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Amendement 1
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin d’éviter que l’augmentation 
attendue du trafic aérien génère ou 
accentue la congestion de l’espace aérien 
européen, avec tous les coûts que cela 
implique en termes économiques, 
environnementaux et de sécurité, il 
convient de mettre fin à la fragmentation 
de cet espace aérien et ainsi de mettre en 
œuvre le présent règlement le plus 
rapidement possible.

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La mise en œuvre du ciel unique 
européen devrait avoir une incidence 
positive sur la croissance, l’emploi et la 
compétitivité en Europe, notamment en 
stimulant la demande d’emplois 
hautement qualifiés.

Or. en

Amendement 3
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour assurer une surveillance 
cohérente et fiable de la fourniture de 
services en Europe, il convient de garantir 

(10) Pour assurer une surveillance 
cohérente et fiable de la fourniture de 
services en Europe, il convient de garantir 
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aux autorités nationales de surveillance 
assez d’indépendance et de ressources. 
Cela ne devrait pas empêcher une autorité 
nationale de surveillance de faire partie 
d’une autorité réglementaire compétente 
pour plusieurs secteurs réglementés si cette 
autorité réglementaire satisfait aux 
exigences d’indépendance, ou d’être 
rattachée, du point de vue organisationnel, 
à l’autorité nationale de la concurrence. .

aux autorités nationales de surveillance 
assez d’indépendance et de ressources 
financières et humaines. Cela ne devrait 
pas empêcher une autorité nationale de 
surveillance de faire partie d’une autorité 
réglementaire compétente pour plusieurs 
secteurs réglementés si cette autorité 
réglementaire satisfait aux exigences 
d’indépendance, ou d’être rattachée, du 
point de vue organisationnel, à l’autorité 
nationale de la concurrence.

Or. en

Amendement 4
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les autorités nationales de 
surveillance ont un rôle clé à jouer dans la 
mise en œuvre du ciel unique européen, 
aussi devraient-elles coopérer entre elles 
afin de leur permettre d’échanger des 
informations sur leurs activités et leurs 
principes en matière de prise de décision, 
leurs meilleures pratiques et procédures 
ainsi qu’en ce qui concerne l’application 
du présent règlement et d’élaborer une 
approche commune, y compris par la 
coopération renforcée à l’échelle régionale. 
Cette coopération devrait intervenir 
régulièrement.

(12) Les autorités nationales de 
surveillance ont un rôle clé à jouer dans la 
mise en œuvre du ciel unique européen, 
aussi devraient-elles coopérer entre elles 
afin de leur permettre d’échanger des 
informations sur leurs activités et leurs 
principes en matière de prise de décision, 
leurs meilleures pratiques et procédures 
ainsi qu’en ce qui concerne l’application 
du présent règlement et d’élaborer une 
approche commune, y compris par la 
coopération renforcée à l’échelle régionale. 
Cette coopération devrait intervenir 
régulièrement par l’intermédiaire du 
répertoire central européen visé à 
l’article 8 du règlement (UE) nº 376/2014.

Or. en

Amendement 5
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Si des mécanismes spécifiques ne 
sont pas mis en place, les projets 
d’investissements embarqués et au sol 
relatifs au plan directeur GTA pourraient 
bien se dérouler sans coordination, ce qui 
risquerait de retarder le déploiement 
efficace des technologies SESAR.

Or. en

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) il est recruté selon des procédures 
et des critères clairs et transparents qui 
garantissent son indépendance;

Or. en

Amendement 8
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il n’est pas détaché par des 
prestataires de services de navigation 
aérienne (PSNA), ni par des entreprises 
placées sous le contrôle de prestataires de 
ce type.

Or. en

Amendement 9
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. le degré de séparation, imposé par 
l’entité investie du pouvoir de nomination, 
de toute entreprise, organisation, entité 
publique ou privée et de tout personnel 
relevant des autorités nationales de 
surveillance ou possédant un intérêt dans 
les activités de ces entités, en vue de 
concilier la nécessité d’éviter les conflits 
d’intérêts et l’efficacité administrative;

Or. en

Amendement 12
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. les qualifications techniques 
requises du personnel associé aux audits.

Or. en

Amendement 13
Marian-Jean Marinescu

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’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 leur 
structure juridique, 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’y conforme dans un 
délai maximal de deux ans à compter de 
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

Amendement 14
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 La mise en œuvre du plan 
directeur GTA est coordonnée par la 
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Commission.
Or. en

Amendement 15
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le cas échéant, la conception et 
l’exécution de projets communs visent à 
permettre l’existence d’un ensemble de 
capacités interopérables de base dans tous 
les États membres.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 11 juin 2013, la Commission a adopté sa proposition de règlement relatif à la mise en 

œuvre du ciel unique européen [2013/0186 (COD)], qui abrogeait les règlements (CE) 

nº 549/2004, nº 550/2004, nº 551/2004 et nº 552/2004.

Le concept du ciel unique européen est l’une des initiatives phares de l’Union européenne, qui 

vise à rendre le transport aérien européen plus efficace et plus respectueux du climat. 

L’adoption et la mise en œuvre rapides du règlement en la matière a toujours figuré parmi les 

priorités du Parlement européen. 

Par conséquent, la commission des transports et du tourisme, qui a été saisie de la proposition 

le 1er juillet 2013, a rapidement adopté son rapport le 31 janvier 2014 et la séance plénière a 

adopté, le 12 mars 2014, le mandat visant à négocier le texte du règlement avec le Conseil. 

Malheureusement, les États membres, divisés sur différents éléments de la proposition et 

freinés par le désaccord qui s’en est suivi sur le statut de l’aéroport de Gibraltar, ne sont 

parvenus à adopter qu’une orientation générale partielle et n’ont pu jusqu’à présent engager 

les négociations interinstitutionnelles avec le Parlement. Dans le même temps, la décision du 

Royaume-Uni de quitter l’Union et son départ le 1er février 2020 ont entraîné, en définitive, le 

retrait de la «question de Gibraltar» des discussions sur le ciel unique européen; le Parlement 

a alors confirmé, le 24 septembre 2019, sa décision d’entamer des négociations avec le 

Conseil dans le cadre de la reprise des travaux.  

Toutefois, le 22 septembre 2020, la Commission européenne a présenté une nouvelle 

proposition au titre de la même procédure, qui a modifié sa proposition du 11 juin 2013 

(COM/2020/579 final), ci-après dénommée «la proposition modifiée de la Commission». Son 

principal objectif, comme indiqué dans l’exposé des motifs, consiste à «permettre au secteur 

de mieux exploiter son potentiel économique tout en fonctionnant de manière plus durable», 

ainsi qu’à «prévoir une révision garantissant une offre plus souple de services de navigation 

aérienne, adaptée à l’environnement d’exploitation d’aujourd’hui et de demain». Les mesures 

proposées visent également à «permettre d’adapter rapidement et efficacement la capacité à 

l’augmentation ou à la baisse de la demande ou aux variations des besoins géographiques, 

ainsi qu’à contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et, plus 

concrètement, à la réduction des émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation». 

La proposition modifiée a été présentée lors de la réunion de la commission TRAN du 
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12 octobre 2020 et a été, dans l’ensemble, accueillie favorablement par les membres de la 

commission comme une mesure attendue depuis longtemps et indispensable pour réformer et 

améliorer le système de gestion du trafic aérien en Europe. 

Il convient de noter que la commission TRAN a reçu la proposition modifiée de la 

Commission en même temps que la proposition modifiant le règlement (UE) 2018/1139 

concernant la capacité de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne à agir 

comme organe d’évaluation des performances, afin d’aligner les deux règlements. Étant 

donné que les contenus des deux propositions sont étroitement liés, les rapporteurs et les 

rapporteurs fictifs nommés pour les deux dossiers ont convenu de travailler en étroite 

collaboration et, dans la mesure du possible, de progresser au même rythme afin de parvenir 

en même temps à l’accord avec le Conseil.  

La nouvelle proposition de la Commission réorganise la proposition initiale de 2013, 

supprime les anciens éléments et en intègre de nouveaux, qui couvrent une grande partie des 

amendements du Parlement déposés en 2014, ou qui les rendent obsolètes ou non pertinents 

pour le texte révisé. La proposition tient également compte du règlement de base de l’AESA 

adopté en 2018 [(UE) 2018/1139] et adapte en conséquence le texte initial pour le rendre 

conforme aux récentes modifications apportées par ce même règlement. Compte tenu de ces 

modifications, de la période de sept ans qui s’est écoulée depuis les dernières discussions sur 

le ciel unique européen au sein de la commission TRAN, ainsi que de la composition 

totalement nouvelle du Parlement, le rapporteur et les rapporteurs fictifs ont convenu qu’il 

serait opportun que les membres de la commission TRAN puissent exprimer leur point de vue 

sur le texte mis à jour avant que les négociations interinstitutionnelles ne débutent. Toutefois, 

une demande de nouvel examen en première lecture par le Parlement signifierait que la 

Commission doive adopter une nouvelle proposition sous un nouveau numéro de procédure et 

retirer la proposition de 2013 afin de respecter la teneur de la procédure législative ordinaire 

prévue à l’article 294 du traité FUE. Cela ajouterait probablement des complications 

superflues dans les négociations interinstitutionnelles, et entraînerait, très vraisemblablement, 

un nouveau retard important dans la procédure.

Compte tenu des observations susmentionnées, il a été conseillé au rapporteur de mettre à jour 

le mandat de négociation du Parlement au moyen d’un vote en commission. Le présent 

document de travail constitue l’une des premières étapes de cette mise à jour. 
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Après avoir analysé et comparé la nouvelle proposition de la Commission avec la proposition 

initiale et la position du Parlement de 2014, le rapporteur propose d’apporter les modifications 

suivantes à la proposition initiale (les amendements redéposés, les amendements modifiés 

et les nouveaux amendements apparaissent en gras): 

Amendement 1: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 2: inchangé - voir le nouvel amendement 1 du rapporteur

Amendement 3: inchangé - voir le nouvel amendement 2 du rapporteur

Amendement 4: retiré - repris dans le considérant 6 de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendement 5: retiré - principe prévu par la nouvelle proposition de la Commission

Amendement 6: retiré - prévu dans le considérant 10 de la nouvelle proposition de la 

Commission. Voir le nouvel amendement 3 du rapporteur.

Amendement 7: retiré - texte correspondant modifié par la Commission. Voir le nouvel 

amendement 4 du rapporteur. 

Amendement 8: retiré - ajout superflu 

Amendement 9: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 10: retiré - texte correspondant modifié par la Commission (nouveau 

considérant 15)

Amendement 11: inchangé - voir le nouvel amendement 5 du rapporteur

Amendement 12: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 13: retiré - principe prévu par la nouvelle proposition de la Commission

Amendement 14: retiré - texte correspondant transféré au considérant 35 et prévu par celui-ci

Amendement 15: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 16: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 17: retiré - texte correspondant transféré au considérant 34 et prévu par celui-ci

Amendement 18: retiré - n’est plus nécessaire, principe prévu par la nouvelle proposition de 

la Commission 

Amendement 19: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 20: retiré - non nécessaire dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendement 21: retiré - texte correspondant modifié par la Commission dans le 

considérant 20
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Amendements 22 et 23: retirés - texte correspondant modifié dans le considérant 45, non 

nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la Commission

Amendement 24: retiré - texte correspondant modifié par la Commission. Voir le nouvel 

amendement 6 du rapporteur.

Amendements 25 et 26: retirés - texte correspondant modifié par la Commission, non 

nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la Commission

Amendements 27 et 28: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendement 29: retiré - texte correspondant transféré à l’article 2, paragraphe 17; prévu par 

la nouvelle proposition de la Commission

Amendement 30: retiré - texte correspondant modifié par la Commission

Amendement 31: retiré - texte correspondant supprimé par la Commission

Amendement 32: retiré - principe prévu par l’article 2, paragraphe 21 

Amendement 33: retiré - principe prévu par l’article 2, paragraphe 32

Amendement 34: retiré - principe prévu par l’article 2, paragraphe 24

Amendements 35 et 36: retirés - non pertinents dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendements 37 et 38: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendement 39: retiré - principe prévu par l’article 2, paragraphe 54

Amendement 40: retiré - texte correspondant transféré à l’article 2, paragraphe 40, 

amendement non nécessaire dans le cadre de la nouvelle proposition de la Commission

Amendements 41, 42, 43, 44, 45 et 46: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission.

Amendements 47 et 48: retirés - principe prévu par le règlement de base de l’AESA

Amendement 49: retiré - non nécessaire dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendement 50: retiré - obsolète, nouvelle date prévue par la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendements 51 et 52: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendement 53: retiré - voir le nouvel amendement 7 du rapporteur 

Amendement 54: retiré - texte correspondant modifié par la Commission
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Amendement 55: inchangé - voir le nouvel amendement 8 du rapporteur 

Amendement 56: retiré - non nécessaire dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendements 57, 58 et 59: retirés - voir le nouvel amendement 9 du rapporteur 

Amendement 60: retiré - non pertinent dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendements 61 et 62: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendement 63: retiré - voir le nouvel amendement 10 du rapporteur 

Amendement 64: retiré - voir le nouvel amendement 11 du rapporteur 

Amendement 65: inchangé - voir le nouvel amendement 12 du rapporteur 

Amendements 66 et 67: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission.

Amendements 68, 69 et 70: retirés - principe prévu par le règlement de base de l’AESA

Amendement 71: retiré - prévu par la nouvelle proposition de la Commission

Amendements 72, 73, 74 et 75: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission

Amendement 76: retiré - prévu par le règlement de base de l’AESA

Amendements 77, 79, 81, 86 et 87: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission

Amendements 78 et 80: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendements 82, 83, 84 et 85: retirés - prévus par le règlement de base de l’AESA

Amendement 88: retiré - principe prévu par le règlement de base de l’AESA

Amendements 89 et 90: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendement 91: retiré - prévu par la nouvelle proposition de la Commission

Amendement 92: retiré - non nécessaire dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendement 93: retiré - principe prévu par le règlement de base de l’AESA

Amendements 94, 95, 96, 97 et 98: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission

Amendements 99 et 100: retirés - principe prévu par la nouvelle proposition de la 
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Commission

Amendement 101: retiré - non nécessaire dans le cadre de la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendements 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114: retirés - non 

nécessaires dans le cadre de la nouvelle proposition de la Commission.

Amendement 115: retiré - non pertinent, voir les nouveaux amendements 14 et 15 du 

rapporteur

Amendements 116, 117 et 118: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission

Amendements 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 et 129: retirés - non 

pertinents dans le cadre de la nouvelle proposition de la Commission.

Amendements 130, 132 et 135: retirés - principe prévu par la nouvelle proposition de la 

Commission

Amendements 131, 133 et 134: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission

Amendement 136: retiré - principe prévu par le règlement de base de l’AESA

Amendement 137: retiré - obsolète, voir le nouvel amendement 13 du rapporteur

Amendement 138: retiré - principe prévu par la nouvelle proposition de la Commission

Amendements 139, 140, 141, 142 et 143: retirés - non nécessaires dans le cadre de la nouvelle 

proposition de la Commission


