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Amendement 708
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les taux unitaires sont fixés par 
les autorités nationales de surveillance, 
après que l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
a vérifié qu’ils sont conformes à 
l’article 19, à l’article 20 et au présent 
article. Si l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
constate qu’un taux unitaire ne satisfait 
pas à ces exigences, le taux unitaire est 
réexaminé en conséquence par l’autorité 
nationale de surveillance concernée. Si 
un taux unitaire demeure en défaut de 
remplir ces exigences, 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, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

2. supprimé

Or. en

Justification

An analysis of the possibilities for achieving the desired effect is much needed before the 
introduction of such concept. The choice of flight path depends not only on the cost of air 
navigation charges, but on a number of other important factors, such as dangerous weather 
conditions, military zones, prices of fuels, availability of technical infrastructure of the 
respective airline, etc. It is unclear how revenue neutrality will be guaranteed for each 
provider. The introduction of a common unit rate would potentially lead to the creation of 
significant cross-subsidies between Member States’ airspaces. The redirection of revenues 
between States with different unit rates and cost-effectiveness will lead to hidden 
compensation for inefficient countries and redistribution of revenues.

Amendement 709
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
autorités nationales de surveillance, après 
que l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances a vérifié 
qu’ils sont conformes à l’article 19, à 
l’article 20 et au présent article. Si 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un taux unitaire ne satisfait pas à ces 
exigences, le taux unitaire est réexaminé 
en conséquence par l’autorité nationale 
de surveillance concernée. Si un taux 
unitaire demeure en défaut de remplir ces 
exigences, 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, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
autorités nationales de surveillance, après 
que l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances a vérifié 
qu’ils sont conformes à l’article 19, à 
l’article 20 et au présent article.

Or. en

Amendement 710
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
autorités nationales de surveillance, après 
que l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances a vérifié 
qu’ils sont conformes à l’article 19, à 
l’article 20 et au présent article. Si 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un taux unitaire ne satisfait pas à ces 

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
États membres conformément à l’accord 
multilatéral relatif aux redevances de 
route d’Eurocontrol ainsi qu’à 
l’article 19, à l’article 20 et au présent 
article.
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exigences, le taux unitaire est réexaminé 
en conséquence par l’autorité nationale 
de surveillance concernée. Si un taux 
unitaire demeure en défaut de remplir ces 
exigences, 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, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 711
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
autorités nationales de surveillance, après 
que l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances a vérifié 
qu’ils sont conformes à l’article 19, à 
l’article 20 et au présent article. Si 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un taux unitaire ne satisfait pas à ces 
exigences, le taux unitaire est réexaminé 
en conséquence par l’autorité nationale 
de surveillance concernée. Si un taux 
unitaire demeure en défaut de remplir ces 
exigences, 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, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
États membres conformément, s’il y a 
lieu, à l’accord multilatéral relatif aux 
redevances de route d’Eurocontrol ainsi 
qu’à l’article 19, à l’article 20 et au présent 
article.

Or. en
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Justification

En vertu des dispositions d’Eurocontrol, les taux unitaires en route sont approuvés par les 
États membres. La proposition de vérification ex ante des taux unitaires par l’organe 
d’évaluation des performances ne constitue pas seulement une charge de travail 
supplémentaire et inutile pour les entités concernées, mais également des coûts 
supplémentaires que les usagers de l’espace aérien devront supporter et un allongement de 
tout le processus d’approbation des redevances.

Amendement 712
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
autorités nationales de surveillance, après 
que l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances a vérifié 
qu’ils sont conformes à l’article 19, à 
l’article 20 et au présent article. Si 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances constate 
qu’un taux unitaire ne satisfait pas à ces 
exigences, le taux unitaire est réexaminé 
en conséquence par l’autorité nationale 
de surveillance concernée. Si un taux 
unitaire demeure en défaut de remplir ces 
exigences, 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, et la Commission peut 
prendre des mesures conformément à 
l’article 24, paragraphe 3.

2. Les taux unitaires sont fixés par les 
États membres conformément à l’accord 
multilatéral relatif aux redevances de 
route d’Eurocontrol ainsi qu’à 
l’article 19, à l’article 20 et au présent 
article. Afin d’évaluer l’incidence sur les 
prévisions de trafic de chaque zone 
tarifaire originale ainsi que l’incidence du 
nombre total d’unités de service, une 
analyse d’impact ex ante est menée avant 
l’adoption d’un taux unitaire commun 
dans le règlement-cadre. Une consultation 
avec les parties intéressées a également 
lieu avant que le projet de règlement 
d’exécution, adopté conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, ne soit présenté aux États 
membres.

Or. enJustification

In the current system the Member States are responsible for setting the unit rates, which are 
verified by the Commission. This process takes place under the EUROCONTROL Multilateral 
Agreement relating to Route Charges (enlarged Commission). The proposed ex ante 
verification of the unit rates by the PRB not only generates additional and unnecessary 
workload for the entities concerned but also additional costs to be borne ultimately by the 
airspace users as well as further extension of the whole charges approval process. Whereas 
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on the one hand there is an intention to strengthen and empower the NSAs, on the other hand 
the discharge of the new competence is restricted by being subject to verification by the PRB. 
Doubts also arise from the fact that the new PRB competence relating to unit rates 
assessment would cover not only en-route charges, but also NSAs are to be responsible under 
the performance scheme. In summary, there is no clear rationale provided to support the 
proposed change, and its added value is not clear.

Amendement 713
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration 
des performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, ainsi que des 
procédures et des règles détaillées pour 
son application. Le taux unitaire commun 
visé au premier alinéa est calculé sur la 
base d’une moyenne pondérée des 
différents taux unitaires des prestataires 
de services de navigation aérienne 
concernés. Le produit du taux unitaire 
commun est réaffecté de manière à 
garantir la neutralité des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne concernés.

supprimé

Or. en

Amendement 714
Johan Van Overtveldt
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration 
des performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, ainsi que des 
procédures et des règles détaillées pour 
son application. Le taux unitaire commun 
visé au premier alinéa est calculé sur la 
base d’une moyenne pondérée des 
différents taux unitaires des prestataires 
de services de navigation aérienne 
concernés. Le produit du taux unitaire 
commun est réaffecté de manière à 
garantir la neutralité des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne concernés.

supprimé

Or. en

Justification

Un taux unitaire commun engendrera probablement une augmentation des prix. De plus, le 
mécanisme risque d’être pesant.

Amendement 715
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration des 

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration des 
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performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, ainsi que des procédures 
et des règles détaillées pour son 
application. Le taux unitaire commun visé 
au premier alinéa est calculé sur la base 
d’une moyenne pondérée des différents 
taux unitaires des prestataires de services 
de navigation aérienne concernés. Le 
produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés.

performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de la 
circulation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, ainsi que des procédures 
et des règles détaillées pour son 
application. Afin d’évaluer l’incidence sur 
les prévisions de trafic de chaque zone 
tarifaire originale ainsi que l’incidence du 
nombre total d’unités de service, une 
analyse d’impact ex ante est menée avant 
la proposition par la Commission d’un 
taux unitaire commun conformément à 
l’alinéa précédent. La Commission 
organise également une consultation avec 
les parties intéressées avant que tout 
projet de règlement d’exécution ne soit 
présenté conformément à l’alinéa 
précédent. Le taux unitaire commun visé 
au premier alinéa est calculé sur la base 
d’une moyenne pondérée des différents 
taux unitaires des prestataires de services 
de la circulation aérienne concernés. Le 
produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés.

Or. en

Amendement 716
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration 
des performances environnementales, la 

Le taux unitaire commun est calculé sur la 
base d’une moyenne pondérée des 
différents taux unitaires des prestataires de 
services de navigation aérienne concernés. 
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Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, ainsi que des 
procédures et des règles détaillées pour 
son application. Le taux unitaire commun 
visé au premier alinéa est calculé sur la 
base d’une moyenne pondérée des 
différents taux unitaires des prestataires de 
services de navigation aérienne concernés. 
Le produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés.

Le produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés. 

Or. enJustification

Aucun taux unitaire commun ne devrait être introduit tant qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait 
un effet positif sur la congestion et les performances environnementales. Il faudrait, en outre, 
exiger une analyse d’impact ex ante ainsi qu’un processus de consultation des parties 
intéressées.

Amendement 717
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration des 
performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration des 
performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
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unique européen, ainsi que des procédures 
et des règles détaillées pour son 
application. Le taux unitaire commun visé 
au premier alinéa est calculé sur la base 
d’une moyenne pondérée des différents 
taux unitaires des prestataires de services 
de navigation aérienne concernés. Le 
produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés.

unique européen, ainsi que des procédures 
et des règles détaillées pour son 
application. Le produit du taux unitaire 
commun est réaffecté de manière à garantir 
la neutralité des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne concernés.

Or. en

Amendement 718
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration des 
performances environnementales, la 
Commission peut définir, par la voie d’un 
règlement d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, un taux 
unitaire commun pour les services de 
navigation aérienne en route dans 
l’ensemble de l’espace aérien du ciel 
unique européen, ainsi que des procédures 
et des règles détaillées pour son 
application. Le taux unitaire commun visé 
au premier alinéa est calculé sur la base 
d’une moyenne pondérée des différents 
taux unitaires des prestataires de services 
de navigation aérienne concernés. Le 
produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés.

À des fins de tarification, et lorsque la 
congestion cause d’importants problèmes 
de réseau, notamment une détérioration des 
performances environnementales et 
climatiques, la Commission peut définir, 
par la voie d’un règlement d’exécution 
adopté conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, un taux unitaire commun 
pour les services de navigation aérienne en 
route dans l’ensemble de l’espace aérien du 
ciel unique européen, ainsi que des 
procédures et des règles détaillées pour son 
application. Le taux unitaire commun visé 
au premier alinéa est calculé sur la base 
d’une moyenne pondérée des différents 
taux unitaires des prestataires de services 
de navigation aérienne concernés. Le 
produit du taux unitaire commun est 
réaffecté de manière à garantir la neutralité 
des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne 
concernés. 
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Or. en

Amendement 719
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont imposées aux 
usagers de l’espace aérien pour la 
fourniture de services de navigation 
aérienne, dans des conditions non 
discriminatoires, en tenant compte des 
capacités contributives relatives des 
différents types d’aéronefs concernés. Lors 
de la fixation des redevances demandées 
aux différents usagers de l’espace aérien 
pour l’utilisation d’un même service, 
aucune distinction n’est faite selon la 
nationalité des usagers ou la catégorie à 
laquelle ils appartiennent.

1. Des redevances peuvent être 
imposées aux usagers de l’espace aérien 
pour la fourniture de services de navigation 
aérienne; dans ce cas, elles seront 
imposées dans des conditions non 
discriminatoires, en tenant compte des 
capacités contributives relatives des 
différents types d’aéronefs concernés. Lors 
de la fixation des redevances demandées 
aux différents usagers de l’espace aérien 
pour l’utilisation d’un même service, 
aucune distinction n’est faite selon la 
nationalité des usagers ou la catégorie à 
laquelle ils appartiennent.

Or. en

Amendement 720
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont imposées aux 
usagers de l’espace aérien pour la 
fourniture de services de navigation 
aérienne, dans des conditions non 
discriminatoires, en tenant compte des 
capacités contributives relatives des 
différents types d’aéronefs concernés. Lors 
de la fixation des redevances demandées 
aux différents usagers de l’espace aérien 

1. Des redevances sont imposées aux 
usagers de l’espace aérien pour la 
fourniture de services de navigation 
aérienne, dans des conditions pleinement 
transparentes, en tenant compte des 
performances environnementales et 
climatiques relatives des différents types 
d’aéronefs concernés. Lors de la fixation 
des redevances demandées aux différents 
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pour l’utilisation d’un même service, 
aucune distinction n’est faite selon la 
nationalité des usagers ou la catégorie à 
laquelle ils appartiennent.

usagers de l’espace aérien pour l’utilisation 
d’un même service, aucune distinction 
n’est faite selon la nationalité des usagers à 
laquelle ils appartiennent.

Or. en

Amendement 721
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol, en sus de la taxe climatique 
et environnementale visée à l’article 20, 
paragraphe 3, point d). La redevance est 
constituée d’une ou de plusieurs 
composantes variables, dont chacune est 
fondée sur des facteurs objectifs.

Or. en

Amendement 722
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol. La redevance est constituée 

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
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d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

pour ledit vol.

Or. en

Justification

Dans tous les cas, la redevance est un produit du taux unitaire et des unités de service, 
conformément aux dispositions d’Eurocontrol. Aucune composante variable n’est visible dans 
la redevance. 

Amendement 723
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol.

Or. en

Amendement 724
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
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donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol.

Or. enJustification

Jusqu’à ce que soit clarifié ce qu’on entend par «composantes variables» d’une redevance, 
cet élément doit être supprimé du cadre.

Amendement 725
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

2. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne en route pour un vol 
donné dans une zone tarifaire de route 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire de 
route et des unités de services en route 
pour ledit vol. La redevance est constituée 
de composantes fondées sur des facteurs 
objectifs.

Or. en

Amendement 726
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
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donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol, en sus de la taxe 
climatique et environnementale visée à 
l’article 20, paragraphe 3, point d). Aux 
fins du calcul de la redevance pour services 
de navigation aérienne terminaux, 
l’approche et le départ d’un vol comptent 
comme un vol unique. La redevance est 
constituée d’une ou de plusieurs 
composantes variables, dont chacune est 
fondée sur des facteurs objectifs.

Or. en

Amendement 727
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique.

Or. en

Justification

Comme c’est le cas pour les redevances de route susmentionnées, dans tous les cas, la 
redevance est un produit du taux unitaire et des unités de service. Aucune composante 
variable n’est visible dans la redevance.
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Amendement 728
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique.

Or. en

Amendement 729
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique. La redevance est constituée 

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique.
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d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

Or. enJustification

Jusqu’à ce que soit clarifié ce qu’on entend par «composantes variables» d’une redevance, 
cet élément doit être supprimé du cadre.

Amendement 730
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique. La redevance est constituée 
d’une ou de plusieurs composantes 
variables, dont chacune est fondée sur des 
facteurs objectifs.

3. La redevance liée aux services de 
navigation aérienne terminaux pour un vol 
donné dans une zone tarifaire terminale 
donnée est calculée sur la base du taux 
unitaire établi pour cette zone tarifaire 
terminale et des unités de services 
terminaux pour ledit vol. Aux fins du 
calcul de la redevance pour services de 
navigation aérienne terminaux, l’approche 
et le départ d’un vol comptent comme un 
vol unique. La redevance est constituée de 
composantes fondées sur des facteurs 
objectifs.

Or. en

Amendement 731
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’exonération des redevances de 
navigation aérienne pour certains usagers 
de l’espace aérien, notamment les 

4. L’exonération des redevances de 
navigation aérienne pour certains usagers 
de l’espace aérien peut être autorisée pour 
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exploitants d’aéronefs légers et d’aéronefs 
d’État, peut être autorisée, à condition que 
le coût d’une telle exonération soit 
couvert par d’autres ressources et ne soit 
pas répercuté sur les autres usagers de 
l’espace aérien.

les aéronefs à taux d’émission zéro 
uniquement.

Or. en

Amendement 732
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien 
à favoriser l’amélioration des 
performances environnementales ou de la 
qualité du service, notamment l’utilisation 
accrue de carburants de substitution 
durables, l’augmentation des capacités, la 
réduction des retards et le développement 
durable, tout en maintenant un niveau de 
sécurité optimal, en particulier pour la 
mise en œuvre du plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services 
de la circulation aérienne.

supprimé

Or. de

Amendement 733
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l'amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l'amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne. Ces modulations 
doivent, a minima, prendre en 
considération l’utilisation par les usagers 
de l’espace aérien des itinéraires 
disponibles réduisant les émissions des 
aéronefs.

Or. fr

Amendement 734
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales et climatiques ou de la 
qualité du service, notamment l’utilisation 
accrue de carburants de substitution 
durables produits à partir de sources 
pleinement renouvelables 
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tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services 
de la circulation aérienne.

supplémentaires, la réduction des retards 
et le développement durable, tout en 
maintenant un niveau de sécurité optimal, 
en particulier pour la mise en œuvre du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. La modulation consiste en 
avantages ou désavantages financiers et 
tient compte, au minimum, de l’utilisation 
par les usagers de l’espace aérien des 
routes disponibles réduisant autant que 
possible les émissions des aéronefs en 
contexte opérationnel.

Or. en

Amendement 735
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien 
à favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

5. Après avoir consulté les parties 
intéressées, les redevances peuvent être 
modulées de manière à encourager les 
prestataires de services de navigation 
aérienne et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est précédée d’une analyse 
confirmant la manière dont sera garantie 
la neutralité des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

Or. enJustification
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There should be consultation with stakeholders to prevent any such decision being taken 
unilaterally. The word “shall” replaced with “may” to remove the obligatory nature of the 
solution. Air navigation service providers should be replaced with air traffic service 
providers and airports should deleted as they do not set/collect/pay charges. In addition, 
incentivisation of airports, for instance to deploy common projects in a timely manner, must 
therefore happen through a different mechanism, otherwise the proposed modulation could be 
discriminatory. Furthermore, It still needs to be demonstrated that the modulation of charges 
is a feasible concept and the best instrument for achievement of the expected results. 
Concerns include, among others, its mandatory nature, how to achieve revenue neutrality in 
practice (i.e. balancing disincentives with incentives) and how to retain fairness and non-
discriminatory approach while avoiding administrative burdens.

Amendement 736
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien 
à favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

5. Après avoir consulté les parties 
intéressées, les redevances peuvent être 
modulées de manière à encourager les 
prestataires de services de navigation 
aérienne et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est précédée d’une analyse 
confirmant la manière dont sera garantie 
la neutralité des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

Or. en

Justification

Les parties intéressées devraient être consultées afin d’éviter qu’une telle décision ne soit 
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prise de façon unilatérale.

Amendement 737
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales, notamment l’utilisation 
accrue de carburants de substitution 
durables, des technologies de propulsion 
propre de substitution, ou la qualité du 
service comme l’augmentation des 
capacités, la réduction des retards, le 
recours plus fréquent au routage direct et 
le développement durable, tout en 
maintenant un niveau de sécurité optimal, 
en particulier pour la mise en œuvre du 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien. La modulation consiste en 
avantages ou désavantages financiers et est 
neutre sur le plan des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

Or. en

Amendement 738
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 

5.   Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les usagers de 
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services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien 
à favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

l’espace aérien à favoriser l’amélioration 
des performances environnementales et le 
développement durable, les améliorations 
dans la qualité du service comme celles 
qui peuvent réduire le nombre de retards, 
ou la mise en œuvre du plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien, tout 
en maintenant un niveau de sécurité 
optimal. La modulation consiste en 
avantages financiers et est neutre sur le 
plan des recettes pour les prestataires de 
services de la circulation aérienne.

Or. en

Amendement 739
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

5. Les redevances peuvent être 
modulées de manière à encourager les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, les aéroports et les usagers de 
l’espace aérien à favoriser l’amélioration 
des performances environnementales ou de 
la qualité du service, notamment 
l’utilisation accrue de carburants de 
substitution durables, l’augmentation des 
capacités, la réduction des retards et le 
développement durable, tout en maintenant 
un niveau de sécurité optimal, en 
particulier pour la mise en œuvre du plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien. La modulation consiste en 
avantages ou désavantages financiers et est 
neutre sur le plan des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
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aérienne.

Or. en

Amendement 740
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les redevances sont modulées de 
manière à encourager les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
aéroports et les usagers de l’espace aérien à 
favoriser l’amélioration des performances 
environnementales ou de la qualité du 
service, notamment l’utilisation accrue de 
carburants de substitution durables, 
l’augmentation des capacités, la réduction 
des retards et le développement durable, 
tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal, en particulier pour la mise en 
œuvre du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien. La modulation 
consiste en avantages ou désavantages 
financiers et est neutre sur le plan des 
recettes pour les prestataires de services de 
la circulation aérienne.

5. Les redevances peuvent être 
modulées de manière à encourager les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, les aéroports et les usagers de 
l’espace aérien à favoriser l’amélioration 
des performances environnementales ou de 
la qualité du service, notamment 
l’utilisation accrue de carburants de 
substitution durables, l’augmentation des 
capacités, la réduction des retards et le 
développement durable, tout en maintenant 
un niveau de sécurité optimal, en 
particulier pour la mise en œuvre du plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien. La modulation consiste en 
avantages ou désavantages financiers et est 
neutre sur le plan des recettes pour les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne.

Or. en

Justification

La modulation des redevances devrait être optionnelle et ne s’appliquer qu’en cas de 
nécessité et en tenant compte des particularités locales. Une analyse d’impact préliminaire et 
une analyse détaillée, notamment en ce qui concerne la neutralité des recettes, sont 
nécessaires.

Amendement 741
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce 
qui concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et 
les coûts fixés, la fixation des taux 
unitaires, les mécanismes incitatifs et les 
mécanismes de partage des risques, ainsi 
que la modulation des redevances. 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 
des exigences prévues aux articles 19 à 22 
et leur respect, la Commission, en vue de 
réaliser les objectifs définis à l’article 1er, 
adopte, en application de la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2, des actes d’exécution 
prévoyant des dispositions précises en ce 
qui concerne:
a) les règles et les procédures pour 
déterminer les assiettes de coûts et les 
coûts fixés visés aux articles 19 et 20;
b) les règles et les procédures pour fixer le 
taux unitaire visé à l’article 21;
c) les règles et les procédures pour fixer 
les redevances, y compris leur 
modulation.

Or. en

Amendement 742
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les 
mécanismes de partage des risques, ainsi 
que la modulation des redevances. Ces 
exigences et procédures font l’objet d’un 
acte d’exécution adopté en application de 
la procédure consultative visée à 

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et la modulation 
des redevances. 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. 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 



AM\1223970FR.docx 27/141 PE680.905v01-00

FR

l’article 37, paragraphe 2. l’article 36 pour modifier le présent 
règlement afin de compléter ou de 
modifier les aspects non essentiels du 
mécanisme de partage des risques.

Or. en

Justification

Since traffic risk sharing mechanisms could have the potential to override the principle of 
user financing of ATM, it would be more appropriate to include the main provisions 
concerning traffic risk sharing in this regulation and to open the possibility to adopt 
delegated acts in order to supplement or amend non-essential aspects of the risk sharing 
mechanism. Other aspects of the implementation of the charging scheme could be more 
appropriately regulated in the examination procedure, since usually the examination 
procedure should be applied for measures with a general scope and measures with a 
potentially important impact

Amendement 743
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. 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 tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. 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 tarification a une incidence importante sur les services de la circulation 
aérienne dans les États membres. L’élaboration et la mise en œuvre précises du système de 
performance et de tarification doivent être examinées avec soin et recevoir l’approbation 
explicite des États membres en raison de l’importance cruciale de leurs obligations de fournir 
des services de navigation aérienne en vertu de la convention de Chicago. L’acte d’exécution 
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devrait, par conséquent, être adopté en vertu de la procédure d’examen et non de la 
procédure consultative. De même, l’article 37, paragraphe 2, devrait être modifié pour faire 
référence à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 au lieu de son article 4.

Amendement 744
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. 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 tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. 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 tarification a une incidence importante sur les services de la circulation 
aérienne dans les États membres. L’élaboration et la mise en œuvre précises du système de 
performance et de tarification doivent être examinées avec soin et recevoir l’approbation 
explicite des États membres en raison de l’importance cruciale de leurs obligations de fournir 
des services de navigation aérienne en vertu de la convention de Chicago. L’acte d’exécution 
devrait, par conséquent, être adopté en vertu de la procédure d’examen et non de la 
procédure consultative.

Amendement 745
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. 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 tarification, la Commission peut 
adopter des exigences et procédures 
détaillées en ce qui concerne les 
articles 19, 20, 21 et 22, notamment pour 
les assiettes de coûts et les coûts fixés, la 
fixation des taux unitaires, les mécanismes 
incitatifs et les mécanismes de partage des 
risques, ainsi que la modulation des 
redevances. 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

Amendement 746
Markus Ferber, Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre du système 
de tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. 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 tarification, la Commission adopte des 
exigences et procédures détaillées en ce qui 
concerne les articles 19, 20, 21 et 22, 
notamment pour les assiettes de coûts et les 
coûts fixés, la fixation des taux unitaires, 
les mécanismes incitatifs et les mécanismes 
de partage des risques, ainsi que la 
modulation des redevances. Ces exigences 
et procédures font l’objet d’un acte délégué 
adopté en application de la procédure 
consultative visée à l’article 37, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 747
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 36, concernant l’établissement 
des redevances, y compris leur 
modulation prévue à l’article 22.

Or. en

Amendement 748
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission contrôle 
régulièrement le respect, par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et les États membres, selon le cas, 
des articles 10 à 17 et des articles 19 à 22 
et des actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23. La Commission agit en 
concertation avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et avec les autorités nationales de 
surveillance.

1. Sans préjudice des tâches 
incombant aux autorités nationales de 
surveillance et à l’organe d’évaluation des 
performances, la Commission veille en 
permanence au respect, par les prestataires 
de services de la circulation aérienne et les 
États membres, selon le cas, des articles 10 
à 17 et des articles 19 à 22 et des actes 
d’exécution visés aux articles 18 et 23. La 
Commission agit en concertation avec 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances et avec les 
autorités nationales de surveillance.

7Or. enJustification

Le présent amendement vise à garantir que la compétence de la Commission européenne en 
matière de contrôle du respect n’outrepasse pas les limites définies par le règlement (CE) 
nº 550/2004, dans lequel «la Commission veille en permanence» plutôt que «contrôle 
régulièrement», ce qui nécessite d’effectuer des contrôles obligatoires à intervalles réguliers 
plutôt qu’une supervision permanente et des contrôles, en cas de nécessité. La référence aux 
autorités nationales de surveillance et à l’organe d’évaluation des performances est 
nécessaire pour s’assurer que ladite compétence de la Commission ne porte pas atteinte à 
leurs tâches et à leurs rôles.
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Amendement 749
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission contrôle 
régulièrement le respect, par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et les États membres, selon le cas, 
des articles 10 à 17 et des articles 19 à 22 
et des actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23. La Commission agit en 
concertation avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et avec les autorités nationales de 
surveillance.

1. Sans préjudice des tâches 
incombant aux autorités nationales de 
surveillance et à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances, 
la Commission veille en permanence au 
respect, par les prestataires de services de 
la circulation aérienne et les États 
membres, selon le cas, des articles 10 à 17 
et des articles 19 à 22 et des actes 
d’exécution visés aux articles 18 et 23. La 
Commission agit en concertation avec 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances et avec les 
autorités nationales de surveillance.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la compétence de la Commission européenne en 
matière de contrôle du respect n’outrepasse pas les limites définies par le règlement (CE) 
nº 550/2004, dans lequel «la Commission veille en permanence» plutôt que «contrôle 
régulièrement», ce qui nécessite d’effectuer des contrôles obligatoires à intervalles réguliers 
plutôt qu’une supervision permanente et des contrôles, en cas de nécessité. La référence aux 
autorités nationales de surveillance et à l’organe d’évaluation des performances est 
nécessaire pour s’assurer que ladite compétence de la Commission ne porte pas atteinte à 
leurs tâches et à leurs rôles.

Amendement 750
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission contrôle 1. La Commission contrôle 
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régulièrement le respect, par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et les États membres, selon le cas, 
des articles 10 à 17 et des articles 19 à 22 
et des actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23. La Commission agit en 
concertation avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et avec les autorités nationales de 
surveillance.

régulièrement le respect, par les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et les États membres, selon le cas, 
des articles 10 à 17 et des articles 19 à 22 
et des actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23. La Commission agit en 
concertation avec les usagers de l’espace 
aérien, avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et avec les autorités nationales de 
surveillance.

Or. en

Justification

Les usagers de l’espace aérien devraient être associés.

Amendement 751
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné ainsi que les 
représentants des travailleurs de cet 
organisme. Quand ledit non-respect 
concerne plus particulièrement la 
réduction prévue des émissions ayant une 
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aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

incidence sur le climat, l’organe 
d’évaluation des performances demande, 
en outre, une évaluation par des experts 
scientifiques spécialisés dans l’étude du 
climat. Sans préjudice de l’article 41, 
paragraphe 1, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
communique les résultats de l’enquête aux 
États membres concernés, aux prestataires 
de services de la circulation aérienne 
concernés et à la Commission.

Or. en

Amendement 752
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1 si les services de 
navigation aérienne en route sont 
concernés. Si elle dispose d’indices quant 
à ce non-respect, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
peut ouvrir une enquête de sa propre 
initiative. Elle conclut l’enquête dans un 
délai de quatre mois à compter de la 
réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
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Commission. Les résultats de l’enquête 
peuvent faire l’objet d’un appel.

Or. en

Justification

Les services terminaux étant réglementés au niveau local par les autorités nationales de 
surveillance, les enquêtes de l’organe d’évaluation des performances ne devraient porter que 
sur les services en route.

Amendement 753
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné ainsi que les 
représentants des travailleurs de cet 
organisme. Sans préjudice de l’article 41, 
paragraphe 1, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
communique les résultats de l’enquête aux 
États membres concernés, aux prestataires 
de services de la circulation aérienne 
concernés et à la Commission.

Or. en
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Amendement 754
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné ainsi que les 
représentants du personnel de cet 
organisme. Sans préjudice de l’article 41, 
paragraphe 1, l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
communique les résultats de l’enquête aux 
États membres concernés, aux prestataires 
de services de la circulation aérienne 
concernés et à la Commission.

Or. en

Amendement 755
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 2. À la demande d’un ou de plusieurs 
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États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance, de la Commission, d’usagers 
de l’espace aérien ou d’un groupe les 
représentant officiellement, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances mène une enquête sur toute 
allégation de non-respect au sens du 
paragraphe 1. Si elle dispose d’indices 
quant à ce non-respect, l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

Or. en

Justification

Les usagers de l’espace aérien devraient être associés. 

Amendement 756
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
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au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission. Les résultats de l’enquête 
peuvent faire l’objet d’un appel.

Or. en

Amendement 757
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation 
des performances peut ouvrir une enquête 
de sa propre initiative. Elle conclut 
l’enquête dans un délai de quatre mois à 
compter de la réception de la demande, 
après avoir entendu l’État membre, 
l’autorité nationale de surveillance 
concernée et le prestataire de services de la 
circulation aérienne désigné concerné. Sans 

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’organe d’évaluation des performances 
mène une enquête sur toute allégation de 
non-respect au sens du paragraphe 1. Si 
elle dispose d’indices quant à ce non-
respect, l’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’organe 
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préjudice de l’article 41, paragraphe 1, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances 
communique les résultats de l’enquête aux 
États membres concernés, aux prestataires 
de services de la circulation aérienne 
concernés et à la Commission.

d’évaluation des performances 
communique les résultats de l’enquête aux 
États membres concernés, aux prestataires 
de services de la circulation aérienne 
concernés et à la Commission. Les 
résultats de l’enquête peuvent faire l’objet 
d’un appel.

Or. en

Amendement 758
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances peut ouvrir une enquête de 
sa propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, d’une autorité nationale de 
surveillance ou de la Commission, 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances mène une 
enquête sur toute allégation de non-respect 
au sens du paragraphe 1. Si elle dispose 
d’indices quant à ce non-respect, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances ouvre une enquête de sa 
propre initiative. Elle conclut l’enquête 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande, après avoir 
entendu l’État membre, l’autorité nationale 
de surveillance concernée et le prestataire 
de services de la circulation aérienne 
désigné concerné. Sans préjudice de 
l’article 41, paragraphe 1, l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances communique les résultats de 
l’enquête aux États membres concernés, 
aux prestataires de services de la 
circulation aérienne concernés et à la 
Commission.

Or. en
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Amendement 759
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut émettre un 
avis sur la question de savoir si les États 
membres et/ou les prestataires de services 
de la circulation aérienne ont respecté les 
articles 10 à 17 et les articles 19 à 22 ainsi 
que les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23 et notifie cet avis à l’État 
membre ou aux États membres et au 
prestataire de services de la circulation 
aérienne concernés.

3. La Commission émet un avis sur la 
question de savoir si les États membres 
et/ou les prestataires de services de la 
circulation aérienne ont respecté les 
articles 10 à 17 et les articles 19 à 22 ainsi 
que les actes d’exécution visés aux 
articles 18 et 23 et notifie cet avis à l’État 
membre ou aux États membres et au 
prestataire de services de la circulation 
aérienne concernés.

Or. en

Amendement 760
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de 
navigation aérienne, indépendamment de 
leur régime de propriété ou de leurs 
structures juridiques, établissent et publient 
chaque année leurs comptes financiers. Ces 
comptes sont conformes aux normes 
comptables internationales adoptées par 
l’Union. Lorsque, en raison de son statut 
juridique, le prestataire de services de 
navigation aérienne ne peut se conformer 
entièrement aux normes comptables 
internationales, il s’efforce s’y conforme 
dans toute la mesure du possible. En tout 
état de cause, les prestataires de services de 
navigation aérienne publient un rapport 
annuel et sont régulièrement soumis à un 
audit indépendant pour les comptes visés 

1. Sous réserve de la protection des 
informations confidentielles et sauf en ce 
qui concerne les services de navigation 
aérienne fournis aux conditions du 
marché conformément à l’article 8, les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, indépendamment de leur régime 
de propriété ou de leurs structures 
juridiques, établissent et publient chaque 
année leurs comptes financiers. Ces 
comptes sont conformes aux normes 
comptables internationales adoptées par 
l’Union. Lorsque, en raison de son statut 
juridique, le prestataire de services de 
navigation aérienne ne peut se conformer 
entièrement aux normes comptables 
internationales, il s’efforce de s’y 
conformer dans toute la mesure du 
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au présent paragraphe. possible. En tout état de cause, les 
prestataires de services de navigation 
aérienne publient un rapport annuel et sont 
régulièrement soumis à un audit 
indépendant pour les comptes visés au 
présent paragraphe.

Or. en

Justification

Les entités évoluant dans un environnement compétitif ne devraient pas avoir à publier des 
informations financières détaillées qui pourraient les désavantager par rapport à la 
concurrence. Quand le prix d’un service est soumis à négociation, ces informations sont 
considérées comme très sensibles. 

Amendement 761
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de 
navigation aérienne, indépendamment de 
leur régime de propriété ou de leurs 
structures juridiques, établissent et publient 
chaque année leurs comptes financiers. Ces 
comptes sont conformes aux normes 
comptables internationales adoptées par 
l’Union. Lorsque, en raison de son statut 
juridique, le prestataire de services de 
navigation aérienne ne peut se conformer 
entièrement aux normes comptables 
internationales, il s’efforce s’y conforme 
dans toute la mesure du possible. En tout 
état de cause, les prestataires de services de 
navigation aérienne publient un rapport 
annuel et sont régulièrement soumis à un 
audit indépendant pour les comptes visés 
au présent paragraphe.

1. Les prestataires de services de 
navigation aérienne, indépendamment de 
leur régime de propriété ou de leurs 
structures juridiques, établissent et publient 
chaque année leurs comptes financiers. Ces 
comptes sont conformes aux normes 
comptables internationales adoptées par 
l’Union. Lorsque, en raison de son statut 
juridique, le prestataire de services de 
navigation aérienne ne peut se conformer 
entièrement aux normes comptables 
internationales, il s’efforce de s’y 
conformer au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
En tout état de cause, les prestataires de 
services de navigation aérienne publient un 
rapport annuel et sont régulièrement 
soumis à un audit indépendant pour les 
comptes visés au présent paragraphe.

Or. en
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Amendement 762
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de 
surveillance et l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
ont le droit d’accéder aux comptes des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sous leur supervision. Les États 
membres peuvent décider d’accorder 
l’accès à ces comptes à d’autres autorités 
de surveillance.

2. Les autorités nationales de 
surveillance et l’organe d’évaluation des 
performances ont le droit d’accéder aux 
comptes des prestataires de services de 
navigation aérienne sous leur supervision. 
L’accès à ces comptes est accordé à 
l’organe d’évaluation des performances 
dans les cas où cet accès est 
incontestablement nécessaire pour mener 
à bien ses tâches, sous réserve du 
consentement préalable de l’autorité 
nationale de surveillance concernée. Les 
États membres peuvent décider d’accorder 
l’accès à ces comptes à d’autres autorités 
de surveillance.

Or. enJustification

Conformément aux obligations réglementaires globales des autorités nationales de 
surveillance relatives aux prestataires de services, l’accès aux comptes des prestataires de 
services de navigation aérienne devrait être surtout être accordé auxdites autorités plutôt 
qu’à l’organe d’évaluation des performances. Ce dernier ne devrait bénéficier de cet accès 
que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour exécuter ses 
fonctions et seulement après autorisation des autorités nationales de surveillance.

Amendement 763
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de 
surveillance et l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
ont le droit d’accéder aux comptes des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sous leur supervision. Les États 

2. Les autorités nationales de 
surveillance ont le droit d’accéder aux 
comptes des prestataires de services de 
navigation aérienne sous leur supervision. 
L’accès à ces comptes est accordé à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
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membres peuvent décider d’accorder 
l’accès à ces comptes à d’autres autorités 
de surveillance.

d’évaluation des performances dans les 
cas où cet accès est incontestablement 
nécessaire pour mener à bien ses tâches, 
sous réserve du consentement préalable 
de l’autorité nationale de surveillance 
concernée. Les États membres peuvent 
décider d’accorder l’accès à ces comptes à 
d’autres autorités de surveillance.

Or. en

Justification

Conformément aux obligations réglementaires globales des autorités nationales de 
surveillance relatives aux prestataires de services, l’accès aux comptes des prestataires de 
services de navigation aérienne devrait être surtout être accordé auxdites autorités plutôt 
qu’à l’organe d’évaluation des performances. Ce dernier ne devrait bénéficier de cet accès 
que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour exécuter ses 
fonctions et seulement après autorisation des autorités nationales de surveillance.

Amendement 764
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales de 
surveillance et l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
ont le droit d’accéder aux comptes des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sous leur supervision. Les États 
membres peuvent décider d’accorder 
l’accès à ces comptes à d’autres autorités 
de surveillance.

2. Les autorités nationales de 
surveillance, les usagers de l’espace 
aérien ou un groupe pertinent les 
représentant et l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
ont le droit d’accéder aux comptes des 
prestataires de services de navigation 
aérienne sous leur supervision. Les États 
membres peuvent décider d’accorder 
l’accès à ces comptes à d’autres autorités 
de surveillance.

Or. en

Justification

Les usagers de l’espace aérien devraient être associés.
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Amendement 765
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de 
navigation aérienne, dans leur comptabilité 
interne, tiennent des comptes séparés pour 
chacun des services de navigation aérienne, 
comme ils seraient tenus de le faire si ces 
services étaient exécutés par des 
entreprises distinctes, en vue d’éviter les 
discriminations, les subventions croisées et 
les distorsions de concurrence. Un 
prestataire de services de navigation 
aérienne tient également une comptabilité 
séparée pour chaque activité lorsque:

3. Sans préjudice de l’article 46, 
paragraphe 2, les prestataires de services 
de navigation aérienne, dans leur 
comptabilité interne, tiennent des comptes 
séparés pour chacun des services de 
navigation aérienne, comme ils seraient 
tenus de le faire si ces services étaient 
exécutés par des entreprises distinctes, en 
vue d’éviter les discriminations, les 
subventions croisées, conformément à 
l’article 20, paragraphe 5, et les 
distorsions de concurrence. Un prestataire 
de services de navigation aérienne tient 
également une comptabilité séparée pour 
chaque activité lorsque: 

Or. en

Amendement 766
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de 
navigation aérienne, dans leur comptabilité 
interne, tiennent des comptes séparés pour 
chacun des services de navigation aérienne, 
comme ils seraient tenus de le faire si ces 
services étaient exécutés par des 
entreprises distinctes, en vue d’éviter les 
discriminations, les subventions croisées et 
les distorsions de concurrence. Un 
prestataire de services de navigation 
aérienne tient également une comptabilité 
séparée pour chaque activité lorsque:

3. Sans préjudice de l’article 46, 
paragraphe 2, les prestataires de services 
de navigation aérienne, dans leur 
comptabilité interne, tiennent des comptes 
séparés pour chacun des services de 
navigation aérienne, comme ils seraient 
tenus de le faire si ces services étaient 
exécutés par des entreprises distinctes, en 
vue d’éviter les discriminations, les 
subventions croisées, conformément à 
l’article 20, paragraphe 5, et les 
distorsions de concurrence. Un prestataire 
de services de navigation aérienne tient 
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également une comptabilité séparée pour 
chaque activité lorsque:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de disposer d’une période de transition afin que les prestataires de services 
de navigation aérienne puissent procéder à l’ajustement des processus internes ainsi qu’à la 
mise en place des nouvelles procédures et des nouveaux systèmes, ce qui explique la 
référence à l’article 46, paragraphe 2, qui devrait être modifié en conséquence.

Amendement 767
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il fournit des services de navigation 
aérienne et exerce d’autres activités, de 
quelque nature que ce soit, notamment des 
services d’information communs;

b) il fournit des services de navigation 
aérienne et exerce d’autres activités, de 
quelque nature que ce soit, notamment des 
services d’information sur les aéronefs 
sans équipage à bord;

Or. en

Amendement 768
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
de personnel, coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, coûts 
d’amortissement, coût du capital, coûts 
supportés pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 

supprimé
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qu’organe d’évaluation des performances 
et coûts exceptionnels, et ils sont rendus 
publics, sous réserve que la protection des 
renseignements confidentiels soit 
garantie.

Or. en

Amendement 769
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
de personnel, coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, coûts 
d’amortissement, coût du capital, coûts 
supportés pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et coûts exceptionnels, et ils sont rendus 
publics, sous réserve que la protection des 
renseignements confidentiels soit 
garantie.

supprimé

Or. en

Amendement 770
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
de personnel, coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, coûts 

supprimé
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d’amortissement, coût du capital, coûts 
supportés pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et coûts exceptionnels, et ils sont rendus 
publics, sous réserve que la protection des 
renseignements confidentiels soit 
garantie.

Or. en

Amendement 771
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
de personnel, coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, coûts 
d’amortissement, coût du capital, coûts 
supportés pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et coûts exceptionnels, et ils sont rendus 
publics, sous réserve que la protection des 
renseignements confidentiels soit garantie.

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
de personnel, coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, coûts 
d’amortissement, coût du capital, coûts 
supportés pour les droits et redevances 
versés à l’autorité nationale de 
surveillance, à l’autorité nationale 
compétente, à l’Agence et à l’Agence 
agissant en tant qu’organe d’évaluation des 
performances et coûts exceptionnels, et ils 
sont rendus publics, sous réserve que la 
protection des renseignements 
confidentiels soit garantie.

Or. en

Amendement 772
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
de personnel, coûts d’exploitation autres 
que les coûts de personnel, coûts 
d’amortissement, coût du capital, coûts 
supportés pour les droits et redevances 
versés à l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et coûts exceptionnels, et ils sont rendus 
publics, sous réserve que la protection des 
renseignements confidentiels soit garantie.

Les coûts fixés, les coûts réels et les 
recettes provenant des services de 
navigation aérienne sont ventilés en coûts 
d’exploitation, coûts d’amortissement, coût 
du capital, coûts supportés pour les droits 
et redevances versés à l’Agence agissant en 
tant qu’organe d’évaluation des 
performances et coûts exceptionnels, et ils 
sont rendus publics, sous réserve que la 
protection des renseignements 
confidentiels soit garantie.

Or. en

Amendement 773
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données financières relatives 
aux coûts et aux recettes communiquées 
conformément à l’article 19, paragraphe 6, 
et les autres informations pertinentes pour 
le calcul des taux unitaires font l’objet d’un 
audit ou d’une vérification par l’autorité 
nationale de surveillance ou une entité 
indépendante du prestataire de services de 
navigation aérienne concerné et sont 
approuvées par l’autorité nationale de 
surveillance. Les conclusions de l’audit 
sont rendues publiques.

4. Les données financières relatives 
aux coûts communiquées conformément à 
l’article 19, paragraphe 6, et les autres 
informations pertinentes pour le calcul des 
taux unitaires font l’objet d’un audit ou 
d’une vérification par l’autorité nationale 
de surveillance ou une entité indépendante 
du prestataire de services de navigation 
aérienne concerné et sont approuvées par 
l’autorité nationale de surveillance. Les 
conclusions de l’audit sont communiquées 
par l’autorité nationale de surveillance au 
prestataire de services de navigation 
aérienne, à l’État membre concerné et, si 
des services en route sont concernés, à 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances. 

Or. en
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Justification

La proposition ne prévoit pas clairement la façon dont les conclusions de l’audit sont rendues 
publiques ni la manière dont sont protégées les informations confidentielles qu’elles 
contiennent.

Amendement 774
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données financières relatives 
aux coûts et aux recettes communiquées 
conformément à l’article 19, paragraphe 6, 
et les autres informations pertinentes pour 
le calcul des taux unitaires font l’objet d’un 
audit ou d’une vérification par l’autorité 
nationale de surveillance ou une entité 
indépendante du prestataire de services de 
navigation aérienne concerné et sont 
approuvées par l’autorité nationale de 
surveillance. Les conclusions de l’audit 
sont rendues publiques.

4. Les données financières relatives 
aux coûts communiquées conformément à 
l’article 19, paragraphe 6, et les autres 
informations pertinentes pour le calcul des 
taux unitaires font l’objet d’un audit ou 
d’une vérification par l’autorité nationale 
de surveillance ou une entité indépendante 
du prestataire de services de navigation 
aérienne concerné et sont approuvées par 
l’autorité nationale de surveillance. Les 
conclusions de l’audit sont communiquées 
par l’autorité nationale de surveillance au 
prestataire de services de navigation 
aérienne, à l’État membre concerné et, si 
des services en route sont concernés, à 
l’organe d’évaluation des performances.

Or. enJustification

L’amendement vise à clarifier la façon dont les conclusions de l’audit visé à l’article 25, 
paragraphe 4, sont rendues publiques tout en protégeant les informations confidentielles ou 
sensibles qu’elles contiennent.

Amendement 775
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données financières relatives 
aux coûts et aux recettes communiquées 
conformément à l’article 19, paragraphe 6, 
et les autres informations pertinentes pour 
le calcul des taux unitaires font l’objet d’un 
audit ou d’une vérification par l’autorité 
nationale de surveillance ou une entité 
indépendante du prestataire de services de 
navigation aérienne concerné et sont 
approuvées par l’autorité nationale de 
surveillance. Les conclusions de l’audit 
sont rendues publiques.

4. Les données financières relatives 
aux coûts et aux recettes communiquées 
conformément à l’article 19, paragraphe 6, 
et les autres informations pertinentes pour 
le calcul des taux unitaires font l’objet d’un 
audit ou d’une vérification par l’autorité 
nationale de surveillance ou une entité 
indépendante du prestataire de services de 
navigation aérienne concerné et sont 
approuvées par l’autorité nationale de 
surveillance, après consultation des 
usagers de l’espace aérien. Les 
conclusions de l’audit sont rendues 
publiques.

Or. en

Justification

Les usagers de l’espace aérien devraient être associés.

Amendement 776
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Partenariats sectoriels

Les prestataires de services de navigation 
aérienne peuvent coopérer pour mettre en 
place des partenariats sectoriels, lesquels 
peuvent couvrir un ou plusieurs blocs 
d’espace aérien fonctionnels, ou une 
partie de ceux-ci, afin d’en optimiser les 
performances.

Or. en
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Justification

Cet amendement reprend, en partie, l’amendement 128 de 2014 du Parlement européen. Nous 
estimons qu’il est toujours pertinent de conserver cette référence dans le texte.

Amendement 777
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 ter
Blocs d’espace aérien fonctionnels

1. Les États peuvent prendre toutes les 
mesures nécessaires à la mise en œuvre de 
blocs d’espace aérien fonctionnels afin 
d’atteindre la capacité et l’efficacité 
requises du réseau de gestion du trafic 
aérien dans le ciel unique européen, de 
maintenir un niveau élevé de sécurité 
ainsi que de contribuer aux performances 
globales du système de transport aérien et 
à la réduction de l’incidence sur 
l’environnement.
Les États membres peuvent, au titre du 
présent règlement, exécuter des tâches et 
exercer des responsabilités en commun au 
niveau du bloc d’espace aérien 
fonctionnel. Le cas échéant, la 
coopération peut également s’étendre aux 
pays tiers prenant part aux blocs d’espace 
aérien fonctionnels.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à réinsérer une partie de l’article 9 bis original, qui a été 
supprimé dans la proposition de la Commission, afin de pouvoir poursuivre l’exploitation de 
blocs d’espace aérien fonctionnels, sur une base volontaire.
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Amendement 778
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement afin 
de garantir une réduction cumulée des 
émissions ayant une incidence sur le 
climat d’au moins 10 % au total, tout en 
donnant un accès transparent et équitable 
à l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, en 
particulier les réductions des émissions 
dans les délais qui sont fixées par la loi 
européenne sur le climat et 
l’harmonisation totale avec les objectifs 
du pacte vert pour l’Europe, et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

Or. en

Amendement 779
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien visent à assurer 
une utilisation durable et efficiente de 
l’espace aérien et des ressources limitées. 
Elles donnent aussi aux usagers de l’espace 
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aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimisé sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne et en évitant la 
congestion. Ces fonctions de réseau, 
énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels, en 
respectant le principe de séparation entre 
les tâches de réglementation et les tâches 
opérationnelles, sans préjudice de la 
souveraineté des États membres sur leur 
espace aérien ni de leur responsabilité en 
ce qui concerne les questions d’ordre 
public, de sécurité et de défense.

Or. en

Amendement 780
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels, 
visent à appuyer les initiatives prises au 
niveau national et au niveau des blocs 
d’espace aérien fonctionnels et sont 
exécutées dans le respect du principe de 
séparation entre les tâches de 
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réglementation et les tâches 
opérationnelles.

Or. en

Justification

Réinsertion du texte supprimé par la Commission afin de permettre que les blocs d’espace 
aérien fonctionnels puissent continuer sur une base volontaire.

Amendement 781
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal, tout en donnant un accès maximal 
à l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, sont 
fondées sur des besoins opérationnels, 
visent à appuyer les initiatives prises au 
niveau national et, le cas échéant, au 
niveau multinational et sont exécutées 
dans le respect du principe de séparation 
entre les tâches de réglementation et les 
tâches opérationnelles.

Or. enJustification

Se concentrer sur le «trajet optimal sur le plan de l’environnement» peut entraîner des 
goulets d’étranglement dans l’espace aérien alors que l’accent porté uniquement au trajet 
«optimal» permet d’envisager tous les facteurs. Pour ce qui est de la référence aux 
«initiatives prises au [...] niveau multinational», il est important de remarquer notamment 
que les collaborations de blocs d’espace aérien fonctionnels peuvent continuer sur «une base 
volontaire». Le règlement ne met pas encore fin aux initiatives de blocs d’espace aérien 
fonctionnels.
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Amendement 782
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées, 
conformément aux dispositions de la 
convention de Chicago. Elles donnent 
aussi aux usagers de l’espace aérien la 
possibilité d’emprunter le trajet optimal sur 
le plan de l’environnement, tout en donnant 
un accès juste et raisonnable à l’espace 
aérien et aux services de navigation 
aérienne. Ces fonctions de réseau, 
énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, sont 
fondées sur des besoins opérationnels et 
sont exécutées dans le respect du principe 
de séparation entre les tâches de 
réglementation et les tâches 
opérationnelles.

Or. en

Justification

Network functions should be arranged in line with the provisions of the Chicago Convention. 
Maximising access to airspace cannot be an objective in itself, since the Green Deal 
objectives and the Sustainable and Smart Mobility Strategy of the European Commission call 
for a more complex approach that also considers the impact of aviation, calling for a smarter, 
more innovative approach to policy-making and regulation. It should be ensured that access 
to airspace is fair and reasonable. Within the context of network functions, a clear distinction 
should be made between regulatory and operational tasks in order to ensure legal certainty

Amendement 783
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

1. Les fonctions de réseau assurent 
une utilisation durable et efficiente de 
l’espace aérien et des ressources limitées. 
Elles donnent aussi aux usagers de l’espace 
aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels; elles 
visent, en outre, à appuyer les initiatives 
prises aux niveaux régional et local et 
sont exécutées dans le respect du principe 
de séparation entre les tâches de 
réglementation et les tâches 
opérationnelles.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la référence aux initiatives concernées aux niveaux régional et local, il 
faut souligner que les fonctions de réseau doivent soutenir les initiatives et les activités 
opérationnelles à tous les niveaux possibles, car ces initiatives et activités contribuent 
largement à la réalisation des objectifs de performance à travers l’Union.

Amendement 784
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 

1. Les fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien assurent une 
utilisation durable et efficiente de l’espace 
aérien et des ressources limitées. Elles 
donnent aussi aux usagers de l’espace 



PE680.905v01-00 56/141 AM\1223970FR.docx

FR

aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union et sont 
fondées sur des besoins opérationnels.

aérien la possibilité d’emprunter le trajet 
optimal sur le plan de l’environnement, 
tout en donnant un accès maximal à 
l’espace aérien et aux services de 
navigation aérienne. Ces fonctions de 
réseau, énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
soutiennent la réalisation des objectifs de 
performance à l’échelle de l’Union, sont 
fondées sur des besoins opérationnels et 
tiennent suffisamment compte des 
initiatives nationales.

Or. de

Amendement 785
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctions de réseau visées au 
paragraphe 1 comprennent les fonctions 
suivantes:

supprimé

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;
b) gestion des courants de trafic 
aérien;
c) coordination des ressources 
limitées dans les bandes de fréquence 
aéronautiques utilisées pour la circulation 
aérienne générale, en particulier des 
radiofréquences, et coordination des 
codes de transpondeur radar.

Or. en

Amendement 786
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctions de réseau visées au 
paragraphe 1 comprennent les fonctions 
suivantes:

supprimé

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;
b) gestion des courants de trafic 
aérien;
c) coordination des ressources 
limitées dans les bandes de fréquence 
aéronautiques utilisées pour la circulation 
aérienne générale, en particulier des 
radiofréquences, et coordination des 
codes de transpondeur radar.

Or. en

Justification

Les fonctions de réseau doivent être comprises comme un ensemble unique de fonctions et de 
services. Il n’y a par conséquent aucune raison d’opérer une distinction entre nouvelles et 
anciennes fonctions et d’avoir deux paragraphes distincts. 

Amendement 787
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen, en 
particulier afin de réduire autant que 
possible toutes les émissions de l’aviation 
ayant une incidence sur le climat;

Or. en

Amendement 788
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;

a) facilitation du développement de la 
conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;

Or. en

Amendement 789
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;

a) conception et gestion du réseau 
européen de routes;

Or. en

Amendement 790
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conception et gestion du réseau de 
structures de l’espace aérien européen;

a) conception du réseau européen de 
routes;

Or. en

Amendement 791
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion des courants de trafic 
aérien;

b) gestion des courants de trafic aérien 
afin d’optimiser les trajets de chaque vol 
pour réduire autant que possible la 
consommation de carburant tout en 
garantissant un niveau maximal de 
sécurité; 

Or. en

Amendement 792
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion des courants de trafic 
aérien;

b) coordination de la gestion des 
courants de trafic aérien; 

Or. en

Amendement 793
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fonctions de réseau visées au 
paragraphe 1 comprennent également les 
fonctions suivantes:

3. Les fonctions de réseau 
comprennent les fonctions suivantes:

Or. en

Justification

En supposant que l’on dispose d’un ensemble cohérent de fonctions de réseau, il est proposé 
de fusionner les paragraphes 2 et 3 et d’introduire certaines modifications pour protéger les 
intérêts de toutes les parties intéressées dans le processus de leur exécution et pour favoriser 
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la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1. Compte tenu de la nouvelle définition des 
fonctions de réseau, toutes les parties intéressées devraient exécuter l’ensemble des fonctions 
et des services en gardant à l’esprit que le processus de gestion du réseau consiste à faciliter 
et à optimiser les efforts entrepris par les prestataires de services de navigation aérienne, le 
gestionnaire de réseau et les autres acteurs, le cas échéant.

Amendement 794
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) optimisation de la conception de 
l’espace aérien pour le réseau et modalités 
facilitées pour déléguer la fourniture de 
services de la circulation aérienne grâce à 
la coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

a) optimisation de la conception de 
l’espace aérien pour le réseau en vue de 
réduire continûment la consommation 
totale de carburant autant que possible et 
modalités facilitées pour déléguer la 
fourniture de services de la circulation 
aérienne grâce à la coopération avec les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et les autorités des États membres;

Or. en

Amendement 795
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) optimisation de la conception de 
l’espace aérien pour le réseau et modalités 
facilitées pour déléguer la fourniture de 
services de la circulation aérienne grâce à 
la coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

a) modalités facilitées pour déléguer 
la fourniture de services de la circulation 
aérienne, quand les États membres 
concernés en décident ainsi, et soutien de 
l’optimisation de la conception de l’espace 
aérien pour le réseau grâce à la 
coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;
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Or. en

Amendement 796
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) optimisation de la conception de 
l’espace aérien pour le réseau et modalités 
facilitées pour déléguer la fourniture de 
services de la circulation aérienne grâce à 
la coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

a) conception du réseau de structures 
de l’espace aérien européen et 
optimisation de la conception de l’espace 
aérien pour le réseau et modalités facilitées 
pour déléguer la fourniture de services de 
la circulation aérienne grâce à la 
coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

Or. en

Amendement 797
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) optimisation de la conception de 
l’espace aérien pour le réseau et modalités 
facilitées pour déléguer la fourniture de 
services de la circulation aérienne grâce à 
la coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

a) facilitation et optimisation de la 
conception et des structures de l’espace 
aérien pour le réseau et modalités facilitées 
pour déléguer la fourniture de services de 
la circulation aérienne grâce à la 
coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

Or. en

Amendement 798
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) optimisation de la conception de 
l’espace aérien pour le réseau et modalités 
facilitées pour déléguer la fourniture de 
services de la circulation aérienne grâce à 
la coopération avec les prestataires de 
services de la circulation aérienne et les 
autorités des États membres;

a) coordination de l’optimisation de 
la conception de l’espace aérien pour le 
réseau et modalités facilitées pour déléguer 
la fourniture de services de la circulation 
aérienne grâce à la coopération avec les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne et les autorités des États membres;

Or. en

Justification

The accountability and responsibility for airspace, capacity and infrastructure management 
belong entirely to the Member States/ANSP and not to the Network Managers. Network 
management decisions must be taken jointly with stakeholders who have the best knowledge 
and competence to make operational decisions and are therefore responsible for those 
decisions. Centralized management of airspace structures and capacity management at the 
local level would lead to micromanagement. Member States and ANSPs know the local 
specificities to the best of their ability and are able to manage the local factors and resources 
that underlie the achievement and maintenance of optimal capacity, such as number of air 
traffic controllers, engineering and technical staff, civil-military coordination, investments in 
new systems, etc. The binding nature of the Network Operational Plan (NOP) should be 
deleted, as it gives regulatory functions to the NM.

Amendement 799
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion de la fourniture de capacités 
de contrôle du trafic aérien dans le réseau 
comme prévu dans le plan de réseau 
opérationnel, à caractère contraignant;

b) facilitation de la fourniture de 
capacités de contrôle du trafic aérien dans 
le réseau comme prévu dans le plan de 
réseau opérationnel, adopté conformément 
à l’article 27, paragraphe 7;

Or. en
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Amendement 800
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion de la fourniture de capacités 
de contrôle du trafic aérien dans le réseau 
comme prévu dans le plan de réseau 
opérationnel, à caractère contraignant;

b) facilitation de la fourniture de 
capacités de contrôle du trafic aérien dans 
le réseau comme prévu dans le plan de 
réseau opérationnel;

Or. en

Amendement 801
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion de la fourniture de capacités 
de contrôle du trafic aérien dans le réseau 
comme prévu dans le plan de réseau 
opérationnel, à caractère contraignant;

b) facilitation de la fourniture de 
capacités de contrôle du trafic aérien dans 
le réseau comme prévu dans le plan de 
réseau opérationnel;

Or. en

Amendement 802
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion de la fourniture de capacités 
de contrôle du trafic aérien dans le réseau 
comme prévu dans le plan de réseau 
opérationnel, à caractère contraignant;

b) facilitation de la fourniture de 
capacités de contrôle du trafic aérien dans 
le réseau comme prévu dans le plan de 
réseau opérationnel;
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Or. en

Amendement 803
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion de la fourniture de capacités 
de contrôle du trafic aérien dans le réseau 
comme prévu dans le plan de réseau 
opérationnel, à caractère contraignant;

b) gestion de la fourniture de capacités 
de contrôle du trafic aérien dans le réseau 
comme prévu dans le plan de réseau 
opérationnel;

Or. en

Amendement 804
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) gestion des courants de trafic aérien 
et des capacités;

d) gestion des courants de trafic aérien 
et des capacités afin de garantir le 
maintien d’une réduction globale des 
émissions ayant une incidence sur le 
climat d’au moins 10 %;

Or. en

Amendement 805
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) gestion des courants de trafic aérien d) gestion des courants de trafic aérien 
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et des capacités; étendue au service de gestion des 
capacités;

Or. en

Amendement 806
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) gestion des courants de trafic aérien 
et des capacités;

d) coordination de la gestion des 
courants de trafic aérien et des capacités;

Or. en

Amendement 807
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) gestion de la planification, du suivi 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre du déploiement des 
infrastructures dans le réseau européen de 
gestion du trafic aérien, conformément au 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien, compte tenu des besoins 
opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées;

e) contribution à la gestion de la 
planification, du suivi et de la coordination 
des activités de mise en œuvre du 
déploiement des infrastructures dans le 
réseau européen de gestion du trafic aérien, 
conformément au plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien, compte tenu des 
besoins opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées au moyen d’un 
partenariat mené par les parties prenantes 
opérationnelles;

Or. en

Amendement 808
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) gestion de la planification, du suivi 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre du déploiement des 
infrastructures dans le réseau européen de 
gestion du trafic aérien, conformément au 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien, compte tenu des besoins 
opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées;

e) contribution à la planification, au 
suivi et à la coordination des activités de 
mise en œuvre des infrastructures 
nécessaires pour l’exécution des fonctions 
de réseau, conformément au plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien, 
compte tenu des besoins opérationnels et 
des procédures opérationnelles associées 
au moyen d’un partenariat mené par les 
parties prenantes opérationnelles;

Or. en

Amendement 809
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) gestion de la planification, du suivi 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre du déploiement des 
infrastructures dans le réseau européen de 
gestion du trafic aérien, conformément au 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien, compte tenu des besoins 
opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées;

e) soutien à la planification et à la 
coordination des activités de mise en 
œuvre du déploiement des infrastructures 
dans le réseau européen de gestion du trafic 
aérien, conformément au plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien, au 
moyen d’un partenariat avec les parties 
prenantes opérationnelles et compte tenu 
des besoins opérationnels et militaires 
ainsi que des procédures opérationnelles 
associées;

Or. en

Amendement 810
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) gestion de la planification, du suivi 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre du déploiement des 
infrastructures dans le réseau européen de 
gestion du trafic aérien, conformément au 
plan directeur européen de gestion du trafic 
aérien, compte tenu des besoins 
opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées;

e) coordination de la planification, du 
suivi et des activités de mise en œuvre du 
déploiement des infrastructures dans le 
réseau européen de gestion du trafic aérien, 
conformément au plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien, compte tenu des 
besoins opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées;

Or. en

Amendement 811
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) coordination des ressources 
limitées dans les bandes de fréquence 
aéronautiques utilisées pour la circulation 
aérienne générale, en particulier des 
radiofréquences, et coordination des 
codes de transpondeur radar.

Or. enJustification

Combines 2a and 3a, adds 2c. Clarifies the role of the network management in enabling all 
parts of the network by exchanging wording from “manage” to “facilitate”. Deletes 
“binding” to avoid false expectations of the possibility to 100% align a rolling/dynamic plan 
for capacity with a fixed date determined performance plan for several key performance 
areas. Includes in 3e the alternative partnering between operational stakeholders (NM, 
ANSPs, AUs and AOs) for the implementation of the deployment and infrastructure 
management functions who have all already displayed their intention to work together to 
execute this function.

Amendement 812
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) coordination des ressources 
limitées dans les bandes de fréquence 
aéronautiques utilisées pour la circulation 
aérienne générale, en particulier des 
radiofréquences, et coordination des 
codes de transpondeur radar.

Or. en

Amendement 813
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le gestionnaire de réseau est 
responsable de l’exécution des fonctions 
de réseau. Il fait participer les États 
membres et les parties prenantes 
opérationnelles à ladite exécution grâce à 
des accords de coopération.

Or. en

Justification

The Network Functions are the most fundamental functions of the European ATM network 
carried out at the EU level. These functions do not only ensure the synchronised and efficient 
operation of the network, they also serve as the building blocks of an increasingly centralised 
and harmonized common European ATM infrastructure. Unless there is one entity that is in 
fact legally responsible for the execution of such essential tasks, it would be difficult to ensure 
their execution. This could have a negative impact on network efficiency. Therefore, we 
suggest that the Network Manager is explicitly tasked with the execution of the network 
functions. While the Network Manager is de facto already carrying out such activities, 
EUROCONTROL is also ideally placed to bear such responsibilities, since some of those 
already exist in the EUROCONTROL Convention. The participation of the Member States 
and the operational stakeholders should be ensured in the execution of the network functions 
in order to achieve the best possible cooperation between the stakeholders involved.
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Amendement 814
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fonctions énumérées aux 
paragraphes 2 et 3 n’impliquent pas 
l’adoption de mesures contraignantes de 
portée générale ou l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire. Elles sont exercées en 
coordination avec les autorités militaires 
conformément aux procédures convenues 
concernant la gestion souple de l’espace 
aérien.

4. Les fonctions énumérées aux 
paragraphes 2 et 3 n’impliquent pas 
l’adoption de mesures contraignantes de 
portée générale ou l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire. Elles tiennent compte des 
propositions établies au niveau national 
ou au niveau des blocs d’espace aérien 
fonctionnels. Elles sont exercées en 
coordination avec les autorités militaires 
conformément aux procédures convenues 
concernant la gestion souple de l’espace 
aérien.

Or. en

Justification

Les raisons pour lesquelles cette référence a été supprimée sont peu claires, donc nous la 
réinsérons.

Amendement 815
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fonctions énumérées aux 
paragraphes 2 et 3 n’impliquent pas 
l’adoption de mesures contraignantes de 
portée générale ou l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire. Elles sont exercées en 
coordination avec les autorités militaires 
conformément aux procédures convenues 
concernant la gestion souple de l’espace 
aérien.

4. Les fonctions énumérées aux 
paragraphes 2 et 3 peuvent comprendre 
l’adoption de mesures contraignantes de 
portée générale en cas de motifs dûment 
justifiés, tels que la nécessité de respecter, 
dans les délais, les objectifs de réduction 
des émissions. Elles sont exercées en 
coordination avec les autorités militaires 
conformément aux procédures convenues, 
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s’il y a lieu.

Or. en

Amendement 816
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fonctions énumérées aux 
paragraphes 2 et 3 n’impliquent pas 
l’adoption de mesures contraignantes de 
portée générale ou l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire. Elles sont exercées en 
coordination avec les autorités militaires 
conformément aux procédures convenues 
concernant la gestion souple de l’espace 
aérien.

4. Les fonctions énumérées aux 
paragraphes 2 et 3 n’impliquent pas 
l’adoption de mesures contraignantes de 
portée générale ou l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire. Elles sont exercées en 
coordination avec les autorités civiles et 
militaires conformément aux procédures 
convenues concernant la gestion souple de 
l’espace aérien. 

Or. en

Amendement 817
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 pour modifier le présent 
règlement afin d’ajouter des fonctions à 
celles énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
lorsque cela est nécessaire au 
fonctionnement et à la performance du 
réseau.

supprimé

Or. en
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Justification

D’après son mandat, le gestionnaire de réseau peut fournir soutien et coordination à 
certaines fonctions de réseau uniquement. Les fonctions de réseau sont déterminées dans ce 
règlement de base SES2+. La Commission européenne ne peut pas, au moyen d’un acte 
délégué, décider de modifications ou d’ajouts à ces fonctions. 

Amendement 818
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 pour modifier le présent 
règlement afin d’ajouter des fonctions à 
celles énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
lorsque cela est nécessaire au 
fonctionnement et à la performance du 
réseau.

supprimé

Or. en

Justification

Les composantes fondamentales des fonctions de réseau devraient être déterminées par le 
droit primaire, les détails prévus dans les règlements d’exécution et les modifications de ces 
fonctions élaborées de la façon prévue à l’article 27, paragraphe 8. 

Amendement 819
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 36 pour modifier le présent 
règlement afin d’ajouter des fonctions à 
celles énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
lorsque cela est nécessaire au 

5. Par voie d’actes d’exécution 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, la Commission établit des 
règles détaillées pour l’exécution des 
fonctions de réseau, en définissant 
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fonctionnement et à la performance du 
réseau.

clairement les responsabilités de toutes les 
parties prenantes opérationnelles 
concernées, les tâches du gestionnaire de 
réseau, les mécanismes de gouvernance, y 
compris les processus décisionnels et la 
gestion des crises. 

Or. enJustification

Les composantes fondamentales des fonctions de réseau devraient être déterminées par le 
droit primaire, les détails fondés sur le règlement d’exécution relatif à ces fonctions, et leurs 
modifications élaborées de la façon prévue à l’article 27.

Amendement 820
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 36 pour modifier le présent 
règlement afin d’ajouter des fonctions à 
celles énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
lorsque cela est nécessaire au 
fonctionnement et à la performance du 
réseau.

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 36 pour modifier le présent 
règlement afin d’ajouter des fonctions à 
celles énumérées aux paragraphes 2 et 3, 
lorsque cela est nécessaire au 
fonctionnement et à la performance du 
réseau. Ces nouvelles fonctions ne sortent 
pas du domaine de compétence existant de 
l’Union et sont sans préjudice des 
prérogatives des États membres et des 
fonctions qu’ils exécutent.

Or. en

Justification

Il est important que les nouvelles fonctions de réseau soient créées conformément aux 
compétences de l’Union. Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de continuer à 
distinguer clairement les compétences, d’autant plus que les États membres ont gardé des 
compétences dans le domaine de la gestion du trafic aérien et qu’ils exécutent des fonctions 
au titre de la convention de Chicago.
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Amendement 821
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Prise de décision coopérative

1. Les fonctions de réseau définies à 
l’article 26 sont exécutées dans le cadre 
d’un processus décisionnel coopératif 
faisant intervenir tous les acteurs 
concernés, en particulier les parties 
prenantes opérationnelles, à savoir les 
prestataires de services de la circulation 
aérienne, les prestataires de services de 
navigation aérienne, le gestionnaire de 
réseau ainsi que, s’il y a lieu, les 
exploitants d’aéroport et les usagers de 
l’espace aérien. Le processus décisionnel 
coopératif devrait, dans toute la mesure 
du possible, viser à améliorer le 
fonctionnement et les performances du 
réseau.
2. Dans la mesure définie dans le 
règlement d’exécution visé à l’article 26, 
paragraphe 5, et quand une décision n’a 
pas pu être prise, les États membres sont 
invités à participer au processus 
décisionnel coopératif.
3. Pour ce qui est des dispositions du 
présent règlement et des principes établis 
par la Commission dans le règlement 
d’exécution visé à l’article 26, 
paragraphe 5, le gestionnaire de réseau 
coordonne l’élaboration des processus 
décisionnels coopératifs.
4. Sauf dispositions contraires dans le 
présent règlement ou dans le règlement 
d’exécution visé à l’article 26, 
paragraphe 5, toutes les décisions 
relatives à l’exécution des fonctions de 
réseau, indépendamment de leur forme ou 
de leur nature, sont prises au moyen du 
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processus décisionnel coopératif.

Or. en

Justification

Les fonctions de réseau doivent être exécutées par toutes les parties intéressées, en particulier 
les prestataires de services de navigation aérienne (prestataires de services de la circulation 
aérienne), qui sont des acteurs clés du réseau européen de gestion du trafic aérien. Pour cette 
raison et afin de mieux tenir compte des principes concernant la gestion du réseau, le 
processus décisionnel coopératif devrait être placé au centre du règlement. Cette approche 
permettra aux États membres de comprendre la manière dont le processus de prise de 
décision est organisé et leur donnera la garantie que leurs compétences dans le processus 
d’exécution des fonctions de réseau sont préservées.

Amendement 822
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence le cas échéant, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées à 
l’article 26, en exécutant les tâches visées 
au paragraphe 4.

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence le cas échéant, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées à 
l’article 26, en exécutant les tâches visées 
au paragraphe 4.

Le gestionnaire de réseau exécute des 
tâches évaluées grâce à une explicitation 
claire des besoins en matière de services et 
de performance, et en convoquant 
notamment des accords pertinents tels que 
les accords de niveau de service en ce qui 
concerne les tâches ainsi que la qualité 
des services et des conditions, conclus 
entre la Commission européenne et le 
gestionnaire de réseau, ainsi qu’entre les 
parties prenantes opérationnelles et le 
gestionnaire de réseau.

Or. enJustification

Addition should ensure that the entrusted entity has a benchmark to be measured against. 
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Otherwise the NM would need to report about its own performance without a reference point.

Amendement 823
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence le cas échéant, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées à 
l’article 26, en exécutant les tâches visées 
au paragraphe 4.

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence le cas échéant, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées à 
l’article 26, en exécutant les tâches visées 
au paragraphe 4. Le gestionnaire de réseau 
exécute des tâches évaluées grâce à une 
explicitation claire des besoins en matière 
de services et de performance, et en 
convoquant notamment des accords 
pertinents tels que les accords de niveau 
de service en ce qui concerne les tâches 
ainsi que la qualité des services et des 
conditions, conclus entre la Commission 
européenne et le gestionnaire de réseau, 
ainsi qu’entre les parties prenantes 
opérationnelles et le gestionnaire de 
réseau.

Or. en

Justification

Les dispositions du règlement doivent déterminer un repère à l’aune duquel évaluer l’entité 
chargée des tâches. À défaut, le gestionnaire de réseau n’aurait aucun point de référence 
pour rendre compte de sa propre performance.

Amendement 824
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence le cas échéant, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées à 
l’article 26, en exécutant les tâches visées 
au paragraphe 4.

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence, conformément au 
règlement (UE) 2018/1139, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées à 
l’article 26, en exécutant les tâches visées 
au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 825
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence le cas échéant, veille à ce que 
le gestionnaire de réseau contribue à 
l’exécution des fonctions de réseau visées 
à l’article 26, en exécutant les tâches 
visées au paragraphe 4.

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 26, la Commission, avec le soutien 
de l’Agence, et en concertation avec le 
comité le cas échéant, veille à ce que le 
gestionnaire de réseau exécute les 
fonctions de réseau visées à l’article 26.

Or. en

Justification

The Network Functions are the most fundamental functions of the European ATM network 
carried out at the EU level. These functions do not only ensure the synchronised and efficient 
operation of the network, they also serve as the building blocks of an increasingly centralised 
and harmonized common European ATM infrastructure. Unless there is one entity that is in 
fact legally responsible for the execution of such essential tasks, it would be difficult to ensure 
their execution. This could have a negative impact on network efficiency. Therefore, we 
suggest that the Network Manager is explicitly tasked with the execution of the network 
functions. While the Network Manager is de facto already carrying out such activities, 
EUROCONTROL is also ideally placed to bear such responsibilities, since some of those 
already exist in the EUROCONTROL Convention.
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Amendement 826
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut nommer un 
organisme impartial et compétent pour 
exécuter les tâches du gestionnaire de 
réseau. À cette fin, la Commission adopte 
un acte d’exécution conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3. Cette décision de 
nomination précise les conditions de la 
nomination, y compris en ce qui concerne 
le financement du gestionnaire de réseau.

supprimé

Or. en

Amendement 827
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut nommer un 
organisme impartial et compétent pour 
exécuter les tâches du gestionnaire de 
réseau. À cette fin, la Commission adopte 
un acte d’exécution conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3. Cette décision de 
nomination précise les conditions de la 
nomination, y compris en ce qui concerne 
le financement du gestionnaire de réseau.

2. La Commission nomme un 
organisme indépendant, impartial et 
compétent pour exécuter les tâches du 
gestionnaire de réseau. La décision de 
nomination précise les conditions de la 
nomination, y compris en ce qui concerne 
le financement du gestionnaire de réseau. 
À cette fin, la Commission adopte un acte 
d’exécution conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3, portant sur:
a) les critères et procédures de la 
nomination;
b) les conditions d’indépendance à l’égard 
des intérêts publics et privés;
c) dans le cas d’un organisme attaché à 
une autre entité, les critères de distinction 
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fonctionnelle et hiérarchique par rapport 
à ladite entité;
d) les exigences en matière d’expertise;
e) le financement.

Or. en

Amendement 828
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut nommer un 
organisme impartial et compétent pour 
exécuter les tâches du gestionnaire de 
réseau. À cette fin, la Commission adopte 
un acte d’exécution conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3. Cette décision de nomination 
précise les conditions de la nomination, y 
compris en ce qui concerne le financement 
du gestionnaire de réseau.

2. La Commission nomme un 
organisme impartial et compétent pour 
exécuter les tâches du gestionnaire de 
réseau. À cette fin, la Commission adopte 
un acte d’exécution conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3. Cette décision de nomination 
précise les conditions de la nomination, y 
compris en ce qui concerne le financement 
du gestionnaire de réseau.

Or. en

Amendement 829
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de manière 
indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à 
la fourniture de services et à la 

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de manière 
indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à 
la fourniture de services et à la 
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réglementation lorsque l’organisme 
compétent désigné comme gestionnaire de 
réseau assume également des fonctions 
réglementaires. Dans l’exécution de ses 
tâches, le gestionnaire de réseau tient 
compte des besoins de l’ensemble du 
réseau de gestion du trafic aérien et associe 
pleinement les usagers de l’espace aérien, 
et les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aérodrome et les 
militaires.

réglementation lorsque l’organisme 
compétent désigné comme gestionnaire de 
réseau assume également des fonctions 
réglementaires. Dans l’exécution de ses 
tâches, le gestionnaire de réseau tient 
compte des besoins de l’ensemble du 
réseau de gestion du trafic aérien et associe 
pleinement les usagers de l’espace aérien, 
et les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aérodrome et les 
militaires non seulement par voie de 
consultation, mais également par la 
fixation d’objectifs de performance, la 
prise de décision de base et la délimitation 
de la compétence décisionnelle. En ce 
sens, les responsabilités opérationnelles 
liées à l’exploitation sont obligatoires 
incluses dans le processus décisionnel. 
Les parties prenantes auparavant 
représentées au sein de l’organe 
consultatif de branche conservent leurs 
droits de participation et d’initiative.

Or. de

Amendement 830
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de 
façon indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à la 
fourniture de services et à la 
réglementation lorsque l’organisme 
compétent désigné comme gestionnaire de 
réseau assume également des fonctions 
réglementaires. Dans l’exécution de ses 
tâches, le gestionnaire de réseau tient 
compte des besoins de l’ensemble du 
réseau de gestion du trafic aérien et associe 

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de 
façon indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à la 
fourniture de services de toute autre 
activité effectuée par l’entité nommée 
comme gestionnaire de réseau et de la 
réglementation lorsque l’organisme 
compétent désigné comme gestionnaire de 
réseau assume également des fonctions 
réglementaires. Dans l’exécution de ses 
tâches, le gestionnaire de réseau tient 
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pleinement les usagers de l’espace aérien, 
les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aérodrome et les 
militaires.

compte des besoins de l’ensemble du 
réseau de gestion du trafic aérien et associe 
pleinement les usagers de l’espace aérien, 
les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aérodrome et les 
militaires.

Le gestionnaire de réseau prend des 
décisions au sein d’un comité de gestion 
du réseau dans lequel sont représentées 
toutes les parties prenantes qui 
contribuent au plan de réseau 
opérationnel grâce aux processus 
décisionnels coopératifs appropriés.

Or. enJustification

Il convient de respecter le principe de séparation entre la fourniture de services et la 
réglementation. Le gestionnaire de réseau correspond à une fonction européenne, et l’entité 
chargée d’appliquer cette fonction doit être indépendante de toute institution de régulation.

L’inclusion des entités concernées au niveau de la prise de décision finale du gestionnaire de 
réseau garantit que le plan de réseau opérationnel puisse être considéré comme un 
engagement volontaire du secteur et que l’alignement entre, par exemple, le plan de réseau 
opérationnel et les plans de performance soit donc aussi précis que possible.

Amendement 831
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de 
façon indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à la 
fourniture de services et à la 
réglementation lorsque l’organisme 
compétent désigné comme gestionnaire de 
réseau assume également des fonctions 
réglementaires. Dans l’exécution de ses 
tâches, le gestionnaire de réseau tient 
compte des besoins de l’ensemble du 

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de manière 
indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à la 
fourniture de services de toute autre 
activité effectuée par le gestionnaire de 
réseau. Dans l’exécution de ses tâches, le 
gestionnaire de réseau tient compte des 
besoins de l’ensemble du réseau de gestion 
du trafic aérien et associe pleinement les 
usagers de l’espace aérien, les prestataires 
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réseau de gestion du trafic aérien et associe 
pleinement les usagers de l’espace aérien, 
les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aérodrome et les 
militaires.

de services de navigation aérienne, les 
exploitants d’aérodrome et les militaires.

Or. en

Amendement 832
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de 
façon indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à la 
fourniture de services et à la 
réglementation lorsque l’organisme 
compétent désigné comme gestionnaire de 
réseau assume également des fonctions 
réglementaires. Dans l’exécution de ses 
tâches, le gestionnaire de réseau tient 
compte des besoins de l’ensemble du 
réseau de gestion du trafic aérien et associe 
pleinement les usagers de l’espace aérien, 
les prestataires de services de navigation 
aérienne, les exploitants d’aérodrome et les 
militaires.

3. Les tâches du gestionnaire de 
réseau sont effectuées de manière 
indépendante, impartiale et 
économiquement efficiente. Elles sont 
soumises à une gouvernance appropriée, 
qui distingue les responsabilités liées à la 
fourniture de services de toutes autres 
activités effectuées par l’entité désignée 
comme gestionnaire de réseau. Dans 
l’exécution de ses tâches, le gestionnaire de 
réseau tient compte des besoins de 
l’ensemble du réseau de gestion du trafic 
aérien et associe pleinement les usagers de 
l’espace aérien, les prestataires de services 
de navigation aérienne, les exploitants 
d’aérodrome et les militaires.

Or. en

Justification

Il convient de respecter le principe de séparation entre la fourniture de services et la 
réglementation. Le gestionnaire de réseau correspond à une fonction européenne, et l’entité 
chargée d’appliquer cette fonction doit être indépendante de toute institution de régulation. 

Amendement 833
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance, en 
respectant en priorité les objectifs de la loi 
européenne sur le climat et du pacte vert 
pour l’Europe en matière de réduction des 
émissions qui ont une incidence sur le 
changement climatique. Les mesures 
prises par le gestionnaire de réseau tiennent 
compte de la nécessité d’intégrer de 
manière adaptée les aéroports dans le 
réseau, avec pour objectif prioritaire la 
réduction du nombre de vols et d’escales 
superflus.

Or. en

Amendement 834
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
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permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau dans le but de garantir l’absence de 
contraintes négatives à l’échelle locale et 
le respect des plans et des objectifs de 
performance locaux respectifs.

Or. de

Amendement 835
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces des parties prenantes 
opérationnelles au sein du réseau dans des 
conditions normales et des conditions de 
crise et par des mesures visant à améliorer 
en permanence le fonctionnement du 
réseau dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

Or. enJustification

Le texte doit dûment indiquer que les activités, notamment au niveau du réseau, sont réalisées 
par les parties prenantes et non par le gestionnaire de réseau.
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Amendement 836
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces des parties prenantes 
opérationnelles au sein du réseau dans des 
conditions normales et des conditions de 
crise et par des mesures visant à améliorer 
en permanence le fonctionnement du 
réseau dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

Or. en

Justification

Le texte doit dûment indiquer que les activités, notamment au niveau du réseau, sont réalisées 
par les parties prenantes et non par le gestionnaire de réseau.

Amendement 837
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
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normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

normales et des conditions de crise du 
réseau et par des mesures visant à 
améliorer en permanence le 
fonctionnement du réseau dans le ciel 
unique européen et les performances 
globales du réseau, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre du système de 
performance. Les mesures prises par le 
gestionnaire de réseau tiennent compte de 
la nécessité d’intégrer pleinement les 
aéroports dans le réseau.

Or. en

Amendement 838
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le gestionnaire de réseau contribue 
à l’exécution des fonctions de réseau par 
des mesures de soutien visant à assurer une 
planification et une exploitation sûres et 
efficaces du réseau dans des conditions 
normales et des conditions de crise et par 
des mesures visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Les 
mesures prises par le gestionnaire de 
réseau tiennent compte de la nécessité 
d’intégrer pleinement les aéroports dans le 
réseau.

4. Le gestionnaire de réseau exécute 
les fonctions de réseau par des mesures de 
soutien non contraignantes visant à 
assurer une planification et une 
exploitation sûres et efficaces du réseau 
dans des conditions normales et des 
conditions de crise et par d’autres mesures 
non contraignantes visant à améliorer en 
permanence le fonctionnement du réseau 
dans le ciel unique européen et les 
performances globales du réseau, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre du système de performance. Le 
gestionnaire de réseau intègre pleinement 
les aéroports dans le réseau en recourant à 
des processus décisionnels coopératifs.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier que la réglementation ne comporte pas de mécanisme de recours en ce 
qui concerne les décisions du gestionnaire de réseau car lesdites décisions ne sont pas de 
nature réglementaire ne sont donc pas contraignantes.
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Amendement 839
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le gestionnaire de réseau coopère 
étroitement avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
afin que les objectifs de performance visés 
à l’article 10 soient dûment pris en compte 
dans les capacités à fournir par chaque 
prestataire de services de navigation 
aérienne comme convenu entre le 
gestionnaire de réseau et ces prestataires de 
services de navigation aérienne dans le 
plan de réseau opérationnel.

5. Le gestionnaire de réseau coopère 
étroitement avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
afin que les objectifs de performance visés 
à l’article 10, en particulier ceux liés au 
climat et à l’environnement, soient 
dûment pris en compte dans la 
planification globale des capacités, ainsi 
que dans les capacités partielles à fournir 
par chaque prestataire de services de 
navigation aérienne comme convenu entre 
le gestionnaire de réseau et ces prestataires 
de services de navigation aérienne dans le 
plan de réseau opérationnel.

Or. en

Amendement 840
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le gestionnaire de réseau coopère 
étroitement avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
afin que les objectifs de performance visés 
à l’article 10 soient dûment pris en compte 
dans les capacités à fournir par chaque 
prestataire de services de navigation 
aérienne comme convenu entre le 
gestionnaire de réseau et ces prestataires de 
services de navigation aérienne dans le 
plan de réseau opérationnel.

5. Le gestionnaire de réseau coopère 
étroitement avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
afin que les objectifs de performance visés 
à l’article 10 soient dûment pris en compte 
dans les capacités à fournir par chaque 
prestataire de services de trafic aérien 
comme convenu entre le gestionnaire de 
réseau et ces prestataires de services de 
trafic aérien dans le plan de réseau 
opérationnel.



AM\1223970FR.docx 87/141 PE680.905v01-00

FR

Or. en

Amendement 841
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le gestionnaire de réseau coopère 
étroitement avec l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
afin que les objectifs de performance visés 
à l’article 10 soient dûment pris en compte 
dans les capacités à fournir par chaque 
prestataire de services de navigation 
aérienne comme convenu entre le 
gestionnaire de réseau et ces prestataires de 
services de navigation aérienne dans le 
plan de réseau opérationnel.

5. Le gestionnaire de réseau coopère 
étroitement avec l’organe d’évaluation des 
performances afin que les objectifs de 
performance visés à l’article 10 soient 
dûment pris en compte dans les capacités à 
fournir par chaque prestataire de services 
de navigation aérienne comme convenu 
entre le gestionnaire de réseau et ces 
prestataires de services de navigation 
aérienne dans le plan de réseau 
opérationnel.

Or. en

Amendement 842
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le gestionnaire de réseau: 6. Le gestionnaire de réseau, en 
coordination avec les parties prenantes 
opérationnelles qui contribuent au plan 
de réseau opérationnel grâce aux 
processus décisionnels coopératifs 
appropriés:

Or. en
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Amendement 843
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation des 
objectifs de performance contraignants;

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation des 
objectifs de performance contraignants. De 
telles mesures individuelles donnent le 
pouvoir de corriger un plan de vol déjà 
complété pour réduire son incidence 
climatique et environnementale autant 
que possible dans le contexte 
opérationnel, cas dans lequel le 
paragraphe 7 ne s’applique pas;

Or. en

Amendement 844
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation des 
objectifs de performance contraignants;

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation des 
objectifs de performance contraignants. 
Ces mesures incluent la correction d’un 
plan de vol déposé afin de minimiser son 
impact environnemental. Dans ce cas, le 
paragraphe 7 ne s’applique pas;

Or. fr
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Amendement 845
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation 
des objectifs de performance contraignants;

a) propose, en coordination avec les 
parties prenantes opérationnelles, des 
mesures destinées à mettre en œuvre les 
fonctions de réseau et à soutenir la mise en 
œuvre effective du plan de réseau 
opérationnel et la réalisation des objectifs 
de performance contraignants;

Or. enJustification

L’objectif est de clarifier le rôle et les pouvoirs de l’entité en charge. Le plan de réseau 
opérationnel constitue un engagement (volontaire) des parties prenantes opérationnelles, qui 
sont contraintes par les plans de performance ou par les réglementations. Le plan de réseau 
opérationnel en tant que plan évolutif ne peut pas être considéré comme juridiquement 
contraignant.

Amendement 846
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation des 
objectifs de performance contraignants;

a) arrête, en s’appuyant sur le 
processus coopératif de prise de décision, 
les diverses mesures destinées à mettre en 
œuvre les fonctions de réseau et à soutenir 
la mise en œuvre effective du plan de 
réseau opérationnel, à caractère 
contraignant, et la réalisation des objectifs 
de performance contraignants;

Or. en

Justification

Il convient de renvoyer au «processus décisionnel coopératif» de l’article 2, point 26.
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Amendement 847
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation 
des objectifs de performance 
contraignants;

a) propose, en coordination avec les 
parties prenantes opérationnelles, les 
diverses mesures destinées à mettre en 
œuvre les fonctions de réseau et à soutenir 
la mise en œuvre effective du plan de 
réseau opérationnel et la réalisation des 
objectifs de performance;

Or. en

Justification

Le plan de réseau opérationnel constitue un engagement (volontaire) des parties prenantes 
opérationnelles, qui sont contraintes par les plans de performance ou par les 
réglementations. Le plan de réseau opérationnel en tant que plan évolutif ne peut pas être 
considéré comme juridiquement contraignant. 

Amendement 848
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation 
des objectifs de performance 
contraignants;

a) arrête les diverses mesures 
correctives destinées à soutenir la mise en 
œuvre des fonctions de réseau et à soutenir 
la mise en œuvre effective du plan de 
réseau opérationnel et l’atteinte des 
valeurs de ventilation;

Or. en
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Amendement 849
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel, à 
caractère contraignant, et la réalisation 
des objectifs de performance contraignants;

a) arrête les diverses mesures 
destinées à mettre en œuvre les fonctions 
de réseau et à soutenir la mise en œuvre 
effective du plan de réseau opérationnel et 
la réalisation des objectifs de performance 
contraignants;

Or. en

Amendement 850
Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) conseille la Commission et fournit 
les informations utiles à l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances sur le déploiement des 
infrastructures du réseau de gestion du 
trafic aérien conformément au plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien, en particulier pour déterminer les 
investissements nécessaires pour le réseau.

b) conseille, dans le cadre de la 
coopération avec les parties prenantes 
opérationnelles, la Commission et fournit 
les informations utiles à l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances sur la surveillance des 
infrastructures nécessaires à l’exécution 
des fonctions du réseau, en particulier 
pour déterminer les investissements 
nécessaires pour le réseau.

Or. en

Justification

Pour clarifier davantage les rôles et les compétences du gestionnaire de réseau, les parties 
prenantes opérationnelles devraient être associés au processus de conseil auprès de la 
Commission européenne et fournir des informations pertinentes à l’organe d’évaluation des 
performances.
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Amendement 851
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) conseille la Commission et fournit 
les informations utiles à l’Agence agissant 
en tant qu’organe d’évaluation des 
performances sur le déploiement des 
infrastructures du réseau de gestion du 
trafic aérien conformément au plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien, en particulier pour déterminer les 
investissements nécessaires pour le réseau.

b) conseille, dans le cadre de la 
coopération avec les parties prenantes 
opérationnelles, la Commission et fournit 
les informations utiles à l’organe 
d’évaluation des performances sur le 
déploiement des infrastructures du réseau 
de gestion du trafic aérien conformément 
au plan directeur européen de gestion du 
trafic aérien, en particulier pour déterminer 
les investissements nécessaires pour le 
réseau.

Or. en

Amendement 852
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau.

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif et conformément au 
chapitre III, article 18, paragraphe 3, du 
règlement d’exécution (UE) 2019/123. Les 
parties au processus décisionnel coopératif 
agissent dans toute la mesure du possible 
dans le sens d’une amélioration du 
fonctionnement et des performances du 
réseau. Le processus décisionnel coopératif 
promeut l’intérêt du réseau, tout en 
garantissant une approche équitable, 
équilibrée et non discriminatoire à l’égard 
des exigences et des plans de performance 
relatifs au trafic aérien à l’arrivée et au 
départ des aéroports.
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Or. de

Amendement 853
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau.

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau en tenant compte des 
intérêts essentiels des États membres liés 
à leur sécurité et de leur compétence pour 
garantir la sécurité nationale.

Or. fr

Amendement 854
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau.

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau, en prenant en 
considération les intérêts sécuritaires des 
États membres et leur capacité à garantir 
la sécurité nationale.
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Or. en

Justification

Il faut garantir que les exigences en matière de défense et de sécurité nationale l’emportent 
sur l’intérêt du réseau.

Amendement 855
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau.

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau, en prenant dûment en 
considération les problèmes de sécurité 
locale.

Or. en

Amendement 856
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
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l’intérêt du réseau. l’intérêt du réseau, sans négliger les 
inquiétudes en matière de sécurité locale.

Or. en

Amendement 857
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau.

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif, sauf pour les 
raisons indiquées au paragraphe 6, 
point a). Les parties au processus 
décisionnel coopératif agissent dans toute 
la mesure du possible dans le sens d’une 
amélioration du fonctionnement et des 
performances du réseau. Le processus 
décisionnel coopératif promeut l’intérêt du 
réseau.

Or. en

Amendement 858
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 

7. Le gestionnaire de réseau prend les 
décisions dans le cadre d’un processus 
décisionnel coopératif. Les parties au 
processus décisionnel coopératif agissent 
dans toute la mesure du possible dans le 
sens d’une amélioration du fonctionnement 
et des performances du réseau. Le 
processus décisionnel coopératif promeut 
l’intérêt du réseau, tout en cherchant à 
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l’intérêt du réseau. établir un consensus parmi les 
États membres.

Or. en

Amendement 859
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les aspects de la conception des 
structures d’espace aérien autres que ceux 
visés à l’article 26, paragraphes 2 et 3, sont 
traités par les États membres. À cet égard, 
les États membres tiennent compte des 
exigences du trafic aérien, des variations 
saisonnières et de la complexité du trafic 
aérien et des plans de performance. Avant 
de se prononcer sur ces aspects, ils 
consultent les usagers de l’espace aérien 
concernés ou les groupes représentant ces 
usagers de l’espace aérien et les autorités 
militaires, selon le cas.

9. Les aspects de la conception des 
structures d’espace aérien autres que ceux 
visés à l’article 26, paragraphes 2 et 3, sont 
traités par les États membres. À cet égard, 
les États membres peuvent tenir compte de 
certains degrés de variations saisonnières, 
dans la mesure du possible compte tenu 
de la complexité du trafic aérien et des 
plans de performance, notamment en 
garantissant la conformité globale avec 
les objectifs de réduction des émissions 
qui ont une incidence sur le changement 
climatique. Avant de se prononcer sur ces 
aspects, ils consultent les représentants des 
travailleurs de ce secteur, les usagers de 
l’espace aérien concernés ou les groupes 
représentant ces usagers de l’espace aérien, 
les experts scientifiques sur le climat et 
l’environnement ainsi que les autorités 
militaires, selon le cas.

Or. en

Amendement 860
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les aspects de la conception des 9. Les aspects de la conception des 
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structures d’espace aérien autres que ceux 
visés à l’article 26, paragraphes 2 et 3, 
sont traités par les États membres. À cet 
égard, les États membres tiennent compte 
des exigences du trafic aérien, des 
variations saisonnières et de la complexité 
du trafic aérien et des plans de 
performance. Avant de se prononcer sur 
ces aspects, ils consultent les usagers de 
l’espace aérien concernés ou les groupes 
représentant ces usagers de l’espace aérien 
et les autorités militaires, selon le cas.

structures d’espace aérien autres que ceux 
visés à l’article 26, paragraphe 2, sont 
traités par les États membres. À cet égard, 
les États membres tiennent compte des 
exigences du trafic aérien, des variations 
saisonnières et de la complexité du trafic 
aérien et des plans de performance et ils 
prennent dûment en considération les 
besoins des usagers de l’espace aérien 
concernés ou les groupes représentant ces 
usagers de l’espace aérien et les autorités 
militaires, selon le cas.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la formulation du paragraphe 9 proposée par la Commission, il faut 
remarquer que les paragraphes 2 et 3 ne font pas référence à des structures d’espace aérien 
en particulier. Il est uniquement fait référence aux structures de l’espace aérien européen, 
mais ce terme n’est pas défini dans le règlement. Comme ce type de problèmes dépend 
largement des circonstances locales, il convient d’en confier la résolution aux États membres.

Amendement 861
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur 
la gestion du trafic aérien et la fourniture 
de services de navigation aérienne et/ou 
les redevances y afférentes. Les usagers 
de l’espace aérien sont également associés 
au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien.
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Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. enJustification

Les usagers de l’espace aérien participent déjà au niveau national à la définition des plans de 
performance et font partie de l’entreprise commune SESAR, ainsi que du nouveau partenariat 
pour le déploiement de l’entreprise commune SESAR. Cette disposition n’entraîne aucune 
valeur ajoutée et se contente d’alourdir le fardeau.

Amendement 862
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés 
au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes.
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procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 863
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés 
au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes.

Or. en

Justification

La proposition d’associer les usagers de l’espace aérien au processus d’approbation des 
plans d’investissements stratégiques n’est pas fondée, puisque les usagers de l’espace aérien 
participent déjà au niveau national/bloc d’espace aérien fonctionnel en ce qui concerne la 
définition de plans de performance et qu’ils font partie de l’entreprise commune SESAR et du 
nouveau partenariat pour le déploiement de l’entreprise commune SESAR. Cette disposition 
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n’entraîne aucune valeur ajoutée et se contente d’alourdir le fardeau.

Amendement 864
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés 
au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes.

Or. en

Justification

Les exigences en matière d’association des usagers au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques sont trop ambitieuses. Le rôle des usagers de l’espace aérien 
doit se limiter à être consultatif. À l’heure actuelle, de telles consultations s’organisent, entre 
autres, au cours du développement des plans de performance étant donné que les plans 
majeurs d’investissements en constituent un élément. 
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Amendement 865
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés au 
processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace aérien 
dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés au 
processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques, en 
particulier pour ce qui est des aspects 
exigeant une synchronisation entre le 
déploiement des équipements embarqués 
et celui des équipements au sol. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien, de l’Agence agissant en tant 
qu’organe d’évaluation des performances 
et du gestionnaire de réseau dans 
l’élaboration et dans l’approbation de 
plans d’investissement afin de garantir, en 
particulier, leur cohérence avec le plan 
directeur de gestion du trafic aérien et 
avec les projets communs auxquels il est 
fait référence à l’article 35. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 866
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés 
au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 867
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien, 
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exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés 
au processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 
Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

exploitants d’aérodrome et représentants 
des travailleurs, ainsi que les experts 
scientifiques et les organisations non 
gouvernementales pertinentes dans le 
domaine du climat et de l’environnement, 
intéressés sur tous les problèmes 
importants liés aux services fournis, 
notamment les modifications pertinentes 
apportées aux configurations d’espace 
aérien, telles que celles qui résultent des 
efforts nécessaires pour réduire les 
émissions, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes.

Or. en

Amendement 868
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les usagers de 
l’espace aérien sont également associés au 
processus d’approbation des plans 
d’investissements stratégiques. La 

Les prestataires de services de la 
circulation aérienne établissent des 
mécanismes de consultation en vue de 
consulter les usagers de l’espace aérien et 
exploitants d’aérodrome intéressés sur tous 
les problèmes importants liés aux services 
fournis, notamment les modifications 
pertinentes apportées aux configurations 
d’espace aérien, ou sur les investissements 
stratégiques ayant une incidence utile sur la 
gestion du trafic aérien et la fourniture de 
services de navigation aérienne et/ou les 
redevances y afférentes. Les parties 
prenantes à la consultation et au 
processus décisionnel sont associées au 
processus d’approbation des plans 
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Commission adopte des mesures précisant 
les modalités de la consultation et de la 
participation des usagers de l’espace 
aérien dans l’approbation de plans 
d’investissement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

d’investissements stratégiques ainsi qu’à 
l’élaboration d’une stratégie nationale en 
matière d’espace aérien. La Commission 
adopte des mesures précisant les modalités 
de la consultation et de la participation des 
parties prenantes dans l’approbation de 
plans d’investissement. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. de

Amendement 869
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la politique commune des 
transports, les États membres veillent à ce 
que des accords écrits entre les autorités 
civiles et militaires compétentes, ou des 
dispositifs juridiques équivalents, soient 
conclus ou prorogés concernant la gestion 
de blocs d’espace aérien spécifiques et les 
notifient à la Commission.

Dans le cadre de la politique commune des 
transports, les États membres veillent à ce 
que des accords écrits entre les autorités 
civiles et militaires compétentes, ou des 
dispositifs juridiques équivalents, soient 
conclus ou prorogés concernant la gestion 
de blocs d’espace aérien spécifiques et les 
notifient à la Commission. En vue de 
favoriser la coopération civile-militaire 
(utilisation souple de l’espace aérien), la 
Commission adopte des règles de mise en 
œuvre conformément à la procédure 
prévue à l’article 37, paragraphe 3, de ce 
règlement.

Or. de

Amendement 870
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la circulation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien et 
aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de 
réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union, dans la mesure du nécessaire aux 
fins de la conduite de processus entre les 
parties prenantes concernées. Cette 
disponibilité bénéficie aux prestataires de 
services de la circulation aérienne certifiés 
ou déclarés, aux entités dont l’intérêt à 
envisager la fourniture de services de 
navigation aérienne est démontré, aux 
usagers de l’espace aérien et aux aéroports, 
ainsi qu’au gestionnaire de réseau. Ces 
données sont utilisées uniquement à des 
fins opérationnelles. Le fournisseur et le 
destinataire des données, le type de 
données et la finalité de leur fourniture 
doivent être définis avec précision afin de 
garantir la cohérence des données ainsi 
qu’une faisabilité technique, 
opérationnelle et économique.

Or. de

Amendement 871
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition en temps réel, sur une base non 

1. Certains types de données 
opérationnelles liées à la circulation 
aérienne générale sont mis à disposition 
par les parties prenantes opérationnelles 
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discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la circulation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien 
et aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire 
de réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

pour faciliter l’efficacité opérationnelle. 
Conformément à l’article 36, la 
Commission est dotée du pouvoir 
d’adopter des actes délégués pour définir 
le champ d’application de ces données 
opérationnelles, qui sont destinées à être 
fournies à des prestataires de services de 
la circulation aérienne certifiés ou 
déclarés, à des prestataires de services de 
la circulation aérienne militaire, à des 
usagers de l’espace aérien et au 
gestionnaire de réseau, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, ainsi que pour 
déterminer les aspects techniques de la 
mise à disposition de ces données, 
notamment en matière de financement et 
de fiabilité. De telles données sont utilisées 
à des fins opérationnelles uniquement.

Or. en

Justification

Alors qu’il est clairement nécessaire de réguler le partage des données et l’accès aux données 
dans le domaine de l’aviation, le régime des données proposé pour le secteur dans le 
règlement n’est pas suffisant. Plusieurs aspects ne sont toujours pas clairs. C’est entre autres 
le cas de la nature juridique des activités concernées, des conséquences d’une responsabilité 
civile accrue, du financement des infrastructures nécessaires, des retombées sur les structures 
du marché, etc. L’article pourrait donc être supprimé ou la Commission pourrait être 
habilitée à adopter ces actes délégués une fois le concept plus solide.

Amendement 872
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 

1.   En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
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disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la circulation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien et 
aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de 
réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la navigation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux usagers 
de l’espace aérien et aux aéroports, ainsi 
qu’au gestionnaire de réseau. Ces données 
sont utilisées uniquement à des fins 
opérationnelles.

Or. en

Amendement 873
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la circulation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien et 
aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de 

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la navigation 
aérienne et de la circulation aérienne 
militaire certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien et 
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réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de 
réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

Or. en

Amendement 874
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition en temps réel, sur une base non 
discriminatoire et sans préjudice des 
intérêts relevant de la politique de sécurité 
ou de défense, par tous les prestataires de 
services de navigation aérienne, les usagers 
de l’espace aérien, les aéroports et le 
gestionnaire de réseau, y compris sur une 
base transfrontière et à l’échelle de 
l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la circulation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien et 
aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de 
réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

1. En ce qui concerne la circulation 
aérienne générale, les données 
opérationnelles pertinentes sont mises à 
disposition selon une logique 
d’interopérabilité en temps réel, sur une 
base transparente, non discriminatoire et 
sans préjudice des intérêts relevant de la 
politique de sécurité ou de défense, par 
tous les prestataires de services de 
navigation aérienne, les usagers de l’espace 
aérien, les aéroports et le gestionnaire de 
réseau, y compris sur une base 
transfrontière et à l’échelle de l’Union. 
Cette disponibilité bénéficie aux 
prestataires de services de la circulation 
aérienne certifiés ou déclarés, aux entités 
dont l’intérêt à envisager la fourniture de 
services de navigation aérienne est 
démontré, aux usagers de l’espace aérien et 
aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de 
réseau. Ces données sont utilisées 
uniquement à des fins opérationnelles.

Or. en

Amendement 875
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tarifs du service visé au 
paragraphe 1 sont basés sur le coût 
marginal de la mise à disposition des 
données.

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne les objectifs du projet de règlement présenté par la Commission, en 
particulier en gardant à l’esprit l’hypothèse de la création d’un marché de prestation de 
services de circulation aérienne, une obligation de mise à disposition de l’ensemble des 
données pour le prix de leur transmission doit être considérée négativement. Cette question 
doit être intégralement déterminée par des accords ou par toute autre forme d’arrangements 
conclus entre les parties concernées. Une telle démarche semble être la seule manière de 
créer un véritable marché des données.

Amendement 876
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tarifs du service visé au 
paragraphe 1 sont basés sur le coût 
marginal de la mise à disposition des 
données.

supprimé

Or. en

Justification

Alors qu’il est clairement nécessaire de réguler le partage des données et l’accès aux données 
dans le domaine de l’aviation, le régime des données proposé pour le secteur dans le 
règlement n’est pas suffisant. Plusieurs aspects ne sont toujours pas clairs. C’est entre autres 
le cas de la nature juridique des activités concernées, des conséquences d’une responsabilité 
civile accrue, du financement des infrastructures nécessaires, des retombées sur les structures 
du marché, etc. L’article pourrait donc être supprimé ou la Commission pourrait être 
habilitée à adopter ces actes délégués une fois le concept plus solide.
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Amendement 877
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes visées au 
paragraphe 1 est accordé aux autorités 
chargées de la supervision de la sécurité, 
de la supervision des performances et de 
la supervision du réseau, y compris 
l’Agence.

supprimé

Or. en

Justification

Alors qu’il est clairement nécessaire de réguler le partage des données et l’accès aux données 
dans le domaine de l’aviation, le régime des données proposé pour le secteur dans le 
règlement n’est pas suffisant. Plusieurs aspects ne sont toujours pas clairs. C’est entre autres 
le cas de la nature juridique des activités concernées, des conséquences d’une responsabilité 
civile accrue, du financement des infrastructures nécessaires, des retombées sur les structures 
du marché, etc. L’article pourrait donc être supprimé ou la Commission pourrait être 
habilitée à adopter ces actes délégués une fois le concept plus solide.

Amendement 878
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes visées au 
paragraphe 1 est accordé aux autorités 
chargées de la supervision de la sécurité, 
de la supervision des performances et de la 
supervision du réseau, y compris l’Agence.

3. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes visées au 
paragraphe 1 est accordé aux autorités 
chargées de la supervision de la sécurité, 
de la supervision des performances et de la 
supervision du réseau, y compris l’Agence. 
Les entités militaires en charge de la 
surveillance et la protection de l’espace 
aérien se voient également accorder 
l’accès à ses données.
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Or. fr

Amendement 879
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes visées au 
paragraphe 1 est accordé aux autorités 
chargées de la supervision de la sécurité, 
de la supervision des performances et de la 
supervision du réseau, y compris l’Agence.

3. L’accès aux données 
opérationnelles pertinentes visées au 
paragraphe 1 est accordé aux autorités 
chargées de la supervision de la sécurité, 
de la supervision des performances, et en 
particulier des indicateurs climatiques et 
environnementaux, et de la supervision du 
réseau, y compris l’Agence.

Or. en

Amendement 880
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut fixer les 
modalités de mise à disposition des 
données et d’accès aux données en 
application des paragraphes 1 et 3, ainsi 
que la méthode de fixation des tarifs visés 
au paragraphe 2. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Alors qu’il est clairement nécessaire de réguler le partage des données et l’accès aux données 
dans le domaine de l’aviation, le régime des données proposé pour le secteur dans le 
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règlement n’est pas suffisant. Plusieurs aspects ne sont toujours pas clairs. C’est entre autres 
le cas de la nature juridique des activités concernées, des conséquences d’une responsabilité 
civile accrue, du financement des infrastructures nécessaires, des retombées sur les structures 
du marché, etc. L’article pourrait donc être supprimé ou la Commission pourrait être 
habilitée à adopter ces actes délégués une fois le concept plus solide.

Amendement 881
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l’organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l’application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et 
développé par Eurocontrol, afin de faciliter 
la gestion de l’espace et du trafic aériens 
dans le cadre de la politique commune des 
transports et en cohérence avec le plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien.

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l’organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l’application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et 
développé par Eurocontrol, afin de faciliter 
la gestion de l’espace et du trafic aériens 
dans le cadre de la politique commune des 
transports, à l’intérieur des limites 
déterminées par les objectifs de réduction 
des émissions, et en cohérence avec le plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien.

Or. en

Amendement 882
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l'organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l'application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l'espace 
aérien tel qu'il a été défini par l'OACI et 

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l'organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l'application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l'espace 
aérien tel qu'il a été défini par l'OACI et 
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développé par Eurocontrol, afin de faciliter 
la gestion de l'espace et du trafic aériens 
dans le cadre de la politique commune des 
transports et en cohérence avec le plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien .

développé par Eurocontrol, afin de faciliter 
la gestion de l'espace et du trafic aériens 
dans le cadre de la politique commune des 
transports et, lorsque la situation le 
permet, en cohérence avec le plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien

Or. fr

Amendement 883
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l’organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l’application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et 
développé par Eurocontrol, afin de faciliter 
la gestion de l’espace et du trafic aériens 
dans le cadre de la politique commune des 
transports et en cohérence avec le plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien.

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l’organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l’application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et 
développé par Eurocontrol, afin de faciliter 
la gestion de l’espace et du trafic aériens 
dans le cadre de la politique commune des 
transports.

Or. en

Justification

Le plan directeur européen de gestion du trafic aérien n’a jamais associé les États membres 
ni pris en considération leurs prérogatives militaires et sécuritaires. Les intérêts du réseau ne 
peuvent l’emporter sur de telles prérogatives.

Amendement 884
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l’organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l’application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et 
développé par Eurocontrol, afin de 
faciliter la gestion de l’espace et du trafic 
aériens dans le cadre de la politique 
commune des transports et en cohérence 
avec le plan directeur européen de gestion 
du trafic aérien.

1. Les États membres assurent, en 
tenant compte de l’organisation des aspects 
militaires relevant de leur compétence, 
l’application dans le ciel unique européen 
du concept de gestion souple de l’espace 
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et 
déterminé dans le droit de l’Union, afin de 
faciliter la gestion de l’espace et du trafic 
aériens dans le cadre de la politique 
commune des transports et en cohérence 
avec le plan directeur européen de gestion 
du trafic aérien.

Or. en

Amendement 885
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque, notamment afin de donner 
suite aux rapports soumis par les États 
membres, il devient nécessaire de renforcer 
et d’harmoniser l’application du concept de 
gestion souple de l’espace aérien dans le 
ciel unique européen, la Commission 
adopte des mesures dans le cadre de la 
politique commune des transports. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

3. Lorsque, notamment afin de donner 
suite aux rapports soumis par les États 
membres, il devient nécessaire de renforcer 
et d’harmoniser l’application du concept de 
gestion souple de l’espace aérien, 
d’infrastructures technologiques de 
l’espace aérien et d’innovations 
techniques pertinentes dans le ciel unique 
européen, la Commission et l’Agence 
adoptent des mesures dans le cadre de la 
politique commune des transports telles 
que l’harmonisation de la formation des 
contrôleurs du trafic aérien. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 886
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités chargées des tâches prévues par 
le droit de l’Union dans les domaines de la 
coordination de la phase de définition de 
SESAR, de la phase de développement de 
SESAR et de la phase de déploiement de 
SESAR, selon le cas, coopèrent pour 
assurer une coordination efficace entre ces 
trois phases de manière à garantir une 
transition sans heurts et en temps utile 
entre elles.

1. Les entités chargées des tâches prévues 
par le droit de l’Union dans les domaines 
de la coordination de la phase de définition 
de SESAR, de la phase de développement 
de SESAR et de la phase de déploiement 
de SESAR, selon le cas, coopèrent pour 
assurer une coordination efficace entre ces 
trois phases de manière à garantir une 
transition sans heurts et en temps utile 
entre elles. Toutes les parties prenantes 
civiles et militaires concernées y sont 
associées dans toute la mesure du 
possible.
2. La coordination des activités de 
standardisation est exécutée par la 
Commission, avec l’assistance de 
l’Agence. Elles sont soumises à une 
gouvernance appropriée, qui reconnaît les 
besoins et les priorités des parties 
prenantes opérationnelles.
3. La Commission, pour atteindre les 
objectifs inscrits à l’article 1, adopte, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3, des 
actes d’exécution établissant des 
dispositions détaillées concernant 
l’établissement d’un groupe intégré de 
coordination des normes aéronautiques 
européenne afin de coordonner les 
normes nécessaires à l’aviation, 
notamment les processus de prise de 
décision et de coordination qui associent 
les parties prenantes opérationnelles et les 
organisations d’élaboration des normes 
liées à l’aéronautique visées au 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 887
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut mettre en 
place des projets communs pour mettre en 
œuvre les changements opérationnels 
essentiels déterminés dans le plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien ayant 
un effet à l’échelle du réseau.

1. La Commission peut mettre en 
place des projets communs pour mettre en 
œuvre les changements opérationnels 
essentiels déterminés dans le plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien ayant 
un effet à l’échelle du réseau. De tels 
projets soutiennent un déploiement rapide 
et synchronisé des facilitateurs 
prioritaires visant le ciel numérique 
européen et le pacte vert européen. Ils 
apportent un soutien complémentaire à 
l’amélioration de la performance du 
système aéronautique européen dans des 
domaines clés comme la capacité, 
l’efficacité des vols, l’efficacité 
économique, la mise à disposition de 
services de soutien tels que les 
communications avancées ainsi que la 
viabilité environnementale, dans le 
respect de l’objectif impératif de sécurité.

Or. en

Amendement 888
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut mettre en 
place des projets communs pour mettre en 
œuvre les changements opérationnels 
essentiels déterminés dans le plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien ayant 
un effet à l’échelle du réseau.

1. La Commission peut mettre en 
place des projets communs pour mettre en 
œuvre les changements opérationnels 
essentiels déterminés dans le plan directeur 
européen de gestion du trafic aérien qui:



AM\1223970FR.docx 117/141 PE680.905v01-00

FR

a) ont un effet à l’échelle du réseau;
b) nécessitent une mise en œuvre 
synchronisée de multiples parties 
prenantes opérationnelles afin d’obtenir 
un gain de performance en temps utile;
c) ont atteint une maturité suffisante; et
d) visent à permettre les capacités 
d’interopérabilité dans tous les États 
membres.

Or. en

Justification

Les critères pour que des changements opérationnels essentiels du plan directeur européen de 
gestion du trafic aérien fassent partie de projets communs devraient être solides et 
indépendants de tout pouvoir discrétionnaire. L’expérience acquise depuis l’introduction des 
projets communs du paquet législatif SES II, telle que définie par la Cour des comptes 
européenne, montre que ces critères doivent reposer sur le niveau de maturité et sur les 
besoins en matière de synchronisation des multiples parties prenantes.

Amendement 889
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut également 
établir des mécanismes de gouvernance 
pour les projets communs et leur mise en 
œuvre.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe supprimé est déplacé à l’article 35, point a), établissant la fonction de gestion 
européenne du déploiement et de l’infrastructure.

Amendement 890
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut également 
établir des mécanismes de gouvernance 
pour les projets communs et leur mise en 
œuvre.

2. Afin de soutenir les priorités visées 
au paragraphe 1 du présent article, la 
Commission peut également établir des 
mécanismes de gouvernance pour les 
projets communs et leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 891
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets communs peuvent être 
admissibles à un financement de l’Union. 
À cet effet, et sans préjudice de la 
compétence des États membres pour 
décider de l’utilisation de leurs ressources 
financières, la Commission procède à une 
analyse coûts/bénéfices indépendante ainsi 
qu’aux consultations appropriées avec les 
États membres et avec les parties 
intéressées, conformément à l’article 10, en 
explorant tout moyen approprié de financer 
leur mise en œuvre.

3. Les projets communs peuvent être 
admissibles à un financement de l’Union. 
À cet effet, et sans préjudice de la 
compétence des États membres pour 
décider de l’utilisation de leurs ressources 
financières, la Commission procède à une 
analyse coûts/bénéfices indépendante ainsi 
qu’aux consultations appropriées avec les 
États membres et avec les parties 
intéressées, conformément à l’article 10, en 
explorant tout moyen approprié de financer 
leur mise en œuvre, notamment les 
mécanismes financiers pour améliorer la 
synchronisation des dépenses en capital 
liées au déploiement des technologies 
SESAR dans les systèmes embarquées et 
au sol.

Or. en

Amendement 892
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets communs peuvent être 
admissibles à un financement de l’Union. 
À cet effet, et sans préjudice de la 
compétence des États membres pour 
décider de l’utilisation de leurs ressources 
financières, la Commission procède à une 
analyse coûts/bénéfices indépendante ainsi 
qu’aux consultations appropriées avec les 
États membres et avec les parties 
intéressées, conformément à l’article 10, en 
explorant tout moyen approprié de financer 
leur mise en œuvre.

3. Les projets communs peuvent être 
admissibles à un financement de l’Union. 
À cet effet, et sans préjudice de la 
compétence des États membres pour 
décider de l’utilisation de leurs ressources 
financières, la Commission procède à une 
analyse coûts/bénéfices indépendante, 
notamment une évaluation de l’obligation 
d’atteindre les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, en particulier du principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important», de même que l’alignement 
sur les objectifs de la loi européenne sur 
le climat, ainsi qu’aux consultations 
appropriées avec les États membres et avec 
les parties intéressées, conformément à 
l’article 10, en explorant tout moyen 
approprié de financer leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 893
Robert Roos

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent mettre 
en œuvre un bloc d’espace aérien 
fonctionnel afin d’atteindre la capacité et 
l’efficacité nécessaires du réseau de 
gestion du trafic aérien dans le ciel 
unique européen, de maintenir un niveau 
élevé de sécurité et de contribuer aux 
performances globales du système de 
transport aérien et à la réduction des 
effets sur l’environnement.  Ils peuvent, 
au titre du présent règlement, exécuter des 
tâches et exercer des responsabilités en 
commun au niveau du bloc d’espace 
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aérien fonctionnel. Le cas échéant, la 
coopération peut également s’étendre aux 
pays tiers prenant part aux blocs d’espace 
aérien fonctionnels.

Or. en

Justification

L’actuel article 9A du règlement (CE) nº 550/2004 sur le ciel unique européen («règlement 
sur la fourniture de services»), qui contraint les États membres à mettre en œuvre des blocs 
d’espace aérien fonctionnels, est supprimé par la proposition SES 2+, ce qui limite les 
possibilités de coopération des États membres sur les projets aériens et la performance 
aérienne, entre autres. Un nouvel article pourrait être inséré à la suite de l’article 35 pour 
offrir la possibilité aux États membres de mettre en œuvre un bloc d’espace aérien 
fonctionnel afin de réaliser des tâches et honorer des responsabilités de manière conjointe au 
titre du présent règlement. Cette nouvelle approche du bloc d’espace aérien est volontaire et 
non obligatoire.

Amendement 894
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres et les pays tiers 
voisins, par une coopération 
transfrontière renforcée et des 
responsabilités partagées, peuvent mettre 
en place un bloc d’espace aérien 
fonctionnel au titre du présent règlement, 
avec la perspective de renforcer la 
capacité et d’améliorer l’efficacité du 
réseau de la gestion du trafic aérien au 
sein du ciel unique européen.

Or. en

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité, sur une base volontaire, de coopérer avec 
d’autres États membres sur les projets aériens et la performance aérienne, entre autres.
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Amendement 895
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit les projets 
communs et les mécanismes de 
gouvernance visés aux paragraphes 1 et 2 
par voie d’actes d’exécution adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

4. La Commission établit les projets 
communs, les mécanismes de gouvernance 
et le mécanisme financier visés aux 
paragraphes 1, 2 et 3 par voie d’actes 
d’exécution adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 37, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 896
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit les projets 
communs et les mécanismes de 
gouvernance visés aux paragraphes 1 et 2 
par voie d’actes d’exécution adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.

4. La Commission établit les projets 
communs visés au paragraphe 1 par voie 
d’actes d’exécution adoptés conformément 
à la procédure d’examen visée à 
l’article 37, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les règles qui établissent les mécanismes de gouvernance des projets communs sont 
déplacées à l’article 35, point a), établissant la fonction de gestionnaire du déploiement et de 
l’infrastructure.

Amendement 897
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

35 bis.
Gestion européenne du déploiement et de 

l’infrastructure
1. Pour parvenir à une approche 
coordonnée à l’échelle de l’Union pour le 
déploiement des infrastructures de gestion 
du trafic aérien visées par le plan 
directeur européen de gestion du trafic 
aérien, la Commission établit la fonction 
de gestion européenne du déploiement et 
de l’infrastructure.
2. La fonction de gestion européenne du 
déploiement et de l’infrastructure 
comporte les tâches suivantes, 
conformément au plan directeur européen 
de gestion du trafic aérien:
a) planifier, surveiller et coordonner les 
activités de mise en œuvre du déploiement 
de l’infrastructure de gestion du trafic 
aérien européen, en tenant compte des 
besoins opérationnels et des procédures 
opérationnelles associées, notamment les 
projets communs visés à l’article 35;
b) conseiller la Commission et fournir des 
informations à l’organe d’évaluation des 
performances sur le déploiement des 
infrastructures du réseau de gestion du 
trafic aérien, en particulier pour 
déterminer les investissements nécessaires 
à la mise en œuvre des projets communs 
visés à l’article 35.
3. La Commission peut sélectionner un 
ensemble de groupes de parties prenantes 
opérationnelles pour remplir la fonction 
de gestion européenne du déploiement et 
de l’infrastructure. La sélection prend la 
forme de l’attribution d’un cadre de 
partenariat suivi d’un appel à 
propositions, conformément à 
l’article 130 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046.
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4. La Commission établit des règles 
détaillées pour l’exécution et les tâches de 
la fonction de gestion européenne du 
déploiement et de l’infrastructure visée 
aux paragraphes 1 et 2, notamment les 
mécanismes de gouvernance et les 
processus de prise de décision, par voie 
d’actes d’exécution adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 37, paragraphe 3.
5. Aux fins de la fonction de gestion 
européenne du déploiement et de 
l’infrastructure, opn entend par parties 
prenantes les usagers de l’espace aérien 
civil et militaire, les prestataires de 
services de navigation aérienne, les 
exploitants d’aéroports et le gestionnaire 
de réseau.

Or. en

Justification

The coordination of deployment of infrastructure for the European ATM system, including 
Common Projects, requires active partnering from the main operational stakeholders (i.e. 
civil and military air navigation service providers, airspace users, airport operators, and the 
Network Manager), who in fact commit their capital into such investments. Such partnering 
principles must ensure that the operational stakeholders jointly contribute and collaborate 
amongst equals in an inclusive setup, to prevent conflict of interests and direct or indirect 
political discretion, to the benefit of the performance of the Single European Sky, and 
ultimately to European passengers.

Amendement 898
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

35 bis.
Disposition finale

La Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l’article 36, concernant 
les procédures d’appel d’offres devant être 
suivies par les États membres pour la 
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désignation des prestataires de services de 
la circulation aérienne, conformément à 
la directive 2014/24/UE 1 bis et la 
directive 2014/25/UE 2 bis.

__________________
1 bis Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE.
2 bis Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux et abrogeant la 
directive 2004/17/CE.

Or. en

Amendement 899
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6 et 26 est conférée à la 
Commission pour une durée de sept ans à 
partir de [la date de publication du présent 
règlement]. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s’oppose à cette 
prorogation trois mois au plus tard avant la 
fin de chaque période.

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4, 6, 8, 9, paragraphe 4, point a), 
13, 14, 23 et 26 est conférée à la 
Commission pour une durée de sept ans à 
partir de [la date de publication du présent 
règlement]. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s’oppose à cette 
prorogation trois mois au plus tard avant la 
fin de chaque période.

Or. en

Amendement 900
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6 et 26 est conférée à la 
Commission pour une durée de sept ans à 
partir de [la date de publication du présent 
règlement]. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s’oppose à cette 
prorogation trois mois au plus tard avant la 
fin de chaque période.

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6, 9, 26 et 42, point a), est conférée 
à la Commission pour une durée de sept 
ans à partir de [la date de publication du 
présent règlement]. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s’oppose 
à cette prorogation trois mois au plus tard 
avant la fin de chaque période.

Or. en

Amendement 901
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6 et 26 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6, 9, 26 et 42, point a), peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en

Amendement 902
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer». Aussitôt qu’elle adopte 
un acte délégué, la Commission le notifie 
au Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte le groupe 
d’experts sur la dimension humaine du 
ciel unique européen et les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer». Aussitôt qu’elle adopte 
un acte délégué, la Commission le notifie 
au Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

Or. en

Amendement 903
Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer». Aussitôt qu’elle adopte 
un acte délégué, la Commission le notifie 
au Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte le groupe 
d’experts sur la dimension humaine, ainsi 
que les experts désignés par chaque État 
membre, conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». Aussitôt 
qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

Or. en

Amendement 904
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 6 et 26 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 6, 9, 26 et 42, point a), n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 905
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis, la 
Commission n’adopte pas le projet d’acte 
d’exécution et le troisième sous-
paragraphe de l’article 5 paragraphe 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Or. fr

Amendement 906
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 38 - titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Consultation des parties intéressées Organe consultatif de branche

Or. en

Amendement 907
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres, les autorités 
nationales de surveillance, l’Agence, 
qu’elle agisse ou non comme organe 
d’évaluation des performances, et le 
gestionnaire de réseau mettent en place 
des mécanismes de consultation pour une 
consultation appropriée des parties 
intéressées aux fins de l’exécution de 
leurs tâches dans le cadre de la mise en 
œuvre du présent règlement.

1. Sans préjudice du rôle du comité 
de dialogue sectoriel et d’Eurocontrol, la 
Commission institue un «organe 
consultatif de branche» comprenant les 
prestataires de services de navigation 
aérienne, les associations d’usagers de 
l’espace aérien et les exploitants 
d’aéroports et associant en tant 
qu’observateurs l’industrie aéronautique 
et les organismes professionnels de 
représentation du personnel. Le rôle de 
cet organe est uniquement de conseiller la 
Commission sur la mise en œuvre du ciel 
unique européen.

Or. enJustification

Nous déplorons l’absence d’un organe permanent tel que l’organe consultatif de branche qui 
a prouvé sa valeur au fil des années en émettant des avis sur des questions d’importance 
stratégique, aidant ainsi la communauté à évoluer. C’est pourquoi un organe permanent doit 
être maintenu.

Amendement 908
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Philippe Olivier, Julie Lechanteux

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres, les autorités 
nationales de surveillance, l’Agence, 
qu’elle agisse ou non comme organe 
d’évaluation des performances, et le 
gestionnaire de réseau mettent en place des 
mécanismes de consultation pour une 
consultation appropriée des parties 
intéressées aux fins de l’exécution de leurs 
tâches dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement.

1. Sans préjudice des obligations des 
États membres dans le cadre des accords 
internationaux, les États membres, les 
autorités nationales de surveillance, 
l’Agence, qu’elle agisse ou non comme 
organe d’évaluation des performances, et le 
gestionnaire de réseau mettent en place des 
mécanismes de consultation pour une 
consultation appropriée des parties 
intéressées aux fins de l’exécution de leurs 
tâches dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 909
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres, les autorités 
nationales de surveillance, l’Agence, 
qu’elle agisse ou non comme organe 
d’évaluation des performances, et le 
gestionnaire de réseau mettent en place des 
mécanismes de consultation pour une 
consultation appropriée des parties 
intéressées aux fins de l’exécution de leurs 
tâches dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement.

1. Les États membres, les autorités 
nationales de surveillance, l’Agence, 
qu’elle agisse ou non comme organe 
d’évaluation des performances, et le 
gestionnaire de réseau mettent en place des 
mécanismes de consultation contraignants 
et annuels pour une consultation 
appropriée des parties intéressées aux fins 
de l’exécution de leurs tâches dans le cadre 
de la mise en œuvre du présent règlement.

Or. en

Justification

La participation des parties prenantes est nécessaire.

Amendement 910
Johan Danielsson
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 911
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met ce mécanisme 
en place au niveau de l’Union en vue de 
procéder à des consultations sur les 
questions concernant la mise en œuvre du 
présent règlement, le cas échéant. Le 
comité de dialogue sectoriel institué en 
vertu de la décision 98/500/CE de la 
Commission est associé à la consultation. 
Aux fins du paragraphe 3, point e), 
lorsqu’une consultation est requise 
concernant les aspects militaires, la 
Commission consulte, en plus des États 
membres, l’Agence européenne de 
défense et d’autres experts militaires 
compétents désignés par les États 
membres.

2. La Commission met ce mécanisme 
en place au niveau de l’Union en vue de 
procéder à des consultations sur les 
questions concernant la mise en œuvre du 
présent règlement. Le comité de dialogue 
sectoriel institué en vertu de la décision 
98/500/CE de la Commission est associé à 
la consultation.

Or. de
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Amendement 912
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met ce mécanisme 
en place au niveau de l’Union en vue de 
procéder à des consultations sur les 
questions concernant la mise en œuvre du 
présent règlement, le cas échéant. Le 
comité de dialogue sectoriel institué en 
vertu de la décision 98/500/CE de la 
Commission est associé à la consultation. 
Aux fins du paragraphe 3, point e), 
lorsqu’une consultation est requise 
concernant les aspects militaires, la 
Commission consulte, en plus des États 
membres, l’Agence européenne de défense 
et d’autres experts militaires compétents 
désignés par les États membres.

2. La Commission met ce mécanisme 
en place au niveau de l’Union en vue de 
procéder à des consultations sur les 
questions concernant la mise en œuvre du 
présent règlement, le cas échéant, en 
particulier en ce qui concerne 
l’alignement sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe et les objectifs de réduction 
des émissions dans le cadre de la loi 
européenne sur le climat. Le comité de 
dialogue sectoriel institué en vertu de la 
décision 98/500/CE de la Commission est 
associé à la consultation. Aux fins du 
paragraphe 3, point e), lorsqu’une 
consultation est requise concernant les 
aspects militaires, la Commission consulte, 
en plus des États membres, l’Agence 
européenne de défense et d’autres experts 
militaires compétents désignés par les États 
membres. 

Or. en

Amendement 913
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les experts scientifiques dans les 
domaines du climat et de 
l’environnement;

Or. en
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Amendement 914
Jens Gieseke, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les organisations non 
gouvernementales pertinentes.

supprimé

Or. de

Amendement 915
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les résultats des consultations 
doivent être rendus publics en temps 
voulu.

Or. en

Amendement 916
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Organe consultatif de branche

Sans préjudice du rôle du comité et 
d’Eurocontrol, la Commission institue un 
organe consultatif de branche associant 
les prestataires de services de navigation 
aérienne, les associations d’usagers de 
l’espace aérien, les exploitants 
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d’aéroports, l’industrie aéronautique et 
les organismes professionnels de 
représentation du personnel. Le rôle de 
cet organe est uniquement de conseiller la 
Commission sur la mise en œuvre du ciel 
unique européen.

Or. en

Amendement 917
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Organe consultatif de branche

Sans préjudice du rôle du comité et 
d’Eurocontrol, la Commission institue un 
organe consultatif de branche 
comprenant les prestataires de services de 
navigation aérienne, les associations 
d’usagers de l’espace aérien, les 
exploitants d’aéroports, l’industrie 
aéronautique et les organismes 
professionnels de représentation du 
personnel. Le rôle de cet organe est 
uniquement de conseiller la Commission 
sur la mise en œuvre du ciel unique 
européen.

Or. en

Justification

Réinsérer l’article 6, supprimé.

Amendement 918
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne porte pas 
atteinte au droit des autorités nationales de 
surveillance, de la Commission ou de 
l’Agence agissant en tant qu’organe 
d’évaluation des performances de 
divulguer des informations lorsque celles-
ci sont indispensables à l’exercice de leurs 
fonctions, auquel cas la divulgation est 
proportionnée et tient compte des intérêts 
légitimes des prestataires de services de 
navigation aérienne, des usagers de 
l’espace aérien, des aéroports ou d’autres 
parties intéressées en ce qui concerne la 
protection de leurs informations 
commerciales sensibles.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas 
atteinte au droit des autorités nationales de 
surveillance, de la Commission ou de 
l’organe d’évaluation des performances de 
divulguer des informations lorsque celles-
ci sont indispensables à l’exercice de leurs 
fonctions, auquel cas la divulgation est 
proportionnée et tient compte des intérêts 
légitimes des prestataires de services de 
navigation aérienne, des usagers de 
l’espace aérien, des aéroports ou d’autres 
parties intéressées en ce qui concerne la 
protection de leurs informations 
commerciales sensibles.

Or. en

Amendement 919
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
présent règlement et des actes délégués et 
actes d’exécution adoptés sur la base de 
celui-ci, commises en particulier par les 
usagers de l’espace aérien, les exploitants 
d’aéroports et les fournisseurs de services 
de navigation aérienne, et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre de ces sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
présent règlement, à l’exception des règles 
sur les amendes et les astreintes lorsque 
l’Agence agit comme visé à l’article 42, 
point a), et des actes délégués et actes 
d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, 
commises en particulier par les usagers de 
l’espace aérien, les exploitants d’aéroports 
et les fournisseurs de services de 
navigation aérienne, et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la mise 
en œuvre de ces sanctions. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en
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Amendement 920
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
présent règlement et des actes délégués et 
actes d’exécution adoptés sur la base de 
celui-ci, commises en particulier par les 
usagers de l’espace aérien, les exploitants 
d’aéroports et les fournisseurs de services 
de navigation aérienne, et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre de ces sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
présent règlement et des actes délégués et 
actes d’exécution adoptés sur la base de 
celui-ci, commises en particulier par les 
usagers de l’espace aérien, les exploitants 
d’aéroports et les fournisseurs de services 
de navigation aérienne, et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre de ces sanctions, en 
particulier en lien avec l’absence de 
conformité avec les aspects climatiques et 
environnementaux. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 921
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 bis
Amendes et astreintes lorsque l’Agence 
agit en tant qu’organe d’évaluation des 

performances
1. La Commission peut, à la demande de 
l’Agence qui agit en tant qu’organe 
d’évaluation des performances, imposer à 
une personne morale ou physique 
responsable de la performance des 
prestataires de services de navigation 
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aérienne, conformément au présent 
règlement et à l’article 84 du 
règlement (UE) 2018/1139, soit l’uhne des 
sanctions suivantes, soit les deux:
a) le paiement d’une amende, lorsque la 
personne a enfreint, de manière 
intentionnelle ou par négligence, l’une 
des dispositions du présent règlement;
b) le paiement d’une astreinte lorsque 
cette personne continue d’enfreindre une 
de ces dispositions, afin de la contraindre 
à se conformer à ces dispositions.
2. Les amendes et astreintes visées au 
paragraphe 1 sont effectives et 
proportionnées.
Le montant des amendes n’est pas 
supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre 
d’affaires annuel de la personne physique 
ou morale concernée.
Le montant de l’astreinte n’est pas 
supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre 
d’affaires journalier moyen de la 
personne physique ou morale concernée.
3. La Commission impose des amendes et 
des astreintes en application du 
paragraphe 1 lorsque toutes les autres 
mesures prévues dans le présent 
règlement et dans les actes délégués et les 
actes d’exécution adoptés sur la base de 
celui-ci pour ces infractions sont 
inadéquates ou disproportionnées.
4. En ce qui concerne l’imposition 
d’amendes et d’astreintes conformément 
au présent article, la Commission adopte 
des actes délégués conformément à 
l’article 36, fixant:
a) les critères détaillés et une 
méthodologie de fixation du montant de 
l’amende ou de l’astreinte;
b) des règles détaillées applicables aux 
enquêtes, aux mesures connexes et au 
régime de notification, ainsi qu’à la 
procédure de prise de décision, y compris 
les dispositions en matière de droit de la 
défense, d’accès aux dossiers, de 
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représentation juridique, de 
confidentialité et de dispositions 
temporaires; et
c) les procédures pour la perception des 
amendes et des astreintes.
5. La Cour de justice statue avec 
compétence de pleine juridiction sur les 
recours formés contre les décisions de la 
Commission prises en vertu du 
paragraphe 1. Elle peut supprimer, 
réduire ou majorer l’amende ou 
l’astreinte infligée.
6. Les décisions de la Commission prises 
en vertu du paragraphe 1 ne relèvent pas 
du droit pénal.

Or. en

Amendement 922
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation de l’application du présent 
règlement d’ici à 2030. Lorsque cela est 
justifié à cette fin, la Commission peut 
demander aux États membres des 
informations pertinentes pour l’application 
du présent règlement.

1. La Commission procède à une 
évaluation de l’application du présent 
règlement et de ses effets sur les différents 
objectifs de performance, en particulier 
quant à l’incidence globale sur la 
réduction des émissions ayant des effets 
sur le climat, d’ici à 2026. Lorsque cela est 
justifié à cette fin, la Commission peut 
demander aux États membres des 
informations pertinentes pour l’application 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 923
Henna Virkkunen
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne fait pas obstacle à 
ce qu’un État membre applique des 
mesures, dans la mesure où elles sont 
justifiées par la sauvegarde d’intérêts 
essentiels relevant de la politique de 
sécurité ou de défense. Ces mesures sont, 
en particulier, celles qui sont impératives:

Le présent règlement ne fait pas obstacle à 
ce qu’un État membre applique des 
mesures, dans la mesure où elles sont 
justifiées par la sauvegarde d’intérêts 
essentiels relevant de la politique de 
sécurité ou de défense. Ces mesures sont, 
en particulier, mais sans s’y limiter, celles 
qui sont impératives:

Or. en

Amendement 924
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) afin d’effectuer les opérations et 
l’entraînement militaires, y compris les 
moyens nécessaires à des exercices.

e) afin de maintenir la préparation 
opérationnelle, de chercher les 
informations qui soutiennent le 
développement de capacités de défense 
nationale, d’effectuer les opérations et 
l’entraînement militaires, y compris les 
moyens nécessaires à des exercices.

Or. en

Amendement 925
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’article 3, paragraphe 3, est 
applicable à compter du [OP: veuillez 
insérer la date — 48 mois après l’entrée en 

2. L’article 3, paragraphe 3 et 
l’article 25, paragraphe 3, sont 
applicables à compter de [XY mois après 
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vigueur du présent règlement]. l’entrée en vigueur du présent règlement 
pour devenir applicables à partir du 
1er janvier 2025].

Or. en

Justification

Une période de transition est nécessaire pour que le PSNA prépare la mise en œuvre de la 
séparation des comptes.

Amendement 926
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’article 3, paragraphe 3, est 
applicable à compter du [OP: veuillez 
insérer la date — 48 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. L’article 3, paragraphe 3, est 
applicable à compter du [OP: veuillez 
insérer la date — 12 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 927
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉCLARATION DES ÉTATS 
MEMBRES SUR LES QUESTIONS 
MILITAIRES LIÉES AU CIEL UNIQUE 
EUROPÉEN
Les États membres,
— tenant compte de ce que la 
réglementation visant à mettre en place le 
ciel unique européen ne s’applique qu’au 
trafic aérien général et ne concerne pas 
les opérations et les exercices militaires,
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— affirmant qu’il est nécessaire de mettre 
en œuvre le cadre législatif relatif au ciel 
unique européen d’une manière 
cohérente, en tenant pleinement compte 
des besoins liés à la défense nationale et à 
la politique de sécurité, ainsi que des 
engagements internationaux,
— convaincus que l’utilisation sûre et 
efficace de l’espace aérien ne peut être 
réalisée que par une coopération étroite 
entre les utilisateurs civils et militaires de 
cet espace, fondée pour l’essentiel sur le 
concept de l’utilisation flexible de l’espace 
aérien et une coordination efficace entre 
les autorités civiles et militaires telle 
qu’elle est prévue par l’OACI, déclarent:
1. qu’ils coopéreront, en tenant compte 
des besoins militaires nationaux, afin que 
le concept d’utilisation flexible de l’espace 
aérien soit appliqué sans restrictions et de 
manière uniforme dans tous les États 
membres par tous les utilisateurs de 
l’espace aérien; 2. qu’ils veilleront à ce 
que les intérêts des utilisateurs militaires 
des États membres de l’espace aérien 
soient, lorsqu’il y a lieu, représentés dans 
l’ensemble du processus d’élaboration, de 
décision et de mise en œuvre relatif au 
ciel unique européen, y compris au sein 
du comité du ciel unique institué en 
application de l’article 5 du règlement 
(CE) no 549/2004 (règlement-cadre);
3. qu’ils veilleront, le cas échéant, à ce 
que du personnel militaire participe aux 
travaux des organisations reconnues 
instituées en application de l’article 3 du 
règlement (CE) no 550/2004 («règlement 
sur la fourniture de services»);
4. qu’ils tiendront compte, pour les 
questions de gestion du trafic aérien, de 
l’importance fondamentale 
d’Eurocontrol;
5. qu’ils renforceront la coopération entre 
civils et militaires et, si tous les États 
membres concernés le jugent nécessaire et 
dans la mesure qu’ils jugent nécessaire,
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— qu’ils faciliteront la coopération entre 
leurs forces armées sur toutes les 
questions ayant trait à la gestion du trafic 
aérien, de manière que, dans la mise en 
œuvre du cadre réglementaire relatif au 
ciel unique européen, il soit possible de 
tenir compte des besoins en la matière,
— que, compte tenu de l’objectif 
consistant à mettre en place le cadre 
réglementaire relatif au ciel unique 
européen d’ici le 31 décembre 2004, ils 
élaboreront les arrangements nécessaires 
à cette coopération militaire afin que les 
facteurs économiques et les exigences en 
matière de sécurité et de défense soient 
pris en compte de manière équilibrée.

Or. fr

Justification

Inclusion de la déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique 
européen.


