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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission présente une proposition de directive sur les redevances aéroportuaires faisant 
partie d’un "paquet aéroports"1 dont l’objectif général est d'accroître le rôle vital des aéroports 
européens, conformément aux objectifs de l’agenda de Lisbonne, comme moteur de progrès 
économique et social de l’Europe. Jusqu’à présent, les aéroports européens ont été confrontés 
à différents défis réglementaires, commerciaux et extérieurs sur des questions telles que les 
capacités, le financement et l'environnement. L’objectif des nouvelles mesures est de proposer 
un ensemble commun de règles à respecter et à appliquer de manière uniforme. La 
proposition, axée sur le rôle des aéroports dans le développement et la compétitivité du 
marché intérieur européen de l’aviation, marquera l’avenir de la réglementation aéroportuaire 
en Europe en assurant la convergence réglementaire entre les États membres; elle vise 
également à créer une autorité nationale indépendante habilitée à arbitrer les litiges.

En ce qui concerne la portée du présent avis, votre rapporteur s'est concentré sur les aspects 
du développement régional, la dimension administrative et le rôle de l’autorité de régulation.
Bon nombre d'autres questions, telles que l'article relatif à la transparence, les recettes autres 
que celles de l’aviation et les redevances de sûreté, ont également été examinées en détail, 
toutefois elles n’ont pas été considérées comme étant du ressort de la commission du 
développement régional.

Le transport aérien intra-européen apporte une valeur économique et répond à l’émergence de 
besoins sociaux. Votre rapporteur souligne que neuf citoyens européens sur dix vivent en 
dehors des capitales. Le transport aérien relie les principaux centres européens aux régions, ce 
qui représente une facilité pour 90 % des citoyens vivant en dehors des capitales et renforce, 
par conséquent, l’attrait important des régions de l’UE, réduisant ainsi la tendance à une 
désaffection des zones éloignées. L’accessibilité de l'ensemble des régions et les intérêts des 
passagers aériens revêtent une importance capitale. Un autre volet essentiel qu’il convient 
d’inclure dans la directive est le rôle majeur qui échoit au transport aérien dans le 
renforcement de la cohésion sociale et économique de l’Union, dans la mesure où les 
aéroports contribuent à la création et au développement d’entreprises, à l’acheminement du 
courrier et au transport rapide de marchandises, ainsi qu’aux livraisons à flux tendus 
favorisant spécialement le développement régional de l’UE. De plus, le transport aérien 
génère des emplois dans les aéroports et à proximité de ceux-ci. Des liaisons aériennes de 
qualité sont donc nécessaires pour continuer à encourager les investissements dans les régions 
de l’UE.

Les redevances aéroportuaires sont généralement établies et prélevées selon un ensemble de 
principes et de critères qui forment le système de redevances aéroportuaires. En modifiant 
certaines redevances, les exploitants d’aéroports peuvent tenter d'accroître l'utilisation de leurs 
infrastructures aéroportuaires et de réduire l'impact de l’aviation sur l’environnement. Votre 
rapporteur se félicite de la volonté de la Commission de redéfinir les relations entre les 
exploitants et les usagers des aéroports en exigeant une parfaite transparence, la consultation 

  
1 Comprenant une proposition de directive sur les redevances aéroportuaires, une communication sur la capacité, 
l’efficacité et la sécurité des aéroports en Europe, ainsi qu’un rapport sur la mise en œuvre de la directive sur 
l’assistance en escale (adoptée le 24 janvier 2007).
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des usagers et le respect du principe de non-discrimination dans le calcul des redevances 
facturées aux usagers pour un même service fourni. Afin d’éliminer la charge administrative, 
des consultations entre exploitants et usagers des aéroports sur la question des redevances 
devraient être organisées seulement lorsqu’un terrain de discussion existe, comme la révision 
des redevances ou l’imposition de nouvelles redevances.

Parallèlement, il conviendrait de veiller à ce que les exploitants et les usagers des aéroports ne 
fassent appel à l’autorité de régulation indépendante que lorsque toutes les possibilités de 
dialogue ont été épuisées et que des motifs graves justifient un recours. Par conséquent, les 
États membres devraient avoir la possibilité d'établir des critères en vertu desquels les parties 
seraient habilitées à faire appel.

En ce qui concerne l’amélioration des capacités du système aéroportuaire européen, il devrait 
être possible de développer des aéroports régionaux pouvant contribuer à réduire les 
encombrements dans les grandes plateformes aéroportuaires d'Europe. Les aéroports 
régionaux ne devraient pas entrer dans le champ de la directive étant donné qu’une 
réglementation supplémentaire ne ferait qu’accroître leur charge administrative, ce qui 
entraverait leur développement et, partant, l’accessibilité de la région. Toutefois, les 
principales plateformes aéroportuaires et les principaux aéroports européens et nationaux 
devraient être réglementés ainsi que tous les aéroports opérant sur un marché de monopole. 
Bon nombre de petits aéroports font déjà face à une concurrence qui entraîne les redevances 
aéroportuaires à la baisse.

De plus, les autorités nationales doivent connaître la situation précise de leur infrastructure 
aéroportuaire afin de pouvoir élaborer des projets de développement régional. Des 
partenariats entre entités du secteur public et aéroports régionaux pourraient dès lors être 
établis pour promouvoir la région et développer des activités commerciales conjointes.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(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 

  
1 Non encore publié au JO.
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entités gestionnaires des aéroports et les 
usagers des aéroports risquent de ne pas être 
respectées.

entités gestionnaires des aéroports et les 
usagers des aéroports risquent de ne pas être 
respectées. Ce cadre devrait reconnaître 
l’importance des aéroports régionaux pour 
le développement économique et social de 
l’ensemble de l’Union.

Justification

Le rôle du transport aérien dans la cohésion économique et sociale de l'UE doit être reconnu 
par la directive et le développement d’aéroports régionaux sur tout le territoire de l’Union 
devrait être encouragé.

Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)

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

Justification

Le transport aérien intra-européen apporte une valeur économique et répond à l’émergence 
de besoins sociaux. Neuf citoyens européens sur dix vivent en dehors des capitales. Le 
transport aérien relie les principales villes européennes aux régions et, partant, préserve 
l’attrait des régions de l’UE et réduit la tendance à la désaffection des zones plus lointaines.

Amendement 3
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 des activités commerciales 
conjointes.

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 entités du secteur public et aéroports régionaux pourraient dès lors être 
établis pour promouvoir la région et développer des activités commerciales conjointes.
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Amendement 4
Considérant 3

(3) Il convient que la directive s'applique 
aux aéroports situés sur le territoire 
communautaire et dont la taille est 
supérieure à un seuil minimal, la gestion et 
le financement des petits aéroports ne 
nécessitant pas l'application d'un cadre 
communautaire.

(3) Il convient que la directive s'applique 
aux aéroports situés sur le territoire 
communautaire et dont la taille est 
supérieure à un seuil minimal, la gestion et 
le financement des petits aéroports ne 
nécessitant pas l'application d'un cadre 
communautaire, étant donné que la plupart 
d’entre eux fonctionne dans un 
environnement d’entreprises de plus en 
plus concurrentiel et que cette concurrence 
a tendance à entraîner les redevances 
aéroportuaires à la baisse.

Justification

De nombreux petits aéroports sont financés par des capitaux privés et ils ne sont souvent pas 
les seuls opérateurs dans la région, c'est pourquoi ils font face à une concurrence sévère qui 
entraîne les redevances aéroportuaires à la baisse. 

Amendement 5
Considérant 6

(6) Une autorité de régulation indépendante 
devrait être mise en place dans chaque État 
membre afin d'assurer l'impartialité de ses 
décisions ainsi que le bon fonctionnement et 
l'application efficace de la présente directive.
Cette autorité devrait disposer de toutes les 
ressources nécessaires en personnel, en 
compétences et en moyens financiers pour 
l'exercice de sa mission.

(6) Une autorité de régulation indépendante 
devrait être désignée ou mise en place dans 
chaque État membre afin d'assurer 
l'impartialité de ses décisions ainsi que le 
bon fonctionnement et l'application efficace 
de la présente directive. Cette autorité 
devrait disposer de toutes les ressources 
nécessaires en personnel, en compétences et 
en moyens financiers pour l'exercice de sa 
mission.

Justification

Le présent amendement permet d’aligner le considérant sur les dispositions de l’article 10, 
paragraphe 1. Dans la mesure du possible, l’autorité de régulation indépendante devrait être 
désignée afin d’éviter une nouvelle augmentation de la bureaucratie dans les États membres.

Amendement 6
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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 
passagers pris en charge annuellement 
dans l’Union.

3. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 2, un État membre peut:
i) appliquer la présente directive à tout 
aéroport situé sur son territoire, ouvert au 
trafic commercial et dont le trafic annuel 
représente plus de 10% du total des 
passagers pris en charge annuellement 
dans cet État membre;
ii) appliquer la présente directive à tout 
aéroport situé sur son territoire et ouvert au 
trafic commercial sur la base d’une étude 
de marché effectuée par son administration 
nationale compétente. Cette étude de 
marché est effectuée au terme d'une large 
consultation de l'entité gestionnaire de 
l'aéroport et des usagers de l'aéroport en 
question.
4. Les États membres publient la liste des 
aéroports auxquels s'applique la présente 
directive et garantissent la mise à la 
disposition de toutes les parties intéressées 
des résultats de l'étude de marché visée au 
paragraphe 3, ii), sans que soient 
divulguées des informations commerciales 
confidentielles.

La présente directive ne s'applique ni aux 
redevances perçues pour la rétribution des 
services de navigation aérienne de route et 
terminaux conformément au règlement (CE) 
n° 1794/2006 de la Commission établissant 
un système commun de tarification des 
services de navigation aérienne, ni aux 
redevances perçues pour la rétribution des 
services d'assistance en escale visés à 
l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil 
relative à l'accès au marché de l'assistance en 

5. La présente directive ne s'applique ni aux 
redevances perçues pour la rétribution des 
services de navigation aérienne de route et 
terminaux conformément au règlement (CE) 
n° 1794/2006 de la Commission établissant
un système commun de tarification des 
services de navigation aérienne, ni aux 
redevances perçues pour la rétribution des 
services d'assistance en escale visés à 
l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil 
relative à l'accès au marché de l'assistance en 
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escale dans les aéroports de la Communauté. escale dans les aéroports de la Communauté.
La présente directive s'entend sans préjudice 
du droit dont dispose chaque État membre 
d'appliquer des mesures réglementaires 
supplémentaires qui ne sont pas 
incompatibles avec la présente directive ou 
d'autres dispositions applicables du droit 
communautaire à l'égard de toute entité 
gestionnaire d'aéroport située sur son 
territoire. Ces mesures peuvent comprendre 
notamment l'approbation des systèmes de 
redevances et/ou du montant des redevances 
conformément au droit de la concurrence.

6. La présente directive s'entend sans 
préjudice du droit dont dispose chaque État 
membre d'appliquer des mesures 
réglementaires supplémentaires qui ne sont 
pas incompatibles avec la présente directive 
ou d'autres dispositions applicables du droit 
communautaire à l'égard de toute entité 
gestionnaire d'aéroport située sur son 
territoire. Ces mesures peuvent comprendre 
notamment l'approbation des systèmes de 
redevances et/ou du montant des redevances 
conformément au droit de la concurrence.

Justification

Les aéroports régionaux ne devraient pas entrer dans le champ de la directive étant donné 
qu’une réglementation supplémentaire ne ferait qu’accroître leur charge administrative, ce 
qui entraverait leur développement et, partant, l’accessibilité de la région. Toutefois, les 
principales plateformes aéroportuaires et les principaux aéroports européens et nationaux 
devraient être réglementés au même titre que tout autre aéroport s'ils opèrent sur un marché 
de monopole. Bon nombre de petits aéroports font déjà face à une concurrence qui entraîne 
les redevances aéroportuaires à la baisse.

Amendement 7
Article 3

Les États membres veillent à ce que les 
redevances aéroportuaires ne comportent pas 
de discrimination entre les usagers des 
aéroports ou entre les passagers aériens.

Les États membres veillent à ce que les 
redevances aéroportuaires ne comportent pas 
de discrimination entre les usagers des 
aéroports ou entre les passagers aériens 
utilisant le même service.

Justification

Si les usagers utilisent une infrastructure et des services aéroportuaires différents, le montant 
des redevances aéroportuaires peut varier. Un même service ne peut faire l’objet de 
discrimination entre les usagers des aéroports ou entre les passagers aériens 

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure de consultation obligatoire et 
régulière entre l'entité gestionnaire de 

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure de consultation obligatoire et 
régulière entre l'entité gestionnaire de 
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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.

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
lorsqu'est envisagée une révision des 
redevances ou l'instauration de nouvelles 
redevances, et dans tous les cas au moins 
une fois tous les deux ans.

Justification

Cet amendement vise à éliminer la charge administrative en organisant des consultations sur 
la question des redevances aéroportuaires lorsqu’un terrain de discussion existe. Il tient 
également compte de la situation dans laquelle des montants ont été convenus pour une 
période de plusieurs années entre les aéroports et les compagnies aériennes.

Amendement 9
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, 
lorsqu'est envisagée une révision des 
redevances ou l'instauration de nouvelles 
redevances, 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:

Justification

Cette formulation correspond aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1.

Amendement 10
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les 
usagers des aéroports soumettent 
régulièrement des informations à l'entité 
gestionnaire concernant notamment:

2. Les États membres veillent à ce que les 
usagers des aéroports soumettent, lorsqu'est 
envisagée une révision des redevances ou 
l'instauration de nouvelles redevances, des 
informations à l'entité gestionnaire 
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concernant notamment:

Justification

Cette formulation correspond aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1.

Amendement 11
Article 7, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que, dans 
l'hypothèse où aucun accord n'est conclu sur 
les niveaux de service, chacune des deux 
parties puisse faire appel à l'autorité de 
régulation indépendante.

2. Les États membres veillent à ce que, dans 
l'hypothèse où aucun accord n'est conclu sur 
les niveaux de service, chacune des deux 
parties puisse faire appel à l'autorité de 
régulation indépendante. Les États membres 
définissent les conditions précises dans 
lesquelles chacune des deux parties peut 
faire appel à l'autorité de régulation 
indépendante.

Justification

Il convient de veiller à ce que les parties ne fassent appel à l’autorité de régulation 
indépendante que lorsque toutes les possibilités de dialogue ont été épuisées et que des 
motifs graves justifient un tel recours.

Amendement 12
Article 10, paragraphe 4

4. Lorsqu'une entité gestionnaire d'un 
aéroport ou un usager d'aéroport souhaite 
déposer une plainte sur n'importe quel point 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il peut en saisir l'autorité 
de régulation indépendante qui, agissant en 
tant qu'autorité de règlement des litiges, rend 
une décision dans les deux mois à compter 
de la réception de la plainte. L'autorité de 
régulation indépendante a le droit de 
demander aux parties les informations 
nécessaires pour prendre sa décision. Les 
décisions de l'autorité de régulation sont
contraignantes.

4. Sans préjudice des mécanismes de 
règlement des litiges ou des procédures de 
recours légal, lorsqu’une entité gestionnaire 
d'un aéroport ou un usager d'aéroport 
souhaite déposer une plainte sur n'importe 
quel point relevant du champ d'application 
de la présente directive, il peut, dans les 
conditions définies par l’État membre 
concerné, en saisir l'autorité de régulation 
indépendante qui, agissant en tant qu'autorité 
d’arbitrage, rend une décision dans les deux 
mois à compter de la réception de la plainte.
L'autorité de régulation indépendante a le 
droit de demander aux parties les 
informations nécessaires pour prendre sa 
décision. Les décisions de l'autorité de 
régulation sont contraignantes.
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Justification

Il conviendrait de veiller à ce que les parties ne fassent appel à l’autorité de régulation 
indépendante que lorsque toutes les possibilités de dialogue ont été épuisées et que des motifs 
graves justifient un tel recours. Le droit de recours devrait être garanti conformément à 
l’ordre juridique interne de chaque État membre.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 1

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application de la présente directive au plus 
tard quatre ans après son entrée en vigueur 
ainsi que, le cas échéant, toute proposition 
appropriée.

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application de la présente directive,
évaluant les progrès accomplis dans la 
réalisation de ses objectifs, au plus tard 
quatre ans après son entrée en vigueur ainsi 
que, le cas échéant, toute proposition 
appropriée.

Justification

Une évaluation indépendante de l’application de la directive devrait être liée aux progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.


