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Objet: Audition sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l'Union et 
abrogation de la directive 96/67/CE du Conseil

Dans le cadre des délibérations sur la proposition législative de règlement sur les services 
d'assistance en escale aux aéroports de l'Union, une audition d'experts a été organisée pendant 
la réunion de la commission EMPL du 31 mai 2012. Des représentants de Brussels Airlines, 
du syndicat allemand ver.di et de Airports Council International (Conseil international des 
aéroports) pour l'Europe ont été invités à présenter leur point de vue sur la proposition de la 
Commission et notamment sur ses conséquences potentielles pour les employés du secteur. 

M. Thomas Mann, rapporteur de la commission EMPL pour cet avis législatif, a ouvert 
l'audition en soulignant les conséquences que le précédent cycle de libéralisation des services 
d'assistance en escale a entraînées en ce qui concerne les conditions de travail dans le secteur 
(pression à la baisse sur les salaires, augmentation du nombre de contrats à durée déterminée 
et pression accrue en matière d'horaires) et en insistant sur la nécessité d'ajouter des clauses de 
sauvegarde garantissant certaines conditions de travail et certains salaires dans la proposition 
de révision actuelle. 

Matthew Baldwin, directeur de l'aviation et des questions internationales des transports à la 
DG MOVE, a rappelé le principal objectif de la proposition et évoqué certains aspects visant à 
améliorer la situation de l'emploi dans le secteur: clarification des règles en matière de 
transfert du personnel; instauration de formations minimales obligatoires pour le personnel; 
exigence pour les États membres de vérifier les qualifications et l'expérience du personnel 
avant d'approuver les fournisseurs de services d'assistance en escale; stabilité accrue de 
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l'emploi par le prolongement de la période d'autorisation à dix ans; réduction du nombre de 
sous-traitants.  

M. Jan de Leeuw, vice-président des opérations au sol de Brussels Airlines, s'est dit 
mécontent de la situation actuelle, le secteur aéronautique étant presque entièrement libéralisé 
alors que la prestation des services ne l'est pas, ce qui entraîné une répartition inégale du 
pouvoir de négociation en faveur des prestataires de services. M. de Leeuw attire également 
l'attention sur le fait que le manque de clarté des procédures de passation de marchés publics 
peut aboutir à une impasse ou à des situations de monopole, comme c'est le cas actuellement à 
l'aéroport de Bruxelles. En ce qui concerne la proposition actuelle, il s'est exprimé en faveur 
d'une plus grande ouverture du marché des services d'assistance en escale, sous le signe de la 
prudence, qui influerait positivement sur la qualité et les prix au profit des clients et ne 
compromettrait pas la sûreté et la sécurité, à condition de procéder de manière progressive et 
prudente. Pour ce qui est des exigences en termes de personnel et de formation, M. De Leeuw 
a plaidé pour le maintien d'un équilibre entre la concurrence, les spécificités nationales, le 
personnel national et la protection du savoir-faire, et a suggéré que le règlement offre 
davantage de flexibilité afin de pouvoir s'adapter aux spécificités nationales du droit du travail 
ainsi qu'à la situation spécifique des différents aéroports et États membres. Compte tenu de ce 
besoin de flexibilité, M. de Leeuw a mis en garde contre le risque d'aller au-delà des normes 
minimales de qualité et de formation.

M. Ingo Kronsfoth, représentant du syndicat allemand ver.di et de la Fédération européenne 
des travailleurs des transports (ETF), a attiré l'attention sur la détérioration des conditions de 
travail dans le secteur, s'accompagnant d'une réduction du salaire réel, de conditions de travail 
précaires et d'une diminution du niveau de formation. Selon M. Ingo Kronsfoth, la mise en 
œuvre de la directive révisée telle que proposée entraînerait une détérioration accrue dans les 
pays, qu'il demeure ou non des restrictions d'accès au marché. Dès lors, le représentant du 
syndicat pose cinq conditions principales pour une future directive: améliorer les normes 
sociales et d'emploi (article 6); lutter contre la concurrence sur les salaires et le dumping 
salarial en imposant aux entreprises d'adhérer aux conventions collectives représentatives 
(articles 8, 9 et 17); introduire une exigence obligatoire de reprendre le personnel dans les 
mêmes conditions lorsque le prestataire de services change (article 12); interdire la sous-
traitance permanente (article 35); instaurer des normes européennes de formation prévoyant 
une durée plus longue que les deux jours proposés par la Commission ainsi que des examens 
théoriques et pratiques. 

M. Christoph Köppchen, représentant du Conseil international des aéroports pour l'Europe, 
a souligné que l'efficacité des services d'assistance en escale est cruciale pour le 
fonctionnement des aéroports et que la qualité et la rapidité de ces services constituent un 
avantage ou un désavantage compétitif. Présentant l'analyse du Conseil international des 
aéroports pour l'Europe concernant l'impact social de la directive actuelle, M. Köppchen a 
indiqué qu'une forte pression pèse sur les salaires, les conditions de travail et la qualité du 
service, laquelle est liée à la proportion élevée des coûts de personnel dans le coût total des 
services d'assistance en escale (65 à 80 %) et à l'augmentation des prix. Il a salué la 
coopération fructueuse des partenaires sociaux sectoriels au niveau de l'Union, qui ont émis 
une déclaration conjointe sur cette question en avril 2011, demandant notamment des 
améliorations quant à la procédure de passation des marchés publics, la durée de la licence et 
la clause sociale. Pour ce qui est de l'impact potentiel sur les conditions sociales de la 
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proposition actuelle de la Commission, le Conseil international des aéroports Europe estime 
qu'une plus grande libéralisation du marché des services d'assistance en escale serait 
problématique, car elle viendrait accroître la pression sur les prix et les conditions de travail. 
M. Köppchen a également exprimé sa préoccupation quant à l'insuffisance des clauses de 
sauvegarde sociales de la proposition et a demandé une clause contraignante pour le transfert 
de personnel (article 12) et un allongement de la période de formation minimale à une 
semaine. Le président a également évoqué certaines autres questions majeures, telles que les 
normes de service minimal, le désavantage compétitif pour les prestataires de services 
d'assistance des aéroports découlant de la séparation juridique et la charge administrative. De 
manière générale, M. Köppchen a estimé que la décision d'une plus grande libéralisation ne 
devrait pas être prise au niveau européen, mais au niveau national, en prenant en compte les 
spécificités locales. 

Les présentations des intervenants ont été suivies par un débat avec les membres. Au cours 
de l'échange de vues, les principales questions abordées par les membres et par les 
participants à l'audition ont été les suivantes: la prise en compte de l'avis des partenaires 
sociaux sur cette question; le lien entre la concurrence accrue, la diminution des prix et la 
qualité du service fourni; les éventuelles conséquences de la proposition de directive; les 
moyens d'améliorer les normes de sécurité et de sûreté; le maintien d'un équilibre entre 
l'accroissement de la concurrence et les éventuelles conséquences négatives pour les 
travailleurs; l'application de la clause sociale prévue à l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne plaidant pour un niveau d'emploi élevé; le niveau de 
formation; l'impact du coût des services d'assistance en escale sur le prix du billet d'avion.


