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Amendement 24
Heide Rühle

Proposition de règlement
–

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, 
compétente au fond, à proposer de rejeter 
la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission visant à ouvrir le marché des services d'assistance en escale 
exercerait une plus forte pression sur les prestataires, qui seraient contraints de réduire leurs 
coûts en personnel. Cette situation entraînerait à la baisse la sécurité, la sûreté, l'emploi, la 
formation et les salaires.

Amendement 25
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La poursuite de l'ouverture 
progressive du marché de l'assistance en 
escale et l'introduction d'exigences 
harmonisées pour la fourniture de services 
d'assistance en escale sont susceptibles de 
renforcer l'efficacité et la qualité globale de 
ces services au profit tant des compagnies 
aériennes que des passagers et des 
commissionnaires de transport. Il devrait 
en résulter une amélioration de la qualité 
des opérations aéroportuaires en général.

(5) L'introduction d'exigences 
harmonisées pour la fourniture de services 
d'assistance en escale est susceptible de 
renforcer l'efficacité et la qualité globale de 
ces services au profit tant des compagnies 
aériennes que des passagers et des 
commissionnaires de transport. Il devrait 
en résulter une amélioration de la qualité 
des opérations aéroportuaires en général.

Or. en
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Amendement 26
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'ouverture progressive du marché en 
vertu de la directive 96/67/CE a déjà eu 
des résultats positifs en matière 
d'amélioration de l'efficacité et de la 
qualité. La poursuite de cette ouverture 
progressive est donc judicieuse.

(8) L'ouverture progressive du marché en 
vertu de la directive 96/67/CE a eu des 
résultats positifs en matière d'amélioration 
de l'efficacité, mais a entraîné une 
diminution de la protection sociale des 
travailleurs. Il y a lieu, dès lors, de ne pas 
viser uniquement l'efficacité, mais de se 
soucier également de la qualité et de la 
stabilité de l'emploi. 

Or. en

Amendement 27
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les usagers devraient être consultés 
lors de la sélection de prestataires de 
services d'assistance en escale, étant donné 
que la qualité et le prix de ces services 
représentent pour eux un intérêt majeur.

(14) Les usagers, y compris les partenaires 
sociaux, devraient être consultés lors de la 
sélection de prestataires de services 
d'assistance en escale, étant donné que la 
qualité et le prix de ces services 
représentent pour eux un intérêt majeur.

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Des doutes existent sur le fait que les 
États membres peuvent exiger la reprise de 
membres du personnel lors du 
remplacement d'un prestataire fournissant 
des services d'assistance en escale pour 
lesquels l'accès au marché est limité. 
L'absence de continuité du personnel 
risque d'avoir un effet préjudiciable sur la 
qualité des services d'assistance en escale. 
Il est donc approprié de clarifier les règles 
relatives à la reprise de personnel au-delà 
de l'application des dispositions de la 
directive 2001/23/CE en cas de transfert 
d'entreprises, en permettant aux États 
membres de garantir des conditions 
d'emploi et de travail adéquates.

(17) Des doutes existent sur le fait que les 
États membres peuvent exiger le transfert 
de membres du personnel lors du 
remplacement d'un prestataire fournissant 
des services d'assistance en escale pour 
lesquels l'accès au marché est limité. 
L'absence de continuité du personnel a un 
effet préjudiciable sur la qualité des 
services d'assistance en escale. Il est donc 
approprié de clarifier les règles relatives au 
transfert de personnel au-delà de 
l'application des dispositions de la directive 
2001/23/CE en cas de transfert 
d'entreprises, en permettant aux États 
membres de garantir des conditions 
d'emploi et de travail adéquates.

Or. en

Amendement 29
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer le bon fonctionnement 
des opérations de transport aérien dans les 
aéroports, de garantir la sécurité et la sûreté 
dans l'enceinte aéroportuaire ainsi que 
d'assurer la protection de l'environnement 
et le respect des dispositions et règles 
sociales en vigueur, la fourniture de 
services d'assistance en escale devrait être 
subordonnée à un agrément approprié. 
Étant donné que la majorité des États 
membres disposent actuellement de 
systèmes d'agrément de la fourniture de 
services d'assistance en escale, mais que 
ces systèmes diffèrent largement, il 
convient de mettre en place un système 
d'agrément harmonisé.

(18) Afin d'assurer le bon fonctionnement 
des opérations de transport aérien dans les 
aéroports, de garantir la sécurité et la sûreté 
dans l'enceinte aéroportuaire ainsi que 
d'assurer la protection de l'environnement 
et le respect des dispositions et règles 
sociales en vigueur ainsi que des 
conventions collectives représentatives, la 
fourniture de services d'assistance en escale 
devrait être subordonnée à un agrément 
approprié. Étant donné que la majorité des 
États membres disposent actuellement de 
systèmes d'agrément de la fourniture de 
services d'assistance en escale, mais que 
ces systèmes diffèrent largement, il 
convient de mettre en place un système 
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d'agrément harmonisé.

Or. en

Amendement 30
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'entité gestionnaire de l'aéroport peut 
également fournir elle-même des services 
d'assistance en escale. Étant donné que 
simultanément, une telle entité peut, par 
ses décisions, exercer une influence 
considérable sur la concurrence entre 
prestataires de services d'assistance en 
escale, les aéroports devraient être tenus 
de confier les services d'assistance en 
escale à un organisme doté de la 
personnalité juridique distinct de l'entité 
qui gère les infrastructures.

(23) L'entité gestionnaire de l'aéroport peut 
également fournir elle-même des services 
d'assistance en escale.

Or. en

Amendement 31
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les aéroports devraient être 
invités à avoir recours à des indicateurs 
de performance destinés à illustrer le 
fonctionnement des services d'assistance 
en escale, afin d'en accroître l'efficacité et 
d'offrir aux passagers un service rapide et 
de qualité.

Or. en
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Amendement 32
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Étant donné qu'un des principaux 
objectifs des services d'assistance en 
escale dans les aéroports européens est 
d'améliorer la qualité de l'assistance dans 
l'intérêt des clients et des compagnies 
aériennes, le présent règlement doit 
contribuer notamment à améliorer la 
qualité du traitement des bagages, par 
exemple en établissant des normes de 
qualité minimale pour le temps d'attente 
des bagages.

Or. en

Amendement 33
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un secteur à forte intensité de 
main-d'œuvre tel que l'assistance en escale, 
le développement et la formation continus 
du personnel ont une forte incidence sur la 
qualité des services. Il convient par 
conséquent de fixer des exigences de 
formation minimale pour assurer la qualité 
des opérations au regard des critères de 
fiabilité, de résilience, de sécurité et de 
sûreté, et pour créer des conditions de 
concurrence homogènes entre les 
opérateurs.

(28) Dans un secteur à forte intensité de 
main-d'œuvre tel que l'assistance en escale, 
le développement et la formation continus 
du personnel ont une forte incidence sur la 
qualité et la sécurité des services. Il 
convient, par conséquent, de fixer les plus 
hautes exigences de formation possibles
pour assurer la qualité des opérations au 
regard des critères de fiabilité, de 
résilience, de sécurité et de sûreté, et pour 
créer des conditions de concurrence 
homogènes entre les opérateurs.

Or. en
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Amendement 34
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La sous-traitance accroît la flexibilité 
des prestataires de services d'assistance en 
escale. Néanmoins, la sous-traitance, et la 
sous-traitance en cascade, risquent aussi 
d'entraîner des contraintes de capacité et 
d'avoir des effets négatifs sur la sécurité et 
la sûreté. La sous-traitance devrait par 
conséquent être limitée et les règles qui la 
régissent devraient être clarifiées.

(29) La sous-traitance accroît la flexibilité 
des prestataires de services d'assistance en 
escale. Néanmoins, la sous-traitance, et la 
sous-traitance en cascade, risquent aussi 
d'entraîner des contraintes de capacité et 
d'avoir des effets négatifs sur la sécurité et 
la sûreté. La sous-traitance devrait, par 
conséquent, être strictement limitée et les 
règles qui la régissent devraient être 
clarifiées.

Or. en

Amendement 35
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La sous-traitance accroît la flexibilité 
des prestataires de services d'assistance en 
escale. Néanmoins, la sous-traitance, et la 
sous-traitance en cascade, risquent aussi 
d'entraîner des contraintes de capacité et 
d'avoir des effets négatifs sur la sécurité et 
la sûreté. La sous-traitance devrait par 
conséquent être limitée et les règles qui la 
régissent devraient être clarifiées.

(29) La sous-traitance peut accroître la 
flexibilité des prestataires de services 
d'assistance en escale. Néanmoins, la sous-
traitance, et la sous-traitance en cascade, 
risquent aussi d'entraîner des contraintes de 
capacité et d'avoir des effets négatifs sur la 
sécurité et la sûreté. La sous-traitance 
devrait par conséquent être limitée et les 
règles qui la régissent devraient être 
clarifiées. La sous-traitance ne doit jamais 
entraîner un affaiblissement des 
conditions de travail, de la sûreté et de la 
sécurité.

Or. en
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Amendement 36
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Étant donné que le travail 
accompli, notamment par les services 
d'assistance "bagages", comporte le 
risque que le personnel soit rapidement 
éreinté dans sa vie professionnelle, le 
présent règlement donne la possibilité aux 
États membres d'adopter des textes 
législatifs nationaux en vue d'améliorer 
cette situation.

Or. en

Amendement 37
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) Étant donné que les personnes 
handicapées rencontrent souvent des 
problèmes dans le traitement de leur 
équipement d'assistance, le présent 
règlement respecte les dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et 
des personnes à mobilité réduite 
lorsqu'elles font des voyages aériens.

Or. en

Amendement 38
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Considérant 31 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 quater) Si les droits des personnes 
handicapées et des personnes à mobilité 
réduite effectuant des voyages aériens 
sont consacrés dans le 
règlement (CE) n° 1107/2006, le présent 
règlement va dans le sens d'une 
convergence accrue entre, d'une part, le 
personnel d'assistance aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité 
réduite et, d'autre part, le personnel 
chargé du traitement de l'équipement 
d'assistance des voyageurs, y compris du 
matériel médical.

Or. en

Amendement 39
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque aéroport concerné établit un 
comité de représentants des usagers de 
l'aéroport ou des organisations représentant 
les usagers de l'aéroport (ci-après le 
"comité des usagers").

1. Chaque aéroport concerné établit un 
comité de représentants des usagers de 
l'aéroport ou des organisations représentant 
les usagers de l'aéroport ainsi que de 
représentants du personnel et des 
syndicats (ci-après le "comité des 
usagers").

Or. en

Amendement 40
Cornelis de Jong
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres ne limitent 
pas ce nombre à moins de deux prestataires 
pour chaque catégorie de services ou, dans 
les aéroports dont le trafic annuel est 
supérieur ou égal à 5 millions de 
mouvements de passagers ou 100 000 
tonnes de fret depuis au moins trois 
années, à moins de trois prestataires pour 
chaque catégorie de services.

Toutefois, les États membres ne limitent 
pas ce nombre à moins de deux prestataires 
pour chaque catégorie de services.

Or. en

Amendement 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres ne limitent 
pas ce nombre à moins de deux prestataires 
pour chaque catégorie de services ou, dans 
les aéroports dont le trafic annuel est 
supérieur ou égal à 5 millions de 
mouvements de passagers ou 100 000 
tonnes de fret depuis au moins trois années, 
à moins de trois prestataires pour chaque 
catégorie de services.

Toutefois, les Etats membres ne limitent 
pas ce nombre à moins de deux 
prestataires, sous réserve qu'ils soient 
choisis sur la base de critères pertinents, 
objectifs, transparents et 
non discriminatoires, pour chaque 
catégorie de services ou, dans les aéroports 
dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 
5 millions de mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, à moins de trois prestataires 
pour chaque catégorie de services.

Or. en

Amendement 42
Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres ne limitent 
pas ce nombre à moins de deux prestataires 
pour chaque catégorie de services ou, dans 
les aéroports dont le trafic annuel est 
supérieur ou égal à 5 millions de 
mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, à moins de trois prestataires 
pour chaque catégorie de services.

Toutefois, les États membres ne limitent 
pas ce nombre:

– à moins de deux prestataires pour chaque 
catégorie de services ou;
– dans les aéroports dont le trafic annuel 
est supérieur ou égal à 5 millions de 
mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, à moins de trois prestataires 
pour chaque catégorie de services ou;
– dans les aéroports dont le trafic annuel 
est supérieur ou égal à 15 millions de 
mouvements de passagers ou 
150 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, à moins de quatre 
prestataires pour chaque catégorie de 
services.

Or. en

Amendement 43
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le nombre de prestataires 
autorisés est limité en application du 
paragraphe 2, les États membres ne 
peuvent pas empêcher un usager 
d'aéroport, quelle que soit la partie de cet 

4. Lorsque le nombre de prestataires 
autorisés est limité en application du 
paragraphe 2, les États membres ne 
peuvent pas empêcher un usager 
d'aéroport, quelle que soit la partie de cet 
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aéroport qui lui est affectée, de bénéficier, 
pour chaque catégorie de services 
d'assistance en escale sujette à limitation, 
d'un choix effectif, dans les conditions 
prévues aux paragraphes 2 et 3, entre au
moins:

aéroport qui lui est affectée, de bénéficier, 
pour chaque catégorie de services 
d'assistance en escale sujette à limitation, 
d'un choix effectif, dans les conditions 
prévues aux paragraphes 2 et 3, d'au
moins:

Or. en

Amendement 44
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– deux prestataires de services d'assistance 
en escale, ou

– deux prestataires de services d'assistance 
en escale.

Or. en

Amendement 45
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– deux prestataires de services d'assistance 
en escale, ou

– deux prestataires de services d'assistance 
en escale.

Or. en

Amendement 46
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– trois prestataires de services d'assistance 
en escale dans les aéroports dont le trafic 
annuel est supérieur ou égal à 5 millions 
de mouvements de passagers ou 100 000 
tonnes de fret depuis au moins trois 
années.

supprimé

Or. en

Amendement 47
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– trois prestataires de services d'assistance 
en escale dans les aéroports dont le trafic 
annuel est supérieur ou égal à 5 millions 
de mouvements de passagers ou 100 000 
tonnes de fret depuis au moins trois 
années.

supprimé

Or. en

Amendement 48
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– trois prestataires de services d'assistance 
en escale dans les aéroports dont le trafic 
annuel est supérieur ou égal à 5 millions de 
mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années.

– trois prestataires de services d'assistance 
en escale dans les aéroports dont le trafic 
annuel est supérieur ou égal à 5 millions de 
mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, ou
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Or. en

Amendement 49
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– quatre prestataires de services 
d'assistance en escale dans les aéroports 
dont le trafic annuel est supérieur ou égal 
à 15 millions de mouvements de passagers 
ou 150 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années.

Or. en

Amendement 50
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le candidat démontre son aptitude et 
s'engage par écrit à appliquer les 
dispositions et règles pertinentes, 
notamment la législation applicable dans le 
domaine du droit du travail, les 
conventions collectives applicables, les 
règles de conduite et les exigences de 
qualité de l'aéroport.

(b) le candidat démontre son aptitude et 
s'engage par écrit à appliquer les 
dispositions et règles pertinentes, 
notamment la législation applicable dans le 
domaine du droit du travail, les 
conventions collectives représentatives
applicables, les règles de conduite et les 
exigences de qualité de l'aéroport.

Or. en

Amendement 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) niveau de qualité des opérations évalué 
sur la base d'un horaire de vol représentatif 
et englobant, le cas échéant, l'efficacité de 
l'utilisation du personnel et des 
équipements, le dernier délai pour 
l'enregistrement des bagages et du fret, les 
délais de livraison des bagages et du fret et 
les temps d'escale maximaux;

(b) niveau de qualité des opérations évalué 
sur la base d'un horaire de vol représentatif 
et englobant, le cas échéant, l'efficacité de 
l'utilisation du personnel et des 
équipements, le dernier délai pour 
l'enregistrement des bagages et du fret, les 
délais de livraison des bagages et du fret, la 
capacité à garantir une manutention sûre 
et responsable des bagages et des 
équipements et les temps d'escale 
maximaux;

Or. en

Amendement 52
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) adéquation des ressources humaines en 
ce qui concerne l'expérience des 
travailleurs et la pertinence du programme 
de formation/qualification;

(d) adéquation des ressources humaines en 
ce qui concerne l'expérience des 
travailleurs et la pertinence du programme 
de formation/qualification; adéquation des 
conditions d'emploi et de travail (maintien 
des conditions sociales du personnel 
transféré et engagement à appliquer les 
conventions collectives de travail 
représentatives);

Or. en

Amendement 53
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) adéquation des ressources humaines en 
ce qui concerne l'expérience des 
travailleurs et la pertinence du programme 
de formation/qualification;

(d) adéquation des ressources humaines en 
ce qui concerne l'expérience et la fiabilité
des travailleurs et la pertinence du 
programme de formation/qualification;

Or. nl

Amendement 54
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les performances innovantes.

Or. nl

Amendement 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. garantie de conditions équitables 
pour ses salariés, notamment en ce qui 
concerne la rémunération et les 
conditions de travail;

Or. en

Amendement 56
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'un prestataire cesse son activité 
avant l'expiration de la période pour 
laquelle une autorisation lui a été accordée, 
il est procédé à son remplacement suivant 
la procédure de sélection décrite aux 
articles 7, 8, 9 et dans le présent article.
Tout prestataire informe l'autorité 
adjudicatrice compétente de son intention 
de cesser son activité suffisamment en 
avance, et au minimum six mois avant de 
quitter l'aéroport. Des sanctions financières 
peuvent être imposées au prestataire s'il 
n'informe pas l'autorité adjudicatrice
suffisamment à l'avance, sauf s'il peut 
démontrer la force majeure.

4. Lorsqu'un prestataire cesse son activité 
avant l'expiration de la période pour 
laquelle une autorisation lui a été accordée, 
il est procédé à son remplacement suivant 
la procédure de sélection décrite aux 
articles 7, 8, 9 et dans le présent article.
Tout prestataire informe l'autorité 
adjudicatrice compétente de son intention 
de cesser son activité suffisamment en 
avance, et au minimum six mois avant de 
quitter l'aéroport. Des sanctions financières 
peuvent être imposées au prestataire s'il 
n'informe pas l'autorité adjudicatrice au 
moins six mois à l'avance, sauf s'il peut 
démontrer la force majeure.

Or. en

Amendement 57
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des droits des travailleurs en cas 
de transfert de personnel pour des services 
faisant l'objet de restrictions d'accès au 
marché

Maintien des droits des travailleurs en cas 
de transfert de personnel 

Or. en

Amendement 58
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s'applique 
uniquement aux services d'assistance en 
escale pour lesquels l'État membre 
concerné a limité le nombre de 
prestataires en application de l'article 6 
ou de l'article 14.

supprimé

Or. en

Amendement 59
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s'applique 
uniquement aux services d'assistance en 
escale pour lesquels l'État membre 
concerné a limité le nombre de 
prestataires en application de l'article 6 
ou de l'article 14.

supprimé

Or. en

Amendement 60
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, à la suite de la procédure de sélection 
définie aux articles 7 à 10, un prestataire de 
services d'assistance en escale mentionnés 
au paragraphe 1 perd l'autorisation de 
fournir ces services, les États membres 
peuvent exiger du ou des prestataires de 
services d'assistance en escale qui prennent 

2. Si, à la suite de la procédure de sélection 
définie aux articles 7 à 10, un prestataire de 
services d'assistance en escale mentionnés 
au paragraphe 1 perd l'autorisation de 
fournir ces services, les États membres 
exigent du ou des prestataires de services 
d'assistance en escale qui prennent sa 
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sa succession qu'ils accordent au personnel 
précédemment employé pour assurer ces 
services les droits qui auraient été les siens 
dans l'hypothèse d'un transfert au sens de la 
directive 2001/23/CE du Conseil.

succession qu'ils accordent au personnel 
précédemment employé pour assurer ces 
services les droits qui auraient été les siens 
dans l'hypothèse d'un transfert au sens de la 
directive 2001/23/CE du Conseil.

Or. en

Amendement 61
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un prestataire de services d'assistance 
en escale cesse de fournir à un usager des 
services d'assistance en escale qui 
représentent une part importante des 
activités d'assistance en escale de ce 
prestataire dans des cas qui ne relèvent pas 
du paragraphe 2, ou si un usager pratiquant 
l'auto-assistance décide de cesser son 
activité d'auto-assistance, les États 
membres peuvent exiger du ou des 
prestataires de services d'assistance en 
escale ou de l'usager pratiquant l'auto-
assistance qui prennent la succession qu'ils 
accordent au personnel précédemment 
employé pour assurer ces services les 
droits qui auraient été les siens dans 
l'hypothèse d'un transfert au sens de la 
directive 2001/23/CE du Conseil..

6. Si un prestataire de services d'assistance 
en escale cesse de fournir à un usager des 
services d'assistance en escale qui 
représentent une part importante des 
activités d'assistance en escale de ce 
prestataire dans des cas qui ne relèvent pas 
du paragraphe 2, ou si un usager pratiquant 
l'auto-assistance décide de cesser son 
activité d'auto-assistance, les États 
membres exigent du ou des prestataires de 
services d'assistance en escale ou de 
l'usager pratiquant l'auto-assistance qui 
prennent la succession qu'ils accordent au 
personnel précédemment employé pour 
assurer ces services les droits qui auraient 
été les siens dans l'hypothèse d'un transfert 
au sens de la directive 2001/23/CE du 
Conseil..

Or. en

Amendement 62
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres limitent l'exigence 
visée au paragraphe 6 aux travailleurs du 
prestataire précédent qui participent à la 
prestation des services d'assistance en 
escale que le prestataire précédent cesse de 
fournir et qui acceptent volontairement
d'être embauchés par le ou les nouveaux 
prestataires ou usager d'aéroport pratiquant 
l'auto-assistance.

7. Les États membres limitent l'exigence 
visée au paragraphe 6 aux travailleurs du 
prestataire précédent qui participent à la 
prestation des services d'assistance en 
escale que le prestataire précédent cesse de 
fournir et qui acceptent d'être embauchés 
par le ou les nouveaux prestataires ou 
usager d'aéroport pratiquant l'auto-
assistance.

Or. en

Amendement 63
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des contraintes spécifiques 
d'espace ou de capacité disponibles sur un 
aéroport, notamment en fonction de 
l'encombrement et du taux d'utilisation 
des surfaces, entraînent une impossibilité 
d'ouverture du marché et/ou d'exercice de
l'auto-assistance au degré prévu par le 
présent règlement, l'État membre concerné 
peut décider:

1. Lorsque l'espace ou la capacité
disponible dans un aéroport sont tellement 
restreints qu'il est impossible d'ouvrir le
marché et/ou d'exercer l'auto-assistance au 
degré prévu par le présent règlement, l'État 
membre concerné peut décider:

Or. en

Amendement 64
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de réserver à un ou deux prestataires (c) de réserver à deux prestataires une ou 
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une ou plusieurs catégories de services 
d'assistance en escale visées à l'article 6, 
paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéroports 
dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 
5 millions de mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret, l'article 6, 
paragraphe 3, étant applicable dans le cas 
d'une limitation à deux prestataires;

plusieurs catégories de services 
d'assistance en escale visées à l'article 6, 
paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéroports 
dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 
5 millions de mouvements de passagers ou 
100 000 tonnes de fret, auquel cas
l'article 6, paragraphe 3, s'applique;

Or. en

Amendement 65
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de réserver à trois prestataires une 
ou plusieurs catégories de services 
d'assistance en escale visées à l'article 6, 
paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéroports 
dont le trafic annuel est supérieur ou égal 
à 15 millions de mouvements de passagers 
ou 150 000 tonnes de fret, auquel cas 
l'article 6, paragraphe 3, s'applique;

Or. en

Amendement 66

Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité gestionnaire de l'aéroport organise 
une procédure de consultation au sujet de 
l'application du présent règlement entre 
l'entité gestionnaire de l'aéroport elle-

L'entité gestionnaire de l'aéroport organise 
une procédure de consultation au sujet de 
l'application du présent règlement entre 
l'entité gestionnaire de l'aéroport elle-
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même, le comité des usagers et les 
entreprises prestataires de services 
d'assistance en escale. Cette consultation 
porte notamment sur les prix des services 
d'assistance en escale qui ont fait l'objet 
d'une dérogation octroyée en application de 
l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), 
ainsi que sur l'organisation de leur 
fourniture. Une réunion de consultation 
doit avoir lieu au moins une fois par an. 
L'entité gestionnaire de l'aéroport établit un 
compte rendu de cette réunion, qui est 
transmis à la Commission à la demande de 
cette dernière.

même, le comité des usagers et les 
entreprises prestataires de services 
d'assistance en escale. Cette consultation 
porte notamment sur les prix des services 
d'assistance en escale qui ont fait l'objet 
d'une dérogation octroyée en application de 
l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), 
ainsi que sur l'organisation de leur 
fourniture. Une réunion de consultation 
doit avoir lieu au moins une fois par an. 
Les représentants du personnel et des 
syndicats participent à ces réunions, à 
leur demande, en tant qu'observateurs. 
L'entité gestionnaire de l'aéroport établit un 
compte rendu de cette réunion, qui est 
transmis à la Commission à la demande de 
cette dernière.

Or. en

Amendement 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l'analyse prévue au 
paragraphe 1, toute demande d'agrément 
est accompagnée des comptes certifiés du 
demandeur portant au moins sur les deux 
exercices précédents.

3. Aux fins de l'analyse prévue au 
paragraphe 1, toute demande d'agrément 
est accompagnée des comptes certifiés du 
demandeur portant au moins sur les deux 
exercices précédents. L'autorité 
d'agrément définit le type de la 
documentation à transmettre.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe de nombreux modèles différents de comptabilisation des coûts et de 
comptabilité, notamment dans le secteur de l'aviation, l'autorité d'agrément devrait être 
habilitée à définir le type de la documentation à transmettre afin de faciliter la comparabilité.
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Amendement 68
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entreprise qui demande un agrément 
démontre que ses travailleurs possèdent les 
qualifications, l'expérience professionnelle 
et l'ancienneté de service nécessaires pour 
assurer les activités concernées par sa 
demande.

Une entreprise qui demande un agrément 
démontre, conformément aux normes de 
certification en vigueur à l'échelle de 
l'Union, que ses travailleurs possèdent les 
qualifications, l'expérience professionnelle 
et l'ancienneté de service nécessaires pour 
assurer les activités concernées par sa 
demande.

Or. en

Amendement 69
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exigences de qualifications pour le 
personnel, et exigences et plan de 
formation correspondants;

(d) exigences de qualifications pour le 
personnel, exigences et plan de formation 
correspondants, et procédures de 
prévention des accidents et des blessures.

Or. en

Amendement 70
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si une décision sur le montant des 
redevances est soumise à l'autorité de 

7. Si une décision sur le montant des 
redevances est soumise à l'autorité de 
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supervision indépendante conformément au
paragraphe 6, la procédure prévue à 
l'article 6 de la directive 2009/12/CE 
s'applique.

supervision indépendante, conformément 
au paragraphe 6, elle ne prend pas effet 
avant que l'autorité de supervision 
indépendante ait examiné la question. Si 
l'autorité de supervision indépendante 
approuve la décision de l'entité 
gestionnaire de l'aéroport ou, le cas 
échéant, des infrastructures centralisées 
quant aux montants des redevances 
d'assistance en escale, celles-ci peuvent 
être récupérées à compter du jour où la 
décision initiale avait été prise.

Or. en

Justification

Pour éviter la situation où des actions sont introduites uniquement dans le but de reporter 
l'application d'une redevance, il importe que les autorités aéroportuaires puissent récupérer 
les redevances pour la période écoulée durant l'instruction du recours.

Amendement 71
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. nl

Justification

Une comptabilité séparée existe déjà. Toute séparation juridique supplémentaire permettrait 
de contourner les conventions collectives en vigueur et entraînerait vraisemblablement une 
détérioration des conditions de travail.

Amendement 72
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'entité gestionnaire de l'aéroport est 
responsable de la bonne coordination des 
activités d'assistance en escale dans son 
aéroport. En tant que responsable de la 
coordination au sol, l'entité gestionnaire de 
l'aéroport veille notamment à ce que les 
activités des prestataires de services 
d'assistance en escale et des usagers 
pratiquant l'auto-assistance respectent les 
règles de conduite aéroportuaires définies à 
l'article 31. 

1. L'entité gestionnaire de l'aéroport est 
responsable de la bonne coordination des 
activités d'assistance en escale dans son 
aéroport. En tant que responsable de la 
coordination au sol, l'entité gestionnaire de 
l'aéroport veille notamment à ce que les 
activités des prestataires de services 
d'assistance en escale et des usagers 
pratiquant l'auto-assistance respectent les 
règles de conduite aéroportuaires définies à 
l'article 31. Un organisme indépendant 
doit être désigné comme responsable de la 
coordination au sol.

Or. de

Amendement 73
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le respect des normes de qualité 
minimale n'est pas garanti, l'autorité 
publique ou toute autre entité de gestion 
de l'aéroport est habilitée à adopter des 
mesures afin de faire appliquer ces 
normes. Les mesures adoptées sont 
équitables, transparentes, proportionnées 
et non discriminatoires.

Or. en

Amendement 74
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les normes de qualité minimale 
couvrent notamment les aspects suivants: 
performances opérationnelles; formation; 
information et assistance des passagers, 
notamment au sens du règlement (CE) 
n° 261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil et du règlement (CE) n° 1107/2006 
du Parlement européen et du Conseil; 
CDM; sécurité; sûreté; mesures en cas 
d'urgence et environnement.

4. Afin d'améliorer particulièrement le 
service aux passagers, les normes de 
qualité minimale couvrent notamment les 
aspects suivants:  performances 
opérationnelles; formation; information et 
assistance des passagers, notamment au 
sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 
Parlement européen et du Conseil et du 
règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement 
européen et du Conseil; CDM; sécurité; 
sûreté; mesures en cas d'urgence et 
environnement.

Or. en

Amendement 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les normes de qualité minimale 
couvrent notamment les aspects suivants: 
performances opérationnelles; formation; 
information et assistance des passagers, 
notamment au sens du règlement (CE) 
n° 261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil et du règlement (CE) n° 1107/2006 
du Parlement européen et du Conseil; 
CDM; sécurité; sûreté; mesures en cas 
d'urgence et environnement.

4. Les normes de qualité minimale 
couvrent notamment les aspects suivants: 
performances opérationnelles, notamment 
en ce qui concerne les délais de livraison, 
la sécurité et la responsabilité en matière 
de traitement des bagages et des 
équipements; formation; information et 
assistance des passagers, notamment au 
sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 
Parlement européen et du Conseil et du 
règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement 
européen et du Conseil; CDM; sécurité; 
sûreté; mesures en cas d'urgence et 
environnement.

Or. en
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Amendement 76
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, 
les prestataires de services d'assistance en 
escale peuvent recourir à la sous-traitance.

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, 
seuls les prestataires de services 
d'assistance en escale peuvent recourir à la 
sous-traitance.

Or. en

Amendement 77
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Tout prestataire de services 
d'assistance en escale et tout usager 
pratiquant l'auto-assistance qui travaille 
pour un ou plusieurs sous-traitants est 
financièrement responsable de la 
prestation sous-traitée.

Or. nl

Amendement 78
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'un prestataire de services 
d'assistance en escale sollicite 
l'autorisation de fournir des services 
d'assistance en escale dans le cadre de la 

supprimé
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procédure de sélection prévue à l'article 7, 
il indique le nombre de sous-traitants 
auxquels il a l'intention de faire appel, 
ainsi que les activités et le nom de ces 
sous-traitants.

Or. en

Amendement 79
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'application des 
dispositions du présent règlement et dans le 
respect des autres dispositions du droit de 
l'Union, les États membres peuvent 
prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la protection des droits des 
travailleurs.

Sans préjudice de l'application des 
dispositions du présent règlement et dans le 
respect des autres dispositions du droit de 
l'Union, les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la 
protection des droits des travailleurs
au-delà des dispositions établies dans le 
présent règlement.

Or. en

Justification

La situation des services d'assistance en escale est marquée, dans l'ensemble de l'Europe, par 
des conditions de sociale insatisfaisantes (par exemple, la suppression d'emplois, de faibles 
rémunérations et le manque de perspectives de carrière). Une nouvelle réduction des coûts 
est non seulement néfaste pour les employés, mais elle aura également de graves 
conséquences négatives pour les passagers et les usagers des aéroports, car la qualité et la 
sécurité des services assurés dans les aéroports en seraient réduites.

Amendement 80
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'assistance "passagers" comprend toute 
forme d'information et d'assistance (y 
compris au titre de la législation applicable 
de l'Union sur les droits des passagers) 
fournie aux passagers au départ, à l'arrivée, 
en transit ou en correspondance, 
notamment le contrôle des billets, des 
documents de voyage, l'enregistrement des 
bagages et leur transport jusqu'aux 
systèmes de tri.

2. L'assistance "passagers" comprend toute 
forme d'information et d'assistance (y 
compris au titre de la législation applicable 
de l'Union sur les droits des passagers) 
fournie aux passagers au départ, à l'arrivée, 
en transit ou en correspondance, 
notamment le contrôle des billets, des 
documents de voyage, l'enregistrement des 
bagages, la constatation que les bagages 
appartiennent au passager en question, 
par exemple par un contrôle électronique, 
et le transport des bagages jusqu'aux 
systèmes de tri.

Or. nl


