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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un plan d’action pour renforcer les capacités, l’efficacité et la sécurité des aéroports 
en Europe
(2007/2092(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions - un plan d’action pour renforcer 
les capacités, l’efficacité et la sécurité des aéroports en Europe (COM(2006)0819),

vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive du Conseil 96/67/CE du 
15 octobre 1996 (COM(2006)0821),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission 
du développement régional et de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (A6-0000/2007),

A. considérant que la mondialisation et la croissance économique engendreront, au sein de 
l'UE, une augmentation de la demande de vols (trafic sans contraintes liées aux aéroports) 
d'au moins 4,3% en moyenne par an, et pouvant atteindre jusqu'à 5,2% par an;

B. considérant qu'en conséquence, l'accroissement de la demande de vols en 2025 sera 2,5 
fois plus élevée qu'en 2003;

C. considérant qu'en 2025, compte tenu de tous les nouveaux investissements, plus de 60 
aéroports ne seront pas en mesure de gérer le volume normal en période de pointe sans 
éviter des retards ou des demandes non satisfaites (3,7 millions de vols par an ne seraient 
alors pas assurés);

D. considérant que les aéroports existants ne peuvent s'étendre comme requis, la seule 
solution de rechange pour gérer la masse de vols non assurés consistant à développer des 
aéroports de délestage à proximité des principaux aéroports congestionnés;

E. considérant que l'insuffisance de capacités et l'augmentation de la demande créeront 
nécessairement un marché pour de nouveaux aéroports de grande capacité (jusqu'à 10 
selon une étude d'Eurocontrol) et de moyenne capacité (jusqu'à 15 selon Eurocontrol);

F. considérant que cette évolution future des transports aériens en Europe rend urgente la 
planification des mesures nécessaires qui devraient être adoptées, à l'échelle européenne, 
dans l'intérêt de ses citoyens comme de son économie dans son ensemble;

G. considérant que des services d'assistance en escale efficaces contribuent également à 
améliorer l'utilisation des capacités aéroportuaires actuelles en accélérant le débit dans les 
aéroports;
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H. considérant que l'application pleine et entière de la directive 96/67/CR relative à l'accès au 
marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté1 et les 
amendements éventuels à cette directive visant à améliorer l'efficacité de la prestation de 
ces services pourraient également renforcer l'utilisation des capacités aéroportuaires;

1. se félicite de la communication de la Commission susmentionnée, qui constitue une 
première étape dans la recherche d'une solution au problème des capacités aéroportuaires;

2. estime que les 14 mesures proposées par la Commission dans sa communication 
représentent une approche pertinente en vue de l'amélioration de l'utilisation des capacités 
actuelles;

Créer de nouvelles capacités

3. est cependant d'avis que la Commission n'a pas encore étudié à fond la possibilité d'une 
approche communautaire globale en ce qui concerne le besoin de capacités 
supplémentaires, les contraintes liées à l'accroissement futur des investissements portant 
sur l'augmentation des capacités et les axes stratégiques qui permettraient, non seulement 
d'anticiper les risques de pénurie de capacités, mais également de consolider le rôle de 
l'Union européenne en tant que plateforme de transports aériens cohérente et compétitive à 
l'échelle mondiale;

4. souligne la nécessité d'élaborer des définitions communes et de mettre en place des 
instruments analytiques communs aux fins d'évaluation des capacités aéroportuaires, ainsi 
que des procédures permettant la participation de tous les acteurs de répondre aux besoins 
à moyen et long terme de l'UE en capacités aéroportuaires; fait observer que cette 
approche fondée sur la collaboration pourrait aller de pair avec un échange de bonnes 
pratiques sur des questions telles que les nuisances sonores, l'origine des coûts externes, le 
préfinancement de nouvelles infrastructures, l'aménagement et la gestion du territoire... 
ainsi que les outils de modélisation/de simulation, ce afin d'accélérer la planification et la 
création de nouvelles capacités; souligne le fait que cette démarche pourrait aboutir à la 
mise en place d'une forme de planification des capacités de l'UE, organisée par la 
Commission;

5. demande à la Commission de faire rapport au Parlement, avant 2009, sur un plan-cadre 
concernant de nouvelles capacités aéroportuaires en Europe; ce rapport devrait présenter 
une approche cohérente pour les États membres, afin de coordonner toutes les initiatives 
nationales en matière de création de nouvelles capacités aéroportuaires visant à répondre 
au trafic international;

6. estime que le préfinancement du développement d'infrastructures constitue une solution 
valable pour les aéroports en vue d'augmenter leurs capacités; met en évidence le fait que 
ce mode de financement est favorable tant aux compagnies aériennes qu'aux aéroports en 
réduisant les coûts globaux de financement des infrastructures, en garantissant des prix 
plus abordables pour les compagnies aériennes et en réduisant le risque pour les aéroports, 
dans la mesure où les compagnies aériennes commencent à rembourser les 
investissements plus tôt;

  
1 JO L 272, du 25.10.1996, p.36.
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Promouvoir une croissance respectueuse de l'environnement

7. fait observer que l'amélioration des performances des moteurs d'avion a permis une 
réduction de leurs émissions de CO2 de 70% par km au cours des 40 dernières années et
que cette réduction est en cours; souligne le fait que l'objectif du secteur est de réduire 
encore ces émissions de 50% d'ici 2020;

8. rappelle que l'essor du trafic aérien devra aller de pair avec des programmes techniques et 
réglementaires limitant les coûts externes de ce mode de transport; se félicite, à cet égard 
de l'initiative de la Commission visant à intégrer l'aviation dans le système communautaire 
d'échange de quotas d'émission (SCEQE);

9. estime, cependant, que le problème des émissions de gaz à effet de serre devrait, dans la 
mesure du possible, être traité au niveau international afin d'améliorer la compétitivité des 
transports aériens de l'Union européenne, qui sont déjà menacés par le développement 
rapide de grandes plateformes dans des pays européens avoisinants extérieurs à l'Union 
européenne;

10. insiste tout particulièrement sur la nécessité de développer des programmes financiers et 
réglementaires afin de stimuler le renouvellement des flottes et de promouvoir les 
performances environnementales des moteurs;

Garantir la mise en œuvre et l'adaptation appropriées du cadre réglementaire

11. estime que l'augmentation du trafic nécessitera qu'une nouvelle étape soit franchie dans la 
mise en œuvre du cadre juridique applicable aux transports aériens;

12. demande à la Commission de contrôler la mise en œuvre pleine et entière du règlement 
95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires 
dans les aéroports de la Communauté1 et de fournir plus d'indications et de clarifications 
sur le texte; insiste notamment sur la nécessité de garantir une meilleure coordination et 
une meilleure adéquation entre les courants de trafic aérien et les créneaux horaires 
commerciaux des aéroports, notamment en ce qui concerne l'efficacité des comités de 
coordination des créneaux horaires pour les départs et arrivées hors tranches horaires, 
ainsi que sur la nécessité d'harmoniser les définitions, les tolérances et le mode 
d'attribution des créneaux horaires au niveau des aéroports et de la gestion des courants
aériens;

13. rappelle la nécessité de mettre en place des mécanismes fondés sur le marché dans la 
procédure d'attribution des créneaux horaires, afin de parvenir à une optimisation de 
l'utilisation des capacités aéroportuaires limitées;

14. invite le Conseil a élaborer un cadre et un calendrier permettant d'intensifier la 
coopération entre les autorités de l'aviation civile des États membres voisins, ce afin de 
garantir que des progrès considérables soient réalisés d'ici 2010 en matière de création de 
blocs d'espace aérien fonctionnels;

  
1 JO L 14, du 22.01.1993, p. 1.
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15. invite instamment la Commission, si aucune mesure majeure n'est prise par les États 
membres d'ici 2010, à adopter une approche "top-down" ("descendante") afin de garantir 
des améliorations substantielles;

16. est d'avis que le rythme de mise en place des innovations et des nouvelles technologies 
risque d'être plus lent que celui de l'accroissement du trafic  aérien et qu'en l'absence de 
nouvelles normes contraignantes, internationalement reconnues, en matière nuisances 
sonores d'ici 2010, une nouvelle stratégie devra être adoptée à moyen terme et, en tout cas, 
avant 2025, pour limiter le nombre de personnes souffrant de nuisances sonores; invite la 
Commission à examiner l'adoption d'une telle stratégie qui serait plus restrictive, se 
traduirait par des normes communes en matière de limitation des nuisances sonores, une 
égalité de conditions pour tous les aéroports et une généralisation des programmes de 
redevances sur le bruit;

Renforcer la coopération en matière de capacités entre les régions dotées d'aéroports

17. est d'avis que le développement des capacités aéroportuaires n'est pas réalisable sans une 
collaboration efficace et totale entre les aéroports, d'une part, et, d'autre part, les autorités 
régionales et locales qui les accueillent;

18. se félicite de toute initiative de la part de régions dotées d'aéroports, qui se traduirait, à 
l'échelle européenne, par l'instauration d'un dialogue sur des questions liées au 
développement de nouvelles capacités, notamment sur les incidences environnementales 
pour les populations avoisinantes, sur l'aménagement du territoire ainsi que sur la 
croissance et l'emploi;

19. invite la Commission et les États membres à faciliter l'échange de bonnes pratiques 
concernant la gestion publique de ces régions dotées d'aéroports, et à aider financièrement 
les projets pilotes et les programmes de recherche en rapport avec la question des 
incidences éventuelles de la création de nouvelles capacités aéroportuaires sur les 
territoires environnants;

Services d'assistance en escale

20. prend note du rapport de la Commission susmentionné relatif à l'application de la directive 
96/67/CE du Conseil;

21. se félicite de l'impact positif de la directive 96/67/CE, dont fait état la Commission, mais 
fait observer que les difficultés et les incertitudes concernant sa mise en œuvre subsistent;

22. invite la Commission à engager une nouvelle étude d'impact sur la mise en œuvre de la 
directive, sur ses avantages finaux pour les usagers et les passagers ainsi que sur la 
cohérence de marchés effectivement ouverts qui permettraient de poursuivre la 
libéralisation;

23. estime que, sur la base de cette nouvelle évaluation des incidences, la Commission 
pourrait, si nécessaire, fournir plus de précisions sur l'interprétation de certaines 
dispositions qui, autrement, laisseraient une trop grande marge d'interprétation aux 
aéroports, créant par là-même des effets indésirables quant à la capacité des prestataires de 
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services d'assistance en escale à accéder au marché;

24. recommande que toute nouvelle tentative visant à modifier la directive 96/67/CE devrait 
être axée principalement sur la qualité des services d'assistance en escale; invite tout 
particulièrement la Commission à :

• examiner la possibilité d'introduire des normes de qualité minimales qui devraient être 
prises en compte dans la procédure de sélection et intégrées dans les contrats entre la 
compagnie aérienne et le prestataire de services,

• définir le recours à la sous-traitance en prescrivant un taux minimal de sécurité et de
qualité pour les prestataires,afin de garantir une concurrence loyale, et exiger 
l'identification préalable de tout sous-traitant,

• mettre en place une procédure d'octroi d'agréments au niveau des États membres de 
l'Union européenne afin de garantir un minimum obligatoire de qualité et de durabilité 
de la part du prestataire; souligne le fait que l'octroi d'agréments pourrait être régi par 
le principe de reconnaissance mutuelle,

• faire en sorte que les prestataires garantissent une formation appropriée à leurs 
employés,

25. fait remarquer que, pour la sélection des prestataires de services d'assistance en escale qui 
fournissent des prestations limitées, l'avis des compagnies aériennes (utilisateurs) n'est 
parfois pas pleinement pris en ligne de compte par les aéroports, et a connaissance de cas 
où les prestataires de services d'assistance en escale qui fournissent des prestations
limitées sont choisis contre l'avis quasi-unanime du comité des usagers;

26. insiste sur le besoin de transparence accrue et de dispositions plus strictes axées sur les 
usagers en ce qui concerne la sélection des prestataires de services d'assistance au sol 
assurant des prestations limitées; insiste tout particulièrement la possibilité d'établir des 
règles supplémentaires pour le comité des usagers de l'aéroport, telles que l'obligation de 
motiver le choix opéré par l'aéroport en désaccord avec l'avis du comité; souligne le fait 
qu'une telle décision pourrait également, en pareil cas, être transférée à une autorité 
indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport; propose enfin à la Commission 
d'examiner s'il ne conviendrait pas, lors de toute modification future de la directive 
96/67/CE, d'exclure du vote concernant la sélection de tout nouveau venu les compagnies 
aériennes qui assurent déjà des services d'assistance en escale dans l'aéroport par des 
services d'assistance aux tiers;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Deux sujets sont traités dans le présent rapport: les capacités aéroportuaires (sur la base de la 
communication de la Commission: Un plan d’action pour renforcer les capacités, 
l’efficacité et la sécurité des aéroports en Europe, et les services d'assistance en escale (sur la 
base du rapport de la Commission sur l'application de la directive 96/67/CE du Conseil du 
15 octobre 1996)

1. Capacités aéroportuaires

• Accroissement à long terme de la demande de transport aérien

Selon une étude réalisée par Eurocontrol en 2004, la mondialisation et la croissance 
économique rapide entraineront une augmentation de la demande de vols (trafic 
dépourvu de contraintes aéroportuaires) de l'ordre de 4,3% en moyenne. D'ici 2025, ce 
scénario se traduira par une demande de vols égale à 2,5 fois la demande enregistrée 
en 2003. L'actualisation en cours de l'étude d'Eurocontrol semble démontrer que 
l'accroissement sera plus élevé que prévu dans le scénario de défi extrême qui a 
caractérisé 2004 (une progression de 5,2% par an semble actuellement le chiffre le 
plus crédible).
En 2025, même si l'on tient compte de tous les nouveaux investissements, plus de 60 
aéroports ne seront plus en mesure de gérer la demande de vols en heures de pointe 
sans retards ni demandes non satisfaites. (3,7 millions de vols par an ne seraient alors 
pas assurés).
Cependant, il serait possible de trouver des capacités pour 2,6 des 3,7 millions de vols 
non assurés en acceptant des tranches horaires moins favorables (en dehors des heures 
de pointe) et des emplacements moins recherchés (aéroports secondaires).
Si le marché des transports aériens exige que les schémas de répartition de la demande 
restent intacts, et si l'on considère que les aéroports actuels ne peuvent s'étendre 
comme il le faudrait, la seule solution de rechange permettant de gérer la masse de 
vols non assurés en 2025 consisterait à créer des aéroports de délestage à proximité 
des aéroports congestionnés.

• Propositions de la Commission concernant l'optimisation des capacités actuelles 
et de la gestion du trafic aérien

Pour traiter cette question et les problèmes connexes de sécurité qu'elle soulève, la 
communication propose un plan d'action structuré autour d'un ensemble de cinq 
actions majeures:

1. améliorer l'utilisation des capacités aéroportuaires actuelles;

2. adopter une approche cohérente en matière de mesures de sécurité aérienne dans 
les aéroports;

3. promouvoir la "co-modalité", l'intégration et la collaboration entre modes de 
transport (air-rail);

4. améliorer la capacité environnementale des aéroports et le cadre de planification 



PR\673225FR.doc 9/13 PE 390.495v01-00

FR

des nouvelles infrastructures aéroportuaires;

5. élaborer et mettre en œuvre des solutions technologiques présentant un bon 
rapport coût-efficacité.

Toutes ces orientations sont cohérentes et utiles. Les 14 actions proposées par la 
Commission dans sa communication en vue de mettre en œuvre la stratégie doivent 
donc être maintenues.

Cependant, la Commission n'analyse pas de manière approfondie la question de la 
nécessité future de capacités supplémentaires et ne tient pas compte de certains 
problèmes qui pourraient, de manière plus durable, aller de pair avec le fort 
accroissement du trafic aérien.

• L'optimisation des capacités actuelles et des conditions du trafic aérien ne 
suffisent pas à répondre l'accroissement de la demande

Les différents acteurs sont d'avis que l'insuffisance de capacités et l'augmentation de la 
demande créeront nécessairement un marché pour de nouveaux grands aéroports (une 
dizaine, selon l'étude d'Eurocontrol) et pour des aéroports de moyenne capacité (une 
quinzaine, selon Eurocontrol). Le plan d'action relatif à l'optimisation des capacités 
actuelles que propose la Commission est certainement nécessaire, mais ne suffira pas à 
résoudre l'accroissement à venir du trafic aérien.

• Les solutions apportées à l'accroissement du trafic en créant de nouvelles 
capacités peuvent respecter l'environnement

- car les émissions inutiles dues à une congestion du trafic aérien en vol ou sur les 
aires de stationnement seraient ainsi réduites;

- car les coûts externes seraient modérés par l'amélioration des performances 
environnementales des moteurs, par un renouvellement régulier des flottes et par le 
recours accru à des "super jumbo jets" comme l'A-380 (dont la consommation en 
kérosène est déjà de 20% inférieure à celle de ses concurrents).

- mais elles devraient également aller de pair avec des mesures communautaires 
appropriées visant à limiter les effets externes négatifs du trafic aérien (émissions 
de GES, nuisances sonores), telles que l'ETS (système européen d'échange de quotas 
d'émissions), la taxation du kérosène, la différentiation des taxes d'aéroport en 
fonction de la performance environnementale.

La nécessité d'une meilleure internalisation des coûts (externes) environnementaux a 
été réaffirmée par le Parlement à maintes reprises, et des conditions d'égalité dans le 
domaine des transports devraient être créées d'ici juin 2008 par la directive 
"Eurovignette". On peut imaginer que les transports aériens seront, et devraient, à un 
moment donné, en subir l'impact. Cependant, ce processus devrait intervenir dans le 
cadre d'une évolution des règlementations au niveau international, afin de ne pas nuire 
à la compétitivité des transports aériens de l'Union européenne, qui a déjà été 
menacée par le rapide développement de grandes plateformes dans des régions 
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européennes avoisinantes extérieures à l'Union européenne.

• Quelles actions peuvent être entreprises à l'échelle de l'Union européenne pour 
répondre au besoin de capacités supplémentaires?

- Mieux coordonner les efforts visant à créer de nouvelles capacités en Europe
Une première étape pourrait consister à réunir les instruments permettant d'évaluer et 
d'analyser la situation, les besoins futurs en capacités ainsi que l'utilisation optimale 
des nouvelles capacités afin d'assurer la compétitivité des transports aériens de l'UE et 
l'efficacité à long terme des courants de trafic aérien. Même si la communication de la 
Commission ne mentionne pas spécifiquement le besoin de capacités supplémentaires, 
elle souligne la nécessité de déterminer clairement les capacités actuelles et de 
disposer d'outils pour évaluer les besoins futurs. Cette démarche est une condition 
préalable minimale que le Parlement devrait maintenir.
Or, ce processus de collaboration pourrait être étendu de manière à inclure la 
création d'une forme de planification des capacités aéroportuaires à l'échelle de 
l'UE, organisée par la Commission et associant les États membres, le Parlement 
européen et le secteur.
Enfin, une évaluation régulière des capacités aéroportuaires devrait être transmise au 
Parlement.

Cependant, d'autres mesures pourraient être prises:

- Création d'un cadre réglementaire plus adapté
Même si l'Union européenne ne possède pas de compétence directe pour prendre des 
décisions concernant la création de nouvelles capacités aéroportuaires, elle peut influer 
sur l'élaboration du cadre réglementaire approprié qui devrait aller de pair avec une 
telle évolution et garantir l'efficacité et la compétitivité du secteur par rapport aux 
concurrents extérieurs à l'UE (plateformes extérieures à l'UE). Les domaines pouvant 
faire l'objet de mesures de réglementation sont notamment les suivants:

- S'agissant du règlement 95/93 relatif à l'attribution des créneaux horaires dans les 
aéroports de la Communauté, la Commission devrait apporter davantage de précisions 
et le texte devrait également être clarifié. L'adoption de mécanismes fondés sur le 
marché dans la procédure d'attribution des créneaux horaires devrait être accélérée.

- Un comité de coordination des créneaux horaires "coordonné" a été créé dans 
chaque aéroport en vertu du règlement 95/93 (modifié en 2004), dans le cadre de 
diverses actions visant à mettre en place une méthode de contrôle de l'utilisation des 
créneaux horaires par les compagnies aériennes et à garantir une meilleure 
coordination, ainsi qu'une meilleure adéquation entre la gestion des courants de trafic 
aérien et les créneaux horaires commerciaux des aéroports. D'une manière plus 
générale, il semble que d'autres actions pourraient être entreprises pour prévenir ou 
remédier aux  abus commis par des transporteurs aériens qui assurent des services 
aériens à des périodes nettement différentes des créneaux horaires attribués.

- Il conviendrait d'accélérer la création de blocs d'espace aérien fonctionnels en 
adoptant, si nécessaire, une approche "top-down" ("descendante") afin de garantir des 
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améliorations substantielles d'ici 2010.
- Si l'on considère que le rythme de mise en place des innovations et des nouvelles 
technologies risque d'être plus lent que celui de l'accroissement du trafic  aérien et 
qu'en l'absence de nouvelles normes contraignantes, internationalement reconnues, en 
matière de nuisances sonores d'ici 2010, une nouvelle stratégie devra être adoptée à 
moyen terme et, en tout cas, avant 2025, pour limiter le nombre de personnes souffrant 
des nuisances sonores. Cette nouvelle stratégie pourrait être plus restrictive et se 
traduire par une généralisation des redevances sur le bruit et par le renforcement des 
limitations en matière d'exploitation à l'échelle de l'Union européenne.

II.  Services d'assistance en escale

Directive relative aux "services d'assistance en escale" (1996)

Cette directive a pour objectif de renforcer la compétitivité des prestations de services 
d'assistance en escale dans les aéroports européens afin de réduire les coûts des compagnies 
aériennes, d'améliorer la qualité des services et de fournir aux compagnies aériennes un choix 
de prestataires de services d'assistance en escale.

La directive prévoit que les dispositions relatives à l'assistance en escale aux tiers s'applique à 
tous les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à 2 millions de passagers ou de 25 000 
tonnes de fret.

Si l'on excepte quatre catégories de services d'assistance en escale, la directive exige que tout 
prestataire soit autorisé à assurer des services d'assistance en escale (sous réserve d'un 
agrément garantissant notamment que les conditions en matière de sécurité et les conditions 
financières sont remplies), y compris les compagnies aériennes qui désirent pratiquer l'auto-
assistance. Cependant, pour les "bagages", les "opérations en piste", le "fret et poste" et le 
"carburant huile", un État membre peut limiter le nombre de prestataires, mais celui-ci ne peut 
être inférieur à deux. Une autre condition est qu'au moins un des prestataires soit indépendant 
à la fois de l'opérateur de l'aéroport et de toute compagnie aérienne responsable de plus de 
25% du trafic de l'aéroport.

Bilan de la mise en œuvre de la directive depuis 10 ans

Dans son rapport, la Commission précise, sur la base d'une étude datant de 2002 et sans 
qu'une nouvelle étude approfondie ait été réalisée, que l'introduction de la concurrence dans 
de nombreux aéroports qui constituaient auparavant des marchés fermés ou statiques, a eu 
pour effets:

v une amélioration de la rentabilité des services d'assistance en escale;

v une  pression accrue sur les prix des services d'assistance en escale;

v dans certains cas, des actions dilatoires de la part d'autorités compétentes/d'aéroports 
en ce qui concerne l'application pleine et entière de la directive;

v un certain impact sur les conditions d'emploi dans le secteur, mais aucun élément 
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probant attestant une réduction globale du nombre d'emplois;

v de modestes bouleversements dans les parts de marché du secteur des services 
d'assistance en escale dans les aéroports économiquement les plus importants de 
l'Union européenne ("seulement" 23 nouveaux venus ces 7 dernières années).

Points éventuels en vue d'une modification future de la directive 96/67

La question de la révision de la directive est à l'ordre du jour depuis plusieurs années. 
Un nouveau projet de proposition a été élaboré par la Commission il y a deux ans, 
mais sa publication a été différée en raison d'un certain nombre de problèmes divers 
soulevés par certains acteurs majeurs.

Tout d'abord, il convient d'être attentif à la nécessité de veiller à ce que la directive 
actuelle soit correctement mise en œuvre, et pas seulement dans les nouveaux États 
membres. En effet, il s'avère que dans certains États membres, elle ne l'est pas sur le 
plan de l'ouverture du marché, et des recours en manquement pourraient être introduits 
en vue de garantir que les dispositions actuelles sont correctement appliquées. Il faut 
néanmoins reconnaître que les dispositions de la directive pourraient être clarifiées 
afin d'éviter de laisser aux aéroports une trop grande marge d'interprétation.

• Une libéralisation plus poussée est-elle nécessaire?

La directive ayant été conçue comme la première étape d'un processus comprenant 
plusieurs phases, il conviendra d'examiner si le marché tirerait avantage d'une 
libéralisation plus poussée du marché de l'assistance en escale pour acquérir une plus-
value accrue et pour répondre aux objectifs définis dans le texte.
A cette fin, le nombre de prestataires tiers assurant un nombre limités de services 
d'assistance en escale pourrait être augmenté. Il en résulterait une modification du 
champ d'application avec l'ajout de dispositions concernant l'ouverture du marché 
dans les plus grands aéroports (accueillant entre 10 et 20 millions de passagers, par 
exemple) ou dans des aéroports où il est possible de prétendre à un marché important  
(quand les principales compagnies aériennes ou l'aéroport n'assurent pas la majorité 
des services d'assistance en escale).

Cependant, il serait nécessaire de procéder à une analyse d'impact indépendante avant 
de poursuivre toute libéralisation.

• Comment garantir que l'opinion/les intérêts des usagers (compagnies aériennes) 
sont préservés dans le choix du prestataire de services d'assistance en escale?

Le choix d'un nouveau venu pour des services limités est opéré par l'aéroport, 
tandis que le contrat relatif à la prestation des services est conclu entre les 
prestataires de services et la compagnie aérienne. Afin de faire en sorte que la 
politique en matière d'attribution des capacités aux prestataires de services d'assistance 
en escale soit davantage axée sur les usagers, de nouvelles règles concernant le 
comité des usagers de l'aéroport doivent être mises en place: ainsi, une motivation 
spéciale pourrait être requise lorsque la sélection opérée par l'aéroport n'est pas 
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conforme à l'avis du comité. La décision pourrait également, en pareil cas, être 
transférée à une autorité indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport.
En outre, les compagnies aériennes qui assurent déjà des services d'assistance en 
escale dans l'aéroport ne devraient pas participer au vote concernant des concurrents 
éventuels. Enfin, l'avis divergent devrait figurer dans le procès-verbal de la réunion 
relative à la sélection des candidats. Une proposition plus radicale serait que la 
décision soit prise par une commission réunissant les gestionnaires de l'aéroport et les 
usagers.

• Nécessité de garantir des services de qualité à des prix compétitifs

Si la réduction des prix constitue un objectif légitime pour les compagnies aériennes et 
les passagers, elle doit aller de pair avec des services de qualité, alliant efficacité sur le 
plan du débit à un niveau de sécurité/sûreté optimal. Il serait utile au Parlement de 
disposer d'une étude circonstanciée de tous ces paramètres sur les aéroports de l'UE,
fondée sur une analyse comparative du rapport coût-efficacité des services d'assistance 
en escale dans les principaux aéroports de l'UE en fonction de leur mode 
d'organisation concernant la prestation de tels services (assistance assurée par 
l'aéroport, auto-assistance, assistance par des compagnies tiers).
En outre, un système d'agrément devrait devenir obligatoire au niveau des États 
membres de l'UE afin de garantir un niveau minimum de qualité et de durabilité de la 
part du prestataire. L'octroi d'un agrément pourrait relever du principe de la 
reconnaissance mutuelle.
Enfin, la directive pourrait prévoir la possibilité, pour tout aéroport, de fixer des 
normes de qualité minimales qui seraient prises en compte dans la procédure de 
sélection et intégrées dans le contrat entre la compagnie aérienne et le prestataire de 
servies.

• Questions sociales

La rotation du personnel pouvant avoir des incidences importantes sur la sécurité et 
ce problème étant susceptible d'entraver toute poursuite de l'ouverture du marché, il 
conviendrait d'envisager des règles permettant d'embaucher d'anciens employés de 
services d'assistance en escale, comme l'illustre le rapport Meijer, et prévoir la 
possibilité, pour les autorités nationales, d'exiger de l'opérateur choisi qu'il accorde à 
du personnel embauché antérieurement les droits auxquels il aurait pu prétendre s'il y 
avait eu transfert au sens de la directive 2001/23/ relative au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transfert d'entreprises.
L'autre question importante concerne la sous-traitance de services, à des entités qui 
ne sont pas identifiées quand le principal prestataire est sélectionné. Cette possibilité 
de sous-traitance devrait faire l'objet d'un contrôle minimal en ce qui concerne les 
niveaux de sécurité et de qualité offerts par les prestataires effectifs, ce afin de garantir 
également une concurrence loyale.

Enfin, un niveau raisonnable de formation devrait être exigé pour tous les employés 
des prestataires de services d'assistance en escale, qui ne se limite pas à la sécurité. 
Outre la promotion de la qualité des services, cela permettrait un renforcement de la 
position des anciens employés lorsqu'un nouveau prestataire emporte le marché.
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