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COMMUNICATION AUX MEMBRES

– Pétition n° 0434/2006, présentée par Marco Neves da Silva, de nationalité 
portugaise, sur des carences présumées dans le domaine de la sécurité à 
l’aéroport de Porto

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les mesures de sécurité à l’«Aeroporto Internacional Francisco Sá 
Carneiro» de Porto ne répondent pas aux conditions minimales et aux exigences stipulées par 
les actes législatifs européens en vigueur en la matière. Le pétitionnaire, qui s’est en vain 
adressé aux autorités responsables et au président de la Commission européenne, laquelle a 
transmis la demande du pétitionnaire à la DG Énergie et transports, demande maintenant au 
Parlement européen de se pencher sur le dossier en vue que les mesures nécessaires soient 
prises pour garantir la sécurité des passagers utilisant l’aéroport de Porto.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2006. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Le pétitionnaire affirme que des articles prohibés pourraient être introduits dans la zone de 
départ réservée aux passagers contrôlés à partir des zones publiques, car la limite entre les 
deux zones ne suffit pas pour prévenir ce genre d’incident à l’aéroport international 
«Francisco Sá Carneiro» de Porto. Le pétitionnaire prétend que les articles prohibés 
pourraient être jetés par-dessus le mur, qui ne serait pas assez haut, ou introduits entre le mur 
et les piliers de soutènement.   

Le règlement 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil établit des règles communes en 
matière de sûreté de l’aviation civile. Dans ce règlement, le paragraphe 2.2.1 (i) de l’annexe a 
stipulé la condition suivante:
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2.2.1. Zones de sûreté à accès réglementé et autres zones côté piste 

(i) L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé et autres zones côté piste est 
contrôlé en permanence, afin qu’aucune personne non autorisée ne puisse y accéder 
et qu’aucun article prohibé ne puisse être introduit dans les zones de sûreté à accès 
réglementé ou dans un aéronef.

En effet, le pétitionnaire a soumis la question à la Commission, qui a contacté les autorités 
portugaises en charge de l’aviation civile à l’époque et s’est vu confirmer que la question était 
prise en compte à travers la reconstruction de la limite et la réapplication de la surveillance 
jusqu’à la fin des travaux. 

La Commission a obligé les autorités portugaises compétentes à mettre à jour les informations 
sur le processus de rectification et a reçu la confirmation à présent que les travaux seront 
bientôt achevés. La preuve fournie indique que la condition stipulée dans le règlement a été 
respectée.   
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