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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1372/2012, présentée par Edgar Stejksal, de nationalité allemande, au 
nom du Betriebsrat der Fraport AG [comité d'entreprise des services 
aéroportuaires de Francfort], sur la proposition de règlement sur les services 
d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la proposition de règlement sur les services d'assistance en escale 
dans les aéroports de l'Union devrait être retirée dans la mesure où elle est incompatible avec 
un certain nombre de principes du droit de l'Union européenne. Il se réfère, dans ce contexte, 
à une proposition de résolution du parlement régional de Hesse et à un avis juridique élaboré 
par un cabinet juridique. Il demande au Parlement européen de prendre des mesures visant à 
rejeter la proposition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire affirme que la proposition de règlement sur les services d'assistance en escale 
dans les aéroports de l'Union présentée par la Commission viole plusieurs principes du droit 
de l'Union européenne. Le pétitionnaire soumet un avis juridique élaboré par un cabinet 
juridique. Cet avis vise à démontrer que la proposition viole la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

Le cabinet juridique soutient dans son avis que l'obligation de séparation juridique des 
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activités d'assistance en escale de l'entité gestionnaire de l'aéroport violerait les droits de 
propriété et le droit de concurrence. Il affirme que les dispositions proposées concernant les 
normes de qualité minimales et les règles de conduite enfreignent les droits de liberté 
d'entreprise. Le fait que la proposition ne contienne aucune disposition prévoyant que l'entité 
gestionnaire de l'aéroport agisse en tant que prestataire en dernier ressort pour assurer la 
fourniture ininterrompue de services d'assistance en escale en piste est contraire au principe 
d'efficacité. Le principe de non-discrimination est violé par les dispositions sur la séparation 
juridique et la sous-traitance. Les dispositions relatives aux dérogations à l'ouverture du 
marché exigent quelque chose d'impossible de l'entité gestionnaire de l'aéroport et viole dès 
lors les principes de l'impossibilité pratique.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont enfreints étant donné que le contenu 
de la proposition et le choix d'un règlement à la place d'une directive vont au-delà de ce qui 
est nécessaire et que la proposition s'empare du pouvoir et le centralise. Enfin, il y a abus de 
pouvoir, dans la mesure où la proposition a un objectif caché qui n'est pas indiqué et n'est pas 
légal, à savoir forcer les entités gestionnaires d'aéroport à quitter le marché de l'assistance en 
escale et donner ce marché aux compagnies aériennes.

Observations de la Commission 

La Commission n'est pas d'accord avec les observations du pétitionnaire et considère que la 
proposition respecte la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Conformément à son article 51, paragraphe 1, la charte des droits fondamentaux est 
contraignante pour les institutions de l'Union lorsqu'elles exercent les compétences qui leurs 
sont conférées par les traités et la Commission évalue les incidences de ses propositions 
législatives sur les droits fondamentaux. La Commission tient à souligner qu'elle n'est pas 
compétente pour évaluer si les propositions législatives respectent la convention européenne 
des droits de l'homme. Cependant, la convention et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
servent de référence pour interpréter les dispositions correspondantes de la charte.
Conformément à son article 52, paragraphe 3, tous les droits reconnus dans la charte et les 
droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme 
doivent jouir au moins du même niveau de protection.

En réponse à l'allégation selon laquelle la proposition viole le droit de propriété en imposant 
une séparation juridique des activités d'assistance en escale de l'entité gestionnaire de 
l'aéroport, la Commission attire l'attention sur le fait que l'article 17 de la charte, qui reconnaît 
le droit de propriété, prévoit que l'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la 
mesure nécessaire à l'intérêt général. Les entités gestionnaires d'aéroport fournissent des 
infrastructures essentielles. Les aéroports et les services d'assistance en escale sont essentiels 
au bon fonctionnement du transport aérien et constituent une fonction clé dans la chaîne de 
l'aviation. Si c'est nécessaire à l'intérêt général, la Commission peut donc proposer un 
règlement sur les services d'assistance en escale et les activités connexes des aéroports sans 
violer les droits de propriété.

Les entités gestionnaires d'aéroport qui fournissent des services d'assistance en escale 
remplissent un double rôle concernant la prestation de services d'assistance en escale. D'une 
part, comme tous les aéroports, ces entités gestionnaires d'aéroport fournissent les 
infrastructures nécessaires aux prestataires de services d'assistance en escale pour leur 
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permettre de fournir leurs services. D'autre part, ces entités gestionnaires d'aéroport offrent 
aussi elles-mêmes des services d'assistance en escale et sont donc en concurrence avec les 
autres prestataires de services d'assistance en escale. Ce double rôle peut donner lieu à un 
conflit d'intérêts et à une concurrence déloyale. C'est pour cette raison que la Commission 
propose une obligation de séparation juridique des services d'assistance en escale.
Contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis juridique, la séparation juridique ne suppose pas 
que l'entité gestionnaire de l'aéroport doit arrêter de proposer des services d'assistance en 
escale. La séparation juridique n'évince pas les entités gestionnaires d'aéroport du marché et 
n'empêche pas une entité gestionnaire d'aéroport d'entrer dans la concurrence. Il est à noter 
que certaines entités gestionnaires d'aéroport ont déjà organisé leurs activités d'assistance en 
escale au sein d'une entité juridique distincte.

L'obligation de séparation juridique ne constitue pas non plus une discrimination par rapport 
aux autres prestataires de services d'assistance en escale. Elle est justifiée par le double rôle de 
l'entité gestionnaire de l'aéroport. Les autres prestataires de services d'assistance en escale 
n'ont pas ce double rôle.

En ce qui concerne les règles de conduite, contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis 
juridique, l'article 32 de la proposition prévoit que l'entité gestionnaire de l'aéroport peut 
établir des règles de conduite.

Au sujet des allégations selon lesquelles la proposition viole la liberté de d'entreprise, il 
convient de faire remarquer que cette liberté ne constitue pas un droit absolu. Conformément 
à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux, la liberté d'entreprise doit être utilisée 
conformément au droit de l'Union et aux législations nationales. En particulier, toute 
restriction à cette liberté découlant de la législation en place peut être justifiée si elle 
correspond aux objectifs d'intérêt général et si elle n'est pas disproportionnée. Pour les raisons 
expliquées ci-dessus, à savoir un éventuel conflit d'intérêts avec les conséquences négatives 
pour les compagnies aériennes et leurs passagers, la proposition de séparer les activités de 
gestion de l'aéroport des activités d'assistance en escale est justifiée par l'intérêt général.

Pour ce qui est de la question de la sous-traitance, il est seulement interdit aux entités 
gestionnaires d'aéroport de sous-traiter des services lorsque le nombre de prestataires est 
limité et lorsque l'entité gestionnaire de l'aéroport, sur la base de l'article 11 de la proposition 
de la Commission et contrairement aux autres prestataires, n'est pas passée par la procédure 
d'appel d'offres pour la sélection du prestataire. C'est cette dérogation à la procédure d'appel 
d'offres qui justifie l'interdiction de sous-traiter faite aux entités gestionnaires d'aéroport. Sans 
l'interdiction connexe de sous-traitance, cette dérogation pourrait conduire à un 
contournement de la procédure d'appel d'offres.

La Commission rejette fermement l'allégation d'objectif caché de la proposition de la 
Commission. Plusieurs États membres n'imposent aucune limite au nombre de prestataires 
pour la prestation de services d'assistance en escale, y compris pour les services dits 
d'"assistance aux opérations en piste", et à l'auto-assistance. On ne constate pas dans ces États 
membres que les compagnies aériennes auraient pris le contrôle des services d'assistance aux 
opérations en piste. Accuser la Commission d'avoir l'objectif caché d'ouvrir la voie au 
contrôle de toutes les activités d'assistance aux opérations en piste par les compagnies 
aérienne ne repose dès lors sur aucun fondement.
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Conclusion

La Commission rejette les accusations de violation des principes du droit de l'Union et de la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le 16 avril 2013, le Parlement européen a voté une proposition modifiée de règlement sur les 
services d'assistance en escale. La proposition de la Commission a aussi été discutée au 
Conseil et celui-ci a adopté une approche générale le 22 mars 2013. La proposition fera l'objet 
de négociations plus approfondies dans la suite du processus législatif.


