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Lors de sa réunion du 22 mars 2012, le Conseil "Transports, télécommunications et énergie" 

a dégagé une orientation générale sur la proposition visée en objet, qui figure en annexe. 

Les considérants de la proposition seront examinés à un stade ultérieur, à la lumière de l'accord 

relatif au dispositif. 

 

Les délégations DE, FR, MT et UK maintiennent une réserve d'examen parlementaire. 

La Commission a formulé une réserve générale sur le texte de l'orientation générale. 
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ANNEXE 

 

2011/0397 (COD) 

 

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 

 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, 

paragraphe 2, 

 

vu la proposition de la Commission européenne, 

 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

 

vu l'avis du Comité économique et social européen1,  

 

vu l'avis du Comité des régions2, 

 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

 

considérant ce qui suit: 

                                                 
1 JO C […] du […], p. […]. 
2 JO C […] du […], p. […]. 
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(1) 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 Communauté3 prévoit l'ouverture progressive du 
marché de l'assistance en escale. 

 
(2) Les aéroports et les services d'assistance en escale sont essentiels au bon fonctionnement du 

transport aérien et constituent une fonction clé dans la chaîne de l'aviation. Les services 
d'assistance en escale couvrent toutes les activités au sol liées à l'aviation exécutées pour des 
compagnies aériennes individuelles dans les aéroports. 

 
(3) La déclaration adoptée lors du sommet de l'aviation organisé à Bruges en octobre 2010 a 

reconnu la nécessité de réformer les règles de l'Union pour stimuler la compétitivité de chaque 
maillon de la chaîne du transport aérien (aéroports, transporteurs, autres prestataires de 
services). 

 
(4) Le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports"4 

qualifie l'amélioration de l'accès au marché et la fourniture de services de qualité dans les 
aéroports de vitales pour la qualité de vie des Européens et y voit une action essentielle pour 
réaliser l'espace européen unique des transports. 

 
(5) La poursuite de l'ouverture progressive du marché de l'assistance en escale et l'introduction 

d'exigences harmonisées pour la fourniture de services d'assistance en escale sont susceptibles 
de renforcer l'efficacité et la qualité globale de ces services au profit tant des compagnies 
aériennes que des passagers et des commissionnaires de transport. Il devrait en résulter une 
amélioration de la qualité des opérations aéroportuaires en général. 

 
(6) Compte tenu du besoin récent de normes de qualité minimale harmonisées dans les aéroports 

pour mettre en œuvre l'approche "porte-à-porte" de la gestion du trafic aérien en vue de 
réaliser le Ciel unique européen, et de la nécessité d'une harmonisation plus poussée pour 
exploiter pleinement les avantages de l'ouverture progressive du marché de l'assistance en 
escale sous la forme d'une amélioration de la qualité et de l'efficacité des services concernés, 
il faudrait remplacer la directive 96/67/CE par un règlement. 

 
(7) Le libre accès au marché de l'assistance en escale est compatible avec le bon fonctionnement 

des aéroports de l'Union, à condition que des mesures de sauvegarde idoines soient mises en 
place. Il devrait être réalisé de manière progressive et adaptée aux exigences du secteur. 

                                                 
3 JO L 272 du 25.10.1996, p. 36. 
4 COM(2011) 144 final.  



 
8050/12  lli/adm 4 
ANNEXE DG C I C FR 

(8) L'ouverture progressive du marché en vertu de la directive 96/67/CE a déjà eu des résultats 
positifs en matière d'amélioration de l'efficacité et de la qualité. La poursuite de cette 
ouverture progressive est donc judicieuse. 

 
(9) Tout usager d'aéroport devrait être autorisé à pratiquer l'auto-assistance. Parallèlement, il est 

nécessaire de maintenir une définition claire et restrictive de l'auto-assistance, afin d'éviter les 
abus et les conséquences négatives pour le marché de l'assistance aux tiers. 

 
(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. 

 
(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. 

 
(12) De telles dérogations devraient avoir pour objectif de permettre aux autorités aéroportuaires 

de remédier à ces contraintes ou du moins de les atténuer. Elles devraient être soumises à 
l'approbation de la Commission. 

 
(13) Le maintien d'une concurrence effective et loyale exige qu'en cas de limitation du nombre des 

prestataires de services d'assistance en escale, ceux-ci soient choisis au moyen d'une 
procédure d'appel à la concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, dont les 
détails devraient être précisés. 

 
(14) Les usagers d'aéroport 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. 

 
(15) Il importe en conséquence d'organiser la représentation des usagers d'aéroport et leur 

consultation, notamment lors de la sélection des prestataires autorisés à fournir les services 
d'assistance en escale. 
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(16) Dans le contexte de la sélection de prestataires de services d'assistance en escale dans un 

aéroport, il devrait être possible, dans certaines circonstances et à des conditions spécifiques, 

d'étendre une obligation de service public à d'autres aéroports situés dans la même région 

géographique de l'État membre concerné. 

 

(17) Des doutes existent sur le fait que les États membres peuvent exiger la reprise de membres du 

personnel lors du remplacement d'un prestataire fournissant des services d'assistance en escale 

pour lesquels l'accès au marché est limité. L'absence de continuité du personnel risque d'avoir 

un effet préjudiciable sur la qualité des services d'assistance en escale. Il est donc approprié de 

clarifier les règles relatives à la reprise de personnel au-delà de l'application des dispositions 

de la directive 2001/23/CE en cas de transfert d'entreprises, en permettant aux États membres 

de garantir des conditions d'emploi et de travail adéquates. 

 

(18) Afin d'assurer le bon fonctionnement des opérations de transport aérien dans les aéroports, de 

garantir la sécurité et la sûreté dans l'enceinte aéroportuaire ainsi que d'assurer la protection de 

l'environnement et le respect des dispositions et règles sociales en vigueur, la fourniture de 

services d'assistance en escale devrait être subordonnée à un agrément approprié. Étant donné 

que la majorité des États membres disposent actuellement de systèmes d'agrément de la 

fourniture de services d'assistance en escale, mais que ces systèmes diffèrent largement, il 

convient de mettre en place un système d'agrément harmonisé. 

 

(19) Pour garantir que tous les prestataires de services et les usagers d'aéroport 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. 

 

(20) L'efficacité de la fourniture des services assistance en escale nécessite un accès ouvert aux 

infrastructures centralisées de l'aéroport et un cadre juridique clair pour la définition de 

celles-ci. Il devrait néanmoins être possible de percevoir des redevances pour l'utilisation des 

infrastructures centralisées. 

 

(21) Ces redevances devraient être non discriminatoires et calculées de manière transparente. Elles 

ne devraient pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de la mise à disposition 

des infrastructures centralisées, y compris un rendement raisonnable de l'actif. 
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(22) L'entité gestionnaire de l'aéroport et/ou toute autre entité gestionnaire des infrastructures 

centralisées dudit aéroport devraient consulter régulièrement les usagers de l'aéroport sur la 

définition des infrastructures et sur le niveau des redevances. 

 

(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. 

 

(24) Afin de permettre aux aéroports de remplir leur mission de gestion des infrastructures, de 

garantir la sécurité et la sûreté dans l'enceinte aéroportuaire et d'assurer la résilience des 

services d'assistance en escale, y compris en situation de crise, l'entité gestionnaire de 

l'aéroport devrait être responsable de la coordination adéquate des activités d'assistance en 

escale dans l'aéroport. L'entité gestionnaire de l'aéroport devrait faire rapport sur la 

coordination des activités d'assistance en escale à la commission d'examen des performances 

d'Eurocontrol en vue d'une optimisation consolidée. 

 

(25) L'entité gestionnaire de l'aéroport, une autorité publique ou toute autre entité contrôlant 

l'aéroport devrait aussi avoir le pouvoir d'édicter les règles nécessaires au bon fonctionnement 

des infrastructures aéroportuaires. 

 

(26) Il est nécessaire de définir des normes de qualité minimale à respecter obligatoirement par les 

prestataires de services d'assistance en escale et les usagers d'aéroport pratiquant l'auto-

assistance, afin d'assurer la qualité globale du service et d'établir des conditions de 

concurrence homogènes entre les prestataires.  

 

(27) Afin d'améliorer les performances dans toute la chaîne de l'aviation et de mettre en œuvre 

l'approche "porte-à-porte", les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers 

d'aéroport pratiquant l'auto-assistance devraient faire rapport à la Commission sur leurs 

performances. 
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(28) Dans un secteur à forte intensité de main-d'œuvre tel que l'assistance en escale, le 

développement et la formation continus du personnel ont une forte incidence sur la qualité des 

services. Il convient par conséquent de fixer des exigences de formation minimale pour 

assurer la qualité des opérations au regard des critères de fiabilité, de résilience, de sécurité et 

de sûreté, et pour créer des conditions de concurrence homogènes entre les opérateurs. 

 

(29) La sous-traitance accroît la flexibilité des prestataires de services d'assistance en escale. 

Néanmoins, la sous-traitance, et la sous-traitance en cascade, risquent aussi d'entraîner des 

contraintes de capacité et d'avoir des effets négatifs sur la sécurité et la sûreté. 

La sous-traitance devrait par conséquent être limitée et les règles qui la régissent 

devraient être clarifiées.  

 

(30) Les droits reconnus par le présent règlement ne devraient s'appliquer aux prestataires de 

services d'assistance en escale de pays tiers et aux usagers d'aéroport 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. 

 

(31) Les États membres devraient conserver le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection 

sociale pour le personnel des entreprises qui fournissent des services d'assistance en escale. 
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(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 d'aéroport 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 d'aéroport 

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 de 

services d'assistance en escale et aux usagers d'aéroport 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 spécifications, sur les plans 

du contenu et de la diffusion, des rapports à présenter par les prestataires de services 

d'assistance en escale et les usagers d'aéroport 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. 

 

(33) Durant la phase de préparation et d'élaboration des actes délégués, il convient que la 

Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les 

documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. 

 

(34) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de 

conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être 

exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs 

aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission5. 

 

(35) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de décisions d'exécution 

octroyant des dérogations quant au degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale aux 

tiers et de l'auto-assistance, étant donné qu'il s'agit d'actes de portée limitée. 

                                                 
5 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
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(36) La procédure consultative devrait aussi être utilisée pour l'adoption de décisions d'exécution 

sur l'extension, par un État membre, d'une obligation de service public à un aéroport insulaire, 

étant donné qu'il s'agit d'actes de portée limitée. 

 

(37) La procédure d'examen devrait être utilisée pour l'adoption de décisions d'exécution 

concernant la suspension totale ou partielle du droit d'accès au marché de l'assistance 

en escale sur le territoire d'un État membre pour les prestataires de services d'assistance 

en escale et les usagers d'aéroport d'un pays tiers. 

 

(38) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'application plus homogène de la 

législation de l'Union en ce qui concerne les services d'assistance en escale, ne peut pas être 

réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du 

transport aérien, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre 

des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. 

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement 

n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

 

(39) La déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue 

le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue 

sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l'aéroport de Gibraltar faite à Londres 

le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la 

déclaration de 1987. 

 

(40) Il y a donc lieu d'abroger la directive 96/67/CE. 

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 
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Chapitre I — Champ d'application et définitions 

 

Article premier  

Champ d'application 

 

Le présent règlement s'applique à tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, soumis au 

traité et ouvert au trafic commercial. 

 

L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions 

juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé. 

 

Article 2  

Définitions 

 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 

a) "aéroport": tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les 

manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les 

besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister 

les services aériens commerciaux; 

 

a bis) "réseau aéroportuaire": un groupe d'aéroports dûment désigné comme tel par un État membre 

et géré par la même entité gestionnaire de l'aéroport; 
 

b) "entité gestionnaire de l'aéroport": l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, 

tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission 

d'administration et de gestion des infrastructures de l'aéroport ou du réseau aéroportuaire, 

ainsi que de coordination et de supervision des activités des différents opérateurs présents 

dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés; 
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c) "usager d'aéroport" ou "usager": toute personne physique ou morale transportant par voie 

aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l'aéroport 

considéré; 

 

d) "assistance en escale" ou "services d'assistance en escale": les services rendus sur un aéroport 

à un usager tels qu'ils sont décrits en annexe; 

 

e) "auto-assistance en escale" ou "auto-assistance": situation dans laquelle un usager se fournit 

directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale et ne 

passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la 

fourniture de tels services;6 

 

– […] 

 

– […] 

 

Aux fins du présent règlement, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers: 

 

– dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou  

 

– dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue par une même 

entité; 

 

f) "prestataire de services d'assistance en escale" ou "prestataire": toute personne physique ou 

morale fournissant aux tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale; 

 

g) "infrastructures centralisées": les installations spécifiques d'un aéroport, y compris, le cas 

échéant, les services nécessaires à la bonne gestion de ces installations, qui ne peuvent, pour 

des raisons techniques, environnementales, de coût ou de capacité, être subdivisées ou 

multipliées et dont la disponibilité est essentielle et nécessaire à l'exécution de services 

d'assistance en escale; 

                                                 
6 Un considérant sera élaboré afin de préciser la relation entre l'auto-assistance et le partage 

de code, le franchisage et les alliances. 
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g bis) "installations aéroportuaires": les installations utilisées pour l'assistance en escale dans 

l'aéroport qui ne sont pas considérées comme des "infrastructures centralisées"; 

 

g ter) "infrastructures": l'ensemble des infrastructures centralisées et des installations aéroportuaires; 

 

g quater) "entité gestionnaire des infrastructures": l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas 

échéant, une autre entité chargée de la gestion des infrastructures; 

 

h) "sous-traitance": la conclusion, par un prestataire de services d'assistance en escale en tant que 

contractant principal eu égard à ses fonctions techniques et organisationnelles, ou par un 

usager pratiquant l'auto-assistance, d'un contrat avec un tiers dénommé "sous-traitant", 

aux termes duquel ce sous-traitant est tenu d'exécuter des services d'assistance en escale; 

 

i) […] 

 

j) "autorité de supervision indépendante": l'autorité notifiée conformément à l'article 11, 

paragraphe 4, de la directive 2009/12/CE; 

 

k) "contrôle": une relation constituée par des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, 

seuls ou conjointement, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'un 

prestataire. 
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Chapitre II — Exigences préalables générales 

 

Article 3  

Entité gestionnaire de l'aéroport 

 

1. Lorsque la gestion et l'exploitation d'un aéroport ne sont pas assurées par une seule entité, 

mais par plusieurs entités distinctes, chacune de celles-ci est considérée comme faisant partie 

de l'entité gestionnaire de l'aéroport pour ce qui concerne l'application du présent règlement. 

 

2. Lorsqu'il n'est établi qu'une seule entité gestionnaire pour plusieurs aéroports, chacun de ces 

aéroports est considéré isolément pour tout ce qui concerne l'application du présent règlement, 

sauf, s'il y a lieu, dans le cas d'un réseau aéroportuaire, aux fins de l'application de l'article 28, 

paragraphe 4. 

 

Article 4  

Comité des usagers 

 

1. Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à deux millions de mouvements de 

passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, l'entité 

gestionnaire de l'aéroport établit un comité de représentants des usagers de l'aéroport ou des 

organisations représentant les usagers de l'aéroport (ci-après dénommé "comité des usagers"). 

 

2. Tous les usagers ont le droit de participer aux travaux du comité des usagers ou, à leur choix, 

d'y être représentés par une organisation désignée à cet effet. Toutefois, s'ils sont représentés 

par une telle organisation, celle-ci ne fournit pas de services d'assistance en escale dans 

l'aéroport concerné. 

 

3. Le comité des usagers établit son propre règlement intérieur sous forme écrite, incluant les 

règles de vote. 
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Les règles de vote incluent des dispositions spécifiques indiquant comment éviter tout conflit 

d'intérêts au sein du comité résultant du fait que certains usagers qui y siègent fournissent des 

services d'assistance en escale dans l'aéroport concerné. En particulier, lorsque le comité des 

usagers est consulté pendant la procédure de sélection conformément aux articles 8 et 9, les 

usagers qui sollicitent l'autorisation de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale 

aux tiers ne prennent pas part au vote. 

 

4. […] 

 

a) […] 

 

b) […] 

 

5. L'entité gestionnaire de l'aéroport assure le secrétariat du comité des usagers, et ce secrétariat 

établit un compte rendu de chaque réunion du comité. 
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Chapitre III — Ouverture du marché de l'assistance en escale 

 

SECTION 1 AUTO-ASSISTANCE 

 

Article 5  

Auto-assistance 

 

Tout usager d'aéroport est libre de pratiquer l'auto-assistance. 

 

SECTION 2 ASSISTANCE AUX TIERS 

 

Article 6  

Assistance aux tiers 

 

1. Les prestataires de services d'assistance en escale établis dans l'UE 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 à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de 

fret depuis au moins trois années. 

 

2. Dans les aéroports visés au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre de 

prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes de services d'assistance en escale: 

a) assistance "bagages"; 

b) assistance "opérations en piste", 

c) assistance "carburant et huile"; 

d) assistance "fret et poste" en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le 

traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef7. 

                                                 
7 Un considérant sera élaboré afin de clarifier la situation spécifique des fournisseurs de 

services de courrier et de fret porte-à-porte). 
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2 bis. Pour les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à deux millions de mouvements de 

passagers ou 50 000 tonnes de fret, mais ne dépasse pas les cinq millions de passagers ou 

les 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois ans, les États membres ne limitent pas le 

nombre de prestataires à moins de deux prestataires pour chaque catégorie de services 

d'assistance en escale8. 

 

2 ter. Pour les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à cinq millions de mouvements de 

passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois ans, les États membres ne limitent 

pas le nombre de prestataires à moins de trois prestataires pour chaque catégorie de services 

d'assistance en escale. 

 

3. Dans les aéroports où le nombre de prestataires est limité à deux prestataires ou plus 

conformément au 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: 

 

a) l'entité gestionnaire de l'aéroport, 

 

b) un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans 

l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires, 

 

c) une entité subissant ou exerçant le contrôle direct ou indirect de l'entité gestionnaire de 

l'aéroport visée au point a) ou d'un usager visé au point b). 

                                                 
8 Un considérant sera élaboré afin de préciser que, lorsqu'un seul prestataire est disponible sur 

le marché, il n'y a pas d'obligation de lancer un appel d'offres. 



 
8050/12  lli/adm 17 
ANNEXE DG C I C FR 

4. Lorsque le nombre de prestataires autorisés est limité en application des paragraphes 2 bis 

et 2 ter, les États membres ne peuvent pas empêcher un usager d'aéroport, quelle que soit la 

partie de cet aéroport qui lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de services 

d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif, dans les conditions prévues aux 

paragraphes 2 et 3, entre au moins: 

 

– deux prestataires de services d'assistance en escale, ou 

 

– trois prestataires de services d'assistance en escale dans les aéroports dont le trafic 

annuel est supérieur à cinq millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de 

fret depuis au moins trois années. 

 

5. Lorsqu'un aéroport atteint l'un des seuils de trafic de fret définis dans le présent article sans 

toutefois atteindre le seuil de trafic de passagers correspondant, le présent règlement ne 

s'applique pas en ce qui concerne les catégories de services d'assistance en escale et aux 

infrastructures réservées uniquement aux passagers. 

 

 Lorsqu'un aéroport atteint l'un des seuils de trafic de passagers définis dans le présent article 

sans toutefois atteindre le seuil de trafic de fret correspondant, le présent règlement ne 

s'applique pas en ce qui concerne les catégories de services d'assistance en escale et aux 

infrastructures réservées uniquement au fret. 

 

6. Tout aéroport visé aux paragraphes 2 bis et 2 ter, dont le trafic annuel diminue pour passer 

largement sous les seuils fixés, maintient l'ouverture de son marché à des prestataires 

pratiquant l'assistance aux tiers, pour autant que son trafic ne passe pas sous lesdits seuils 

pendant trois années consécutives.  

 

7. […] 
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Article 7 

Sélection des prestataires 

 

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, paragraphe 2, ou de l'article 14, paragraphe 1, 

points a), b) et c), ces prestataires sont sélectionnés conformément à une procédure d'appel à 

la concurrence transparente et non discriminatoire, ouverte à toutes les parties intéressées. 

L'autorité adjudicatrice peut répartir ces services d'assistance en escale en sous-catégories et 

organiser une procédure d'appel à la concurrence distincte pour chacune d'entre elles. 

 

2. L'autorité adjudicatrice est l'entité gestionnaire de l'aéroport, pour autant que celle-ci ne 

fournit pas de services similaires d'assistance en escale, qu'elle ne contrôle, directement ou 

indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et qu'elle ne détient aucune 

participation dans une telle entreprise. 

 

a)  […] 

 

b)  […] 

 

2 bis. Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'autorité adjudicatrice est une autorité 

compétente, indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport. 

 

3. L'autorité adjudicatrice veille à ce que le comité des usagers et l'entité gestionnaire de 

l'aéroport aient accès à une synthèse des offres des candidats afin de leur permettre d'émettre 

un avis pertinent au cours de la procédure de sélection. Elle s'assure que cette synthèse ne 

comporte aucune information confidentielle. 

 

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. 
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4. Après avoir informé la Commission et compte tenu des règles de l'Union relatives aux aides 

d'État, l'État membre concerné peut prévoir dans le cahier des charges une obligation de 

service public à respecter par les prestataires de services d'assistance en escale pour les 

aéroports desservant des régions périphériques ou en développement faisant partie de son 

territoire, où les prestataires ne sont pas disposés à fournir de tels services sans soutien public 

(c'est-à-dire l'octroi de droits exclusifs ou le versement d'indemnités), mais qui revêtent une 

importance capitale sur le plan de l'accessibilité pour l'État membre concerné. 

 

5. Un appel d'offres est lancé et publié au Journal officiel de l'Union européenne. 

 

6. La sélection des prestataires par l'autorité adjudicatrice se fait en deux étapes: 

 

a) une procédure de présélection visant à évaluer l'adéquation des candidats, telle qu'elle 

est décrite à l'article 8; et 

 

b) une procédure d'attribution visant à sélectionner le ou les prestataires autorisés, telle 

qu'elle est décrite à l'article 9. 

 

6 bis. L'autorité adjudicatrice informe le comité des usagers et, le cas échéant, l'entité gestionnaire 

de l'aéroport des décisions prises en vertu des articles 7, 8, 9 et 10.  

 

7. Si un appel à la concurrence ne permet pas de trouver un nombre suffisant de prestataires 

conformément à l'article 6, paragraphe 2, l'autorité adjudicatrice lance une nouvelle procédure 

dans les dix-huit mois qui suivent la fin de la procédure précédente. Après avoir consulté le 

comité des usagers, l'autorité adjudicatrice peut prolonger cette période jusqu'à un maximum 

de trente-six mois. 
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7 bis. Si l'impossibilité de trouver le nombre suffisant de prestataires entraîne un monopole 

temporaire pour la prestation de services d'assistance en escale dans un aéroport, l'État 

membre concerné réglemente, s'il y a lieu, les prix de ces services d'assistance faisant l'objet 

d'un monopole temporaire jusqu'à ce qu'un deuxième prestataire commence à fournir ces 

services dans l'aéroport. 

 

Article 8 

Procédure de présélection 

 

1. Lorsque le nombre de prestataires est limité en vertu de l'article 6, paragraphe 2, ou de 

l'article 14, paragraphe 1, points a), b) ou c), lors de la procédure de présélection, l'autorité 

adjudicatrice vérifie que les candidats respectent une série de critères minimaux. Elle établit 

ces critères après avoir consulté le comité des usagers et l'entité gestionnaire de l'aéroport, 

si cette dernière n'est pas l'autorité adjudicatrice.  

 

1 bis. Les usagers de l'aéroport qui posent leur candidature pour la fourniture de services aux tiers 

ou qui pratiquent l'auto-assistance pour au moins un des services d'assistance en escale faisant 

l'objet de l'appel à la concurrence ne sont pas consultés lors de la procédure de présélection 

pour les services qu'ils fournissent eux-mêmes. 

 

2. Pour respecter les critères minimaux, le candidat devra notamment: 

 

a) obtenir, le cas échéant, un agrément valable délivré conformément au chapitre IV sur les 

agréments; et 

 

b) démontrer son aptitude et s'engager 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'aéroport9. 

                                                 
9 Un considérant sera élaboré afin de préciser que les conventions collectives applicables au 

personnel chargé des services d'assistance en escale devraient être celles qui sont relatives 
à l'activité spécifique assurée à l'aéroport concerné. 
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3. L'autorité adjudicatrice établit la liste restreinte des candidats qui satisfont aux critères de la 

procédure de présélection. 

 

Article 9 

Procédure d'attribution 

 

1. Lorsque le nombre de prestataires est limité en vertu de l'article 6, paragraphe 2, ou de 

l'article 14, paragraphe 1, points a), b) ou c), lors de la procédure d'attribution, l'autorité 

adjudicatrice sélectionne un ou des prestataires parmi les candidats figurant sur la liste 

restreinte et attribue l'autorisation au(x) prestataire(s) sélectionné(s), après avoir consulté, 

sur la base d'une synthèse des offres des candidats, le comité des usagers et l'entité 

gestionnaire de l'aéroport, si cette dernière n'est pas l'autorité adjudicatrice. Le comité des 

usagers et/ou l'autorité adjudicatrice de l'aéroport peuvent soumettre les candidats à un 

entretien. 

 

2. La sélection du ou des prestataires auxquels sera attribuée l'autorisation repose sur une 

comparaison des offres des candidats par rapport à une liste de critères d'attribution. Ces 

critères sont pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. L'autorité adjudicatrice 

établit les critères d'attribution après avoir consulté le comité des usagers et l'entité 

gestionnaire de l'aéroport, si cette dernière n'est pas l'autorité adjudicatrice. 

 

3. Les critères d'attribution comprennent les éléments suivants: 

 

a) cohérence et plausibilité du plan d'entreprise, évalué pour les trois années suivantes; 

 

b) niveau de qualité des opérations évalué sur la base d'un horaire de vol représentatif et 

décrit dans les documents d'appel à la concurrence, incluant, le cas échéant, l'efficacité 

de l'utilisation du personnel et des équipements, le dernier délai pour l'enregistrement 

des bagages et du fret, les délais de livraison des bagages et du fret et les temps d'escale 

maximaux; 

 

c) adéquation et disponibilité prévue des ressources matérielles pour l'activité proposée et 

capacité à assurer leur entretien et leur renouvellement; 
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d) adéquation des ressources humaines prévues en ce qui concerne l'expérience et les 

compétences des travailleurs et la pertinence du programme de formation; 

 

e) qualité des technologies de l'information et de la communication envisagées; 

 

f) procédure proposée pour la planification organisationnelle; 

 

g) procédures et garanties établies pour assurer le respect des exigences en matière de 

sûreté et de sécurité; 

 

h) procédures et garanties établies pour assurer le respect des exigences 

environnementales. 

 

4. La pondération relative des critères d'attribution apparaît dans l'appel d'offres et les 

documents pertinents. Pour chaque critère d'attribution est prévue une fourchette de points 

dont l'écart maximal doit être approprié. L'autorité adjudicatrice peut fixer le nombre minimal 

de points que doit atteindre, pour certains critères d'attribution spécifiques, un candidat retenu. 

La fixation d'un nombre minimal de points n'est pas discriminatoire et est clairement 

annoncée dans l'appel d'offres et les documents pertinents. L'autorité adjudicatrice ne peut 

éliminer aucun des critères d'attribution, ni en ajouter d'autres, ni subdiviser ceux initialement 

prévus dans l'appel d'offres. 

 

5. L'autorisation de fournir des services d'assistance en escale dans l'aéroport concerné est 

attribuée au candidat ayant obtenu le nombre de points le plus élevé, ainsi que le nombre 

minimal de points éventuellement requis pour certains critères d'attribution. 

 

6. Les usagers de l'aéroport qui posent leur candidature pour la fourniture de services aux tiers 

ou qui pratiquent l'auto-assistance pour au moins un des services d'assistance en escale faisant 

l'objet de l'appel à la concurrence ne sont pas consultés lors de la procédure d'attribution pour 

les services qu'ils fournissent eux-mêmes. 

 

7. L'autorité adjudicatrice veille à ce que la décision d'attribution, ainsi que les raisons de celle-

ci, soient rendues publiques. 
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Article 10 

Période de sélection et cessation d'activité 

 

1. Lorsque le nombre de prestataires est limité en vertu de l'article 6, paragraphe 2, ou de 

l'article 14, paragraphe 1, points a), b) ou c), l'autorisation accordée aux prestataires de 

services d'assistance en escale est valable pour une durée minimale de sept années et une 

durée maximale de dix années. La période exacte de validité de l'autorisation et la date à 

laquelle les prestataires doivent commencer leurs activités sont clairement indiquées dans 

l'appel d'offres. 

 

2. […] Si, après six mois à compter de la date de début des activités indiquée dans l'appel 

d'offres, le prestataire n'a pas commencé ses activités et ne peut faire la preuve de sa volonté 

de le faire, l'autorité adjudicatrice peut décider que l'autorisation perd sa validité. En pareil 

cas, les États membres peuvent imposer des sanctions financières au prestataire et peuvent 

accorder l'autorisation au prestataire qui a été classé deuxième par le nombre de points obtenu 

conformément à l'article 9, paragraphe 5. 

 

3. L'autorité adjudicatrice anticipe la fin de la période d'autorisation et veille à ce que tout 

prestataire sélectionné à l'issue d'un nouvel appel d'offres soit autorisé à commencer ses 

activités le jour qui suit le dernier jour de la période d'autorisation du ou des prestataires 

sélectionnés antérieurement. 

 

4. Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle une 

autorisation lui a été accordée, il est procédé à son remplacement suivant la procédure de 

sélection décrite aux articles 7, 8, 9 et dans le présent article. Tout prestataire informe 

l'autorité adjudicatrice compétente de son intention de cesser son activité au minimum 

six mois avant de quitter l'aéroport. L'État membre peut imposer des sanctions financières au 

prestataire si ce dernier n'a pas informé l'autorité adjudicatrice au minimum six mois à 

l'avance, sauf s'il peut démontrer la force majeure. 
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5. Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant la fin de la période pour laquelle une 

autorisation lui a été accordée, et ne laisse pas à l'autorité adjudicatrice un délai suffisant pour 

sélectionner un nouveau prestataire avant de quitter l'aéroport, y créant ainsi une situation de 

monopole ou de duopole temporaire pour certains services d'assistance en escale, l'État 

membre autorise, pour une durée limitée n'excédant pas douze mois, un prestataire à fournir 

des services d'assistance en escale dans cet aéroport sans recourir à la procédure de sélection 

prévue aux articles 7, 8, 9 et dans le présent article. 

 

5 bis. Si l'État membre ne parvient pas à trouver de prestataire pour cette durée limitée, il 

réglemente, s'il y a lieu, les prix des services d'assistance en escale faisant l'objet d'un 

monopole temporaire jusqu'à ce qu'un autre prestataire commence à fournir ces services dans 

l'aéroport. 

 

6. […] 

 

7. […] 

 

Article 11 

Entité gestionnaire de l'aéroport agissant en tant que prestataire de services d'assistance 

en escale 

 

1. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 6, paragraphe 2, l'entité 

gestionnaire de l'aéroport peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être 

soumise à la procédure de sélection prévue aux articles 7 à 10. De la même manière, elle peut, 

sans suivre cette procédure, autoriser une entreprise à fournir des services d'assistance en 

escale dans l'aéroport concerné: 

 

a) si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement;  

 

b) si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement. 
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2. Lorsque l'entité gestionnaire de l'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 au minimum six mois avant. 

L'État membre peut imposer des sanctions financières au prestataire si celui-ci n'informe pas 

l'autorité adjudicatrice au moins six mois à l'avance. Les sanctions financières ne sont pas 

imposées si le prestataire 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 . 

 

Article 12  

Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de personnel pour des services faisant 

l'objet de restrictions d'accès au marché 

 

1. Le présent article s'applique uniquement aux services d'assistance en escale pour lesquels 

l'État membre concerné a limité le nombre de prestataires en application de l'article 6 ou de 

l'article 14. Il s'entend sans préjudice de l'article 40 et ne s'applique pas lorsque la 

directive 2001/23/CE s'applique. 

 

1 bis. Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié le soin de 

définir par voie d'accord négocié les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article. 

 

2. Si, à la suite de la procédure de sélection définie aux articles 7 à 10, un prestataire de services 

d'assistance en escale mentionnés au paragraphe 1 perd l'autorisation de fournir ces services, 

les États membres peuvent exiger du ou des prestataires de services d'assistance en escale qui 

prennent sa succession qu'ils accordent au personnel précédemment employé pour assurer ces 

services les droits qui auraient été les siens dans l'hypothèse d'un transfert au sens de la 

directive 2001/23/CE du Conseil. 
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3. Les États membres limitent l'exigence prévue au paragraphe 2 aux membres du personnel 

employé par le prestataire précédent qui participent à la fourniture des services pour lesquels 

ledit prestataire a perdu son autorisation. 

 

4. Les États membres limitent l'exigence prévue au paragraphe 2 de manière à ce qu'elle soit 

proportionnée au volume d'activité effectivement transféré à un autre ou aux autres 

prestataires. 

 

5. Si un État membre impose une exigence au sens du paragraphe 2, les documents d'appel à la 

concurrence relatifs à la procédure de sélection définie aux articles 7 à 10 comprennent une 

liste du personnel concerné, ainsi que les informations utiles concernant les droits contractuels 

des travailleurs et les conditions dans lesquelles ils sont réputés attachés aux services 

en question. 

 

6. Si un prestataire de services d'assistance en escale cesse de fournir, à un usager, des services 

d'assistance en escale qui représentent une part importante des activités d'assistance en escale 

de ce prestataire dans des cas qui ne relèvent pas du paragraphe 2, ou si un usager pratiquant 

l'auto-assistance décide de cesser son activité d'auto-assistance, les États membres peuvent 

exiger du ou des prestataires de services d'assistance en escale ou de l'usager pratiquant l'auto-

assistance qui prennent la succession qu'ils accordent au personnel précédemment employé 

pour assurer ces services les droits qui auraient été les siens dans l'hypothèse d'un transfert au 

sens de la directive 2001/23/CE du Conseil. 

 

7. Les États membres limitent l'exigence prévue au paragraphe 6 aux membres du personnel 

employé par le prestataire précédent qui participent à la fourniture des services d'assistance en 

escale que ledit prestataire a cessé de fournir. 

 

8. Les États membres limitent l'exigence prévue au paragraphe 6 aux membres du personnel 

employé par l'usager pratiquant l'auto-assistance qui participent à la prestation des services 

d'assistance en escale pour lesquels ledit usager décide de cesser son activité d'auto-

assistance. 
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9. Les États membres limitent l'exigence prévue au paragraphe 6 de manière à ce qu'elle soit 

proportionnée au volume d'activité effectivement transféré à l'autre prestataire ou usager 

pratiquant l'auto-assistance. 

 

10. […] 

 

11. Les États membres communiquent à la Commission toute mesure prise dans le cadre du 

présent article. 

 

Article 13 

Aéroports insulaires 

 

Pour la sélection des prestataires de services d'assistance en escale dans un aéroport prévue aux 

articles 7 à 10, un État membre peut inclure dans le cahier des charges une obligation de service 

public pour d'autres aéroports de cet État membre pour autant: 

 

a) que ces aéroports soient situés sur des îles de la même région géographique; 

 

b) que ces aéroports aient chacun un niveau de trafic d'au moins 100 000 mouvements de 

passagers par an; et 

 

c) que l'inclusion de cette obligation ait reçu l'approbation de la Commission. 

 

La décision approuvant l'inclusion de l'obligation de service public constitue un acte d'exécution qui 

est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 43, paragraphe 2. Le présent 

article s'entend sans préjudice des règles de l'Union relatives aux aides d'État. 
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Section 3 Dérogations relatives à l'auto-assistance en escale 

et à l'assistance en escale fournie aux tiers 

 

Article 14 

Dérogations 

 

1. Lorsque des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles dans un aéroport, 

notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une 

impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par le 

présent règlement, l'État membre concerné peut décider: 

 

a) de limiter à un minimum de deux le nombre de prestataires pour une ou plusieurs 

catégories de services d'assistance en escale autres que celles visées à l'article 6, 

paragraphe 2, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport, auquel cas l'article 6, 

paragraphe 3, s'applique; 

 

b) de réserver à un seul prestataire 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 à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret; 

 

c) de réserver à un ou deux 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 à cinq millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de 

fret, l'article 6, paragraphe 3, étant applicable dans le cas d'une limitation à deux 

prestataires;  

 

d) de réserver l'exercice de l'auto-assistance au sens de l'article 5 à un nombre limité 

d'usagers, à la condition que ces derniers soient choisis sur la base de critères pertinents, 

objectifs, transparents et non discriminatoires. 



 
8050/12  llo/adm 29 
ANNEXE DG C I C FR 

2. Toutes les dérogations au titre du paragraphe 1: 

 

a) précisent la ou les catégories de services pour lesquelles la dérogation est accordée ainsi 

que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient; 

 

b) sont accompagnées d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes, 

y compris d'un calendrier indicatif pour leur mise en œuvre. 

 

3. Les dérogations: 

 

a) ne donnent pas lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou 

usagers pratiquant l'auto-assistance; 

 

b) ne sont pas plus étendues que nécessaire. 

 

4. Les États membres notifient à la Commission, au moins six mois avant son entrée en vigueur, 

toute dérogation qu'ils envisagent d'octroyer en application du paragraphe 1 ainsi que les 

motifs qui la justifient. 

 

5. Dès réception, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un résumé des 

décisions de dérogation qui lui sont notifiées et invite les parties intéressées à présenter leurs 

observations. 

 

6. La Commission procède à un examen approfondi des décisions de dérogation notifiées par les 

États membres. À cet effet, une analyse détaillée de la situation et l'étude des mesures 

appropriées notifiées par l'État membre lui permettent de vérifier l'existence des contraintes 

invoquées et l'impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance au 

degré prévu par le présent règlement. 
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7. La Commission peut, à la suite de cet examen et après consultation de l'État membre 

concerné, approuver la décision de l'État membre ou s'y opposer si elle estime que les 

contraintes invoquées ne sont pas vérifiées ou ne sont pas d'une intensité telle qu'elles 

justifient une dérogation. Après consultation de l'État membre concerné, la Commission peut 

également exiger de celui-ci qu'il modifie la portée de la dérogation ou la limite aux seules 

parties d'un aéroport où les contraintes invoquées sont avérées. 

 

8. La décision de la Commission intervient au plus tard six mois après la notification complète 

par l'État membre et est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 

 

9. Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 7 et 8 sont adoptées conformément à la 

procédure consultative visée à l'article 43, paragraphe 2. 

 

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. 

 

11. La durée des dérogations accordées par les États membres au titre du paragraphe 1, points b) 

et c), ne peut excéder deux années. Cependant, tout État membre peut, eu égard aux 

considérations formulées au paragraphe 1, demander que cette période soit prolongée une 

seule fois de deux années. Pareille demande est soumise à une décision de la Commission. 

La décision d'exécution est adoptée conformément à la procédure consultative prévue à 

l'article 43, paragraphe 2. 
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Article 15 

Consultation des prestataires de services d'assistance en escale et des usagers 

 

L'entité gestionnaire de l'aéroport organise une procédure de consultation au sujet de l'application 

du présent règlement entre l'entité gestionnaire de l'aéroport elle-même, le comité des usagers et les 

entreprises prestataires de services d'assistance en escale. Cette consultation porte notamment sur la 

qualité des services et le prix des services d'assistance en escale qui ont fait l'objet d'une dérogation 

octroyée en application de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que sur l'organisation de 

leur fourniture. Une réunion de consultation doit avoir lieu au moins une fois par an. L'entité 

gestionnaire de l'aéroport établit un compte rendu de cette réunion, qui est transmis à la 

Commission à la demande de cette dernière. 

 

Chapitre IV — Agrément 

 

Article 16 

Agréments dans les États membres de l'UE 

 

 

Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à deux millions de mouvements de passagers 

ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, les États membres peuvent 

subordonner l'activité de services d'assistance en escale d'un prestataire de tels services ou d'un 

usager pratiquant l'auto-assistance à l'obtention de l'agrément d'une autorité compétente ("autorité 

d'agrément") indépendante de toute entité gestionnaire de l'aéroport. 

[…] 

[…] 
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Article 17 

Critères d'octroi des agréments 

 

1. Lorsqu'un État membre ou, le cas échéant, toute autorité d'agrément délivre un agrément, les 

critères d'octroi de cet agrément portent sur éléments suivants: 

 

a) […] 

 

a bis) respect ou respect prévu des exigences énoncées dans le présent règlement et des 

dispositions nationales de l'État membre dans lequel le candidat exerce ses activités en 

ce qui concerne: 

 

– la protection sociale; 

 

– la protection de l'environnement; et 

 

– la sécurité et la sûreté de l'aéroport, y compris la sécurité et la sûreté des installations, 

des aéronefs, des équipements et des personnes; 

 

b) […] 

 

c) respect des conditions financières prévues, à savoir notamment qu'il n'est pas 

engagé dans une procédure d'insolvabilité ni dans une procédure analogue ou qu'il 

ne se trouve pas en situation de faillite, ce qu'il prouve en particulier par la présentation 

de ses comptes certifiés portant sur les deux exercices précédents, le cas échéant, et que 

ses activités sont viables, ce dont il fait la preuve en soumettant un plan d'entreprise 

portant au moins sur les deux premières années d'exploitation; 

 

d) présentation des preuves relatives à son honorabilité, y compris la preuve qu'il a payé 

ses impôts et cotisations de sécurité sociale au cours de l'exercice écoulé à l'égard des 

États membres dans lesquels il exerce des activités le cas échéant ou, lorsqu'il s'agit 

d'une entreprise d'un pays tiers qui n'exerce pas d'activités dans l'Union, à l'égard de 

son pays d'origine; 
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e) dans le cadre de sa politique du personnel, veiller à ce que le personnel employé et celui 

qui sera recruté disposent de la formation et de l'expérience professionnelle nécessaires 

pour assurer les activités concernées par sa demande. 

 

f) […] 

 

g) […] 

 

[Articles 18 à 24 supprimés] 

 

 

Article 25 

Procédure d'agrément 

 

1. La procédure d'octroi de l'agrément est transparente et non discriminatoire et elle ne peut pas 

aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau 

inférieur à celui prévu par le présent règlement. 

 

1 bis. L'autorité d'agrément statue sur une demande, en tenant compte de tous les éléments dont 

elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après la date à laquelle les 

informations nécessaires lui ont été soumises. La décision de l'autorité d'agrément est 

communiquée au demandeur et aux autorités d'agrément des autres États membres. Tout refus 

est motivé. 

 

2. […] 

 

3. Les procédures et la liste des agréments octroyés sont rendues publiques par l'autorité 

d'agrément, qui en informe la Commission. 

 

[Article 26 supprimé] 
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Chapitre V — Obligations incombant aux entités gestionnaires des infrastructures 

 

Article 27 

Accès aux infrastructures 

 

1. Les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers pratiquant l'auto-assistance 

accèdent librement aux infrastructures dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs 

activités. L'entité gestionnaire des infrastructures peut subordonner cet accès à certaines 

conditions, qui doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires. 

 

2. Les espaces disponibles pour l'assistance en escale dans l'aéroport sont répartis entre les 

divers prestataires de services d'assistance en escale et usagers pratiquant l'auto-assistance, 

y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et pour 

permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, 

objectifs, transparents et non discriminatoires. 

 

Article 27bis 

Infrastructures centralisées 

 

1. Le présent article s'applique uniquement aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur à 

2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années 

consécutives. 

 

2. [déplacé vers le paragraphe 9] 

 

3. La gestion des infrastructures centralisées peut être réservée à l'entité gestionnaire des 

infrastructures, qui peut en imposer l'usage aux prestataires de services d'assistance en escale 

et aux usagers pratiquant l'auto-assistance. La gestion des infrastructures centralisées est 

assurée d'une manière transparente, objective et non discriminatoire.  
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4. L'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'autorité publique ou tout autre 

organisme qui la contrôle détermine, de manière objective et après consultation du comité des 

usagers et des entreprises fournissant des services d'assistance en escale à l'aéroport, quelles 

sont les infrastructures à centraliser.  

 

 L'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'autorité publique ou tout autre 

organisme qui la contrôle veille à ce que toute infrastructure relevant de la définition des 

"infrastructures centralisées" soit désignée comme telle et que les exigences énoncées dans le 

présent chapitre soient respectées à l'égard des infrastructures centralisées. 

 

5. Lorsque le comité des usagers adopte un avis qui s'oppose à la décision de l'entité gestionnaire 

de l'aéroport de centraliser ou de ne pas centraliser, il peut demander à l'autorité 

de supervision indépendante ou à toute autre autorité compétente de l'État membre concerné 

indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport, ("l'autorité indépendante"), de décider 

si l'infrastructure concernée doit être centralisée ou non, et dans quelle mesure. 

 

6. [déplacé vers l'article 27] 

 

7. [déplacé vers l'article 27] 

 

8. Si une décision sur l'étendue des infrastructures centralisées est soumise à l'autorité 

indépendante visée au paragraphe 5, elle ne prend pas effet avant que l'autorité indépendante 

ait examiné la question. L'autorité indépendante prend, au plus tard quatre semaines après 

avoir été saisie de la question, une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de l'étendue des 

infrastructures centralisées, à moins que la décision définitive ne puisse être prise dans le 

même délai. Pour prendre ses décisions, l'autorité indépendante ou toute autre autorité 

compétente examine les motivations présentées par les parties concernées relatives aux 

infrastructures centralisées. 
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9. Si l'utilisation des infrastructures centralisées est soumise à une redevance conformément à 

l'article 28, l'entité gestionnaire de l'aéroport rend publique une liste des infrastructures 

centralisées de l'aéroport. Dans les cas où un autre organisme est chargé de la gestion des 

infrastructures centralisées, ce dernier communique à l'entité gestionnaire de l'aéroport, pour 

qu'elle soit rendu publique, une liste des infrastructures centralisées. 

 

Article 28 

Redevances d'assistance en escale pour l'utilisation des infrastructures 

 

1. Le présent article s'applique uniquement aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur à 

2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années 

consécutives. 

 

2. Si l'utilisation des infrastructures est soumise à une redevance d'assistance en escale, l'entité 

gestionnaire des infrastructures veille à ce que le niveau de la redevance d'assistance en escale 

soit fixé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. 

 

3. L'entité gestionnaire des infrastructures a droit au recouvrement de ses frais et à un rendement 

raisonnable de l'actif sur les redevances d'assistance en escale perçues. Les redevances 

d'assistance en escale constituent la contrepartie d'un service. 

 

4. Les redevances éventuelles d'assistance en escale visées au paragraphe 2 sont fixées au niveau 

de chaque aéroport après consultation du comité des usagers ou des usagers d'aéroport, 

des représentants ou associations des usagers visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 

2009/12/CE et avec les entreprises fournissant les services d'assistance en escale dans 

l'aéroport. Dans le cas d'un réseau aéroportuaire, les États membres peuvent autoriser l'entité 

gestionnaire du réseau à mettre en place un système de redevances commun et transparent 

couvrant les infrastructures des aéroports faisant partie du réseau aéroportuaire. 
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4 bis Une fois par an au moins, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de la dernière 

consultation, l'entité gestionnaire des infrastructures fournit au comité des usagers ou aux 

usagers d'aéroport, aux représentants ou aux associations visées à l'article 6, paragraphe 1, 

de la directive 2009/12/CE 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 d'assistance en escale. Ces informations comprennent au moins les éléments 

suivants: 

 

a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances 

d'assistance en escale; 

 

b) la méthodologie utilisée pour fixer les redevances d'assistance en escale; 

 

c) la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les 

redevances d'assistance en escale se rapportent; 

 

d) les recettes des différentes redevances d'assistance en escale et le coût total des services 

couverts par celles-ci; 

 

e) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se 

rapportent les redevances; 

 

ee) les prévisions concernant la situation de l'aéroport en matière de redevances d'assistance 

en escale, l'évolution du trafic ainsi que les investissements en infrastructures proposés; 

 

ef) l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une 

période donnée; et 

 

f) le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la 

capacité aéroportuaire. 
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4 ter. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre les usagers d'aéroport et l'entité gestionnaire des 

infrastructures d'aéroport, les consultations se déroulent conformément audit accord. Les 

États membres conservent le droit d'imposer des consultations plus fréquentes. 

 

4 quater. Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du 

paragraphe 4 bis sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et 

sont traitées en conséquence. Dans le cas d'entités gestionnaires d'aéroports cotées en bourse, 

il y a notamment lieu de respecter les réglementations relatives aux bourses. 

 

5. L'entité gestionnaire de l'aéroport publie le montant des redevances, ainsi qu'une liste détaillée 

des services fournis. Dans les cas où un autre organisme est chargé de la gestion des 

infrastructures, ce dernier communique à l'entité gestionnaire de l'aéroport, pour qu'ils soient 

rendus publics, le montant des redevances d'assistance en escale, ainsi qu'une liste détaillée 

des services fournis. 

 

6. Si le comité des usagers, ou les usagers des aéroports, les représentants ou les associations 

visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/12/CE contestent une redevance 

d'assistance en escale fixée par l'entité gestionnaire des infrastructures, il lui (leur) est possible 

de demander à l'autorité de supervision indépendante de l'État membre concerné d'en 

déterminer le montant. 

 

7. Si une décision sur le montant des redevances d'assistance en escale est soumise à l'autorité de 

supervision indépendante visée au paragraphe 6, elle ne prend pas effet avant que l'autorité de 

supervision indépendante ait examiné la question. L'autorité de supervision indépendante 

prend, au plus tard quatre semaines après avoir été saisie de la question, une décision 

provisoire sur l'entrée en vigueur du montant des redevances d'assistance en escale, à moins 

que la décision définitive ne puisse être prise dans le même délai. Pour prendre ses décisions, 

l'autorité de supervision indépendante examine les motivations présentées par les parties 

concernées relatives aux redevances d'assistance en escale. 
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8. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 6 et 7 en ce qui concerne 

des modifications du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires, aux aéroports 

pour lesquels il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle 

les redevances d'assistance en escale ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés 

par l'autorité de supervision indépendante. Les procédures, conditions et critères appliqués 

aux fins du présent paragraphe par l'État membre sont pertinents, objectifs, non 

discriminatoires et transparents. 

 

Article 28 bis 

Décisions relatives aux infrastructures centralisées et au niveau des redevances d'assistance 

en escale 

 

1. Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les désaccords visés à l'article 27 bis, 

paragraphes 5 et 8, et à l'article 28, paragraphes 6 et 7, des mesures soient prises pour: 

a) établir une procédure visant à régler les désaccords entre les parties concernées; 

 

b) déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l'autorité de 

supervision indépendante ou à toute autre autorité compétente. Cette autorité rejette, 

notamment, les plaintes qu'elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment 

documentées; et 

 

c) fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur 

règlement. 

 

2. Sans préjudice de l'article 27 bis, paragraphe 8, et de l'article 28, paragraphe 7, l'autorité de 

supervision indépendante ou l'autorité compétente prend une décision définitive dans les 

meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après avoir été saisie de la 

question. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment 

justifiés. Les décisions de l'autorité de supervision indépendante ou de l'autorité compétente 

sont contraignantes, sans préjudice d'un examen parlementaire ou d'un contrôle juridictionnel, 

conformément aux dispositions applicables dans les États membres. 
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Article 29 

Séparation comptable 

 

1. Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel est supérieur à 2 millions de mouvements 

de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, l'entité 

gestionnaire de l'aéroport ou l'entité gestionnaire des infrastructures centralisées, lorsqu'elle 

fournit des services d'assistance en escale aux tiers, met en place, pour ses activités 

d'assistance en escale, une comptabilité séparée de ses autres activités. Cette séparation 

comptable comprend des bilans séparés et des comptes séparés de profits et pertes. 

 

2. […] 

 

3. Les organismes dotés de la personnalité juridique chargés de la prestation des services 

d'assistance en escale visés au paragraphe 1 ne peuvent bénéficier d'aucune subvention croisée 

provenant d'activités aéronautiques se rapportant à la gestion de l'infrastructure aéroportuaire 

ou provenant d'activités aéronautiques se rapportant à la gestion des infrastructures 

centralisées qui serait de nature à leur permettre de réduire les tarifs de leurs services 

d'assistance en escale s'ils les facturent à des tiers. 

 

4. Aux fins du présent article, les "activités aéronautiques" d'une entité gestionnaire de l'aéroport 

s'entendent de toute activité exercée par l'entité gestionnaire de l'aéroport dans son aéroport 

concernant la fourniture de services ou la mise à disposition d'infrastructures pour les usagers, 

aux prestataires de services d'assistance en escale dans leur activité de transport aérien ou aux 

passagers aériens utilisant l'aéroport, telle que la perception de redevances aéroportuaires, 

l'attribution d'infrastructures et d'installations, les mesures de sûreté et de sécurité dans 

l'aéroport. Les activités non aéronautiques comprennent les activités immobilières ou toute 

activité exercée dans un secteur autre que le transport aérien. 
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5. À la clôture de chaque exercice, un vérificateur aux comptes indépendant vérifie que la 

séparation comptable visée au paragraphe 1 a été mise en place et que les subventions croisées 

visées au paragraphe 3 n'ont pas eu lieu. L'entité gestionnaire de l'infrastructure, si elle exerce 

des activités d'assistance en escale, fournit chaque année à l'autorité compétente des éléments 

de preuve attestant que cette vérification a bien eu lieu. Si les organismes fournissant des 

services d'assistance en escale visés au paragraphe 1 bénéficient de subventions croisées 

provenant d'activités non aéronautiques, elles apportent la preuve de leur conformité au 

paragraphe 3. 

 

Chapitre VI — Coordination des activités et normes applicables 

 

Article 30 

Rôle de l'entité gestionnaire de l'aéroport dans la coordination des services d'assistance en escale 

 

1. L'entité gestionnaire de l'aéroport est responsable de la bonne coordination des activités 

d'assistance en escale dans son aéroport. En tant que responsable de la coordination au sol, 

l'entité gestionnaire de l'aéroport veille notamment à ce que les activités des prestataires de 

services d'assistance en escale et des usagers pratiquant l'auto-assistance respectent les règles 

de conduite aéroportuaires définies à l'article 31. 

 

2. De plus, dans les aéroports dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de 

passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives: 

 

a) les activités des prestataires de services d'assistance en escale et des usagers pratiquant 

l'auto-assistance respectent les normes minimales prévues à l'article 32; 

 

b) l'entité gestionnaire de l'aéroport veille à ce que les activités des prestataires de services 

d'assistance en escale et des usagers pratiquant l'auto-assistance soient coordonnées par 

un plan d'urgence approprié et, le cas échéant, ainsi qu'il est énoncé à l'annexe II, par un 

mécanisme de prise de décision en collaboration (Collaborative Decision Making 

ou CDM). 
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3. […] 

 

4. L'entité gestionnaire de l'aéroport transmet chaque année à la Commission un rapport sur 

l'application des mesures prévues au paragraphe 2. Ce rapport respecte les spécifications 

définies dans un acte d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen visé à 

l'article 43, paragraphe 3. La Commission peut demander à la commission d'examen des 

performances d'Eurocontrol de lui fournir un rapport consolidé. 

 

5. L'entité gestionnaire de l'aéroport signale, le cas échéant, à l'autorité qui a octroyé l'agrément 

tout problème relatif aux prestataires de services d'assistance en escale ou aux usagers 

pratiquant l'auto-assistance dans son aéroport. 

 

6. Les dispositions du présent article ne préjugent pas des règles de l'Union en matière de 

concurrence. 

 

Article 31 

Règles de conduite 

 

1. […] 

 

2. L'État membre, l'entité gestionnaire de l'aéroport, l'autorité publique ou tout autre organisme 

contrôlant l'aéroport peut établir des règles de conduite afin d'assurer le bon fonctionnement 

de l'aéroport. 

 

2 bis. […] 
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3. Les règles de conduite respectent les principes suivants: 

 

a) elles sont appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires de services 

d'assistance en escale et usagers; 

 

b) elles sont en relation avec l'objectif poursuivi; 

 

c) elles ne doivent pas concrètement limiter l'accès au marché ou la faculté de pratiquer 

l'auto-assistance plus strictement que ne le prévoit le présent règlement. 

 

4. L'État membre peut, le cas échéant sur proposition de l'entité gestionnaire de l'aéroport: 

 

a) exiger le paiement d'une sanction financière, restreindre ou interdire les activités d'un 

prestataire de services d'assistance en escale ou à un usager pratiquant l'auto-assistance 

si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles de conduite énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article. L'État membre concerné informe la Commission 

et, le cas échéant, l'autorité d'agrément concernée, de toute mesure prise conformément 

au présent paragraphe; 

 

b) imposer aux prestataires qui fournissent des services d'assistance en escale dans 

l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des 

obligations de service public prévues par la législation ou la réglementation nationales, 

notamment celle d'assurer la permanence des services. 

 

Article 32 

Normes minimales 

 

1. Aux fins du présent article, les "normes minimales" s'entendent des exigences minimales des 

services d'assistance en escale. 
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2. Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur 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'État membre, l'autorité publique ou tout autre organisme qui contrôle 

l'aéroport définit des normes minimales en ce qui concerne la prestation des services 

d'assistance en escale. De telles normes doivent tenir compte des règles de sécurité, des 

arrangements et des systèmes de gestion du transporteur aérien et des transporteurs aériens 

concernés et être compatibles avec ceux-ci, au sens du règlement (CE) n° 216/2008 du 

Parlement européen et du Conseil10. 

 

3. Les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers pratiquant l'auto-assistance 

respectent ces normes minimales. L'État membre ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire de 

l'aéroport peut exiger des prestataires de services d'assistance en escale et des usagers des 

aéroports pratiquant l'auto-assistance qu'ils mettent en place et en œuvre un système de 

gestion de la sécurité qui corresponde à la taille de l'entreprise, à la nature et à la complexité 

des activités, qui soit compatible avec les systèmes de gestion du transporteur aérien et qui 

satisfasse à d'autres exigences de sécurité prévues par la législation nationale ou celle de 

l'Union. En outre, les usagers des aéroports et les prestataires de services d'assistance en 

escale respectent les normes minimales dans leurs relations contractuelles. 

 

4. Les normes minimales couvrent les aspects suivants: performances opérationnelles, 

formation, information et assistance des passagers, notamment au sens du règlement (CE) 

n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n° 1107/2006 du 

Parlement européen et du Conseil, CDM, le cas échéant, comme indiqué à l'annexe II, 

sécurité, sûreté, mesures en cas d'urgence et normes environnementales. 

 

4 bis. L'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'État membre, peut exiger de chaque 

usager d'aéroports qu'il nomme un représentant ou qu'il soit représenté légalement à l'aéroport 

afin de garantir la bonne mise en œuvre des normes minimales. 

                                                 
10 Un considérant indiquant que les normes minimales fixées localement et les exigences 

applicables aux systèmes de gestion de la sécurité doivent être compatibles sera rédigé. 
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5. Les normes minimales sont équitables, transparentes, non discriminatoires et sans préjudice 

de la législation applicable de l'Union, dont les règlements (CE) n° 261/2004 et (CE) 

n° 1107/2006. Elles sont cohérentes, proportionnées et pertinentes pour la qualité des activités 

aéroportuaires. Sans préjudice des prérogatives des États membres à cet égard, il est dûment 

tenu compte de la qualité de la procédure en matière de contrôle douanier, de sûreté 

aéroportuaire et d'immigration. 

 

6. […] 

 

7. Préalablement à l'établissement de ces normes, l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le 

comité des usagers et les prestataires de services d'assistance en escale. 

 

8. Les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions du présent article dans 

d'autres aéroports que ceux qui sont visés au paragraphe 2. 

 

9. Sans préjudice des exigences prévues par la législation nationale ou celle de l'Union 

européenne, si un prestataire de services d'assistance en escale ou un usager pratiquant l'auto-

assistance ne respecte pas les normes minimales visées dans le présent article, l'entité 

gestionnaire de l'aéroport s'efforcera, dans un premier temps, de remédier au problème dans 

le cadre du comité des usagers de l'aéroport. Si cela ne permet pas d'en garantir le respect, 

un État membre peut, le cas échéant sur proposition de l'entité gestionnaire de l'aéroport, 

exiger le paiement d'une sanction financière, restreindre ou interdire les activités d'un 

prestataire de services d'assistance en escale ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance. L'État 

membre concerné informe la Commission et, le cas échéant, l'autorité compétente concernée, 

de toute mesure prise en application du présent paragraphe. 
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[Article 33 supprimé] 

 

Article 34 

Formation 

 

1. Les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers pratiquant l'auto-assistance 

veillent, à leurs frais, à ce que tous leurs travailleurs concernés par la fourniture de services 

d'assistance en escale, y compris les cadres et les agents de maîtrise, disposent d'une 

formation suffisante pour leur permettre de s'acquitter des tâches qui leur sont confiées, 

notamment dans l'exercice d'une nouvelle fonction. 

 

2. […] 

 

3. […] 

 

4. L'entité gestionnaire de l'aéroport ou, s'il y a lieu, l'État membre, l'autorité publique ou tout 

autre organisme contrôlant l'aéroport définissent, le cas échéant, des normes de formation 

minimales, y compris les domaines de formation pertinents au regard de l'activité spécifique 

que constituent les services d'assistance en escale concernés et peuvent demander aux 

prestataires de services d'assistance en escale et aux usagers des aéroports pratiquant 

l'auto-assistance de fournir des informations démontrant le respect des dispositions du 

présent article. 
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Article 35  

Sous-traitance 

 

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les prestataires de services d'assistance en escale 

peuvent recourir à la sous-traitance. 

 

2. Les usagers qui pratiquent l'auto-assistance peuvent sous-traiter des services d'assistance 

en escale uniquement lorsqu'ils se trouvent temporairement dans l'incapacité d'assurer 

cette auto-assistance pour des raisons de force majeure. 

 

3. Les sous-traitants ne sont pas autorisés à sous-traiter de services d'assistance en escale. 

 

4. Les prestataires de services d'assistance en escale visés à l'article 11, paragraphe 1, ne sont 

autorisés à sous-traiter des services d'assistance en escale que s'ils se trouvent temporairement 

dans l'incapacité de fournir ces services d'assistance en escale pour des raisons de force 

majeure. 

 

5. Tout prestataire de services d'assistance en escale et tout usager pratiquant l'auto-assistance, 

s'il fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, veille à ce que les sous-traitants respectent les 

obligations incombant aux prestataires de services d'assistance en escale en vertu du présent 

règlement, y compris, le cas échéant, l'obligation d'être titulaire d'un agrément pour pouvoir 

prester des services d'assistance en escale. 

 

6. Tout prestataire de services d'assistance en escale ou tout usager pratiquant l'auto-assistance, 

s'il fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, communique à l'entité gestionnaire de l'aéroport 

et aux usagers de l'aéroport concernés le nom et les activités des sous-traitants en question. 

 

7. Lorsqu'un prestataire de services d'assistance en escale sollicite l'autorisation de fournir des 

services d'assistance en escale dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article 7, 

il indique le nombre de sous-traitants auxquels il a l'intention de faire appel, ainsi que les 

activités et le nom de ces sous-traitants. 
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Article 35 bis [ancien article 22]  

Assurances 

 

Les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers pratiquant l'auto-assistance dans 

l'Union sont couverts de manière appropriée par une assurance responsabilité spécifique contre les 

dommages pouvant donner droit à réparation, causés sur le territoire d'un État membre11. 

 

Chapitre VII — Relations internationales 

 

Article 36  

Relations avec les pays tiers 

 

1. Sans préjudice des engagements internationaux de l'Union et des accords bilatéraux des États 

membres en matière de services aériens, lorsqu'il apparaît que, en matière d'accès au marché 

de l'assistance en escale ou de l'auto-assistance, un pays tiers agit de manière discriminatoire, 

selon la description donnée au paragraphe 2 bis, point a), un État membre peut 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 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. 

 

2. […] 

 

2 bis. Au sens du paragraphe 1, un pays tiers est considéré comme agissant de manière 

discriminatoire s'il: 

                                                 
11 Un considérant concernant les assurances des équipements des personnes à mobilité réduite 

sera rédigé. 
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a) n'accorde pas de jure ou de facto aux prestataires de services d'assistance en escale et 

aux usagers pratiquant l'auto-assistance d'un État membre un traitement comparable à 

celui qui est réservé par l'État membre aux prestataires de services d'assistance en escale 

et aux usagers pratiquant l'auto-assistance de ce pays dans ses aéroports; ou  

 

b) accorde de jure ou de facto aux prestataires de services d'assistance en escale et aux 

usagers pratiquant l'auto-assistance d'un État membre un traitement moins favorable que 

celui qu'il réserve à ses propres prestataires de services d'assistance en escale et usagers 

pratiquant l'auto-assistance; ou  

 

c) accorde aux prestataires de services d'assistance en escale et aux usagers pratiquant 

l'auto-assistance d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il réserve 

aux prestataires de services d'assistance en escale et aux usagers pratiquant 

l'auto-assistance d'un État membre. 

 

2 ter. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise conformément au 

paragraphe 1. 

 

3. […] 

 

Chapitre VIII — Obligations en matière d'établissement de rapports et de surveillance 

 

Article 37  

Obligations des États membres en matière d'établissement de rapports 

 

1. Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission la liste 

des aéroports soumis à au moins une des limitations d'accès au marché des services 

d'assistance en escale visées à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 14. 

 

2. S'il y a lieu, avant le 1er juillet de chaque année, l'autorité d'agrément de l'État membre fournit 

à la Commission la liste des prestataires de services d'assistance en escale et des usagers 

pratiquant l'auto-assistance agréés par eux conformément au chapitre IV relatif aux 

agréments. 
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Article 38  

Publication des listes d'aéroports 

 

À la fin de chaque année, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les 

informations suivantes: 

 

a) la liste des aéroports de l'Union dont le trafic annuel est supérieur à 5 millions de mouvements 

de passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années; 

 

b) la liste des aéroports de l'Union dont le trafic annuel est supérieur à 2 millions de mouvements 

de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années; 

 

c) la liste des aéroports de l'Union ouverts au trafic commercial; 

 

d) la liste des aéroports soumis à des limitations conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à 

l'article 14;  

 

e) la liste des prestataires de services d'assistance en escale et des usagers pratiquant 

l'auto-assistance conformément au chapitre IV relatif aux agréments. 

 

Article 39  

Rapport d'évaluation et d'information 

 

1. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre 

du présent règlement au plus tard cinq ans après sa date de mise en application. Ce rapport 

analyse notamment toute incidence significative sur la qualité des services d'assistance 

en escale et les conditions d'emploi et de travail. Il comprend la batterie de critères et 

d'indicateurs suivante pour un échantillon d'aéroports:  
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a) nombre moyen de prestataires de services d'assistance en escale dans les aéroports de 

l'Union, pour les onze catégories de services; 

 

b) nombre d'usagers pratiquant l'auto-assistance dans chaque aéroport de l'Union, pour les 

onze catégories de services; 

 

c) nombre d'aéroports dans lesquels le nombre de prestataires de services d'assistance 

en escale est limité, et teneur de la ou des limitations; 

 

d) nombre d'entreprises possédant un agrément délivré par un État membre et exerçant 

leurs activités dans un autre État membre;  

 

e) s'il y a lieu, avis des parties concernées sur le système d'agrément des États membres 

(critères d'agrément, problèmes de mise en œuvre, prix, etc.); 

 

f) nombre total de prestataires de services d'assistance en escale et d'usagers pratiquant 

l'auto-assistance qui exercent leurs activités dans l'Union; 

 

g) modalités de tarification et de gestion des infrastructures centralisées dans chaque 

aéroport; 

 

h) part de marché de l'entité gestionnaire de l'aéroport dans le métier de l'assistance 

en escale dans chaque aéroport, pour les onze catégories de services; 

 

i) part de marché des usagers fournissant des services d'assistance aux tiers dans chaque 

aéroport, pour toutes les catégories de services; 

 

j) accidents de sécurité impliquant des services d'assistance en escale; 
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k) avis des parties concernées sur la qualité des services d'assistance en escale dans les 

aéroports du point de vue de la compétence du personnel, de l'environnement, de la 

sûreté et de la coordination des activités (prise de décision en collaboration, mesures 

en cas d'urgence, formation dans le contexte aéroportuaire, sous-traitance); 

 

l) normes minimales pour les entreprises d'assistance en escale; 

 

m) dispositif de formation; 

 

n) transfert de personnel et incidence de ce transfert sur la protection des travailleurs; 

 

o) conditions d'emploi et de travail dans le secteur de l'assistance en escale. 

 

2. La Commission et les États membres coopèrent pour collecter les informations nécessaires 

à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1. 

 

3. Sur la base de ce rapport, la Commission peut décider si une révision du présent règlement est 

nécessaire. 

 

Chapitre IX – Protection sociale 

 

Article 40  

Protection sociale 

 

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement et dans le respect des autres 

dispositions du droit de l'Union, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la protection des droits des travailleurs. 

 

Les États membres peuvent prendre toutes mesures visant à assurer le maintien des droits des 

travailleurs en cas de transfert de personnel par tout prestataire de services d'assistance en escale, 

pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l'Union et ne porte pas atteinte à l'effet 

utile du présent règlement. 
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Chapitre X — Recours contre les décisions ou contre les mesures individuelles 

 

Article 41  

Voies de recours 

 

1. Les États membres ou, le cas échéant, les entités gestionnaires d'aéroport veillent à ce que 

toute partie justifiant d'un intérêt légitime dispose d'un droit de recours contre les décisions ou 

les mesures individuelles prises en application de l'article 6, paragraphe 2 (assistance aux 

tiers), des articles 7 à 10 (procédure de sélection), de l'article 13 (aéroports insulaires), de 

l'article 25 (procédure d'agrément), de l'article 27 (accès aux infrastructures), de l'article 27 bis 

(infrastructures centralisées), de l'article 28 (redevances d'accès aux infrastructures), de 

l'article 31 (règles de conduite) et de l'article 32 (règles minimales). 

 

2. Le recours peut être exercé devant une juridiction nationale ou devant une autorité publique 

autre que l'entité gestionnaire de l'aéroport et, le cas échéant, indépendante de l'autorité 

publique qui contrôle celle-ci. Dans les cas prévus par le présent règlement, et sous réserve 

des règles nationale sur les procédures judiciaires, le recours est exercé devant l'autorité de 

supervision indépendante ou toute autre autorité compétente. 

 

Chapitre XI — Dispositions relatives aux compétences d'exécution 

 

[Article 42 supprimé] 
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Article 43  

Procédure de comité 

 

1. La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 

n° 182/2011 s'applique. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite 

procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, 

le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. 

 

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 

n° 182/2011 s'applique. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite 

procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, 

le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. 

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution 

et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 

 

Chapitre XII — Dispositions finales 

 

Article 44  

Abrogation 

 

La directive 96/67/CE est abrogée à compter de la date de mise en application du présent règlement. 

 

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement. 
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Article 45  

Dispositions transitoires 

 

1. Les prestataires sélectionnés en application de l'article 11 de la directive 96/67/CE avant la 

date de mise en application du présent règlement continuent d'être autorisés aux conditions 

définies par la directive 96/67/CE jusqu'à l'expiration de la période de sélection initialement 

prévue. 

 

2. Dans les aéroports où deux prestataires seulement ont été sélectionnés par catégorie de 

services en application de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE et où un 

minimum de trois prestataires doivent être sélectionnés en application de l'article 6, 

paragraphe 2, du présent règlement, une procédure de sélection selon les articles 7 à 10 du 

présent règlement est organisée afin de sélectionner le troisième prestataire, de manière à ce 

qu'il soit en mesure de commencer ses activités au plus tard dix-huit mois après la date de 

mise en application du présent règlement.  

 

3. […] 

 

4. […] 

 

5. […] 

 

Article 46  

Entrée en vigueur et application 

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne.  

 

Il entre en application le XX.XX.20XX [30 mois après la date d'adoption]. 
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre. 

 

Fait à Bruxelles, 

 

 

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 

 

 

_______________ 
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ANNEXE I DE L'ANNEXE 

 

LISTE DES CATÉGORIES DE SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE 

 

1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent les sous-catégories suivantes: 

 

1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, 

les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 

 

1.2. le contrôle du chargement, les messages et les télécommunications; 

 

1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement; 

 

1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service 

administratif demandé par l'usager. 

 

2. L'assistance "passagers" comprend toute forme d'assistance (y compris au titre de la 

législation applicable de l'Union sur les droits des passagers) fournie aux passagers au départ, 

à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents 

de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri. 

 

3. L'assistance "bagages" comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur 

préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés 

à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la 

salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 

 

4. L'assistance "fret et poste" comprend les sous-catégories suivantes: 
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4.1. pour le fret, la manipulation physique du fret entrant et sortant, y compris à l'exportation, 

à l'importation ou en transit, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités 

douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les 

circonstances; 

 

4.2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des 

documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou 

requise par les circonstances. 

 

5. L'assistance "opérations en piste" comprend les sous-catégories suivantes: 

 

5.1. le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ; 

 

5.2. l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés; 

 

5.3. les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste; 

 

5.4. le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des 

moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, le 

transport des bagages entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le chargement et le déchargement 

de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité ou appareils d'assistance pour les 

personnes à mobilité réduite; 

 

5.5. l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés; 

 

5.6. le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des 

moyens nécessaires; 

 

5.7. le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des 

boissons. 
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6. L'assistance "nettoyage et service de l'avion" comprend les sous-catégories suivantes: 

 

6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau; 

 

6.2.1. la climatisation et le chauffage de la cabine; 

 

6.2.2. l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion et le dégivrage de l'avion; 

 

6.3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces 

équipements. 

 

7. L'assistance "carburant et huile" comprend les sous-catégories suivantes: 

 

7.1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, 

même en bordure de l'aéroport, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons; 

 

7.2. le plein d'huile et autres fluides. 

 

8. L'assistance d'entretien en ligne comprend les sous-catégories suivantes: 

 

8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol; 

 

8.2. les opérations particulières requises par l'usager; 

 

8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange12; 

 

8.4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer 

l'entretien. 

 

9. L'assistance "opérations aériennes et administration des équipages" comprend les 

sous-catégories suivantes: 

                                                 
12 Un considérant précisant la relation entre le présent règlement et les règles de certification de 

l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sera ajouté au texte. 
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9.1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 

 

9.2. l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol; 

 

9.3. les services postérieurs au vol; 

 

9.4. l'administration des équipages. 

 

10. L'assistance "transport au sol" comprend les sous-catégories suivantes: 

 

10.1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et 

du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport 

entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport; 

 

10.2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager. 

 

11. L'assistance "service commissariat" (catering) comprend les sous-catégories suivantes: 

 

11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 

 

11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 

 

11.3. le nettoyage des accessoires; 

 

11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées. 

 

_______________ 
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ANNEXE II de L'ANNEXE 

 

COORDINATION DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE 

[conformément à l'article 30, paragraphe 2, point b)] 

 

Les aéroports ci-après mettent en place un CDM: 

 

- pour le XXX (date de mise en application), tous les aéroports dont le trafic est supérieur à 45 

millions de passagers au cours de l'année précédant cette date13; 

 

- pour le XXX (cinq ans après la date de mise en application), tous les aéroports dont le trafic 

est supérieur à 30 millions de mouvements de passagers au cours de l'année précédant cette 

date14; 

 

- pour le XXX (huit ans après la date de mise en application), tous les aéroports dont le trafic a 

dépassé 20 millions de mouvements de passagers au cours de l'année précédant cette date. 

 

 

_______________ 

 

 

                                                 
13 Pour information: les aéroports de Heathrow, Paris CDG, Francfort, Madrid et Amsterdam 

seraient visés par cette disposition. 
14 Pour information: les aéroports de Heathrow, Paris CDG, Francfort, Madrid, Amsterdam, 

Fiumicino, Londres Gatwick et Munich seraient visés par cette disposition. 
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