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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. souligne que l'aviation européenne offre actuellement des emplois à 5,1 millions de 
personnes et contribue de façon essentielle à la croissance économique ainsi qu'à la 
cohésion régionale et sociale;

2. fait observer que l'industrie aéronautique européenne aurait un potentiel de croissance 
considérable si des conditions de concurrence loyale et ouverte existaient entre tous les 
pays;

3. considère que l'application de taxes nationales différentes au secteur aérien, la saturation 
des aéroports et de l'espace aérien au sein de l'Union ainsi que les différents niveaux de 
redevances de navigation aérienne et de redevances aéroportuaires constituent des 
obstacles potentiels à la croissance;

4. demande à la Commission de respecter, dans ses efforts visant à une plus grande ouverture 
du marché des transports aériens, le cadre juridique, les normes de sécurité et de travail et 
les normes sociales, la protection des emplois et des conditions de travail, la sécurité 
aérienne, les normes environnementales et l'amélioration des normes de qualité, afin que 
la concurrence ne conduise pas à un nivellement par le bas des différentes normes;

5. demande à la Commission de veiller, lors de ses négociations sur le renforcement des 
relations dans le domaine des transports aériens, à ce que toutes les parties concernées, 
y compris les partenaires sociaux, soient le plus possible associées au choix des mesures à 
prendre et aux négociations s'y rapportant;

6. demande à la Commission, lors de la révision du règlement (CE) n° 868/2004 relatif à la 
formation des prix, de tenir compte de façon accrue du niveau des systèmes de sécurité 
sociale et des normes de travail des employés.


