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Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 14
Considérant 2

(2) Il importe de mettre en place un cadre 
commun réglementant les composantes 
essentielles des redevances aéroportuaires et 
leur mode de calcul, faute de quoi certaines 
exigences de base de la relation entre les 
entités gestionnaires des aéroports et les 
usagers des aéroports risquent de ne pas être 
respectées.

(2) Il importe de mettre en place un cadre 
commun réglementant les composantes 
essentielles des redevances aéroportuaires et 
leur mode de calcul, faute de quoi certaines 
exigences de base de la relation entre les 
entités gestionnaires des aéroports et les 
usagers des aéroports risquent de ne pas être 
respectées. Ce cadre devrait tenir compte de 
l’importance des aéroports pour le 
développement des régions, notamment des 
régions qui dépendent fortement du 
tourisme et de celles qui sont affectées de 
handicaps géographiques et naturels, telles 
que les régions ultrapériphériques et les 
îles.

Or. en
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 15
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Dans les régions ultrapériphériques, 
ce cadre commun réglementant les 
composantes essentielles des redevances 
aéroportuaires et leur mode de calcul devra 
tenir compte des contraintes permanentes 
auxquelles sont soumises ces régions et de 
l'adaptation en conséquence des mesures et 
des politiques, conformément aux 
dispositions de l'article 299 du traité.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à appliquer les dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du traité.

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 16
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les aéroports, les compagnies 
aériennes et leurs infrastructures 
contribuent dans une large mesure à la 
cohésion sociale et économique de l’Union 
européenne en reliant les régions, en 
créant de l’emploi et en attirant les 
entreprises.

Or. de

Justification

Les aéroports et les compagnies aériennes constituent deux facteurs essentiels de la valeur 
ajoutée créée par le secteur aérien et contribuent ensemble au développement de l'UE.
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Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 17
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) Des partenariats devraient être 
conclus entre diverses collectivités 
territoriales, compagnies aériennes et 
aéroports régionaux pour promouvoir la 
région où se situe l’aéroport et développer 
des activités commerciales conjointes.

Or. de

Justification

Les autorités nationales doivent connaître la situation précise de leur infrastructure 
aéroportuaire afin de pouvoir élaborer des projets de développement régional. Des 
partenariats entre collectivités territoriales et aéroports régionaux pourraient dès lors être 
établis pour promouvoir la région et développer des activités commerciales conjointes. Étant 
donné que, outre les aéroports, les compagnies aériennes constituent le deuxième facteur 
essentiel de la création de valeur ajoutée dans le secteur aérien, elles devraient également 
être associées aux partenariats.

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 18
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les aéroports contribuent dans une 
large mesure à la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l’Union en 
reliant les régions, en créant de l’emploi et 
en attirant les entreprises.

Or. pl

Justification

Un réseau d'aéroports approprié favorise non seulement la cohésion sociale et économique 
interne, mais également la cohésion territoriale de l’Union européenne.
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Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 19
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) Des partenariats entre diverses 
entités du secteur public et les aéroports 
régionaux devraient être établis pour 
promouvoir la région où se situe l’aéroport 
et développer une activité économique 
conjointe.

Or. pl

Justification

L’activité "économique" possède un sens plus large que l'activité "commerciale"; en effet, à 
proximité des aéroports apparaissent souvent des parcs scientifiques et techniques où 
d’autres entreprises, qui collaborent directement avec l’aéroport, commencent une activité.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 20
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Le cadre des revenus des exploitants 
d'aéroports provenant de fonds publics est 
déterminé par les lignes directrices 
communautaires sur le financement des 
aéroports et les aides d'État au démarrage 
pour les compagnies aériennes au départ 
d'aéroports régionaux1.
____________________
1 JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.

Or. de

Justification

Pour garantir une concurrence équitable et la vérité des coûts, il convient de tenir compte, 
dans les revenus des exploitants d'aéroport, non seulement des redevances aéroportuaires, 
mais aussi des fonds publics obtenus (comme les aides d'État, subsides et subventions). Ce 
point revêt une importance particulière pour renforcer l'efficacité de l'utilisation des 
ressources financières européennes.
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Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 21
Considérant 5

Les redevances aéroportuaires doivent être 
non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en 
place une procédure de consultation 
régulière entre les entités gestionnaires des 
aéroports et les usagers des aéroports, en 
offrant à chacune de ces deux parties la 
possibilité de faire appel à une autorité de 
régulation indépendante à chaque fois qu'une 
décision sur les redevances aéroportuaires 
ou la modification du système de redevances 
est contestée par les usagers des aéroports.

Les redevances aéroportuaires doivent être 
non discriminatoires et refléter les coûts 
réels. Il y a lieu de mettre en place une 
procédure de consultation régulière entre les 
entités gestionnaires des aéroports et les 
usagers des aéroports, en offrant à chacune 
de ces deux parties la possibilité de faire 
appel à une autorité de régulation 
indépendante à chaque fois qu'une décision 
sur les redevances aéroportuaires ou la 
modification du système de redevances est 
contestée par les usagers des aéroports. 
L’autorité de régulation indépendante doit 
disposer d’un mandat précis clairement 
défini, notamment en ce qui concerne ses 
prérogatives en matière de sanctions.

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 22
Considérant 5

(5) Les redevances aéroportuaires doivent 
être non discriminatoires. Il y a lieu de 
mettre en place une procédure de 
consultation régulière entre les entités 
gestionnaires des aéroports et les usagers des 
aéroports, en offrant à chacune de ces deux 
parties la possibilité de faire appel à une 
autorité de régulation indépendante à chaque 
fois qu'une décision sur les redevances 
aéroportuaires ou la modification du système 
de redevances est contestée par les usagers 
des aéroports.

(5) Les redevances aéroportuaires doivent 
être non discriminatoires. Il y a lieu de 
mettre en place une procédure de 
consultation régulière entre les entités 
gestionnaires des aéroports, les usagers des 
aéroports et les autorités locales, en offrant 
à chacune de ces deux parties la possibilité 
de faire appel à une autorité de régulation 
indépendante à chaque fois qu'une décision 
sur les redevances aéroportuaires ou la 
modification du système de redevances est 
contestée par les usagers des aéroports.

Or. de
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Justification

Les autorités locales ou les collectivités territoriales devraient être associées au processus de 
consultation.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 23
Considérant 7

(7) Il est vital, pour les usagers des 
aéroports, d'obtenir de l'entité gestionnaire 
de l'aéroport des informations régulières sur 
les modalités et l'assiette de calcul des 
redevances aéroportuaires. Cette 
transparence permettra aux transporteurs 
aériens de s'informer sur les frais supportés 
par l'aéroport et la productivité des 
investissements de l'aéroport. Pour permettre 
à l'entité gestionnaire d'un aéroport d'évaluer 
avec précision les besoins auxquels devront 
répondre ses futurs investissements, il faut 
que les usagers de l'aéroport aient 
l'obligation de mettre en temps utile à sa 
disposition toutes leurs prévisions 
d'exploitation, leurs projets de 
développement et leurs exigences et souhaits 
particuliers.

(7) Il est vital, pour les usagers des aéroports 
et les autorités locales, d'obtenir de l'entité 
gestionnaire de l'aéroport des informations 
régulières sur les modalités et l'assiette de 
calcul des redevances aéroportuaires. Cette 
transparence permettra aux transporteurs 
aériens et aux autorités locales de s'informer 
sur les frais supportés par l'aéroport et la 
productivité des investissements de 
l'aéroport. Pour permettre à l'entité 
gestionnaire d'un aéroport d'évaluer avec 
précision les besoins auxquels devront 
répondre ses futurs investissements, il faut 
que les usagers de l'aéroport aient 
l'obligation de mettre en temps utile à sa 
disposition toutes leurs prévisions 
d'exploitation, leurs projets de 
développement et leurs exigences et souhaits 
particuliers.

Or. de

Justification

Les autorités locales ou les collectivités territoriales devraient être associées au processus de 
consultation.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 24
Considérant 9

(9) Compte tenu du nombre croissant de 
transporteurs aériens exploitant des services 
aériens à bas prix, les aéroports desservis par 

(9) Compte tenu du nombre croissant de 
transporteurs aériens exploitant des services 
aériens à bas prix, les aéroports desservis par 
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ces transporteurs devraient être en mesure 
d'appliquer des redevances proportionnelles 
aux infrastructures et/ou aux services mis à 
leur disposition, dès lors que les 
transporteurs aériens ont un intérêt légitime 
à demander aux aéroports des services 
correspondant au rapport qualité-prix. Il 
convient toutefois que l'accès à ce niveau 
réduit d'infrastructures ou de services soit 
ouvert sur une base non discriminatoire à 
tous les transporteurs aériens qui souhaitent 
y recourir. Dans l'hypothèse où la demande 
excéderait l'offre, l'accès devrait être 
déterminé en fonction de critères objectifs et 
non discriminatoires à élaborer par l'entité 
gestionnaire de l'aéroport.

ces transporteurs devraient être en mesure 
d'appliquer des redevances proportionnelles 
aux infrastructures et/ou aux services mis à 
leur disposition, dès lors que les 
transporteurs aériens ont un intérêt légitime 
à demander aux aéroports des services 
correspondant au rapport qualité-prix. Les 
redevances devraient être établies de façon 
à refléter les différentes nuisances 
occasionnées à la population de la région 
par des catégories d'aéronefs déterminées. 
Il convient toutefois que l'accès à ce niveau 
réduit d'infrastructures ou de services soit 
ouvert sur une base non discriminatoire à 
tous les transporteurs aériens qui souhaitent 
y recourir. Dans l'hypothèse où la demande 
excéderait l'offre, l'accès devrait être 
déterminé en fonction de critères objectifs et 
non discriminatoires à élaborer par l'entité 
gestionnaire de l'aéroport.

Or. de

Justification

En fonction de la catégorie des appareils, la population de la région et certaines activités 
économiques (comme le tourisme) subissent des nuisances différentes, en relation avec le 
bruit, les émissions de CO2, la pollution de l'air et la consommation d'énergie.

Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 25
Considérant 9

(9) Compte tenu du nombre croissant de 
transporteurs aériens exploitant des services 
aériens à bas prix, les aéroports desservis par 
ces transporteurs devraient être en mesure 
d'appliquer des redevances proportionnelles 
aux infrastructures et/ou aux services mis à 
leur disposition, dès lors que les 
transporteurs aériens ont un intérêt légitime 
à demander aux aéroports des services 
correspondant au rapport qualité-prix. Il 
convient toutefois que l'accès à ce niveau 
réduit d'infrastructures ou de services soit 

(9) Compte tenu du nombre croissant de 
transporteurs aériens exploitant des services 
aériens à bas prix, les aéroports desservis par 
ces transporteurs devraient être en mesure 
d'appliquer des redevances proportionnelles 
aux infrastructures et/ou aux services mis à 
leur disposition, dès lors que les 
transporteurs aériens ont un intérêt légitime 
à demander aux aéroports des services 
correspondant au rapport qualité-prix. Il 
convient toutefois que l'accès à ce niveau 
réduit d'infrastructures ou de services soit 
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ouvert sur une base non discriminatoire à 
tous les transporteurs aériens qui souhaitent 
y recourir. Dans l'hypothèse où la demande 
excéderait l'offre, l'accès devrait être 
déterminé en fonction de critères objectifs et 
non discriminatoires à élaborer par l'entité 
gestionnaire de l'aéroport.

ouvert sur une base non discriminatoire à 
tous les transporteurs aériens qui souhaitent 
y recourir. Dans l'hypothèse où la demande 
excéderait l'offre, l'accès devrait être 
déterminé en fonction de critères objectifs et 
non discriminatoires à élaborer par l'entité 
gestionnaire de l'aéroport. Toute 
différenciation et/ou augmentation des 
redevances doit être transparente, objective 
et fondée sur des critères clairement 
définis. La différenciation pourrait être 
considérée comme une incitation à ouvrir 
de nouvelles liaisons et, partant, à soutenir 
le développement régional, en particulier 
dans les régions et les îles dont l’économie 
est fortement dépendante du tourisme et 
celles qui sont affectées de handicaps 
géographiques et naturels, telles que les 
régions ultrapériphériques.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 26
Considérant 9

(9) Compte tenu du nombre croissant de 
transporteurs aériens exploitant des services 
aériens à bas prix, les aéroports desservis par 
ces transporteurs devraient être en mesure 
d'appliquer des redevances proportionnelles 
aux infrastructures et/ou aux services mis à 
leur disposition, dès lors que les 
transporteurs aériens ont un intérêt légitime 
à demander aux aéroports des services 
correspondant au rapport qualité-prix. Il 
convient toutefois que l'accès à ce niveau 
réduit d'infrastructures ou de services soit
ouvert sur une base non discriminatoire à 
tous les transporteurs aériens qui souhaitent 
y recourir. Dans l'hypothèse où la demande 
excéderait l'offre, l'accès devrait être 
déterminé en fonction de critères objectifs et 
non discriminatoires à élaborer par l'entité 
gestionnaire de l'aéroport.

(9) Compte tenu du nombre croissant de 
transporteurs aériens exploitant des services 
aériens à bas prix, les aéroports desservis par 
ces transporteurs devraient être en mesure 
d'appliquer des redevances proportionnelles
aux infrastructures et/ou aux services mis à 
leur disposition, dès lors que les 
transporteurs aériens ont un intérêt légitime 
à demander aux aéroports des services 
correspondant au rapport qualité-prix. Il 
convient toutefois que l'accès à ce niveau 
réduit d'infrastructures ou de services soit 
ouvert sur une base non discriminatoire à 
tous les transporteurs aériens qui souhaitent 
y recourir. Dans l'hypothèse où la demande 
excéderait l'offre, l'accès devrait être 
déterminé en fonction de critères objectifs et 
non discriminatoires à élaborer par l'entité 
gestionnaire de l'aéroport. Toute 
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différenciation ou augmentation des 
redevances doit être transparente, objective 
et fondée sur des critères clairement 
définis. La différenciation pourra être 
considérée comme une incitation à ouvrir 
de nouvelles liaisons et tenir compte du 
principe de cohésion territoriale, ainsi que 
des contraintes naturelles spécifiques et 
permanentes auxquelles sont soumises les 
régions ultrapériphériques. Elle devra 
également tenir compte des besoins des 
régions qui dépendent essentiellement du 
tourisme.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à clarifier les conditions de la différenciation.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 27
Article 1, paragraphe 2

2. La présente directive s'applique à tout 
aéroport situé sur un territoire soumis aux 
dispositions du traité, ouvert au trafic 
commercial et dont le trafic annuel dépasse 
1 million de mouvements de passagers ou 
25 000 tonnes de fret.

2. La présente directive s'applique à tout 
aéroport situé sur un territoire soumis aux 
dispositions du traité, ouvert au trafic 
commercial et dont le trafic annuel 
représente plus de 0,5% du total des 
mouvements de passagers dans l’Union 
calculé sur la base des informations 
statistiques communautaires.

Or. en

Justification

Le champ d’application de la proposition de directive doit comprendre les aéroports les plus 
importants. La proposition de 0,5% du total des passagers dans l’Union est appropriée; 
toutefois, ce pourcentage doit être calculé à partir de sources statistiques européennes 
indépendantes.
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 28
Article 1, paragraphe 2

2. La présente directive s'applique à tout 
aéroport situé sur un territoire soumis aux 
dispositions du traité, ouvert au trafic 
commercial et dont le trafic annuel dépasse 
1 million de mouvements de passagers ou 
25 000 tonnes de fret.

2. La présente directive s'applique à tout 
aéroport situé sur un territoire soumis aux 
dispositions du traité, ouvert au trafic 
commercial et dont le trafic annuel dépasse 
mille mouvements.

Or. de

Justification

Les aéroports régionaux doivent être inclus dans le champ d'application de la directive, afin 
de permettre aux budgets publics d'utiliser l'instrument de la redevance.

Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 29
Article 2, point (e bis) (nouveau)

(e bis) «consommateur»: toute personne 
physique ou morale qui achète un service 
de transport auprès d'un usager de 
l’aéroport.

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 30
Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure de consultation obligatoire et 
régulière entre l'entité gestionnaire de 
l'aéroport et les usagers ou les représentants 
des usagers de l'aéroport soit mise en place 
dans chaque aéroport en ce qui concerne le 
fonctionnement du système de redevances 
aéroportuaires et le montant de ces 
redevances. Cette consultation a lieu au 

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure de consultation obligatoire et 
régulière entre l'entité gestionnaire de 
l'aéroport, les usagers ou les représentants 
des usagers de l'aéroport et les autorités 
locales soit mise en place dans chaque 
aéroport en ce qui concerne le 
fonctionnement du système de redevances 
aéroportuaires et le montant de ces 
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moins une fois par an. redevances. Cette consultation a lieu au 
moins une fois par an.

Or. de

Justification

Les autorités locales ou les collectivités territoriales devraient être associées au processus de 
consultation.

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 31
Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure de consultation obligatoire et 
régulière entre l'entité gestionnaire de 
l'aéroport et les usagers ou les représentants 
des usagers de l'aéroport soit mise en place 
dans chaque aéroport en ce qui concerne le 
fonctionnement du système de redevances 
aéroportuaires et le montant de ces 
redevances. Cette consultation a lieu au 
moins une fois par an.

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure de consultation obligatoire et 
régulière entre l'entité gestionnaire de 
l'aéroport et les usagers ou les représentants 
des usagers de l'aéroport soit mise en place 
dans chaque aéroport en ce qui concerne le 
fonctionnement du système de redevances 
aéroportuaires et le montant de ces 
redevances. Cette consultation a lieu chaque 
fois qu'est envisagée une révision des 
redevances ou l'instauration de nouvelles 
redevances et, dans tous les cas, au moins 
une fois par an.

Or. pl

Justification

Le marché de l'aviation civile est particulièrement dynamique; c’est pourquoi une 
consultation organisée tous les deux ans s’avérerait insuffisante.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 32
Article 4, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que, dans 
la mesure du possible, les modifications 
apportées au système des redevances 
aéroportuaires ou au montant de ces 

2. Les États membres veillent à ce que, dans 
la mesure du possible, les modifications 
apportées au système des redevances 
aéroportuaires ou au montant de ces 



PE 390.743v01-00 12/17 AM\672825FR.doc

FR

redevances fassent l'objet d'un accord entre 
l'entité gestionnaire de l'aéroport et les 
usagers de l'aéroport. À cet effet, l'entité 
gestionnaire de l'aéroport soumet toute 
proposition visant à modifier le système de 
redevances aéroportuaires ou le montant de 
ces redevances aux usagers de l'aéroport au 
plus tard 4 mois avant son entrée en vigueur, 
accompagnée des motifs justifiant les 
modifications proposées. À la demande de 
tout usager de l'aéroport, l'entité gestionnaire 
de l'aéroport organise des consultations sur 
les modifications proposées avec les usagers 
des aéroports et tient compte de leur avis 
avant de prendre une décision définitive. 
L'entité gestionnaire de l'aéroport publie sa 
décision définitive au plus tard 2 mois avant 
son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où 
aucun accord n'est conclu entre l'entité 
gestionnaire de l'aéroport et les usagers de 
l'aéroport sur les changements proposés, 
l'entité gestionnaire de l'aéroport justifie sa 
décision par rapport aux arguments des 
usagers de l'aéroport.

redevances fassent l'objet d'un accord entre 
l'entité gestionnaire de l'aéroport, les usagers 
de l'aéroport et les autorités locales. À cet 
effet, l'entité gestionnaire de l'aéroport 
soumet toute proposition visant à modifier le 
système de redevances aéroportuaires ou le 
montant de ces redevances aux usagers de 
l'aéroport au plus tard 4 mois avant son 
entrée en vigueur, accompagnée des motifs 
justifiant les modifications proposées. À la 
demande de tout usager de l'aéroport ou 
d'une autorité locale, l'entité gestionnaire de 
l'aéroport organise des consultations sur les 
modifications proposées avec les usagers des 
aéroports et les autorités locales et tient 
compte de leur avis avant de prendre une 
décision définitive. L'entité gestionnaire de 
l'aéroport publie sa décision définitive au 
plus tard 2 mois avant son entrée en vigueur. 
Dans l'hypothèse où aucun accord n'est 
conclu entre l'entité gestionnaire de 
l'aéroport et les usagers de l'aéroport et les 
autorités locales sur les changements 
proposés, l'entité gestionnaire de l'aéroport 
justifie sa décision par rapport aux 
arguments des usagers de l'aéroport.

Or. de

Justification

Les autorités locales ou les collectivités territoriales devraient être associées au processus de 
consultation.

Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 33
Article 4, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que, dans 
la mesure du possible, les modifications 
apportées au système des redevances 
aéroportuaires ou au montant de ces 
redevances fassent l'objet d'un accord entre 
l'entité gestionnaire de l'aéroport et les 
usagers de l'aéroport. À cet effet, l'entité 

2. Les États membres veillent à ce que, dans 
la mesure du possible, les modifications 
apportées au système des redevances 
aéroportuaires ou au montant de ces 
redevances fassent l'objet d'un accord entre 
l'entité gestionnaire de l'aéroport et les 
usagers de l'aéroport. À cet effet, l'entité 
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gestionnaire de l'aéroport soumet toute 
proposition visant à modifier le système de 
redevances aéroportuaires ou le montant de 
ces redevances aux usagers de l'aéroport au 
plus tard 4 mois avant son entrée en vigueur, 
accompagnée des motifs justifiant les 
modifications proposées. À la demande de 
tout usager de l'aéroport, l'entité gestionnaire 
de l'aéroport organise des consultations sur 
les modifications proposées avec les usagers 
des aéroports et tient compte de leur avis 
avant de prendre une décision définitive. 
L'entité gestionnaire de l'aéroport publie sa 
décision définitive au plus tard 2 mois avant 
son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où 
aucun accord n'est conclu entre l'entité 
gestionnaire de l'aéroport et les usagers de 
l'aéroport sur les changements proposés, 
l'entité gestionnaire de l'aéroport justifie sa 
décision par rapport aux arguments des 
usagers de l'aéroport.

gestionnaire de l'aéroport soumet toute 
proposition visant à modifier le système de 
redevances aéroportuaires ou le montant de 
ces redevances aux usagers de l'aéroport au 
plus tard 4 mois avant son entrée en vigueur, 
accompagnée des motifs justifiant les 
modifications proposées. À la demande de 
tout usager de l'aéroport, l'entité gestionnaire 
de l'aéroport organise des consultations sur 
les modifications proposées avec les usagers 
des aéroports et tient compte de leur avis 
avant de prendre une décision définitive. 
L'entité gestionnaire de l'aéroport publie sa 
décision définitive au plus tard 6 mois avant 
son entrée en vigueur. Les critères régissant 
la publication sont définis par l’autorité de 
régulation. Dans l'hypothèse où aucun 
accord n'est conclu entre l'entité gestionnaire 
de l'aéroport et les usagers de l'aéroport sur 
les changements proposés, l'entité 
gestionnaire de l'aéroport justifie sa décision 
par rapport aux arguments des usagers de 
l'aéroport.

Or. en

Justification

Le délai de 2 mois est trop court. Les régions qui dépendent du tourisme pourraient être 
fortement affectées car les organisateurs de voyages ont besoin de plus de temps pour se 
conformer à la décision étant donné que les accords de services doivent être conclus à 
l’avance.

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 34
Article 5, paragraphe 1
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1. Les États membres veillent à ce que 
l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse 
une fois par an à chaque usager de l'aéroport 
ou aux représentants ou associations des 
usagers de l'aéroport des informations sur les 
éléments servant de base à la détermination 
du montant de toutes les redevances perçues 
dans l'aéroport.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse, 
lorsqu'est envisagée une révision des 
redevances ou l'instauration de nouvelles 
redevances et, dans tous les cas, au moins 
une fois par an, à chaque usager de l'aéroport 
ou aux représentants ou associations des 
usagers de l'aéroport des informations sur les 
éléments servant de base à la détermination 
du montant de toutes les redevances perçues 
dans l'aéroport.

Or. pl

Justification

Si une révision des redevances est envisagée moins d’une fois par an, l’absence d’information 
de la part de l’entité gestionnaire pourrait s’avérer trop longue et défavoriser par conséquent 
les nouveaux opérateurs intéressés par l’utilisation de l’aéroport. Une simple confirmation 
des normes en vigueur renforce l’image de stabilité des activités de l’entité gestionnaire de 
l’aéroport.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 35
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse 
une fois par an à chaque usager de l'aéroport 
ou aux représentants ou associations des 
usagers de l'aéroport des informations sur les 
éléments servant de base à la détermination 
du montant de toutes les redevances perçues 
dans l'aéroport. Ces informations 
comprennent au minimum:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse 
une fois par an à chaque usager de l'aéroport 
ou aux représentants ou associations des 
usagers de l'aéroport et aux autorités locales 
des informations sur les éléments servant de 
base à la détermination du montant de toutes 
les redevances perçues dans l'aéroport. Ces 
informations comprennent au minimum:

Or. de

Justification

Les autorités locales ou les collectivités territoriales devraient être associées au processus de 
consultation.
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 36
Article 5, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau)

(d bis) les revenus provenant d'aides d'État 
et d'autres subsides et subventions, par 
rapport aux revenus provenant des 
redevances aéroportuaires;

Or. de

Justification

Pour garantir une concurrence équitable et la vérité des coûts, il convient de tenir compte, 
dans les revenus des exploitants d'aéroport, non seulement des redevances aéroportuaires, 
mais aussi des fonds publics obtenus (comme les aides d'État, subsides et subventions). Ce 
point revêt une importance particulière pour renforcer l'efficacité de l'utilisation des 
ressources financières européennes.

Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 37
Article 6

Les États membres veillent à ce que l'entité 
gestionnaire de l'aéroport consulte les 
usagers de l'aéroport avant la finalisation des 
plans relatifs aux nouveaux projets 
d'infrastructure.

Les États membres veillent à ce que l'entité 
gestionnaire de l'aéroport consulte les 
usagers de l'aéroport avant la finalisation des 
plans relatifs aux nouveaux projets 
d'infrastructure. Les critères à respecter 
pour l’introduction de nouvelles redevances 
doivent refléter les activités de base de 
l’aéroport qui pourraient concerner les 
usagers de l’aéroport et les consommateurs. 
Le préfinancement d’une augmentation de 
capacité n’est autorisé que dans des cas 
exceptionnels et en plein accord avec les 
usagers de l’aéroport.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 38
Article 8, paragraphe 1
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1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre à l'entité 
gestionnaire de l'aéroport de varier la qualité 
et les possibilités d'utilisation de certains 
services, terminaux ou éléments de 
terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir 
des services personnalisés ou de réserver un 
terminal ou élément de terminal à un usage 
particulier. Le montant des redevances 
aéroportuaires peut être différencié en 
fonction de la qualité et des possibilités 
d'utilisation de ces services.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre à l'entité 
gestionnaire de l'aéroport de varier la qualité 
et les possibilités d'utilisation de certains 
services, terminaux ou éléments de 
terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir 
des services personnalisés ou de réserver un 
terminal ou élément de terminal à un usage 
particulier et de façon à garantir le respect 
des obligations de service public. Le 
montant des redevances aéroportuaires peut 
être différencié en fonction de la qualité et 
des possibilités d'utilisation de ces services
et, dans le cas des régions visées à l'article 
299, paragraphe 2, du traité, permettre à 
tous les consommateurs l'accès universel 
aux services fournis.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à garantir le respect des obligations de service public et, dans le cas 
des régions ultrapériphériques, à permettre l'accès au transport aérien à tous les 
consommateurs, étant donné l'éloignement exceptionnel de ces îles par rapport au continent 
et donc leur dépendance vis-à-vis des transports aériens.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 39
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres et les autorités 
locales prennent des mesures pour 
différencier les redevances en fonction des 
catégories d'aéronefs, sur la base des 
nuisances sonores, des émissions de CO2, 
de la pollution de l'air locale et de la 
consommation d'énergie. L'évaluation des 
nuisances sonores tient compte des aspects 
liés à la période de la journée (indicateur 
de bruit période diurne, soir, période 
nocture).

Or. de
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Justification

En fonction de la catégorie des appareils, la population de la région et certaines activités 
économiques (comme le tourisme) subissent des nuisances différentes, en relation avec le 
bruit, les émissions de CO2, la pollution de l'air et la consommation d'énergie. Dans 
l'évaluation des nuisances sonores, il convient de tenir compte des aspects liés à la période de 
la journée, conformément aux définitions figurant dans la directive 2002/49/CE sur le bruit 
dans l'environnement.

Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 40
Article 8, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que tout 
usager d'aéroport souhaitant utiliser les 
services personnalisés ou le terminal ou 
élément de terminal spécialisé ait accès à ces 
services et à ce terminal ou élément de 
terminal.

2. Les États membres évitent toute 
discrimination, de sorte que tout usager 
d'aéroport souhaitant utiliser les services 
personnalisés ou le terminal ou élément de 
terminal spécialisé ait accès à ces services et 
à ce terminal ou élément de terminal. Les 
redevances sont fixées en fonction d’une 
norme minimale prévoyant une tarification 
uniforme, quel que soit le terminal utilisé, 
conformément au principe d’"une seule 
taxe par aéroport".

Or. en

Amendement déposé par Louis Grech et Miloš Koterec

Amendement 41
Article 10, paragraphe 5

5. L'autorité de régulation indépendante 
publie un rapport annuel sur ses activités.

5. L'autorité de régulation indépendante 
publie un rapport annuel sur ses activités au 
cours du premier mois de chaque année. 
Elle met son rapport à la disposition des 
usagers, de la Commission et du grand 
public.

Or. en
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