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du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les services 
d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE 
du Conseil
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0824),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0457/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés luxembourgeoise, dans le cadre du 
protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 20122,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de réglement
Considérant 10

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Text proposed by the Commission Amendement

(10) Pour certaines catégories de services 
d’assistance en escale, l’accès au marché 
peut se heurter à des contraintes de 
sécurité, de sûreté, de capacité et de 
disponibilité d’espace. Il devrait donc être 
possible de limiter le nombre de 
prestataires autorisés à fournir ces services.

(10) Pour certaines catégories de services 
d’assistance en escale, l’accès au marché 
peut se heurter à des contraintes de 
sécurité, de sûreté, de capacité et de 
disponibilité d’espace. Il devrait donc être 
possible de limiter le nombre de 
prestataires autorisés à fournir ces services.
Ces limitations peuvent différer d'un 
terminal à l'autre sur le terrain d'un 
même aéroport, à condition que leur 
application soit non discriminatoire, 
qu'elles n'entraînent pas de distorsion de 
la concurrence et qu'elles soient 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.  

Or. pl

Amendement 2
Proposition de réglement
Considérant 11

Text proposed by the Commission Amendement

(11) Dans certains cas, les contraintes de 
sûreté, de sécurité, de capacité et de 
disponibilité d’espace peuvent être d’une 
intensité telle qu’elles peuvent justifier des 
restrictions plus poussées de l’accès au 
marché ou de l’exercice de l’auto-
assistance, à condition que celles-ci 
revêtent un caractère pertinent, objectif, 
transparent et non discriminatoire. Dans de 
telles circonstances, les États membres 
devraient pouvoir demander des 
dérogations aux dispositions du présent 
règlement.

(11) Dans certains cas, les contraintes de 
sûreté, de sécurité, de capacité et de 
disponibilité d’espace peuvent être d’une 
intensité telle qu’elles peuvent justifier des 
restrictions temporaires de l’accès au 
marché ou de l’exercice de l’auto-
assistance, à condition que celles-ci 
revêtent un caractère pertinent, objectif, 
transparent et non discriminatoire. Dans de 
telles circonstances, les États membres 
devraient pouvoir demander des 
dérogations aux dispositions du présent 
règlement.

Or. pl
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Amendement 3
Proposition de réglement
Considérant 14

Text proposed by the 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) Compte tenu de la nécessité de tenir 
compte des besoins des usagers, ces 
derniers 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. pl

Amendement 4
Proposition de réglement
Recital 19

Text proposed by the Commission Amendement

(19) Pour garantir que tous les prestataires 
de services et les usagers pratiquant l’auto-
assistance possèdent une solidité 
économique suffisante, une honorabilité,
une couverture d’assurance suffisante et 
une connaissance adéquate des opérations 
d’assistance en escale et de 
l’environnement aéroportuaire, et pour 
assurer des conditions de concurrence 
homogènes, l’octroi d’un agrément devrait 
être subordonné à des exigences 
minimales.

(19) Pour garantir que tous les prestataires 
de services et les usagers pratiquant l’auto-
assistance respectent au moins les 
exigences de sécurité et de sûreté, et qu'ils 
possèdent une couverture d’assurance 
suffisante et une connaissance des 
opérations d’assistance en escale, ainsi que
pour assurer des conditions de concurrence 
homogènes, l’octroi d’un agrément devrait 
être subordonné à des exigences 
minimales.

Or. pl

Amendement 5
Proposition de réglement
Considérant 23
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Text proposed by the 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. 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 distinct, sur le plan 
fonctionnel, de l’entité qui gère les 
infrastructures.

Or. pl

Amendement 6
Proposition de réglement
Considérant 26 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

(26 bis) Afin de garantir un niveau de 
sécurité suffisant dans l'ensemble des 
aéroports, les exigences établissant des 
normes de qualité minimale pour les 
services d'assistance en escale devraient 
être conformes aux critères de sécurité et
aux principes régissant les systèmes de 
gestion établis par les dispositions de 
l'Union applicables en la matière.  

Or. pl

Amendement 7
Proposition de réglement
Considérant 30

Text proposed by the Commission Amendement

(30) Les droits reconnus par le présent 
règlement ne devraient s’appliquer aux 

(30) Les droits reconnus par le présent 
règlement ne devraient s’appliquer aux 
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prestataires de services d’assistance en 
escale de pays tiers et aux usagers 
pratiquant l’auto-assistance originaires de 
pays tiers qu’à la condition d’une stricte 
réciprocité. En l’absence de réciprocité, la 
Commission devrait être habilitée à décider 
qu’un ou plusieurs États membres 
devraient suspendre ces droits à l’égard de 
ces prestataires ou usagers.

prestataires de services d’assistance en 
escale de pays tiers et aux usagers 
pratiquant l’auto-assistance originaires de 
pays tiers qu’à la condition d’une stricte 
réciprocité. En l’absence de réciprocité, la 
Commission devrait être habilitée à 
décider, de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre, qu’un ou 
plusieurs États membres devraient 
suspendre ces droits à l’égard de ces 
prestataires ou usagers.

Or. pl

Amendement 8
Proposition de réglement
Considérant 32

Text proposed by the Commission Amendement

(32) Afin de garantir que des exigences 
harmonisées en matière d’assurances 
s’appliquent aux prestataires de services 
d’assistance en escale et aux usagers 
pratiquant l’auto-assistance, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne 
les exigences en matière d’assurances pour 
les prestataires de services d’assistance en 
escale et les usagers pratiquant l’auto-
assistance. Afin de garantir que des 
obligations harmonisées et dûment 
actualisées s’appliquent en ce qui 
concerne les normes de qualité minimale 
pour les services d’assistance en escale et 
les obligations en matière de rapports 
imposées aux prestataires et aux usagers 
pratiquant l’auto-assistance, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne 
les spécifications des normes de qualité 
minimale pour les services d’assistance en 
escale et en ce qui concerne les 

(32) Afin de garantir que des exigences 
harmonisées en matière d'assurances 
s'appliquent aux prestataires de services 
d'assistance en escale et aux usagers 
pratiquant l'auto-assistance, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les exigences en matière 
d'assurances pour les prestataires de 
services d'assistance en escale et les 
usagers pratiquant l'auto-assistance. Afin 
de garantir que des obligations 
harmonisées et dûment actualisées 
s’appliquent en matière de rapports 
imposées aux prestataires de services 
d'assistance en escale et aux usagers, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité en ce qui concerne 
les spécifications, sur les plans du contenu 
et de la diffusion, des rapports à présenter 
par les prestataires et les usagers pratiquant 
l’auto-assistance. Il est particulièrement 
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spécifications, sur les plans du contenu et 
de la diffusion, des rapports à présenter par 
les prestataires et les usagers pratiquant 
l’auto-assistance. Il est particulièrement 
important que la Commission procède à 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, notamment au 
niveau des experts et en faisant appel au 
comité de dialogue social sectoriel 
spécifique institué en vertu de la décision 
98/500/CE.

important que la Commission procède à 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, notamment au 
niveau des experts et en faisant appel au 
comité de dialogue sectoriel spécifique 
institué en vertu de la décision 98/500/CE 
de la Commission du 20 mai 1998 
concernant l'institution de comités de 
dialogue sectoriel destinés à favoriser le 
dialogue entre les partenaires sociaux au 
niveau européen*. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.
_____________
* JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.

Or. pl

Amendement 9
Proposition de réglement
Considérant 32 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

(32 bis) Compte tenu des conditions 
spécifiques que suppose l'assistance en 
escale par la mise à disposition de 
fauteuils roulants et d'autres équipements 
médicaux et d'assistance utilisés par les 
passagers handicapés ou à mobilité 
réduite, ainsi que de la mesure dans 
laquelle l'indépendance de ces passagers 
dépend de ces équipements, les contrats 
d'assurance souscrits par les prestataires 
de services d’assistance en escale 
devraient garantir une indemnisation 
totale des pertes subies suites à 
l'endommagement ou à la perte de ce type 
d'équipement.

Or. pl
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Amendement 10
Proposition de réglement
Article 6 - paragraphe 1

Text proposed by the Commission Amendement

1. Les prestataires de services d’assistance 
en escale disposent du libre accès au 
marché de la fourniture de services 
d’assistance en escale aux tiers dans tout 
aéroport 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.

1. Les prestataires de services d’assistance 
en escale dont le siège est établi sur le 
territoire de l'Union disposent du libre 
accès au marché de la fourniture de 
services d’assistance en escale aux tiers 
dans tout aéroport 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.

Or. pl

Amendement 11
Proposition de réglement
Article 6 - paragraphe 2 - alinéa 2

Text proposed by the 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 35 millions de 
mouvements de passagers ou 
350 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, à moins de quatre 
prestataires pour chaque catégorie de 
services.

Or. pl
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Amendement 12
Proposition de réglement
Article  6 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

2 bis. Au vu de la situation particulière de 
certains aéroports dont le trafic annuel est 
supérieur ou égal à 35 millions de 
mouvements de passagers ou 350 000 
tonnes de fret depuis au moins trois 
années, les États membres peuvent 
suspendre la décision de fixer à aux 
moins quatre le nombre de prestataires 
pour une période ne pouvant excéder 
5 ans à compter du ...*.  Les États 
membres informent immédiatement la 
Commission de leur décision.
_________________
* JO: insérer la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement

Or. pl

Amendement 13
Proposition de réglement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

2 ter. Les limitations visées au 
paragraphe 2 peuvent différer d'un 
terminal à l'autre sur le terrain d'un 
même aéroport, à condition que leur 
application soit non discriminatoire, 
qu'elles n'entraînent pas de distorsion de 
la concurrence et qu'elles soient 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.  

Or. pl
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Amendement 14
Proposition de réglement
Annexe 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 - partie introductive

Text proposed by the Commission Amendement

Dans les aéroports où le nombre de 
prestataires est limité à deux prestataires ou 
plus conformément au paragraphe 2 du 
présent article ou conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, points a) et c), 
l’un au moins des prestataires autorisés 
n’est pas contrôlé directement ou 
indirectement par:

Dans les aéroports où le nombre de 
prestataires est limité à deux prestataires ou 
plus conformément au paragraphe 2 du 
présent article ou conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, points a), c) et 
c bis), l’un au moins des prestataires 
autorisés n’est pas contrôlé directement ou 
indirectement par:

Or. pl

Amendement 15
Proposition de réglement
Article 6 – paragraphe 4 – tiret 2 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

– quatre prestataires de services 
d'assistance en escale dans les aéroports 
dont le trafic annuel est supérieur ou égal 
à 35 millions de mouvements de passagers 
ou 350 000 tonnes de fret depuis au moins 
trois années, sous réserve de la période de 
suspension de cinq ans visée à l'article 6, 
paragraphe 2 bis.

Or. pl

Amendement 16
Proposition de réglement
Article  6 - paragraphe 7 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

7 bis. Tout aéroport dont le trafic annuel 
est supérieur ou égal à 35 millions de 
mouvements de passagers ou 350 000 
tonnes de fret depuis au moins trois 
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années consécutives, et dont le trafic
annuel passe ensuite sous le seuil de 
35 millions de mouvements de passagers 
ou 350 000 tonnes de fret, maintient 
l’ouverture de son marché à des 
prestataires pratiquant l’assistance aux 
tiers au moins les trois premières années 
qui suivent celle au cours de laquelle a eu 
lieu le passage sous le seuil.

Or. pl

Amendement 17
Proposition de réglement
Article 7 - paragraphe 1

Text proposed by the 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, ouverte et non 
discriminatoire. Après consultation du 
comité des usagers, l'autorité 
adjudicatrice peut répartir les services 
d'assistance en escale en sous-catégories 
et organiser une procédure d'appel 
d'offres distincte pour chaque sous-
catégorie.

Or. pl

Amendement 18
Proposition de réglement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendement

(b) dans tous les autres cas, une autorité 
compétente indépendante de l’entité 
gestionnaire de l’aéroport.

(b) dans tous les autres cas, une autorité 
compétente indépendante de l’entité 
gestionnaire de l’aéroport et n'entretenant
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aucune relation d'affaires, directe ou 
indirecte, liée aux activités de l'aéroport. 

Or. pl

Amendement 19
Proposition de réglement
Article 7 - paragraphe 3

Text proposed by the Commission Amendement

3. Le comité des usagers n’a accès aux 
offres des candidats à aucun stade de la 
procédure de sélection. L’entité
gestionnaire de l’aéroport n’a accès aux
offres des candidats à aucun stade de la 
procédure de sélection si elle n’est pas 
l’autorité adjudicatrice.

3. Le comité des usagers et l'entité 
gestionnaire de l'aéroport, si celle-ci n'est 
pas l'autorité adjudicatrice, n'ont accès 
aux offres des candidats à aucun stade de la 
procédure de sélection. Sur demande du 
comité des usagers ou de l'entité
gestionnaire de l'aéroport, dans la mesure 
où celle-ci n'est pas l'autorité 
adjudicatrice, l'autorité adjudicatrice 
fournit un résumé des offres des 
candidats, en veillant à ce qu'il ne 
contienne aucune information 
confidentielle. 

Or. pl

Amendement 20
Proposition de réglement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Text proposed by the 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 règles de 
conduite de l'aéroport concerné, les 
exigences de qualité et les dispositions des 
conventions collectives applicables qui 
régissent les conditions d'emploi dans la 
catégorie de services d'assistance en 
escale pour laquelle il a soumis une offre 
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en vue d'exercer une activité dans
l’aéroport donné.

Or. pl

Amendement 21
Proposition de réglement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Text proposed by the Commission Amendement

(a) cohérence et plausibilité du plan 
d’entreprise, évalué au moyen d’un modèle 
de calcul de coûts;

(a) cohérence et plausibilité du plan 
d’entreprise, évalué au moyen d’un modèle 
de calcul de coûts établi pour la période 
fixée dans les conditions de l'appel 
d'offres; 

Or. pl

Amendement 22
Proposition de réglement
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Text proposed by the Commission Amendement

(c) adéquation des ressources matérielles 
en ce qui concerne la disponibilité des 
équipements et leur incidence 
environnementale;

(c) adéquation des ressources matérielles 
en ce qui concerne la disponibilité des 
équipements et leur bon état opérationnel;

Or. pl

Amendement 23
Proposition de réglement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

(c bis) adéquation de l'emploi et des 
conditions d'emploi, y compris le maintien 
des droits des travailleurs en cas de 
transfert du personnel accompagnant un 
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changement de prestataire de services 
d'assistance en escale entraînant 
l'application des dispositions de la 
directive 2001/23/CE du Conseil du 
12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'entreprises ou d'établissements, 
conformément à l'article 12 du présent 
règlement, et l'engagement à appliquer les 
conventions collectives appropriées.  
_____________
* JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

Or. pl

Amendement 24
Proposition de réglement
Article 9 – paragraph 3 – point g

Text proposed by the Commission Amendement

(g) performance environnementale. (g) respect des exigences 
environnementales applicables.

Or. pl

Amendement 25
Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendement

2. Un prestataire de services d’assistance 
en escale commence à fournir ses services 
dans le mois qui suit la date de 
commencement indiquée dans l’appel 
d’offres. L’autorité adjudicatrice peut, dans 
des cas dûment justifiés, à la demande du 
prestataire de services d’assistance en 
escale et après consultation du comité des 

2. Un prestataire de services d’assistance 
en escale commence à fournir ses services 
dans le mois qui suit la date de 
commencement indiquée dans l’appel 
d’offres. L’autorité adjudicatrice peut, dans 
des cas dûment justifiés, à la demande du 
prestataire de services d’assistance en 
escale et après consultation du comité des 
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usagers, prolonger cette période de six 
mois au maximum. L’autorisation perd sa 
validité à l’expiration de cette période.

usagers, prolonger cette période de six 
mois au maximum. L’autorisation perd sa 
validité à l’expiration de cette période.
L'État membre peut, sur proposition de 
l'entité gestionnaire de l'aéroport, infliger 
une sanction financière au prestataire de 
services d'assistance en escale qui n'a pas 
commencé à fournir ses services dans le 
délai fixé.   

Or. pl

Amendement 26
Proposition de réglement
Article 11 - paragraphe 2

Text proposed by the Commission Amendement

2. Lorsqu’une entité gestionnaire 
d’aéroport qui fournit des services 
d’assistance en escale conformément au 
paragraphe 1 ne satisfait plus aux 
conditions prévues audit paragraphe, ce 
prestataire peut continuer à fournir ces 
services pendant cinq années sans être 
soumis à la procédure de sélection prévue 
aux articles 7 à 10. Il informe l’autorité 
adjudicatrice compétente de l’expiration de 
cette période de cinq années suffisamment 
à l’avance, et au minimum six mois avant. 
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. En cas de cessation d’activité du 
prestataire avant l’expiration de la période 
de cinq années, les dispositions de 
l’article 10, paragraphes 4 et 5, 
s’appliquent.

2. Lorsqu’une entité gestionnaire 
d’aéroport qui fournit des services 
d’assistance en escale conformément au 
paragraphe 1 ne satisfait plus aux 
conditions prévues audit paragraphe, ce 
prestataire peut continuer à fournir ces 
services pendant douze mois sans être 
soumis à la procédure de sélection prévue 
aux articles 7 à 10. Il informe l’autorité 
adjudicatrice compétente de l’expiration de 
cette période de douze mois suffisamment 
à l’avance, et au minimum six mois avant. 
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. En cas de cessation d’activité du 
prestataire avant l’expiration de la période 
de douze mois, les dispositions de 
l’article 10, paragraphes 4 et 5, 
s’appliquent.

Or. pl
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de réserver à deux ou 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 35 millions de 
mouvements de passagers ou 350 000 
tonnes de fret, sans préjudice des 
dispositions visées à l'article 6, 
paragraphe 3;

Or. pl

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La durée des dérogations consenties par 
les États membres en application du 
paragraphe 1 ne peut excéder trois années, 
sauf en ce qui concerne les dérogations 
accordées au titre du paragraphe 1, 
points b) et c). Au plus tard six mois avant 
l’expiration de cette période, chaque 
demande de dérogation fait l’objet d’une 
nouvelle décision de l’État membre, 
laquelle est également soumise aux 
dispositions du présent article.

10. La durée des dérogations consenties par 
les États membres en application du 
paragraphe 1 ne peut excéder trois années, 
sauf en ce qui concerne les dérogations 
accordées au titre du paragraphe 1, 
points b), c) et c bis). Au plus tard six mois 
avant l’expiration de cette période, chaque 
demande de dérogation fait l’objet d’une 
nouvelle décision de l’État membre, 
laquelle est également soumise aux 
dispositions du présent article.

Or. pl

Amendement 29
Proposition de règlement
Article  14 - paragraphe 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Les dispositions visées aux 
paragraphes 10 et 11 du présent article 
sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2 
a.

Or. pl

Amendement 30
Proposition de règlement
Article  16 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les aéroports dont le trafic 
annuel a été inférieur à 2 millions de 
passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis 
au moins trois années consécutives, 
l'entité gestionnaire de l'aéroport peut 
exiger de l'entreprise désireuse de fournir 
des 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, 
qu'elle satisfasse à l'ensemble, ou à une 
partie, des exigences fixées dans le 
présent chapitre.

Or. pl

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elle remplit les conditions financières 
énoncées à l’article 18;

Supprimé

Or. pl
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) elle se conforme aux dispositions en 
matière de preuve d’honorabilité prévues 
à l’article 19;

Supprimé

Or. pl

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Supprimé

Or. pl

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Supprimé

Or. pl

Amendement 35
Proposition de règlement
Article  22 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'assurance visée au paragraphe 1 
garantit une indemnisation totale des 
pertes subies suites à l'endommagement 
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ou à la perte d'équipements médicaux ou 
d'assistance utilisés par les passagers 
handicapés ou à mobilité réduite.

Or. pl

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La durée de validité des agréments est de 
cinq années.

1. La durée de validité des agréments est de 
dix années.

Or. pl

Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les redevances éventuelles visées au 
paragraphe 1 sont fixées au niveau de 
chaque aéroport après consultation du 
comité des usagers et avec les entreprises 
fournissant les services d’assistance en 
escale dans l’aéroport. L’entité 
gestionnaire de l’aéroport ou, le cas 
échéant, l’entité gestionnaire des 
infrastructures centralisées communique 
chaque année au comité des usagers et aux 
entreprises fournissant les services 
d’assistance en escale dans l’aéroport des 
informations sur les éléments servant de 
base à la détermination des redevances. 
Ces informations comprennent au moins 
les éléments suivants:

4. Les redevances éventuelles visées au 
paragraphe 1 sont fixées au niveau de 
chaque aéroport après consultation du 
comité des usagers et avec les entreprises 
fournissant les services d’assistance en 
escale dans l’aéroport. L’entité 
gestionnaire de l’aéroport ou, le cas 
échéant, l’entité gestionnaire des 
infrastructures centralisées communique 
chaque année au comité des usagers et aux 
entreprises fournissant les services 
d’assistance en escale dans l’aéroport des 
informations sur les éléments servant de 
base à la détermination des redevances, 
sous réserve que toutes les parties 
susmentionnées s'engagent à respecter à 
tout moment la stricte confidentialité de 
ces informations. Ces informations 
comprennent au moins les éléments 
suivants:
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Or. pl

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Séparation juridique Séparation fonctionnelle

Or. pl

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les aéroports dont le volume de trafic 
annuel est supérieur ou égal à 2 millions de 
mouvements de passagers ou 50 000 
tonnes de fret depuis au moins trois années, 
l’entité gestionnaire de l’aéroport ou 
l’entité gestionnaire des infrastructures 
centralisées, lorsqu’elle fournit des services 
d’assistance en escale aux tiers, crée un 
organisme séparé doté de la personnalité
juridique chargé de la prestation des 
services d’assistance en escale.

Dans les aéroports dont le volume de trafic 
annuel est supérieur ou égal à 2 millions de 
mouvements de passagers ou 50 000 
tonnes de fret depuis au moins trois années, 
l’entité gestionnaire de l’aéroport ou 
l’entité gestionnaire des infrastructures 
centralisées, lorsqu’elle fournit des services 
d’assistance en escale aux tiers, crée un 
organisme séparé chargé de la prestation 
des services d’assistance en escale.

Or. pl

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet organisme est indépendant, du point de 
vue de sa forme juridique, de son 
organisation et de ses mécanismes de 
décision, de toute entité concernée par la 

Cet organisme est indépendant, du point de 
vue fonctionnel, du gestionnaire de
l’infrastructure aéroportuaire si l’entité 
gestionnaire de l’aéroport fournit des 
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gestion de l’infrastructure aéroportuaire si 
l’entité gestionnaire de l’aéroport fournit 
des services d’assistance en escale aux 
tiers, et de toute entité concernée par les 
infrastructures centralisées si l’entité 
gestionnaire des infrastructures centralisées 
fournit des services d’assistance en escale 
aux tiers.

services d’assistance en escale aux tiers, et 
de toute entité concernée par les 
infrastructures centralisées si l’entité 
gestionnaire des infrastructures centralisées 
fournit des services d’assistance en escale 
aux tiers. L'indépendance fonctionnelle 
du prestataire est assurée si:  

- il constitue une unité commerciale 
distincte, possédant sa propre comptabilité
- il fournit des services à d'autres entités 
sur une base non discriminatoire 
- il compte un personnel de gestion 
distinct et indépendant sur le plan 
décisionnel, ayant une faible marge de 
manœuvre au niveau des possibilités de 
transfert entre le prestataire et l'entité 
gestionnaire de l'aéroport 
- possède un lieu de travail physiquement 
distinct

Or. pl

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme doté de la personnalité 
juridique chargé de la prestation des 
services d’assistance en escale visé au 
paragraphe 1 ne peut bénéficier d’aucune 
subvention croisée provenant d’activités 
aéronautiques se rapportant à la gestion de 
l’infrastructure aéroportuaire dans les cas 
où l’entité gestionnaire de l’aéroport 
fournit des services d’assistance en escale, 
ou provenant d’activités aéronautiques se 
rapportant à la gestion des infrastructures 
centralisées dans les cas où l’entité 
gestionnaire des infrastructures centralisées 
fournit des services d’assistance en escale, 
qui serait de nature à permettre à 

3. L’organisme chargé de la prestation des 
services d’assistance en escale visé au 
paragraphe 1 ne peut bénéficier d’aucune 
subvention croisée provenant d’activités 
aéronautiques se rapportant à la gestion de 
l’infrastructure aéroportuaire dans les cas 
où l’entité gestionnaire de l’aéroport 
fournit des services d’assistance en escale, 
ou provenant d’activités aéronautiques se 
rapportant à la gestion des infrastructures 
centralisées dans les cas où l’entité 
gestionnaire des infrastructures centralisées 
fournit des services d’assistance en escale, 
qui serait de nature à permettre à 
l’organisme fournissant des services 
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l’organisme doté de la personnalité 
juridique fournissant des services 
d’assistance en escale de réduire les tarifs 
de ses prestations de services d’assistance 
en escale pour les tiers.

d’assistance en escale de réduire les tarifs 
de ses prestations de services d’assistance 
en escale pour les tiers.

Or. pl

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la clôture de chaque exercice, un 
vérificateur aux comptes indépendant 
vérifie la situation et déclare 
publiquement qu’il n’y a pas eu de 
subventions croisées. Si l’organisme doté 
de la personnalité juridique fournissant 
des services d’assistance en escale 
bénéficie de subventions croisées 
provenant d’activités non aéronautiques, 
l’entité qui gère l’infrastructure 
aéroportuaire ou l’entité qui gère les 
infrastructures centralisées apporte la 
preuve de leur conformité au paragraphe 3.

5. À la clôture de chaque exercice, un 
vérificateur aux comptes indépendant 
contrôle l'indépendance fonctionnelle du 
prestataire, conformément aux 
dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, et 
vérifie qu'il n’y a pas eu de subventions 
croisées, telles qu'énoncées au 
paragraphe 3.  L'entité gestionnaire de 
l'infrastructure aéroportuaire, sur 
proposition de l'autorité compétente, 
notifie que l'audit susmentionné a été 
réalisé. Si l’organisme doté de la 
personnalité juridique fournissant des 
services d’assistance en escale bénéficie de 
subventions croisées provenant d’activités 
non aéronautiques, le gestionnaire de 
l’infrastructure aéroportuaire ou l’entité qui 
gère les infrastructures centralisées 
apporte, sur la base de l'audit effectué, la 
preuve de leur conformité au paragraphe 3.

Or. pl

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) interdire à un prestataire de services a) infliger une sanction financière, voire 
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d’assistance en escale ou à un usager 
pratiquant l’auto-assistance de fournir ses
prestations ou de pratiquer l’auto-
assistance si ce prestataire ou cet usager ne 
respecte pas les règles de conduite;

limiter ou interdire à un prestataire de 
services d’assistance en escale ou à un 
usager pratiquant l’auto-assistance la 
fourniture des prestations ou la pratique 
de l’auto-assistance si ce prestataire ou cet 
usager ne respecte pas les règles de 
conduite;

Or. pl

Amendement 44
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 et en informe 
immédiatement la Commission. Les 
normes de qualité minimale fixées par 
l'entité gestionnaire de l'aéroport sont 
agréées par l'autorité publique 
compétente. 

Or. pl

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 32 - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les normes de qualité minimale 
respectent les spécifications arrêtées par la 
Commission. La Commission est habilitée 
à adopter ces spécifications par des actes 

6. Les normes de qualité minimale 
respectent les spécifications arrêtées dans 
l'annexe 1 bis du présent règlement.
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délégués conformément à l’article 42.

Or. pl

Amendement 46
Proposition de règlement
Article  32 - paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au moins une fois par an, l'entité 
gestionnaire de l'aéroport fait rapport au 
comité des usagers sur le degré de 
conformité des prestataires de services 
d'assistance en escale et des usagers 
pratiquant l'auto-assistance au regard des 
normes de qualité minimale obligatoires.

Or. pl

Amendement 47
Proposition de règlement
Article  32 - paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'entité gestionnaire de l'aéroport 
détermine le type et l'éventail des activités 
couvertes pour chacun des critères des 
normes de qualité minimale dans 
l'aéroport dont elle assure la gestion. 
L'entité gestionnaire de l'aéroport 
consulte le comité des usagers sur la 
définition, la teneur et la méthode 
d'évaluation de la mise en conformité 
avec les normes de qualité minimale. 
Avant l'introduction des normes de 
qualité minimale, tous les prestataires de 
services d'assistance en escale et les 
usagers pratiquant l'auto-assistance en 
escale reçoivent une formation dans leur 
domaine de compétence afin d'évaluer 
correctement la teneur des critères à 
respecter dans les normes de qualité 
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minimale.

Or. pl

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. L'ensemble des normes de qualité 
minimale, y compris les critères 
quantitatifs s'ils sont applicables, sont 
accessibles au public.

Or. pl

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Avant toute mise à jour ou 
modification des normes de qualité 
minimale, l'entité gestionnaire de 
l'aéroport consulte le comité des usagers, 
ainsi que les prestataires de services 
d'assistance en escale en activité dans 
l'aéroport. 

Or. pl

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quinquies. Si un prestataire de services 
d'assistance en escale ou un usager 
pratiquant l'auto-assistance en escale ne 
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satisfait pas aux normes de qualité 
minimale, l'entité gestionnaire de 
l'aéroport l'informe immédiatement des 
irrégularités commises et lui communique 
la liste des critères auxquels il doit 
satisfaire. Si dans un délai de 6 mois à 
compter de la communication de la liste 
des critères non satisfaits, le prestataire de 
services d'assistance en escale ou l'usager 
pratiquant l'auto-assistance en escale ne 
satisfait pas pleinement aux normes de 
qualité minimale, l'entité gestionnaire de 
l'aéroport, en consultation avec le comité 
des usagers, peut demander à l'État 
membre concerné d'imposer au 
prestataire de services d'assistance en 
escale concerné, ou à l'usager pratiquant 
l'auto-assistance en escale, des sanctions 
financières ou de lui interdire, en tout ou 
en partie, la fourniture de services 
d'assistance en escale dans un aéroport 
donné ou sur l'ensemble du territoire de 
l'État membre concerné.  Toute mesure 
prise par l'État membre en réponse à la 
demande de l'entité gestionnaire de 
l'aéroport est immédiatement 
communiquée à la Commission et à 
l'autorité publique compétente.

Or. pl

Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des engagements 
internationaux de l’Union, la Commission 
peut, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 43, 
paragraphe 3, décider qu’un ou plusieurs 
États membres doivent prendre des 
mesures, y compris la suspension totale ou 
partielle du droit d’accès au marché de 
l’assistance en escale sur leur territoire, à 

1. Sans préjudice des engagements 
internationaux de l’Union, la Commission 
peut, de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre, 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 43, paragraphe 3, décider 
qu’un ou plusieurs États membres doivent 
prendre des mesures, y compris la 
suspension totale ou partielle du droit 
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l’égard de prestataires de services 
d’assistance en escale et d’usagers 
pratiquant l’auto-assistance provenant d’un 
pays tiers en vue de remédier à l’attitude 
discriminatoire dudit pays tiers, lorsqu’il 
apparaît que, en matière d’accès au marché 
de l’assistance en escale ou de l’auto-
assistance, ledit pays tiers:

d’accès au marché de l’assistance en escale 
sur leur territoire, à l’égard de prestataires 
de services d’assistance en escale et 
d’usagers pratiquant l’auto-assistance 
provenant d’un pays tiers en vue de 
remédier à l’attitude discriminatoire dudit 
pays tiers, lorsqu’il apparaît que, en 
matière d’accès au marché de l’assistance 
en escale ou de l’auto-assistance, ledit pays 
tiers:

Or. pl

Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
LISTE DES NORMES DE QUALITÉ 
MINIMALE
Les normes de qualité minimale définies 
par l'entité gestionnaire de l'aéroport ou 
tout autre organisme visé à l'article 32, 
comprennent:
1) les normes de qualité minimale 
concernant les activités opérationnelles:
a) assistance passagers
- temps d'attente maximum à 
l'enregistrement des bagages. Un temps 
d'attente maximum peut être fixé pour 
l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul 
terminal 
- temps d'attente maximum lors du 
transfert de passagers en correspondance 
entre deux vols 
b) assistance bagages
- délai maximum pour la livraison du 
premier bagage. Un temps d'attente 
maximum peut être fixé pour l'ensemble 
de l'aéroport ou pour un seul terminal 
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- délai maximum pour la livraison du 
dernier bagage. Un temps d'attente 
maximum peut être fixé pour l'ensemble 
de l'aéroport ou pour un seul terminal 
- délai maximum pour la livraison du 
bagage lors du transfert entre deux 
aéronefs.  Un temps d'attente maximum 
peut être fixé pour l'ensemble de 
l'aéroport ou pour un seul terminal 
c) assistance fret et poste
- délai maximum pour la livraison de fret 
et de poste. Un temps d'attente maximum 
peut être fixé pour l'ensemble de 
l'aéroport ou pour un seul terminal
- délai maximum pour la livraison de fret 
et de poste lors du transfert entre deux 
aéronefs.  Un temps d'attente maximum 
peut être fixé pour l'ensemble de 
l'aéroport ou pour un seul terminal 
d) assistance en saison hivernale
- délai maximum pour le dégivrage de 
l'avion
- réserve minimum de produit de 
dégivrage
e) assistance opérations en piste
- temps maximum des opérations 
d'embarquement/débarquement des 
passagers
f) élimination de débris et de corps 
étrangers sur le tarmac (Foreign Objects 
and Debris -FODs)
2) les normes de qualité minimale 
concernant les formations:
- participation régulière aux formations 
organisées par l'aéroport concernant les 
activités dans les zones de sûreté à accès 
réglementé, la sûreté et la sécurité, la 
gestion de crise et la protection 
environnementale  
3) les normes de qualité minimale liées à 
l'information et à l'assistance fournie aux 
passagers 
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a) affichage en temps réel d'informations 
concernant le délai de livraison des 
bagages
b) Affichage en temps réel d'informations 
concernant les vols retardés et annulés
c) nombre minimum de membres du 
personnel pouvant communiquer des 
informations à la porte d'embarquement
d) nombre minimum de membres du 
personnel pouvant accepter les plaintes ou 
informations concernant les bagages 
perdus
4) les normes de qualité minimale 
concernant les équipements:
- nombre et disponibilité des véhicules 
pour l'assistance aux 
passagers/bagages/aéronefs
5) les normes de qualité minimale 
concernant le système de PDC:
- participation au système de PDC de 
l'aéroport
6) les normes de qualité minimale 
concernant la sécurité:
- possession d'un système de gestion de la 
sécurité (Safety Management System –
SMS) et obligation de coordination avec 
le système de sécurité utilisé par 
l'aéroport
- déclaration d'accidents et d’incidents
7) les normes de qualité minimale 
concernant la sûreté:
- possession d'un système de gestion de la 
sûreté, conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement 
et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à 
l’instauration de règles communes dans le 
domaine de la sûreté de l’aviation civile* 
et coordination avec le système de gestion 
de la sûreté utilisé par l'aéroport
8) les normes de qualité minimale 
concernant le plan de contingence
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- possession d'un plan de contingence (y 
compris en cas de chutes de neige 
importantes) et obligation de coordination 
avec le plan utilisé par l'aéroport
9) l'environnement
- déclaration d'incidents ayant des 
répercussions sur l'environnement (fuite 
de produit liquide)
- gaz émis par les véhicules utilisés
_______________
* JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

Or. pl
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission européenne

Depuis 1996, la prestation des services d’assistance en escale dans l'Union européenne est 
régie par la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de 
l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Cette directive avait pour 
objectifs d'ouvrir en partie le marché en élargissant l'éventail des prestataires de services pour 
les compagnies aériennes, de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la qualité des 
services offerts. Les objectifs fixés ont été atteints pour la plupart, principalement grâce à la 
possibilité, pour les compagnies aériennes, de pratiquer l'auto-assistance en escale, et à 
l'ouverture du marché à des entreprises d'assistance en escale indépendantes, sauf pour 
certains aéroports où l'accès aux services d'assistance en escale a pu être limité pour diverses 
raisons liées à la sécurité et à une capacité opérationnelle insuffisante. Un autre élément a été 
l'introduction de la procédure d'appel d'offres obligatoire que les aéroports limitant l'accès aux 
services d'assistance en escale sont obligés d'appliquer, afin de sélectionner au maximum 
deux prestataires indépendants capables de leur offrir ce type de service.    

Du point de vue de la Commission européenne, les principaux objectifs de la directive ont été 
atteints, toutefois étant donné le développement considérable des connexions aériennes depuis 
1996 et les prévisions du secteur pour la prochaine décennie, le cadre juridique actuel du 
marché des services d'assistance en escale doit être actualisé. Pour relever ce défi, le marché 
européen des services d'assistance en escale doit être libéralisé davantage, et chacune de ses 
composantes doit faire l'objet d'une harmonisation communautaire, en particulier au niveau de 
l'agrément, des normes de qualité minimale, du niveau minimum de formation et des 
conditions de travail. Ces problèmes trouvent leur solution dans la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports 
de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil.

Position du rapporteur

Le rapporteur soutient la Commission dans ses efforts en vue de libéraliser davantage le 
marché des services d'assistance en escale dans l'Union européenne. Étant donné que la 
directive régissant le marché des services d'assistance en escale a été mise en œuvre il y a 16 
ans, le rapporteur estime que la révision de cet acte sera déterminante pour une durée 
d'environ dix ans. Par conséquent, le texte doit tenir compte d'autres changements possibles 
dans ce secteur d'importance.  Le rapporteur reconnaît les besoins des travailleurs employés 
dans les entreprises de services d'assistance en escale et est d'avis qu'une ouverture 
progressive de certains services à un plus grand nombre d'entreprises ne doit pas mener à un 
bouleversement des conditions actuelles de travail et d'emploi.

Le rapporteur soutient les propositions d'ouverture complète du marché de l’auto-assistance 
dans les aéroports dont le trafic ne dépassera pas 2 millions de passagers au cours des trois 
prochaines années ou 50 000 tonnes de fret annuel, et de faire passer de deux à trois, le 
nombre minimum d'entreprises indépendantes pour les services réservés. Toutefois, vu les 
perspectives importantes d'augmentation du trafic aérien, le rapporteur propose de poursuivre 
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la libéralisation du marché en faisant passer de trois à quatre, le nombre minimum 
d'entreprises de services d'assistance en escale compte tenu du fait que les services réservés 
concerneront exclusivement les aéroports les plus importants, qui au cours des trois dernières 
années ont accueilli 35 millions de passagers et 350 000 tonnes de fret (environ 9 aéroports 
dans l'Union). Compte tenu de la situation particulière de certains aéroports et de la période 
d'adaptation nécessaire, le rapporteur propose de laisser aux États membres la possibilité de 
suspendre la décision selon laquelle le nombre des prestataires doit être égal ou supérieur à 
quatre, et ce pour une durée de 5 ans au maximum, sans préjudice des dispositions figurant à 
l'article 14 du règlement.

Les modifications proposées concernent également la séparation des services d'assistance en 
escale du reste des activités assurées par l'aéroport. Selon la Commission, le système actuel de 
séparation comptable est difficile à contrôler, c'est pourquoi la proposition de règlement 
suggère une séparation juridique. Le rapporteur propose une solution de compromis fondée 
sur une séparation fonctionnelle, grâce à laquelle un résultat semblable pourra être atteint, 
sans imposer aux aéroports des procédures supplémentaires. Une telle séparation devrait 
s'appuyer sur des critères tels que l'établissement d'une unité commerciale distincte, 
l'obligation de fournir des services à tous les destinataires sans discrimination, la limitation
des possibilités de transfert du personnel d'encadrement entre les différentes entités et 
l'obligation d'une séparation physique des lieux de travail.

Une autre modification importante du rapport concerne l'établissement de normes de qualité 
minimale, que le rapporteur estime essentiel pour atteindre le degré le plus élevé de qualité et 
de coordination des services d'assistance en escale dans les aéroports. Il estime toutefois que 
les décisions dans ce domaine doivent être prises au niveau de chaque aéroport après 
agrément par les autorités compétentes de l'État membre et non par la Commission par voie 
d'actes délégués. Dans l'annexe au règlement, le rapporteur propose un cadre général pour des 
catégories particulières de normes de qualité minimale.

Il soutient également l'idée d'une norme relative à l'obtention d'un agrément approprié 
reconnu dans tous les États membres de l'Union européenne, mais estime toutefois qu'il 
convient de clarifier le texte proposé par la Commission et de mettre l'accent en particulier sur 
les questions relatives à la sécurité et la protection. Les critères liés à la réputation ou à la 
santé financière des entreprises doivent être laissés à l'appréciation de la compagnie 
d'assurance, et conditionner l'agrément. 

Le rapporteur estime que la poursuite de la libéralisation du marché des services d'assistance 
en escale doit s'effectuer dans le respect des droits et de l'évolution de la qualification du 
personnel. Il respecte la décision de la Conférence des présidents d'appliquer l'article 50 du 
règlement, reconnaissant la responsabilité exclusive de la commission de l'emploi (EMPL) 
pour le volet social du projet de règlement. En conséquence, aucun amendement n'a été 
déposé pour ce qui concerne ces parties du texte qui règlent les conditions d'emploi et la 
formation du personnel (considérant 31 et articles 12, 20, 34, 39 (l), (m), (n), (o) et 40).


