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QUESTION ÉCRITE E-3957/06
posée par Ulrich Stockmann (PSE), Udo Bullmann (PSE), Willi Piecyk (PSE), Saïd El Khadraoui 
(PSE), Jörg Leichtfried (PSE), Hannes Swoboda (PSE), Karin Scheele (PSE), Christa Prets (PSE), 
Robert Evans (PSE), Maria Berger (PSE), Harald Ettl (PSE), Herbert Bösch (PSE), Thijs Berman 
(PSE), Marta Vincenzi (PSE), Thomas Mann (PPE-DE), Othmar Karas (PPE-DE), Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE), Helmuth Markov (GUE/NGL) et Erik Meijer (GUE/NGL)
à la Commission

Objet: Révision de la directive 96/67/CE (directive ayant trait au marché de la manutention au sol)

La Commission européenne prévoit d’adopter en novembre 2006 un projet de révision de la 
directive 96/67/CE1 régissant l’accès au marché des services de manutention au sol dans les aéroports 
communautaires. Cette démarche vise en particulier à poursuivre la libéralisation des services de 
manutention au sol dans les aéroports communautaires et à les ouvrir à une concurrence accrue.  

1. Quel est le niveau de transposition actuel de la directive initiale (directive 96/67/CE) dans les 
États membres de l’UE? Quel est, en particulier, le niveau de transposition dans les nouveaux États 
membres de l’UE admis durant le premier cycle d’élargissement de mai 2004?  

2. L’Union européenne a-t-elle réussi à atteindre les objectifs de la directive 96/67/CE (à savoir 
l’ouverture du marché des services de manutention au sol dans les aéroports communautaires, la 
réduction des coûts, l’augmentation de l’efficacité, la non-discrimination des participants au marché, 
la gestion de la qualité et la sauvegarde des normes de qualité)? 

3. À quel niveau les conditions locales propres aux différents aéroports (par exemple l’espace 
disponible, la densité du trafic dans l’aire de stationnement, la sécurité du transport) sont-elles prises 
en considération dans le cadre de la mise en œuvre de la directive par les États membres? 

4. Quel a été l’impact du premier cycle de libéralisation sur (1) la main-d’œuvre, en particulier 
sur la proportion de collaborateurs des sociétés aéroportuaires par rapport au nombre de travailleurs 
de sociétés tierces, (2) les conditions de travail et la sécurité au travail et (3) l’évolution des salaires?

5. Quel sera l’impact du prochain cycle de libéralisation lancé avec la révision de la directive 
96/67/CE concernant les normes de sécurité relatives aux éléments d’infrastructure aéroportuaire 
critiques?

1 JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.


