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Amendement 587
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés, notamment en ce qui 
concerne le climat et l’environnement, 
comme les différentes émissions ayant 
une incidence sur le climat, et remplissent 
les conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

Or. en

Amendement 588
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui sont 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union 
correspondants dans tous les domaines de 
performance clés et remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au 
troisième alinéa.

3. Les projets de plans de performance 
pour les services de navigation aérienne 
terminaux contiennent des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux. Les projets 
de plans de performance remplissent les 
conditions suivantes:

Or. en
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Justification

La situation dans les zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples facteurs 
locaux qui ayant influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En outre, 
des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question.

Amendement 589
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon les critères 
suivants:

Supprimé

Or. en

Amendement 590
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon les critères 
suivants:

supprimé

Or. de
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Amendement 591
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon les critères 
suivants:

Les critères suivants:

Or. en

Amendement 592
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon les critères 
suivants:

La compatibilité des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union est établie selon au moins l’un des 
critères suivants:

Or. en

Amendement 593
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque des valeurs de ventilation 
ont été établies en liaison avec les 

supprimé
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objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la comparaison des objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance avec ces valeurs de 
ventilation;

Or. en

Amendement 594
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque des valeurs de ventilation 
ont été établies en liaison avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la comparaison des objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance avec ces valeurs de 
ventilation;

supprimé

Or. en

Amendement 595
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque des valeurs de ventilation 
ont été établies en liaison avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union, la comparaison des objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance avec ces valeurs de 
ventilation;

supprimé

Or. de
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Amendement 596
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’évaluation de l’amélioration des 
performances dans le temps, pour la 
période de référence couverte par le plan 
de performance et, en outre, pour 
l’ensemble de la période comprenant à la 
fois la période de référence précédente et la 
période de référence couverte par le plan 
de performance;

(b) fournir une évaluation de 
l’amélioration des performances dans le 
temps, pour la période de référence 
couverte par le plan de performance et, en 
outre, pour l’ensemble de la période 
comprenant à la fois la période de 
référence précédente et la période de 
référence couverte par le plan de 
performance, en tenant compte de manière 
appropriée des circonstances locales;

Or. en

Amendement 597
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’évaluation de l’amélioration des 
performances dans le temps, pour la 
période de référence couverte par le plan 
de performance et, en outre, pour 
l’ensemble de la période comprenant à la 
fois la période de référence précédente et la 
période de référence couverte par le plan 
de performance;

(b) les plans fournissent une 
évaluation de l’amélioration des 
performances dans le temps, pour la 
période de référence couverte par le plan 
de performance et, en outre, pour 
l’ensemble de la période comprenant à la 
fois la période de référence précédente et la 
période de référence couverte par le plan 
de performance;

Or. en

Amendement 598
Jens Gieseke, Sven Schulze
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1– point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison du niveau de 
performance prévu du prestataire de 
services de la circulation aérienne 
concerné avec les autres prestataires de 
services de la circulation aérienne faisant 
partie du même groupe de référence.

supprimé

Or. de

Amendement 599
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison du niveau de 
performance prévu du prestataire de 
services de la circulation aérienne 
concerné avec les autres prestataires de 
services de la circulation aérienne faisant 
partie du même groupe de référence.

supprimé

Or. en

Amendement 600
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison du niveau de 
performance prévu du prestataire de 
services de la circulation aérienne 
concerné avec les autres prestataires de 
services de la circulation aérienne faisant 
partie du même groupe de référence.

supprimé
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Or. en

Amendement 601
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le projet de plan de 
performance doit remplir les conditions 
suivantes:

Supprimé

Or. en

Amendement 602
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le projet de plan de 
performance doit remplir les conditions 
suivantes:

Supprimé

Or. en

Amendement 603
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le projet de plan de 
performance doit remplir les conditions 
suivantes:

supprimé

Or. de



PE680.885v01-00 162/229 AM\1223934FR.docx

FR

Amendement 604
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les hypothèses de base utilisées 
pour la définition des objectifs et les 
mesures destinées à atteindre les objectifs 
au cours de la période de référence, y 
compris les valeurs de référence, les 
prévisions de trafic et les hypothèses 
économiques utilisées, doivent être 
précises, adéquates et cohérentes;

(a) inclure les hypothèses de base 
utilisées pour la définition des objectifs et 
les mesures destinées à atteindre les 
objectifs au cours de la période de 
référence, y compris les valeurs de 
référence, les prévisions de trafic et les 
hypothèses économiques utilisées, doivent 
être précises, adéquates et cohérentes;

Or. en

Amendement 605
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet de plan de performance 
doit être complet en ce qui concerne les 
données et les documents justificatifs;

(b) être complet en ce qui concerne les 
données et les documents justificatifs;

Or. en

Amendement 606
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la description de la contribution du 
plan et de ses objectifs aux objectifs 
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globaux du ciel unique européen visés à 
l’article 1, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 607
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, le projet 
de plan de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux à 
soumettre à l’autorité nationale de 
surveillance est le plan devant faire l’objet 
d’une décision positive sur la répartition 
des coûts prise par l’Agence agissant en 
tant qu’organe d’évaluation des 
performances conformément à l’article 13, 
paragraphe 6, troisième alinéa.

5. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, le projet 
de plan de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux à 
soumettre à l’autorité nationale de 
surveillance est le plan devant faire l’objet 
d’une décision positive sur la répartition 
des coûts prise par l’autorité nationale de 
surveillance conformément à l’article 13, 
paragraphe 6, troisième alinéa.

Or. en

Justification

La répartition des coûts est la responsabilité de l’ANS, notamment pour faire en sorte que les 
circonstances locales soient dûment prises en considération.

Amendement 608
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 

5. Dans le cas d’un prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
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fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, le projet 
de plan de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux à 
soumettre à l’autorité nationale de 
surveillance est le plan devant faire l’objet 
d’une décision positive sur la répartition 
des coûts prise par l’Agence agissant en 
tant qu’organe d’évaluation des 
performances conformément à l’article 13, 
paragraphe 6, troisième alinéa.

fournissant à la fois des services de 
navigation aérienne en route et des services 
de navigation aérienne terminaux, le projet 
de plan de performance pour les services 
de navigation aérienne terminaux à 
soumettre à l’autorité nationale de 
surveillance est le plan devant faire l’objet 
d’une décision positive sur la répartition 
des coûts prise par l’organe d’évaluation 
des performances conformément à 
l’article 13, paragraphe 6, troisième alinéa.

Or. en

Amendement 609
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité nationale de surveillance 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 5 
s’applique, l’autorité nationale de 
surveillance fonde son évaluation sur les 
conclusions de la décision prise par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances en ce qui 
concerne la répartition des coûts.

6. L’autorité nationale de surveillance 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3, notamment en ce qui 
concerne le climat et l’environnement, 
afin de garantir l’alignement complet sur 
les objectifs de réduction des émissions 
dans le cadre de la loi européenne sur le 
climat et sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe. Si le paragraphe 5 
s’applique, l’autorité nationale de 
surveillance fonde son évaluation sur les 
conclusions de la décision prise par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances en ce qui 
concerne la répartition des coûts.

Or. en
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Amendement 610
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité nationale de surveillance 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 5 
s’applique, l’autorité nationale de 
surveillance fonde son évaluation sur les 
conclusions de la décision prise par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances en ce qui 
concerne la répartition des coûts.

6. L’autorité nationale de surveillance 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 5 
s’applique, l’autorité nationale de 
surveillance revoit sa décision précédente 
concernant la répartition des coûts.

Or. en

Justification

La situation dans les zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples facteurs 
locaux qui ayant influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En outre, 
des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question. 

Amendement 611
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité nationale de surveillance 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 5 
s’applique, l’autorité nationale de 
surveillance fonde son évaluation sur les 

6. L’autorité nationale de surveillance 
évalue les objectifs de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
et les plans de performance conformément 
aux critères et aux conditions énoncés au 
paragraphe 3. Si le paragraphe 5 
s’applique, l’autorité nationale de 
surveillance fonde son évaluation sur les 
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conclusions de la décision prise par 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances en ce qui 
concerne la répartition des coûts.

conclusions de la décision prise par 
l’organe d’évaluation des performances en 
ce qui concerne la répartition des coûts.

Or. en

Amendement 612
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne terminaux ne sont pas 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union ou que 
le plan de performance ne remplit pas les 
conditions supplémentaires énoncées au 
paragraphe 3, elle refuse l’approbation.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que le plan de performance ne 
remplit pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, elle refuse l’approbation

Or. en

Amendement 613
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne terminaux ne sont pas 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union ou que 
le plan de performance ne remplit pas les 
conditions supplémentaires énoncées au 

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que le plan de performance ne 
remplit pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, elle refuse l’approbation.
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paragraphe 3, elle refuse l’approbation.

Or. en

Amendement 614
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate qu’un ou plusieurs objectifs de 
performance des services de navigation 
aérienne terminaux ne sont pas 
compatibles avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union ou que 
le plan de performance ne remplit pas les 
conditions supplémentaires énoncées au 
paragraphe 3, elle refuse l’approbation.

Si l’autorité nationale de surveillance 
constate que le plan de performance ne 
remplit pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, points a) à c), elle refuse 
l’approbation.

Or. enJustification

La situation dans les nombreuses zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples 
facteurs locaux ayant une influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En 
outre, des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question.

Amendement 615
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l’autorité nationale de 
surveillance refuse d’approuver un projet 
de plan de performance conformément au 
paragraphe 6, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 

7. Si l’autorité nationale de 
surveillance refuse d’approuver un projet 
de plan de performance conformément au 
paragraphe 6, le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
présente un projet de plan de performance 
révisé, y compris, le cas échéant, des 
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objectifs révisés. objectifs révisés, notamment en ce qui 
concerne le climat et l’environnement, 
afin de garantir l’alignement complet sur 
les objectifs de réduction des émissions 
dans le cadre de la loi européenne sur le 
climat et sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe.

Or. en

Amendement 616
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’autorité 
nationale de surveillance fixe des objectifs 
de performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné, en 
tenant compte des observations formulées 
dans la décision visée au paragraphe 6. Le 
projet de plan de performance définitif que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les mesures qui 
doivent permettre d’atteindre ces objectifs.

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, notamment en ce 
qui concerne l’alignement complet sur les 
objectifs de réduction des émissions dans 
le cadre de la loi européenne sur le climat 
et sur les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, l’autorité nationale de 
surveillance fixe des objectifs de 
performance compatibles avec les objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union pour 
le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné, en tenant 
compte des observations formulées dans la 
décision visée au paragraphe 6. Le projet 
de plan de performance définitif que doit 
présenter le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
ainsi établis par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les mesures qui 
doivent permettre d’atteindre ces objectifs, 
notamment en ce qui concerne les 
domaines du climat et de 
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l’environnement.

Or. en

Amendement 617
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’autorité 
nationale de surveillance fixe des objectifs 
de performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné, 
en tenant compte des observations 
formulées dans la décision visée au 
paragraphe 6. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
pas compatibles avec les conditions 
énoncées au paragraphe 3, l’autorité 
nationale de surveillance fixe des objectifs 
de performance pour le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné, en tenant compte des 
observations formulées dans la décision 
visée au paragraphe 6. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 618
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’autorité 
nationale de surveillance fixe des objectifs 
de performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné, 
en tenant compte des observations 
formulées dans la décision visée au 
paragraphe 6. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
toujours pas compatibles avec les 
conditions décrites au paragraphe 3, 
l’autorité nationale de surveillance fixe des 
objectifs de performance pour le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné, en tenant compte des 
observations formulées dans la décision 
visée au paragraphe 6. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Or. en

Justification

La situation dans les zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples facteurs 
locaux qui ayant influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En outre, 
des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question. 

Amendement 619
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 

Si le projet de plan de performance révisé 
soumis conformément au paragraphe 7 est 
refusé parce qu’il contient des objectifs de 
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performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
pas compatibles avec les objectifs de 
performance de l’Union, l’autorité 
nationale de surveillance fixe des objectifs 
de performance compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné, 
en tenant compte des observations 
formulées dans la décision visée au 
paragraphe 6. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

performance pour les services de 
navigation aérienne terminaux qui ne sont 
toujours pas compatibles avec les 
conditions énoncées aux 
paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater, 
l’autorité nationale de surveillance fixe des 
objectifs de performance pour le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné, en tenant compte des 
observations formulées dans la décision 
visée au paragraphe 6. Le projet de plan de 
performance définitif que doit présenter le 
prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné concerné comprend les 
objectifs de performance ainsi établis par 
l’autorité nationale de surveillance, ainsi 
que les mesures qui doivent permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 620
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 7 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième 
alinéa, le projet de plan de performance 
final que doit présenter le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné comprend les objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance et jugés compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union par l’autorité 
nationale de surveillance et contient les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient 

supprimé
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pas remplies.

Or. en

Amendement 621
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 7 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième 
alinéa, le projet de plan de performance 
final que doit présenter le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné comprend les objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance et jugés compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union par l’autorité 
nationale de surveillance et contient les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

supprimé

Or. en

Amendement 622
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 7 n’est refusée que parce 

supprimé
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qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième 
alinéa, le projet de plan de performance 
final que doit présenter le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné comprend les objectifs de 
performance figurant dans le projet de 
plan de performance et jugés compatibles 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union par l’autorité 
nationale de surveillance et contient les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient 
pas remplies.

Or. en

Amendement 623
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 7 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’autorité nationale de 
surveillance et contient les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
l’autorité nationale de surveillance a estimé 
qu’elles n’étaient pas remplies.

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé soumis conformément 
au paragraphe 7 n’est refusée que parce 
qu’il ne respecte pas les conditions 
énoncées au paragraphe 3, troisième alinéa, 
le projet de plan de performance final que 
doit présenter le prestataire de services de 
la circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
figurant dans le projet de plan de 
performance et jugés compatibles avec les 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union par l’autorité nationale de 
surveillance et contient les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
l’autorité nationale de surveillance a estimé 
qu’elles n’étaient pas remplies, notamment 
en ce qui concerne les domaines du climat 
et de l’environnement, afin de garantir 
l’alignement complet sur les objectifs de 
réduction des émissions dans le cadre de 
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la loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 624
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies, notamment en ce qui concerne 
les domaines du climat et de 
l’environnement, afin de garantir le plein 
alignement sur les objectifs de réduction 
des émissions dans le cadre de la loi 
européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en
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Amendement 625
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet 
de plan de performance définitif à 
présenter par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance établis par 
l’autorité nationale de surveillance, le 
projet de plan de performance définitif à 
présenter par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
l’autorité nationale de surveillance a estimé 
qu’elles n’étaient pas remplies.

Or. en

Amendement 626
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 



PE680.885v01-00 176/229 AM\1223934FR.docx

FR

les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

les objectifs de performance établis par 
l’autorité nationale de surveillance, le 
projet de plan de performance définitif à 
présenter par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance, ainsi que les modifications 
nécessaires eu égard aux conditions dont 
l’autorité nationale de surveillance a estimé 
qu’elles n’étaient pas remplies.

Or. enJustification

La situation dans les nombreuses zones terminales du réseau est très variée, avec de multiples 
facteurs locaux ayant une influence sur la performance et la faisabilité des améliorations. En 
outre, des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales de 
surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les conditions locales, c’est-à-
dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale en question.

Amendement 627
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et parce qu’en outre il ne respecte 
pas les conditions énoncées au 
paragraphe 3, troisième alinéa, le projet 
de plan de performance définitif à 
présenter par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 

Si l’approbation du projet de plan de 
performance révisé présenté conformément 
au paragraphe 7 est refusée parce qu’il 
contient des objectifs de performance pour 
les services de navigation aérienne 
terminaux qui ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de performance, le projet de 
plan de performance définitif à présenter 
par le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné 
comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
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comprend les objectifs de performance 
établis par l’autorité nationale de 
surveillance conformément au troisième 
alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

alinéa et les mesures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que les 
modifications nécessaires eu égard aux 
conditions dont l’autorité nationale de 
surveillance a estimé qu’elles n’étaient pas 
remplies.

Or. en

Amendement 628
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’autorité nationale de surveillance 
concernée publie des rapports réguliers sur 
le suivi des performances des services de 
navigation aérienne terminaux, y compris 
des évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance des 
prestataires de services de navigation 
aérienne terminaux pour les prestataires de 
services de navigation aérienne, dont elle 
publie les résultats.

10. L’autorité nationale de surveillance 
concernée publie des rapports réguliers sur 
le suivi des performances des services de 
navigation aérienne terminaux, y compris 
des évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance des 
prestataires de services de navigation 
aérienne terminaux pour les prestataires de 
services de navigation aérienne, en 
particulier en ce qui concerne le plein 
alignement sur les objectifs de réduction 
des émissions dans le cadre de la loi 
européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, dont 
elle publie les résultats.

Or. en

Amendement 629
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’autorité nationale de surveillance 
concernée publie des rapports réguliers sur 
le suivi des performances des services de 
navigation aérienne terminaux, y compris 
des évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance des 
prestataires de services de navigation 
aérienne terminaux pour les prestataires de 
services de navigation aérienne, dont elle 
publie les résultats.

10. L’autorité nationale de surveillance 
concernée publie des rapports réguliers sur 
le suivi des performances des services de 
navigation aérienne terminaux, y compris 
des évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance des 
prestataires de services de navigation 
aérienne terminaux pour les prestataires de 
services de navigation aérienne, dont elle 
publie les résultats.

Or. en

Justification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 
membre correspondant.

Amendement 630
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’autorité nationale de surveillance 
concernée publie des rapports réguliers sur 
le suivi des performances des services de 
navigation aérienne terminaux, y compris 
des évaluations régulières de la réalisation 
des objectifs de performance des 
prestataires de services de navigation 
aérienne terminaux pour les prestataires de 
services de navigation aérienne, dont elle 
publie les résultats.

10. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en
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Amendement 631
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes.

Le prestataire de services de navigation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes.

Or. en

Amendement 632
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes.

Le prestataire de services de navigation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes.

Or. en

Amendement 633
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de la circulation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes.

Le prestataire de services de navigation 
aérienne désigné fournit les informations et 
données nécessaires au suivi des 
performances des services de navigation 
aérienne. Cela comprend les informations 
et les données relatives aux coûts réels et 
aux recettes.

Or. en

Justification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 
membre correspondant.

Amendement 634
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, en 
particulier dans les domaines du climat et 
de l’environnement, l’autorité nationale de 
surveillance prend des décisions exigeant 
la mise en œuvre de mesures correctives 
par les prestataires de services de la 
circulation aérienne. Ces mesures 
correctives peuvent comprendre, lorsque 
cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
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œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’autorité nationale de surveillance 
demande à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
notamment en ce qui concerne les 
domaines du climat et de 
l’environnement, afin de garantir 
l’alignement complet sur les objectifs de 
réduction des émissions dans le cadre de 
la loi européenne sur le climat et sur les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, 
l’autorité nationale de surveillance 
demande à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 635
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de 
services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de 
services de la circulation aérienne. Si le 
non-respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de navigation aérienne. Si le non-
respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance peut demander à l’organe 
d’évaluation des performances de mener 
une enquête conformément à l’article 24, 
paragraphe 2, et la Commission peut 
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incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance demande à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances de mener une enquête 
conformément à l’article 24, paragraphe 2, 
et la Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 636
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de 
services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de 
services de la circulation aérienne. Si le 
non-respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance demande à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances de mener une enquête 
conformément à l’article 24, paragraphe 2, 
et la Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de navigation aérienne. Si le non-
respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance demande à l’organe 
d’évaluation des performances de mener 
une enquête conformément à l’article 24, 
paragraphe 2, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 
membre correspondant.

Amendement 637
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de 
services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de 
services de la circulation aérienne. Si le 
non-respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance demande à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances de mener une enquête 
conformément à l’article 24, paragraphe 2, 
et la Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Si le 
non-respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance peut demander à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances de mener une enquête 
conformément à l’article 24, paragraphe 2, 
et la Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 638
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de 
services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de 
services de la circulation aérienne. Si le 
non-respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance demande à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances de mener une enquête 
conformément à l’article 24, paragraphe 2, 
et la Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de navigation aérienne. Si le non-
respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance peut demander à l’organe 
d’évaluation des performances de mener 
une enquête conformément à l’article 24, 
paragraphe 2, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

Or. enJustification

Les organismes de régulation nationaux connaissent les besoins, spécificités, configurations 
et contraintes à l’échelle locale de leurs entités réglementées. Ces aspects doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de mesures correctives pour traiter les objectifs de 
performance qui ne sont pas respectés par le PSNA. Si, dans ce contexte, l’ANS envisage la 
délégation des services de circulation aérienne à un autre PSNA comme mesure corrective, la 
décision concernant sa mise en œuvre potentielle reste la responsabilité exclusive de l’État 
membre correspondant.
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Amendement 639
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’autorité nationale de surveillance 
demande à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives comprennent des 
mécanismes tels que des amendes et des 
astreintes et/ou, lorsque cela est 
objectivement nécessaire, l’obligation pour 
un prestataire de services de la circulation 
aérienne de déléguer la fourniture des 
services concernés à un autre prestataire de 
services de la circulation aérienne. Si le 
non-respect des objectifs de performance 
persiste, que le plan de performance 
continue d’être mis en œuvre de manière 
incorrecte ou que les mesures correctrices 
imposées ne sont pas appliquées ou ne le 
sont pas correctement, l’autorité nationale 
de surveillance demande à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances de mener une enquête 
conformément à l’article 24, paragraphe 2, 
et la Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 640
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’autorité nationale de surveillance 
demande à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives, notamment des 
amendes et des astreintes, par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, lorsque cela est objectivement 
nécessaire, l’obligation pour un prestataire 
de services de la circulation aérienne de 
déléguer la fourniture des services 
concernés à un autre prestataire de services 
de la circulation aérienne. Si le non-respect 
des objectifs de performance persiste, que 
le plan de performance continue d’être mis 
en œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’autorité nationale de surveillance 
demande à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 641
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 

Si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints ou que le plan de performance n’est 
pas correctement mis en œuvre, l’autorité 
nationale de surveillance prend des 
décisions exigeant la mise en œuvre de 
mesures correctives par les prestataires de 
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services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’autorité nationale de surveillance 
demande à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

services de la circulation aérienne. Ces 
mesures correctives peuvent comprendre, 
lorsque cela est objectivement nécessaire, 
l’obligation pour un prestataire de services 
de la circulation aérienne de déléguer la 
fourniture des services concernés à un 
autre prestataire de services de la 
circulation aérienne. Si le non-respect des 
objectifs de performance persiste, que le 
plan de performance continue d’être mis en 
œuvre de manière incorrecte ou que les 
mesures correctrices imposées ne sont pas 
appliquées ou ne le sont pas correctement, 
l’autorité nationale de surveillance peut 
demander à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
de mener une enquête conformément à 
l’article 24, paragraphe 2, et la 
Commission peut prendre des mesures 
conformément à l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Comme il est proposé que les objectifs terminaux soient fixés à l’échelle locale, les demandes 
des États à l’organe d’évaluation des performances peuvent uniquement être soumises à titre 
volontaire.

Amendement 642
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
exécute les fonctions d’une autorité 
nationale de surveillance en application de 
l’article 3, paragraphe 8, les projets de 
plans de performance des services de 
navigation aérienne terminaux sont soumis 
à ladite Agence en même temps que les 
projets de plans de performance des 
services de navigation aérienne en route. Si 

12. Si l’organe d’évaluation des 
performances exécute les fonctions d’une 
autorité nationale de surveillance en 
application de l’article 3, paragraphe 8, les 
projets de plans de performance des 
services de navigation aérienne terminaux 
sont soumis audit organe en même temps 
que les projets de plans de performance des 
services de navigation aérienne en route. Si 
l’Agence a pris une décision concernant la 
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l’Agence a pris une décision concernant la 
répartition des coûts au sens de l’article 13, 
paragraphe 6, troisième alinéa, cette 
décision est contraignante à son égard aux 
fins de l’évaluation des projets de plans de 
performance des services de navigation 
aérienne terminaux.

répartition des coûts au sens de l’article 13, 
paragraphe 6, troisième alinéa, cette 
décision est contraignante à son égard aux 
fins de l’évaluation des projets de plans de 
performance des services de navigation 
aérienne terminaux.

Or. en

Amendement 643
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Rôle de l’Agence agissant en tant 

qu’organe d’évaluation des performances 
en ce qui concerne la surveillance des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour les services de navigation 

aérienne terminaux
1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.
2. Aux fins de l’élaboration de 
l’évaluation visée au point 1, les autorités 
nationales de surveillance notifient à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances leurs 
rapports visés à l’article 14, 
paragraphe 10, et fournissent toute autre 
information que ladite Agence peut 
demander à cet effet.

Or. en
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Justification

La situation dans de nombreuses zones terminales au sein du réseau varie considérablement; 
une multitude de facteurs locaux influent sur les performances et la possibilité d’apporter des 
améliorations. En outre, des objectifs au niveau de l’Union limiteraient la capacité des 
autorités nationales de surveillance à établir des objectifs qui reflètent précisément les 
conditions locales, c’est-à-dire en ce qui concerne l’aéroport spécifique ou la zone terminale 
en question.

Amendement 644
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Rôle de l’Agence agissant en tant 

qu’organe d’évaluation des performances 
en ce qui concerne la surveillance des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour les services de navigation 

aérienne terminaux
1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.
2. Aux fins de l’élaboration de 
l’évaluation visée au point 1, les autorités 
nationales de surveillance notifient à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances leurs 
rapports visés à l’article 14, 
paragraphe 10, et fournissent toute autre 
information que ladite Agence peut 
demander à cet effet.

Or. en

Justification

Les objectifs relatifs aux zones terminales ne devraient pas être fixés à l’échelle de l’Union en 
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raison de la grande diversité des services fournis au niveau des terminaux dans l’ensemble de 
l’Europe. En outre, les objectifs de l’Union limiteraient la capacité des autorités nationales 
de surveillance à fixer des objectifs qui reflètent fidèlement les conditions locales.

Amendement 645
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Rôle de l’Agence agissant en tant 

qu’organe d’évaluation des performances 
en ce qui concerne la surveillance des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour les services de navigation 

aérienne terminaux
1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.
2. Aux fins de l’élaboration de 
l’évaluation visée au point 1, les autorités 
nationales de surveillance notifient à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances leurs 
rapports visés à l’article 14, 
paragraphe 10, et fournissent toute autre 
information que ladite Agence peut 
demander à cet effet.

Or. en

Amendement 646
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Rôle de l’Agence agissant en tant 

qu’organe d’évaluation des performances 
en ce qui concerne la surveillance des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour les services de navigation 

aérienne terminaux
1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.
2. Aux fins de l’élaboration de 
l’évaluation visée au point 1, les autorités 
nationales de surveillance notifient à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances leurs 
rapports visés à l’article 14, 
paragraphe 10, et fournissent toute autre 
information que ladite Agence peut 
demander à cet effet.

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 647
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rôle de l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 

Rôle de l’organe d’évaluation des 
performances en ce qui concerne la 
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en ce qui concerne la surveillance des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union pour les services de navigation 
aérienne terminaux

surveillance des objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union pour les services de 
navigation aérienne terminaux

Or. en

Amendement 648
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.

1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, en 
particulier en ce qui concerne les 
réductions d’émissions opportunes fixées 
par la loi européenne sur le climat et 
l’alignement complet sur les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 649
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 

1.  L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement, une fois par an, une 
évaluation des performances des services 
de navigation aérienne terminaux à 
l’échelle de l’Union et de leur corrélation 
avec les objectifs de performance à 
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performance à l’échelle de l’Union. l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 650
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.

1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement, une fois par an, une 
évaluation des performances des services 
de navigation aérienne terminaux à 
l’échelle de l’Union et de leur corrélation 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 651
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
établit régulièrement une évaluation des 
performances des services de navigation 
aérienne terminaux à l’échelle de l’Union 
et de leur corrélation avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union.

1. L’organe d’évaluation des 
performances établit régulièrement une 
évaluation des performances des services 
de navigation aérienne terminaux à 
l’échelle de l’Union et de leur corrélation 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union.

Or. en
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Amendement 652
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’élaboration de 
l’évaluation visée au point 1, les autorités 
nationales de surveillance notifient à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances leurs 
rapports visés à l’article 14, paragraphe 10, 
et fournissent toute autre information que 
ladite Agence peut demander à cet effet.

2. Aux fins de l’élaboration de 
l’évaluation visée au point 1, les autorités 
nationales de surveillance notifient à 
l’organe d’évaluation des performances 
leurs rapports visés à l’article 14, 
paragraphe 10, et fournissent toute autre 
information que ledit organe peut 
demander à cet effet.

Or. en

Amendement 653
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Plan de performance du réseau

1. Le gestionnaire de réseau élabore, 
pour chaque période de référence, un 
projet de plan de performance du réseau 
pour toutes les fonctions de réseau qu’il 
assure.
Le projet de plan de performance du 
réseau est établi après la définition des 
objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union et avant le début de la période de 
référence concernée. Il contient des 
objectifs de performance dans les 
domaines de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.
2. Le projet de plan de performance 
du réseau est soumis à l’Agence agissant 
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en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et à la Commission.
À la demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances émet un avis à son 
intention sur le projet de plan de 
performance du réseau en se fondant sur 
les critères essentiels suivants:
a) la prise en compte de 
l’amélioration des performances dans le 
temps, pour la période de référence 
couverte par le plan de performance et, en 
outre, pour la période comprenant à la 
fois la période de référence précédente et 
la période de référence couverte par le 
plan de performance;
b) l’exhaustivité du projet de plan de 
performance du réseau en ce qui 
concerne les données et les documents 
justificatifs.
Si la Commission constate que le projet de 
plan de performance du réseau est 
complet et indique une amélioration 
satisfaisante des performances, elle 
adopte le projet de plan de performance 
du réseau à titre définitif. Dans le cas 
contraire, la Commission peut demander 
au gestionnaire de réseau de soumettre un 
projet de plan de performance du réseau 
révisé.

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 654
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire de réseau élabore, 
pour chaque période de référence, un projet 
de plan de performance du réseau pour 
toutes les fonctions de réseau qu’il assure.

1. Le gestionnaire de réseau élabore, 
pour chaque période de référence, un projet 
de plan de performance du réseau pour 
toutes les fonctions de réseau qu’il assure 
et prend en charge.

Or. en

Amendement 655
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire de réseau élabore, 
pour chaque période de référence, un projet 
de plan de performance du réseau pour 
toutes les fonctions de réseau qu’il assure.

1. Le gestionnaire de réseau élabore, 
pour chaque période de référence, un projet 
de plan de performance du réseau pour 
toutes les fonctions de réseau qu’il prend 
en charge.

Or. en

Amendement 656
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance spécifiques dans les domaines 
de performance clés que sont la sécurité, 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.
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Or. en

Amendement 657
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance spécifiques dans les domaines 
de performance clés que sont 
l’environnement, la capacité, la sécurité et 
l’efficacité économique.

Or. en

Amendement 658
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance spécifiques dans les domaines 
de performance clés que sont 
l’environnement, la sécurité, la capacité et 
l’efficacité économique.

Or. en
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Amendement 659
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance dans les domaines de 
performance clés que sont 
l’environnement, la capacité et l’efficacité 
économique.

Le projet de plan de performance du réseau 
est établi après la définition des objectifs 
de performance à l’échelle de l’Union et 
avant le début de la période de référence 
concernée. Il contient des objectifs de 
performance spécifiques dans les domaines 
de performance clés que sont la sécurité, le 
climat, l’environnement et l’efficacité 
économique.

Or. en

Amendement 660
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le projet de plan de performance 
du réseau est soumis à l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et à la Commission.

2. Le projet de plan de performance 
du réseau est soumis à l’organe 
d’évaluation des performances et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 661
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande de la Commission, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 

À la demande de la Commission, l’organe 
d’évaluation des performances émet un 
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des performances émet un avis à son 
intention sur le projet de plan de 
performance du réseau en se fondant sur 
les critères essentiels suivants:

avis à son intention sur le projet de plan de 
performance du réseau en se fondant sur 
les critères essentiels suivants:

Or. en

Amendement 662
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Révision des objectifs de performance et 

des plans de performance durant une 
période de référence

1. Si, au cours d’une période de 
référence, les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ne sont plus 
satisfaisants en raison d’une évolution 
sensible de la situation et si la révision des 
objectifs est nécessaire et proportionnée, 
la Commission révise ces objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. 
L’article 11 s’applique à cette décision. À 
la suite de cette révision, les prestataires 
de services de la circulation aérienne 
désignés adoptent de nouveaux projets de 
plans de performance auxquels 
s’appliquent les articles 13 et 14. Le 
gestionnaire de réseau élabore un 
nouveau projet de plan de performance 
du réseau auquel s’applique l’article 16.
2. La décision relative aux objectifs 
de performance révisés à l’échelle de 
l’Union visée au paragraphe 1 comprend 
des dispositions transitoires pour la 
période allant jusqu’à l’entrée en vigueur 
des plans de performance définitifs 
adoptés en application de l’article 13, 
paragraphe 6, et de l’article 14, 
paragraphe 6.
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3. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés peuvent 
demander à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou à l’autorité 
nationale de surveillance concernée, dans 
le cas des services de navigation aérienne 
terminaux, l’autorisation de réviser un ou 
plusieurs objectifs de performance au 
cours d’une période de référence. Une 
telle demande peut être présentée lorsque 
les seuils d’alerte sont franchis ou lorsque 
les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés démontrent 
que les données, les hypothèses et les 
motifs initiaux sur lesquels s’appuient les 
objectifs de performance ne sont plus 
exacts, de manière significative et 
durable, en raison de circonstances qu’il 
était impossible de prévoir au moment de 
l’adoption du plan de performance.
4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale 
de surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne 
terminaux, n’autorise le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné à procéder à la révision prévue 
que si elle est nécessaire et proportionnée 
et si les objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la 
compatibilité avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. Si la 
révision est autorisée, les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
désignés adoptent de nouveaux projets de 
plans de performance, conformément aux 
procédures prévues aux articles 13 et 14.

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
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que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 663
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours d’une période de 
référence, les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ne sont plus 
satisfaisants en raison d’une évolution 
sensible de la situation et si la révision des 
objectifs est nécessaire et proportionnée, la 
Commission révise ces objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. 
L’article 11 s’applique à cette décision. À 
la suite de cette révision, les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
adoptent de nouveaux projets de plans de 
performance auxquels s’appliquent les 
articles 13 et 14. Le gestionnaire de réseau 
élabore un nouveau projet de plan de 
performance du réseau auquel s’applique 
l’article 16.

1. Si, au cours d’une période de 
référence, les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union ne sont plus 
satisfaisants en raison d’une évolution 
sensible de la situation et si la révision des 
objectifs est nécessaire et proportionnée, la 
Commission révise ces objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, 
notamment pour assurer les réductions 
d’émissions en temps opportun fixées par 
la loi européenne sur le climat et 
l’alignement complet sur les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe. L’article 11 
s’applique à cette décision. À la suite de 
cette révision, les prestataires de services 
de la circulation aérienne désignés adoptent 
de nouveaux projets de plans de 
performance auxquels s’appliquent les 
articles 13 et 14. Le gestionnaire de réseau 
élabore un nouveau projet de plan de 
performance du réseau auquel s’applique 
l’article 16.

Or. en

Amendement 664
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de la 3. Les prestataires de services de la 
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circulation aérienne désignés peuvent 
demander à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou à l’autorité nationale 
de surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne 
terminaux, l’autorisation de réviser un ou 
plusieurs objectifs de performance au cours 
d’une période de référence. Une telle 
demande peut être présentée lorsque les 
seuils d’alerte sont franchis ou lorsque les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés démontrent que les 
données, les hypothèses et les motifs 
initiaux sur lesquels s’appuient les objectifs 
de performance ne sont plus exacts, de 
manière significative et durable, en raison 
de circonstances qu’il était impossible de 
prévoir au moment de l’adoption du plan 
de performance.

circulation aérienne désignés peuvent 
demander à l’autorité nationale de 
surveillance l’autorisation de réviser un ou 
plusieurs objectifs de performance au cours 
d’une période de référence. Une telle 
demande peut être présentée lorsque les 
seuils d’alerte sont franchis ou lorsque les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés démontrent que les 
données, les hypothèses et les motifs 
initiaux sur lesquels s’appuient les objectifs 
de performance ne sont plus exacts, de 
manière significative et durable, en raison 
de circonstances qu’il était impossible de 
prévoir au moment de l’adoption du plan 
de performance.

Or. en

Justification

Les autorités nationales de surveillance locales sont les mieux placées pour déterminer si la 
révision est justifiée.

Amendement 665
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale de 
surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne terminaux, 
n’autorise le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné à 
procéder à la révision prévue que si elle est 
nécessaire et proportionnée et si les 

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale de 
surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne terminaux, 
n’autorise le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné à 
procéder à la révision prévue que si elle est 
nécessaire et proportionnée et si les 
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objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la compatibilité 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union. Si la révision est 
autorisée, les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés adoptent de 
nouveaux projets de plans de performance, 
conformément aux procédures prévues aux 
articles 13 et 14.

objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la compatibilité 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union, en particulier en ce 
qui concerne les réductions d’émissions 
en temps opportun fixées par la loi 
européenne sur le climat et l’alignement 
complet sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe. Si la révision est autorisée, 
les prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés adoptent de nouveaux 
projets de plans de performance, 
conformément aux procédures prévues aux 
articles 13 et 14.

Or. en

Amendement 666
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale de 
surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne terminaux, 
n’autorise le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné à 
procéder à la révision prévue que si elle est 
nécessaire et proportionnée et si les 
objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la 
compatibilité avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. Si la 
révision est autorisée, les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
adoptent de nouveaux projets de plans de 
performance, conformément aux 
procédures prévues aux articles 13 et 14.

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale de 
surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne terminaux, 
n’autorise le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné à 
procéder à la révision prévue que si elle est 
nécessaire et proportionnée. Si la révision 
est autorisée, les prestataires de services de 
la circulation aérienne désignés adoptent de 
nouveaux projets de plans de performance, 
conformément aux procédures prévues aux 
articles 13 et 14.
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Or. en

Amendement 667
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale 
de surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne 
terminaux, n’autorise le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné à procéder à la révision prévue 
que si elle est nécessaire et proportionnée 
et si les objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la 
compatibilité avec les objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union. Si la 
révision est autorisée, les prestataires de 
services de la circulation aérienne désignés 
adoptent de nouveaux projets de plans de 
performance, conformément aux 
procédures prévues aux articles 13 et 14.

4. L’autorité nationale de surveillance 
concernée n’autorise le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné à procéder à la révision prévue 
que si elle est nécessaire et proportionnée 
et, dans le cas des services en route, 
lorsqu’il est démontré que les objectifs de 
performance révisés sont compatibles avec 
les objectifs de performance à l’échelle de 
l’Union dans toute la mesure du possible. 
Si la révision est autorisée, les prestataires 
de services de la circulation aérienne 
désignés adoptent de nouveaux projets de 
plans de performance.

Or. en

Justification

Les autorités nationales de surveillance locales sont les mieux placées pour déterminer si la 
révision est justifiée. La procédure de révision devrait être simplifiée et accélérée.

Amendement 668
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
dans le cas des services de navigation 
aérienne en route, ou l’autorité nationale de 
surveillance concernée, dans le cas des 
services de navigation aérienne terminaux, 
n’autorise le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné à 
procéder à la révision prévue que si elle est 
nécessaire et proportionnée et si les 
objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la compatibilité 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union. Si la révision est 
autorisée, les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés adoptent de 
nouveaux projets de plans de performance, 
conformément aux procédures prévues aux 
articles 13 et 14.

4. L’organe d’évaluation des 
performances, dans le cas des services de 
navigation aérienne en route, ou l’autorité 
nationale de surveillance concernée, dans 
le cas des services de navigation aérienne 
terminaux, n’autorise le prestataire de 
services de la circulation aérienne désigné 
concerné à procéder à la révision prévue 
que si elle est nécessaire et proportionnée 
et si les objectifs de performance révisés 
garantissent le maintien de la compatibilité 
avec les objectifs de performance à 
l’échelle de l’Union. Si la révision est 
autorisée, les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés adoptent de 
nouveaux projets de plans de performance, 
conformément aux procédures prévues aux 
articles 13 et 14.

Or. en

Amendement 669
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Mise en œuvre du système de 

performance
Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte 
des exigences et procédures détaillées en 
ce qui concerne l’article 10, 
paragraphe 3, et les articles 11, 12, 13, 14, 
15, 16 et 17, notamment pour 
l’élaboration des projets de plans de 
performance, la définition des objectifs de 
performance, les critères et conditions de 
leur évaluation, la méthode de répartition 
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des coûts entre les services de navigation 
aérienne en route et terminaux, le suivi 
des performances et l’adoption de 
mesures correctrices, ainsi que les 
calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il serait préférable de réduire de manière significative le texte des articles 10 à 25 pour n’en 
retenir que les points principaux. Les articles 12 à 18 pourraient être supprimés, étant donné 
que les informations qu’ils comportent auraient davantage leur place dans les règles 
d’application.

Amendement 670
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte 
des exigences et procédures détaillées en 
ce qui concerne l’article 10, 
paragraphe 3, et les articles 11, 12, 13, 14, 
15, 16 et 17, notamment pour l’élaboration 
des projets de plans de performance, la 
définition des objectifs de performance, les 
critères et conditions de leur évaluation, la 
méthode de répartition des coûts entre les 
services de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, ainsi 
que les calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2.

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme 
et le respect des exigences visées aux 
articles 10 à 17, la Commission, en vue 
d’atteindre les objectifs définis à 
l’article 1er, adopte, conformément à la 
procédure consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2, des actes d’exécution fixant 
des dispositions détaillées concernant:



AM\1223934FR.docx 207/229 PE680.885v01-00

FR

a) les règles, procédures et méthodes 
relatives à l’élaboration, à l’évaluation, au 
suivi et à la révision des projets de plans 
de performance pour les services de 
navigation aérienne et les fonctions de 
réseau, y compris les mécanismes 
incitatifs et les mécanismes de partage des 
risques visés à l’article 10, paragraphe 3, 
et aux articles 13, 14 et 16;
b) les règles et procédures pour la 
définition des objectifs de performance et 
les critères et conditions de leur évaluation, 
visés à l’article 10, paragraphe 3, et aux 
articles 13 et 14;
c) les règles et procédures pour la 
classification des services de navigation 
aérienne en route et terminaux, visée à 
l’article 12;
d) les règles et procédures pour 
l’élaboration de la méthode de répartition 
des coûts entre les services de navigation 
aérienne en route et terminaux, visée à 
l’article 10, paragraphe 3, et aux 
articles 13 et 14;
e) les règles et procédures pour le suivi 
des plans de performance, les mécanismes 
d’alerte pour la révision des plans et 
objectifs de performance et pour la 
révision des objectif de performance à 
l’échelle de l’Union durant une période 
de référence, ainsi que les objectifs et 
l’adoption de mesures correctrices visés à 
l’article 10, paragraphe 3, et aux 
articles 13, 14, 15 et 17;
f) les règles et procédures pour les 
calendriers relatifs à toutes les procédures 
visées à l’article 10, paragraphe 3;
g) les règles et procédures concernant des 
mécanismes destinés à faire face aux 
événements imprévisibles et importants 
visés à l’article 10, paragraphe 3;
h) les règles et procédures pour la 
collecte, la validation, l’examen, 
l’évaluation et la diffusion des données 
pertinentes relatives aux performances 
des services de navigation aérienne et des 
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fonctions de réseau; i) les règles et 
procédures pour l’établissement 
d’indicateurs de performance clés et 
d’indicateurs pour le contrôle des 
performances

Or. en

Amendement 671
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne l’article 10, paragraphe 3, et les 
articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 
notamment pour l’élaboration des projets 
de plans de performance, la définition des 
objectifs de performance, les critères et 
conditions de leur évaluation, la méthode 
de répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, ainsi 
que les calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure consultative 
visée à l’article 37, paragraphe 2.

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne l’article 10, paragraphes 2 et 3, 
et les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 
notamment pour l’élaboration des projets 
de plans de performance, la définition des 
objectifs de performance, les critères et 
conditions de leur évaluation, la méthode 
de répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, la 
révision des plans et objectifs de 
performance, ainsi que les calendriers 
relatifs à toutes les procédures. Ces 
exigences et procédures font l’objet d’un 
acte d’exécution adopté en application de 
la procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le système de performance a une grande incidence sur la fourniture de services de la 
circulation aérienne dans les États membres. L’élaboration détaillée et la mise en œuvre des 
systèmes de performance et de tarification nécessitent un examen attentif et une approbation 
explicite des États membres en raison de l’incidence fondamentale sur leurs obligations au 
titre de la convention de Chicago de fournir des services de navigation aérienne. L’acte 
d’exécution devrait donc être adopté dans le cadre d’une procédure d’examen et non d’une 
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procédure consultative. La procédure de révision devrait être simplifiée et accélérée, elle 
devrait donc être explicitement mentionnée à l’article 18.

Amendement 672
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne l’article 10, paragraphe 3, et les 
articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 
notamment pour l’élaboration des projets 
de plans de performance, la définition des 
objectifs de performance, les critères et 
conditions de leur évaluation, la méthode 
de répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, ainsi 
que les calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure consultative 
visée à l’article 37, paragraphe 2.

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne l’article 10, paragraphes 2 et 3, 
et les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 
notamment pour l’élaboration des projets 
de plans de performance, la définition des 
objectifs de performance, les critères et 
conditions de leur évaluation, la méthode 
de répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, ainsi 
que les calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

Or. enJustification

Le système de performance a une grande incidence sur la fourniture de services de la 
circulation aérienne dans les États membres. L’élaboration détaillée et la mise en œuvre des 
systèmes de performance et de tarification nécessitent un examen attentif et une approbation 
explicite des États membres en raison de l’incidence fondamentale sur leurs obligations au 
titre de la convention de Chicago de fournir des services de navigation aérienne. L’acte 
d’exécution devrait donc être adopté dans le cadre d’une procédure d’examen et non d’une 
procédure consultative. En conséquence, l’article 37, paragraphe 2, devrait être modifié de 
manière à renvoyer à l’article 5 du règlement 182/2011 au lieu de l’article 4.

Amendement 673
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier



PE680.885v01-00 210/229 AM\1223934FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne l’article 10, paragraphe 3, et les 
articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 
notamment pour l’élaboration des projets 
de plans de performance, la définition des 
objectifs de performance, les critères et 
conditions de leur évaluation, la méthode 
de répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, ainsi 
que les calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure consultative 
visée à l’article 37, paragraphe 2.

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de performance, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne l’article 10, paragraphe 3, et les 
articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 
notamment pour l’élaboration des projets 
de plans de performance, la définition des 
objectifs de performance, les critères et 
conditions de leur évaluation, la méthode 
de répartition des coûts entre les services 
de navigation aérienne en route et 
terminaux, le suivi des performances et 
l’adoption de mesures correctrices, ainsi 
que les calendriers relatifs à toutes les 
procédures. Ces exigences et procédures 
font l’objet d’un acte d’exécution adopté 
en application de la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 674
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien. En ce qui 
concerne les redevances de route, le 
système de tarification est cohérent avec 
le système de redevances de route 
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d’Eurocontrol.

Or. en

Amendement 675
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de navigation 
aérienne au moyen de fonds publics, dans 
la mesure où cela est conforme aux règles 
des traités en matière de concurrence, des 
redevances pour les services de navigation 
aérienne sont déterminées, imposées et 
appliquées aux usagers de l’espace aérien.

Or. en

Amendement 676
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien uniquement 
pour l’utilisation de services de navigation 
dans l’espace aérien.

Or. en
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Justification

Les redevances devraient être basées sur l’utilisation des services plutôt que sur leur 
disponibilité. 

Amendement 677
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de navigation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

Or. en

Amendement 678
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de la circulation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

1. Sans préjudice de la possibilité 
qu’ont les États membres de financer la 
fourniture des services de navigation 
aérienne couverts par le présent article au 
moyen de fonds publics, des redevances 
pour les services de navigation aérienne 
sont déterminées, imposées et appliquées 
aux usagers de l’espace aérien.

Or. en
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Justification

Il devrait également être possible de financer d’autres services de navigation aérienne que les 
services de la circulation aérienne (à condition naturellement qu’un tel soutien respecte les 
règles en matière d’aides publiques). 

Amendement 679
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les redevances sont fondées sur les 
coûts supportés par les prestataires de 
services de la circulation aérienne pour les 
services et fonctions assurés aux usagers de 
l’espace aérien au cours de périodes de 
référence fixes définies à l’article 10, 
paragraphe 2. Ces coûts peuvent inclure un 
rendement raisonnable des actifs afin de 
contribuer au financement des 
améliorations des immobilisations 
nécessaires.

2. Les redevances sont fondées sur les 
coûts supportés directement ou 
indirectement par les prestataires de 
services de la circulation aérienne pour la 
fourniture de services et fonctions assurés 
aux usagers de l’espace aérien ou, à terme, 
bénéfiques pour ces derniers au cours de 
périodes de référence fixes définies à 
l’article 10, paragraphe 2. Ces coûts 
peuvent inclure un rendement raisonnable 
des actifs afin de contribuer au 
financement des améliorations des 
immobilisations nécessaires.

Or. en

Justification

La portée des coûts devrait être davantage alignée sur les principes de l’OACI (Doc 9082) et 
d’Eurocontrol (Doc nº 20.60.01). 

Amendement 680
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les redevances sont fondées sur les 
coûts supportés par les prestataires de 
services de la circulation aérienne pour les 

2. Les redevances sont fondées sur les 
coûts supportés directement ou 
indirectement par les prestataires de 
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services et fonctions assurés aux usagers de 
l’espace aérien au cours de périodes de 
référence fixes définies à l’article 10, 
paragraphe 2. Ces coûts peuvent inclure un 
rendement raisonnable des actifs afin de 
contribuer au financement des 
améliorations des immobilisations 
nécessaires.

services de la circulation aérienne pour la 
fourniture de services et fonctions assurés 
aux usagers de l’espace aérien au cours de 
périodes de référence fixes définies à 
l’article 10, paragraphe 2. Ces coûts 
peuvent inclure un rendement raisonnable 
des actifs afin de contribuer au 
financement des améliorations des 
immobilisations nécessaires.

Or. enJustification

The proposal would narrow the scope of services which can possibly be subject to charges by 
referring to services and functions delivered for the benefit of airspace users. This is contrary 
to the basic principles of the Performance Scheme that ‘charges shall be set for the 
availability of air navigation services’ (Regulation 550/2004 Article …) and of performance 
planning ahead of fixed reference periods based on estimated, planned cost and traffic 
figures. Under the performance scheme ATSPs establish their costs based on planned needs 
of the airspace users, reflected in medium-term traffic forecasts. The Charging Scheme should 
be compatible with the Performance Scheme and duly recognise that the charges are based 
on planned cost and traffic figures. This is in line with ICAO principles (Doc 9082) and 
EUROCONTROL principles (Doc N° 20.60.01).

Amendement 681
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les redevances favorisent la 
fourniture sûre, efficace, effective et 
durable des services de navigation aérienne 
en vue d’atteindre un niveau élevé de 
sécurité et d’efficacité économique, ainsi 
que les objectifs de performance, et elles 
encouragent la fourniture de services 
intégrés tout en réduisant l’impact de 
l’aviation sur l’environnement.

3. Les redevances favorisent la 
fourniture sûre, efficace, effective et 
durable des services de navigation 
aérienne.

Or. en

Justification

La manière dont le système de tarification stimulerait la fourniture de services intégrés ou 
réduirait l’incidence de l’aviation sur l’environnement de manière efficace n’est pas claire. 
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Cet article devrait être réexaminé afin d’éviter les répétitions et de favoriser la simplification 
et la clarté du texte.

Amendement 682
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les redevances favorisent la 
fourniture sûre, efficace, effective et 
durable des services de navigation aérienne 
en vue d’atteindre un niveau élevé de 
sécurité et d’efficacité économique, ainsi 
que les objectifs de performance, et elles 
encouragent la fourniture de services 
intégrés tout en réduisant l’impact de 
l’aviation sur l’environnement.

3. Les redevances favorisent la 
fourniture sûre, efficace, effective et 
durable des services de navigation 
aérienne.

Or. enJustification

La manière dont le système de tarification stimulerait la fourniture de services intégrés ou 
réduirait l’incidence de l’aviation sur l’environnement de manière efficace n’est pas claire. 
Cet article devrait être réexaminé et les répétitions devraient être évitées afin de favoriser la 
simplification et la clarté du texte.

Amendement 683
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les redevances favorisent la 
fourniture sûre, efficace, effective et 
durable des services de navigation aérienne 
en vue d’atteindre un niveau élevé de 
sécurité et d’efficacité économique, ainsi 
que les objectifs de performance, et elles 
encouragent la fourniture de services 
intégrés tout en réduisant l’impact de 
l’aviation sur l’environnement.

3. Les redevances favorisent la 
fourniture sûre, efficace, effective et 
durable des services de navigation aérienne 
en vue d’atteindre un niveau élevé de 
sécurité, ainsi que les objectifs de 
performance, en particulier les réductions 
d’émissions opportunes fixées par la loi 
européenne sur le climat et leur 
alignement complet sur les objectifs du 
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pacte vert pour l’Europe, et elles 
encouragent la fourniture de services 
intégrés tout en réduisant l’impact de 
l’aviation sur l’environnement et le climat.

Or. en

Amendement 684
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les recettes provenant des 
redevances imposées aux usagers de 
l’espace aérien en application du présent 
article ne sont pas utilisées pour financer 
des services fournis aux conditions du 
marché conformément à l’article 8.

5. Les recettes perçues par un 
prestataire de services de la circulation 
aérienne provenant des redevances 
imposées aux usagers de l’espace aérien en 
application du présent article ne sont pas 
utilisées pour financer des services que ce 
prestataire de services de la circulation 
aérienne peut fournir aux conditions du 
marché conformément à l’article 8 ni toute 
autre activité commerciale exercée par 
ledit prestataire.

Or. en

Amendement 685
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les recettes provenant des 
redevances imposées aux usagers de 
l’espace aérien en application du présent 
article ne sont pas utilisées pour financer 
des services fournis aux conditions du 
marché conformément à l’article 8.

5. Les recettes provenant des 
redevances imposées aux usagers de 
l’espace aérien en application du présent 
article ne sont pas utilisées pour financer 
des services de navigation aérienne 
terminaux fournis aux conditions du 
marché conformément à l’article 8.
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Or. en

Justification

Il devrait être possible pour les prestataires de services de la circulation aérienne de financer 
tous les services, y compris les services de navigation aérienne non terminaux achetés aux 
conditions du marché, grâce aux recettes provenant des redevances de navigation aérienne. 
Par conséquent, le paragraphe 5 devrait, si nécessaire, être limité aux services terminaux 
fournis aux conditions du marché. 

Amendement 686
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les recettes provenant des 
redevances imposées aux usagers de 
l’espace aérien en application du présent 
article ne sont pas utilisées pour financer 
des services fournis aux conditions du 
marché conformément à l’article 8.

5. Les recettes provenant des 
redevances imposées aux usagers de 
l’espace aérien en application du présent 
article ne sont pas utilisées pour financer 
des services de navigation aérienne 
fournis aux conditions du marché 
conformément à l’article 8.

Or. en

Amendement 687
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les données financières relatives 
aux coûts fixés, aux coûts réels et aux 
recettes des prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés sont 
communiquées aux autorités nationales de 
surveillance et à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et sont rendues publiques.

6. Les données financières relatives 
aux coûts fixés et aux coûts réels des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés sont communiquées aux 
autorités nationales de surveillance et, dans 
le cas des services en route, à l’organe 
d’évaluation des performances.

Sans préjudice de la protection des 
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informations confidentielles ou sensibles, 
y compris celles sur les services fournis 
aux conditions du marché, ces données 
relatives aux coûts sont rendues publiques.

Or. enJustification

Toutes les informations sensibles et confidentielles relatives aux données financières (coûts et 
recettes) doivent être dûment protégées; cela devrait apparaître dans les exigences visant à 
mettre les données à la disposition du public dans le cadre du système de tarification.

Amendement 688
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les données financières relatives 
aux coûts fixés, aux coûts réels et aux 
recettes des prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés sont 
communiquées aux autorités nationales de 
surveillance et à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et sont rendues publiques.

6. Les données financières relatives 
aux coûts fixés et aux coûts réels des 
prestataires de services de la circulation 
aérienne désignés sont communiquées aux 
autorités nationales de surveillance et, dans 
le cas des services en route, à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances. Sans préjudice de la 
protection des informations 
confidentielles ou sensibles, y compris 
celles sur les services fournis aux 
conditions du marché, ces données 
relatives aux coûts sont rendues publiques.

Or. en

Justification

Toutes les informations sensibles et confidentielles relatives aux données financières (coûts et 
recettes) doivent être dûment protégées; cela devrait apparaître dans les exigences visant à 
mettre les données à la disposition du public dans le cadre du système de tarification. 

Amendement 689
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les données financières relatives 
aux coûts fixés, aux coûts réels et aux 
recettes des prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés sont 
communiquées aux autorités nationales de 
surveillance et à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et sont rendues publiques.

6. Les données financières relatives 
aux coûts fixés, aux coûts réels et aux 
recettes des prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés sont 
communiquées aux autorités nationales de 
surveillance, à Eurocontrol et à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 690
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts fixés visés au 
paragraphe 1 comprennent les coûts des 
installations et des services concernés, les 
montants appropriés pour les intérêts sur 
les investissements et l’amortissement des 
éléments d’actif, ainsi que les coûts 
d’entretien, d’exploitation, de gestion et 
d’administration.

2. Les coûts fixés visés au 
paragraphe 1 comprennent, de manière à 
les rationaliser, les coûts admissibles et 
inévitables liés à l’utilisation des 
installations et des services nécessaires, les 
montants appropriés pour les intérêts sur 
les investissements et l’amortissement des 
éléments d’actif, ainsi que les coûts 
d’entretien, d’exploitation, de gestion et 
d’administration.

Or. en

Justification

Les redevances devraient être basées sur l’utilisation des services plutôt que sur leur 
disponibilité. 

Amendement 691
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les coûts supportés par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des 
performances;

supprimé

Or. en

Amendement 692
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les coûts supportés par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances;

a) les coûts supportés par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne pour les droits, les redevances et 
les contributions annuelles versés à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances;

Or. en

Justification

Tant que l’organe d’évaluation des performances sera financé par les prestataires de services 
de la circulation aérienne, il devrait être possible d’inclure ces coûts dans l’assiette de coûts 
pour les redevances de navigation aérienne. Le principe actuel selon lequel tous les coûts des 
États membres, y compris les contributions d’Eurocontrol, peuvent être financés grâce aux 
redevances des usagers, devrait être maintenu et explicitement intégré dans le règlement de 
base.

Amendement 693
Bogusław Liberadzki



AM\1223934FR.docx 221/229 PE680.885v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les coûts supportés par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances;

a) les coûts supportés par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne pour les droits, les redevances et 
les contributions annuelles versés à 
l’organe d’évaluation des performances;

Or. en

Amendement 694
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les coûts ou une partie des coûts 
supportés par les prestataires de services de 
la circulation aérienne dans le cadre de leur 
surveillance et de leur certification par les 
autorités nationales de surveillance, sauf si 
les États membres font appel à d’autres 
ressources financières pour couvrir ces 
coûts;

b) les coûts ou une partie des coûts 
supportés par les prestataires de services de 
la circulation aérienne dans le cadre de leur 
surveillance et de leur certification par 
l’autorité nationale compétente et les 
autorités nationales de surveillance, sauf si 
les États membres font appel à d’autres 
ressources financières pour couvrir ces 
coûts;

Or. en

Amendement 695
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les coûts ou une partie des coûts 
supportés par les prestataires de services de 
la circulation aérienne dans le cadre de leur 
surveillance et de leur certification par les 

b) les coûts ou une partie des coûts 
supportés par les prestataires de services de 
la circulation aérienne dans le cadre de leur 
surveillance et de leur certification par les 
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autorités nationales de surveillance, sauf si 
les États membres font appel à d’autres 
ressources financières pour couvrir ces 
coûts;

autorités nationales, sauf si les États 
membres font appel à d’autres ressources 
financières pour couvrir ces coûts;

Or. en

Amendement 696
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coûts liés à Eurocontrol, sauf si 
d’autres ressources financières sont 
utilisées par les États membres pour 
couvrir ces coûts.

Or. en

Amendement 697
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coûts liés à Eurocontrol, sauf si 
d’autres ressources financières sont 
utilisées par les États membres pour 
couvrir ces coûts

Or. en

Amendement 698
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les coûts liés au gestionnaire de 
réseau.

Or. enJustification

Si le principe selon lequel l’organe d’évaluation des performances devrait être financé par 
les prestataires de services de la circulation aérienne est accepté (principe de l’utilisateur-
payeur), les prestataires de services de la circulation aérienne devraient être autorisés à 
recouvrer tous les coûts connexes au moyen de redevances. Autrement, les coûts 
supplémentaires et la charge administrative liés aux charges supplémentaires iraient à 
l’encontre de l’ambition de garantir un ciel unique européen rentable. Ils contreraient 
également l’ambition d’offrir plus de responsabilités aux prestataires de services de la 
circulation aérienne en leur permettant de disposer de leurs propres plans de performance. 
Le système de financement proposé punirait les usagers de l’espace aérien, car ils devraient 
payer davantage lorsqu’un prestataire de services de la circulation aérienne demanderait une 
intervention additionnelle de l’organe d’évaluation des performances. Le fait de disposer 
d’un élément de coût spécifique lié au gestionnaire de réseau permettrait d’accroître la 
transparence de ses activités, tout en étant cohérent avec le considérant 13 bis proposé.

Amendement 699
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. les autres coûts supportés par les 
États membres en ce qui concerne la 
fourniture de services de navigation 
aérienne, tels que les coûts découlant 
d’accords internationaux, si ces coûts ne 
sont pas couverts par d’autres ressources 
financières.

Or. en

Amendement 700
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. une taxe climatique et 
environnementale standard commune 
pour chaque vol opéré;

Or. en

Justification

Des niveaux d’émissions plus élevés sont engendrés au décollage et à l’atterrissage, les vols 
court-courriers émettent donc beaucoup plus d’émissions par kilomètre parcouru. La mise en 
œuvre d’une telle taxe de base commune à tous les vols vise globalement à décourager les 
vols court-courriers, pour lesquels il existe des moyens de transport alternatifs générant 
moins d’émissions;

Amendement 701
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les coûts fixés ne comprennent pas 
le coût des sanctions imposées par les États 
membres visées à l’article 42 ni le coût des 
éventuelles mesures correctrices visées à 
l’article 13, paragraphe 11, et à 
l’article 14, paragraphe 10.

4. Les coûts fixés ne comprennent pas 
le coût des sanctions imposées par les États 
membres visées à l’article 42.

Or. en

Justification

Les coûts liés aux mesures correctives devraient pouvoir être intégrés dans les coûts fixés. En 
effet, il ne s’agit pas de pénalités, mais d’actions ou d’investissements nécessaires pour 
atteindre les objectifs de performance.

Amendement 702
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 
distinguant les coûts de personnel, les coûts 
d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour les 
droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 
distinguant les coûts de personnel, les coûts 
d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour les 
droits et redevances versés à l’Agence, les 
droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances, les coûts supportés pour les 
droits et redevances versés aux autorités 
nationales de surveillance et aux autorités 
nationales compétentes et les coûts 
exceptionnels.

Or. en

Amendement 703
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 
distinguant les coûts de personnel, les coûts 

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts aux autorités nationales de 
surveillance, à la Commission et, dans le 
cas des services en route, à l’organe 
d’évaluation des performances. À cette 
fin, les coûts sont ventilés selon la 
séparation des comptes visée à l’article 25, 
paragraphe 3, et en distinguant les coûts de 
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d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour 
les droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances et les coûts 
exceptionnels.

personnel, les coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, les coûts 
d’amortissement, le coût du capital, les 
coûts visés à l’article 20, paragraphe 3, et 
les coûts exceptionnels.

Or. enJustification

L’organe d’évaluation des performances recevra des projets de plans de performance 
uniquement pour les services de navigation aérienne en route, et non pour les services de 
navigation aérienne terminaux. Si le principe selon lequel l’organe d’évaluation des 
performances devrait être financé par les prestataires de services de la circulation aérienne 
est accepté (principe de l’utilisateur-payeur), les prestataires de services de la circulation 
aérienne devraient être autorisés à recouvrer tous les coûts connexes au moyen de 
redevances. Voir les modifications proposées à l’article 20, paragraphe 3.

Amendement 704
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 
distinguant les coûts de personnel, les coûts 
d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour les 
droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance, à 
Eurocontrol et à la Commission. À cette 
fin, les coûts sont ventilés selon la 
séparation des comptes visée à l’article 25, 
paragraphe 3, et en distinguant les coûts de 
personnel, les coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, les coûts 
d’amortissement, le coût du capital, les 
coûts supportés pour les droits et 
redevances versés à l’Agence agissant en 
tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

Or. en
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Amendement 705
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 
distinguant les coûts de personnel, les coûts 
d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour les 
droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations complètes et détaillées sur 
leur assiette de coûts à l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances, aux autorités nationales de 
surveillance et à la Commission. À cette 
fin, les coûts sont ventilés selon la 
séparation des comptes visée à l’article 25, 
paragraphe 3, et en distinguant les coûts de 
personnel, les coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, les coûts 
d’amortissement, le coût du capital, les 
coûts supportés pour les droits et 
redevances versés à l’Agence agissant en 
tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

Or. en

Amendement 706
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts aux autorités nationales de 
surveillance, à la Commission et, dans le 
cas des services en route, à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances. À cette fin, les coûts 
sont ventilés selon la séparation des 
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distinguant les coûts de personnel, les coûts 
d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour 
les droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances et les coûts 
exceptionnels.

comptes visée à l’article 25, paragraphe 3, 
et en distinguant les coûts de personnel, les 
coûts d’exploitation autres que les coûts de 
personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts visés à 
l’article 20, paragraphe 3, et les coûts 
exceptionnels.

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence, le système de tarification devrait prévoir l’identification de 
tous les éléments de coût visés à l’article 20, paragraphe 3 (organe d’évaluation des 
performances, autorités nationales, gestionnaire de réseau/Eurocontrol) et pas uniquement 
ceux liés à l’organe d’évaluation des performances. Étant donné que la réglementation des 
services terminaux doit être effectuée par les autorités nationales de surveillance locales, les 
données relatives aux terminaux ne devraient pas être communiquées par l’organe 
d’évaluation des performances.

Amendement 707
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, et en 
distinguant les coûts de personnel, les 
coûts d’exploitation autres que les coûts 
de personnel, les coûts d’amortissement, le 
coût du capital, les coûts supportés pour les 
droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

6. Les prestataires de services de la 
circulation aérienne désignés fournissent 
des informations détaillées sur leur assiette 
de coûts à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
aux autorités nationales de surveillance et à 
la Commission. À cette fin, les coûts sont 
ventilés selon la séparation des comptes 
visée à l’article 25, paragraphe 3, les coûts 
d’exploitation, les coûts d’amortissement, 
le coût du capital, les coûts supportés pour 
les droits et redevances versés à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et les coûts exceptionnels.

Or. en
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