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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 1er décembre 2011, la Commission a publié sa proposition de règlement sur les services 
d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union. 

Le secteur de l'assistance en escale a attendu longtemps la proposition de la Commission, qui 
devrait améliorer l'efficacité et la qualité globale des services d'assistance en escale par une 
plus grande ouverture du marché.  Si cette proposition représente une amélioration sensible du 
cadre législatif actuel, d'importantes questions doivent encore être réglées pour assurer une 
ouverture efficace du marché, qui vise la cohérence, la transparence et un meilleur service 
pour les usagers des aéroports et, par conséquent, pour les passagers.

Multiplier les possibilités d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union 

Dans sa proposition, la Commission renforce l'obligation de recourir à un nombre minimal de 
deux à trois prestataires offrant des services aux tiers pour certains services essentiels 
d'assistance en escale (bagages, opérations en piste, carburant et huile, fret et poste) dans les 
aéroports où plus de 5 millions de passagers transitent chaque année, et elle permet aux 
compagnies aériennes d'assurer leurs propres services, ce qui élargit le choix et améliore la 
qualité globale des services en escale dans les aéroports européens. 

La proposition de la Commission représente un pas important vers l'ouverture du marché des 
services d'assistance en escale. 

La rapporteure pour avis estime que, dans les aéroports où plus de 5 millions de passagers 
transitent chaque année, le nombre minimal de prestataires de services devrait être de trois.
Pour ces aéroports, la rapporteure pour avis ne juge pas nécessaire de limiter davantage 
l'accès aux prestataires de services en escale, comme le propose la Commission, à l'article 14, 
pour les aéroports soumis à des contraintes particulières. 

La rapporteure pour avis salue l'instauration d'une reconnaissance mutuelle des agréments 
d'autres États membres, ce qui constitue un principe fondamental de la libre circulation et, par 
voie de conséquence, du marché intérieur. En principe, la procédure d'octroi de l'agrément est 
transparente et non discriminatoire, et elle ne peut pas aboutir à une restriction de fait de 
l'accès au marché ou de l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par 
le règlement à l'examen. 

Libéralisation équilibrée du marché des services d'assistance en escale de l'Union

L'ouverture de ce marché devrait toutefois se faire de manière équilibrée. L'assistance en 
escale est un marché très compétitif et à forte densité de capital, qui génère des coûts fixes 
élevés en personnel et en équipements. Depuis l'ouverture de ce marché, les compagnies 
aériennes sont parvenues à faire baisser constamment les coûts liés à ces services. Les marges 
du secteur de l'assistance en escale ont ainsi été à la baisse ces dix dernières années, malgré 
l'augmentation rapide du nombre de passagers dans l'ensemble de l'Union.
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Une ouverture complète du marché exercerait une plus forte pression sur les prestataires, qui 
seraient contraints de réduire leurs coûts en personnel. Cette situation entraînerait une 
pression à la baisse sur les salaires, une sécurité de l'emploi et une formation du personnel
limitées, et un nombre accru de postes temporaires et à temps partiel.

Amélioration des offres – besoin de plus de flexibilité

La rapporteure pour avis constate que la proposition de la Commission apporte des 
améliorations aux offres en introduisant des spécifications plus détaillées quant à la procédure 
de sélection, et en étendant à dix ans la durée maximale de la période de sélection pour les 
prestataires de certains services d'assistance en escale. La rapporteure est d'avis que la durée 
maximale devrait être garantie pour tous les services d'assistance en escale et ne devrait pas 
être limitée dans le cas des exemptions visées à l'article 14 de la proposition. 

Afin d'assurer plus de flexibilité aux prestataires de services, et notamment de fournir un 
meilleur accès aux PME, la rapporteure pour avis propose d'autoriser l'autorité adjudicatrice à 
répartir les services en plusieurs lots et d'organiser une procédure d'appel d'offres distincte 
pour chaque lot.  Pour éviter d'entraver l'accès au marché de l'assistance en escale, il importe 
de maintenir les appels d'offres publics et la rapporteure pour avis propose, à cet égard, 
d'imposer à l'autorité adjudicatrice, lorsqu'un appel d'offres n'aboutit pas, de lancer un nouvel 
appel d'offres dans un délai fixé à douze mois. 

La rapporteure pour avis souligne qu'un appel d'offres non concluant pour une période limitée 
pendant laquelle un autre prestataire a mis fin à ses services avant la période prévue doit être 
considéré comme un monopole de facto, ce qui donne le droit aux États membres de réguler 
les prix de ces services d'assistance en escale, comme le propose la Commission, alors que, 
sur le plan juridique, le marché est encore considéré comme ouvert. 

Infrastructures centralisées et clarifications concernant les redevances

Afin d'assurer la transparence et la planification des usagers d'aéroports, il importe de garantir 
un système de tarification commun et transparent pour les infrastructures et les installations 
aéroportuaires centralisées. La rapporteure pour avis suggère, en outre, d'instaurer l'obligation 
pour l'entité gestionnaire de présenter, dans les informations destinées au comité des usagers 
et aux entreprises, les prévisions concernant la situation de l'aéroport relative aux redevances 
d'assistance en escale, à l'évolution du trafic ainsi qu'aux propositions d'investissement dans 
les infrastructures. 

Pour éviter la situation où des actions vexatoires sont introduites uniquement dans le but de 
reporter l'application d'une redevance, il serait important que les autorités aéroportuaires 
puissent récupérer les redevances pour la période écoulée durant l'instruction du recours. Si 
une décision sur le montant des redevances d'assistance en escale est soumise à l'autorité de 
supervision indépendante visée 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 des infrastructures quant aux redevances 
d'assistance en escale, celles-ci peuvent être récupérées à compter du jour où la décision 
initiale avait été prise.
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Coordination des activités

Afin de renforcer le rôle de coordination de l'entité gestionnaire de l'aéroport, l'exploitant 
d'aéroport est habilité à faire appliquer les règles de conduite.  La rapporteure pour avis 
souligne que l'entité gestionnaire de l'aéroport devrait être responsable de la bonne 
coordination des activités d'assistance en escale dans son aéroport. 

Utilisation de normes

La rapporteure pour avis plaide pour l'introduction de normes minimales pour les services 
aéroportuaires, qui amélioreront ces services et faciliteront le fonctionnement des aéroports. Il 
importe que les normes minimales soient conformes aux exigences de sécurité, aux 
arrangements et aux systèmes de gestion des aéroports, tels que visés par le 
règlement (CE) n° 216/2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation 
civile. De plus, la rapporteure pour avis décide d'imposer aux prestataires de services 
d'assistance en escale la création et la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité, 
qui devrait favoriser l'application des normes de qualité minimales. Par ailleurs, l'exploitant 
de l'aéroport est habilité à faire appliquer les normes de qualité minimales. 

Conclusion

La rapporteure pour avis souligne que l'ouverture du marché des services d'assistance en 
escale dans l'Union devrait se faire de manière équilibrée, étant donné qu'une libéralisation 
totale pourrait entraîner un niveau d'instabilité élevé, car un nombre croissant de prestataires 
seraient contraints de cesser leurs activités. Les entreprises d'assistance en escale constituent 
la base du transport aérien et une instabilité du marché des prestataires provoquerait des 
perturbations récurrentes dans les aéroports européens ainsi que des licenciements massifs. 
Néanmoins, à long terme, la libéralisation complète risque de déboucher sur un oligopole, à 
l'échelle européenne, de quelques entreprises d'assistance en escale restantes. Un oligopole de 
ce type irait à l'encontre des intérêts des compagnies aériennes, des travailleurs et des 
passagers, et porterait préjudice à la concurrence, à la croissance et à l'emploi.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

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 

1. Chaque aéroport concerné établit, à la 
demande des usagers de l'aéroport, un 
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l'aéroport ou des organisations représentant 
les usagers de l'aéroport (ci-après le 
«comité des usagers»).

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

Or. en

Justification

Dans différents aéroports, en raison de l'absence de problèmes majeurs ou de points de 
désaccord, les représentants ont cessé de participer aux réunions des comités des usagers. 
C'est pourquoi il ne devrait pas être obligatoire de créer ce type de comité si les usagers n'en 
font pas la demande. Par ailleurs, pour les aéroports régionaux de plus petite taille, la 
création et la gestion d'un comité des usagers peuvent représenter une plus grande charge 
administrative et financière.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le nombre de prestataires 
autorisés à fournir des services d'assistance 
en escale dans un aéroport est limité en 
vertu de l'article 6 ou de l'article 14, ces 
prestataires sont sélectionnés 
conformément à une procédure d'appel à la 
concurrence transparente, ouverte et non 
discriminatoire. 

1. Lorsque le nombre de prestataires 
autorisés à fournir des services d'assistance 
en escale dans un aéroport est limité en 
vertu de l'article 6 ou de l'article 14, ces 
prestataires sont sélectionnés 
conformément à une procédure d'appel à la 
concurrence transparente et non 
discriminatoire, ouverte toutes les parties 
intéressées, conformément aux 
dispositions de la directive 2004/17/CE 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs 
de l'eau, de l'énergie, des transports et des 
services postaux. L'autorité adjudicatrice 
peut répartir ces services en lots distincts 
et organiser une procédure d'appel 
d'offres distincte pour chaque lot.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après avoir informé la Commission, 
l'État membre concerné peut prévoir dans 
le cahier des charges une obligation de 
service public à respecter par les 
prestataires pour les aéroports desservant 
des régions périphériques ou en 
développement faisant partie de son 
territoire, où les prestataires ne sont pas 
disposés à fournir des services sans soutien 
public (c'est-à-dire l'octroi de droits 
exclusifs ou le versement d'indemnités), 
mais qui revêtent une importance capitale 
sur le plan de l'accessibilité pour l'État 
membre concerné. Cette disposition est 
sans préjudice des règles de l'Union 
relatives aux aides d'État.

4. Après avoir informé la Commission et 
compte tenu des règles de l'Union 
relatives aux aides d'État, l'État membre 
concerné peut prévoir dans le cahier des 
charges une obligation de service public à 
respecter par les prestataires pour les 
aéroports desservant des régions 
périphériques ou en développement faisant 
partie de son territoire, où les prestataires 
ne sont pas disposés à fournir des services 
sans soutien public (c'est-à-dire l'octroi de 
droits exclusifs ou le versement 
d'indemnités), mais qui revêtent une 
importance capitale sur le plan de 
l'accessibilité pour l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si une procédure d'adjudication ne 
permet pas de trouver un nombre 
suffisant de prestataires, conformément à 
l'article 6, l'autorité adjudicatrice lance 
une nouvelle procédure dans les 
douze mois qui suivent la fin de la 
procédure précédente. Après avoir 
consulté le comité des usagers, l'autorité 
adjudicatrice peut prolonger cette période 
jusqu'à un maximum de trente-six mois.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorisation accordée aux prestataires 
de services d'assistance en escale est 
valable pour une durée minimale de sept 
années et une durée maximale de dix 
années, excepté en cas de dérogation 
concernant l'ouverture de l'auto-
assistance et de l'assistance aux tiers 
conformément à l'article 14, 
paragraphe 1. La période exacte de 
validité de l'autorisation et la date à 
laquelle les prestataires doivent 
commencer leurs activités sont clairement 
indiquées dans l'appel d'offres.

1. L'autorisation accordée aux prestataires 
de services d'assistance en escale est 
valable pour une durée minimale de sept 
années et une durée maximale de dix 
années. La période exacte de validité de 
l'autorisation et la date à laquelle les 
prestataires doivent commencer leurs 
activités sont clairement indiquées dans 
l'appel d'offres.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

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 

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 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.
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démontrer la force majeure.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre ne parvient pas à trouver 
de prestataire pour cette durée limitée, il 
réglemente les prix des services 
d'assistance en escale faisant l'objet d'un 
monopole temporaire jusqu'à ce qu'un 
autre prestataire commence à fournir ces 
services dans l'aéroport.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition de réglementation des redevances en cas de monopole de facto temporaire ne 
repose sur aucune base juridique, car le marché est encore considéré comme ouvert. Les 
redevances qu'un exploitant applique à ses clients sont le fruit d'un accord commercial 
contenant des informations sensibles qui ne peuvent être divulguées. Une réglementation de 
cette nature ne peut être imposée sur un marché commercial. Elle entraînerait une distorsion 
de la concurrence vis-à-vis des concurrents potentiels.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si un État membre impose une 
exigence au sens du paragraphe 2, les
documents d'appel à la concurrence relatifs 
à la procédure de sélection définie aux 
articles 7 à 10 comprennent une liste du 
personnel concerné, ainsi que les 
informations utiles concernant les droits 
contractuels des travailleurs et les 

5. Les documents d'appel à la concurrence 
relatifs à la procédure de sélection définie 
aux articles 7 à 10 comprennent une liste 
du personnel concerné, ainsi que les 
informations utiles concernant les droits 
contractuels des travailleurs et les 
conditions dans lesquelles ils sont réputés 
attachés aux services en question.
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conditions dans lesquelles ils sont réputés 
attachés aux services en question.

Or. en

Justification

L'harmonisation des conditions sociales au sein du marché unique est une condition sine qua 
non pour lutter contre les pratiques discriminatoires. Le marché de l'assistance en escale est 
très volatile et les exploitants peuvent être différents lors de chaque nouvelle procédure 
d'appel d'offres. Il en résulte une incertitude considérable pour le personnel, qui pourrait être 
soumis aux règles et aux conditions sociales du nouvel exploitant, ou même être licenciés.  Il 
est donc impératif d'assurer une meilleure continuité des conditions de travail du personnel.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de réserver à un ou deux 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 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;

supprimé

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les aéroports dont le trafic annuel 
est supérieur ou égal à 2 millions de 
mouvements de passagers ou 50 000 
tonnes de fret depuis au moins trois 
années consécutives, aucune entreprise 

1. Aucune entreprise n'est autorisée à 
fournir de services d'assistance en escale, 
que ce soit en tant que prestataire de 
services d'assistance en escale, en tant que 
sous-traitant ou en tant qu'usager 
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n'est autorisée à fournir de services 
d'assistance en escale, que ce soit en tant 
que prestataire de services d'assistance en 
escale ou en tant qu'usager pratiquant 
l'auto-assistance, si elle ne possède pas
l'agrément approprié. Toute entreprise 
satisfaisant aux exigences fixées dans le 
présent chapitre peut obtenir un agrément.

pratiquant l'auto-assistance, si elle ne 
possède pas l'agrément approprié. Toute 
entreprise satisfaisant aux exigences fixées 
dans le présent chapitre peut obtenir un 
agrément.

Or. en

Justification

Cette exigence va dans le sens de la déclaration commune adoptée, en avril 2011, par trois 
partenaires sociaux sur les quatre, à savoir les aéroports, les syndicats et les prestataires 
indépendants. Il y a lieu toutefois de préciser qu'elle s'applique à toutes les entreprises, y 
compris les sous-traitants. Par ailleurs, rien ne justifie une limitation de cette exigence aux 
grands aéroports uniquement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La procédure d'octroi de l'agrément 
est transparente et non discriminatoire et 
ne peut pas aboutir à réduire de fait 
l'accès au marché ou l'exercice de 
l'auto-assistance à un niveau inférieur à 
celui prévu par le présent règlement.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le comité des usagers s'oppose à la 
décision de l'entité gestionnaire de 
l'aéroport de centraliser ou de ne pas 

5. Si le comité des usagers s'oppose à la 
décision de l'entité gestionnaire de 
l'aéroport de centraliser ou de ne pas 
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centraliser une infrastructure ou à l'étendue 
de la centralisation, il peut demander à 
l'autorité de supervision indépendante de 
l'État membre concerné de décider si 
l'infrastructure concernée doit être 
centralisée ou non, et dans quelle mesure.

centraliser une infrastructure ou à l'étendue 
de la centralisation, il peut demander à 
l'autorité de supervision indépendante de 
l'État membre concerné d'examiner la 
justification de la décision prise par 
l'entité gestionnaire de l'aéroport.

Or. en

Justification

La proposition de règlement fait référence à la directive 2009/12/CE sur les redevances 
aéroportuaires. Les exigences devraient être en conformité avec les principes et les 
dispositions de cette directive. C'est pourquoi le rôle de l'autorité de surveillance devrait se 
limiter à vérifier la justification de la décision et à déterminer si elle est valable.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les prévisions concernant la 
situation de l'aéroport relative aux 
redevances d'assistance en escale, à 
l'évolution du trafic ainsi qu'aux 
propositions d'investissement dans les 
infrastructures;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque l'utilisation d'installations 
aéroportuaires autres que celles 
considérées comme des infrastructures 
centralisées entraîne la perception d'une 
redevance, celle-ci est établie sur la base 
de critères pertinents, objectifs, 
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transparents et non discriminatoires. 
Les États membres restent libres 
d'autoriser l'entité gestionnaire d'un 
réseau aéroportuaire, tel que défini dans 
la directive 2009/12/CE, à appliquer un 
système de redevances commun et 
transparent.

Or. en

Justification

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD).
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Amendement 15

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 
supervision indépendante conformément au
paragraphe 6, la procédure prévue à
l'article 6 de la directive 2009/12/CE 
s'applique.

7. Si une décision sur le montant des 
redevances est soumise à l'autorité de 
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 des infrastructures 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 vexatoires sont introduites uniquement dans le but de 
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reporter l'application d'une redevance, il serait important que les autorités aéroportuaires 
puissent récupérer les redevances pour la période écoulée durant l'instruction du recours.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

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 à ce que les 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.

L'entité gestionnaire est habilitée à 
adopter des mesures pour faire appliquer 
les règles de conduite. Ces mesures sont 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires.

Or. en

Justification

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions du présent article 
ne préjugent pas des règles de l'Union en 
matière de concurrence.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'entité gestionnaire de l'aéroport, 
l'autorité publique ou tout autre organisme 
contrôlant l'aéroport peut établir des règles 
de conduite.

2. L'entité gestionnaire de l'aéroport, 
l'autorité publique ou tout autre organisme 
contrôlant l'aéroport peut établir des règles 
de conduite afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'aéroport.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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, 
l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas 
échéant, l'autorité publique ou tout autre 
organisme qui contrôle l'aéroport peut 
définir des normes de qualité minimale en 
ce qui concerne la prestation des services 
d'assistance en escale. 

2. 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, 
l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas 
échéant, l'autorité publique ou tout autre 
organisme qui contrôle l'aéroport peut 
définir des normes de qualité minimale en 
ce qui concerne la prestation des services 
d'assistance en escale. De telles normes 
doivent tenir compte des règles de 
sécurité, des arrangements et des systèmes 
de gestion du transporteur aérien et des 
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transporteurs aériens concernés et être 
compatibles avec ceux-ci, au sens du 
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services d'assistance 
en escale et les usagers pratiquant l'auto-
assistance respectent ces normes de qualité 
minimale, y compris dans leurs relations 
contractuelles.

3. Les prestataires de services d'assistance 
en escale et les usagers pratiquant l'auto-
assistance respectent ces normes de qualité 
minimale, L'entité gestionnaire de 
l'aéroport peut exiger des prestataires de 
services d'assistance en escale et des 
usagers des aéroports pratiquant l'auto-
assistance qu'ils mettent en place et en 
œuvre un système de gestion de la sécurité 
proportionné à la taille de l'entreprise et à 
la nature et à la complexité des activités, 
qui soit compatible avec les systèmes de 
gestion du transporteur aérien et qui 
satisfasse à d'autres exigences de sécurité 
prévues par la législation nationale ou 
celle de l'Union. Par ailleurs, les usagers 
de l'aéroport et les prestataires de services 
d'assistance en escale respectent les normes 
de qualité minimale dans leurs relations 
contractuelles.

Or. en

Justification

Les normes de qualité minimale vont dans le sens de la déclaration commune adoptée, en 
avril 2011, par trois partenaires sociaux sur les quatre, à savoir les aéroports, les syndicats 
et les prestataires indépendants. Néanmoins, ce système n'apporte aucune solution réaliste 
pour garantir son application, si ce n'est la décision disproportionnée d'un État membre de 
retirer l'agrément accordé à un prestataire de services.
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Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'application n'est pas garantie, 
l'entité gestionnaire est habilitée à adopter 
des mesures destinées à faire appliquer les 
normes de qualité minimale. Ces mesures 
sont transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 consécutives, les prestataires de 
services d'assistance en escale et les
usagers pratiquant l'auto-assistance font 
rapport à la Commission sur leurs 
performances opérationnelles.

supprimé

Or. en

Justification

La multiplication du nombre de rapports représente une plus grande charge administrative 
pour tous les prestataires de services d'assistance en escale et pour les usagers pratiquant 
l'auto-assistance, sans apporter de valeur ajoutée tangible.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des spécifications précises concernant la 
teneur et la diffusion des rapports par un 
acte délégué conformément à l'article 42.

supprimé

Or. en

Justification

La multiplication du nombre de rapports représente une plus grande charge administrative 
pour tous les prestataires de services d'assistance en escale et pour les usagers pratiquant 
l'auto-assistance, sans apporter de valeur ajoutée tangible.


