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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0992/2005, présentée par Willi Roerig, de nationalité allemande, au nom du 
comité d’entreprise de la Deutsche Lufthansa AG, sur les mesures de sécurité 
communautaires dans le secteur du transport aérien

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est membre du comité d’entreprise de la société Deutsche Lufthansa. Il s’en 
réfère au règlement (CE) n°2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ainsi qu’au 
règlement (CE) n°1138/2004 de la Commission établissant une définition commune des 
parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports. Le pétitionnaire 
estime que certaines des obligations prévues dans ces règlements sont disproportionnées 
puisqu’elles gênent les travailleurs du secteur aérien dans l’exercice de leur activité, sans 
accroître la sécurité. Il serait par exemple inutile de contrôler quotidiennement les travailleurs 
lorsqu’ils pénètrent dans les zones de sûreté. La fiabilité des collaborateurs faisant en toutes 
circonstances l’objet d’une vérification approfondie avant l’émission d’un laissez-passer, des 
contrôles ponctuels doivent suffire. Le pétitionnaire est par ailleurs d’avis que la stricte 
séparation des passagers arrivants et partants n’est pas nécessaire. Cette disposition 
nécessiterait des travaux de transformation considérables dans les aéroports et entraînerait des 
retards d’exploitation. Les coûts supportés à ce titre par les aéroports seraient répercutés dans 
les taxes facturées aux compagnies aériennes, avec pour corollaire une pression accrue sur les 
salaires et les conditions de travail des employés. Dans certains États membres en revanche, 
les pouvoirs publics prennent ces dépenses à leur charge, d’où des distorsions de concurrence 
au sein de l’Union européenne. Aussi le pétitionnaire demande-t-il au Parlement européen de 
modifier les règlements susvisés en conséquence.

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 13 mars 2006. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

L’objectif fondamental de la politique communautaire relative à la sûreté de l’aviation civile 
est de prévenir l’entrée de personnes non autorisées et l’introduction d’armes potentielles 
(«articles interdits») dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports et dans les 
avions. Il se fonde sur l’idée selon laquelle la sécurité est mieux assurée par plusieurs couches 
de protection, les défauts possibles d’une couche étant compensés par la protection donnée 
par une autre couche. 

Cette approche est largement suivie par le règlement (CE) 2320/2002 relatif à l’instauration 
de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, y compris dans les cas 
identiques à ceux mentionnés dans la pétition. Pour le personnel qui pénètre dans les parties 
critiques des zones de sûreté à accès réglementé, le règlement prévoit, d’une part, des 
vérifications générales et la délivrance de cartes d’identité d’aéroport aux travailleurs et, 
d’autre part, un contrôle des points d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé et un 
contrôle avant l’entrée. Cette combinaison de mesures renforce sensiblement la sécurité. 

Par exemple, une vérification générale pourrait ne pas révéler qu’un employé de l’aéroport 
était un terroriste potentiel s’il ou elle avait un casier judiciaire vierge ou s’il ou elle n’avait 
pas de liens identifiables avec des groupes terroristes. Cependant, le contrôle du personnel 
empêcherait la personne d’entrer dans la partie critique d’une zone de sûreté à accès 
réglementé avec un article interdit. 

L’importance de prévenir l’introduction d’articles interdits dans les parties critiques des zones 
de sûreté à accès réglementé doit être soulignée. Les parties critiques des zones de sûreté à 
accès réglementé sont les zones où les passagers et leurs bagages à main s’acheminent après 
le contrôle et où les bagages enregistrés sont tenus une fois contrôlés. Ce contrôle pourrait 
être irrémédiablement compromis si quelqu’un devait passer une arme potentielle à un 
passager déjà contrôlé ou l’introduire dans ses bagages, ou l’amener directement dans l’avion. 

De même, il est essentiel d’empêcher les passagers partants contrôlés de se mélanger avec les 
passagers arrivants qui n’ont peut-être pas été contrôlés selon les normes de l’Union 
européenne. Un passager arrivant pourrait passer un article interdit  à un passager partant dans 
le couloir d’un aéroport, ou le placer dans ses bagages. 

Le règlement, cependant, qualifie l’obligation de séparer les passagers arrivants des passagers 
partants contrôlés de deux manières. D’abord, il n’impose pas de séparation lorsque les 
passagers arrivent d’autres États membres de l’Union européenne (ou de pays tiers qui 
appliquent les règles de l’Union européenne en matière d’aviation) dans la mesure où ils 
auront été contrôlés selon les normes de l’Union européenne dans leur aéroport de départ. 
Ensuite, lorsqu’il est physiquement impossible de séparer les passagers arrivants des 
passagers partants contrôlés, le règlement autorise des mesures compensatoires, telles que le 
contrôle des passagers partants à la porte d’embarquement. Ces qualifications limitent 
l’impact de la règle selon laquelle les passagers arrivants et les passagers partants contrôlés ne 
doivent pas se mélanger. 
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Il s’ensuit que les mesures de sécurité mentionnées dans la pétition ne sont pas 
disproportionnées mais plutôt nécessaires à la réalisation de l’objectif souhaité: un niveau de 
sécurité élevé et harmonisé de l’aviation dans toute l’Union européenne. 


