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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0273/2008 déposée par Marco Rastetter, de nationalité allemande, concernant 
les lacunes du règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre 
des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en 
œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, lequel, loin d’être utile, 
met en danger la santé des passagers et constitue une atteinte à la vie privée. En raison de ce 
règlement, le pétitionnaire n’a pas été autorisé à emporter son produit pour lentilles de contact 
à bord d’un avion et, en conséquence, a souffert d’une conjonctivite.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La pétition porte sur les restrictions introduites par l’Union européenne sur le transport de 
liquides au-delà des points d’inspection dans les aéroports et à bord des aéronefs, afin de faire 
face à la menace des explosifs fabriqués par le mélange de produits chimiques courants. Cette 
menace a émergé avec la découverte, en août 2006, d’un complot visant à faire exploser un 
aéronef volant du Royaume-Uni aux États-Unis. Ces restrictions ont été instaurées par le 
règlement n° 1546/2006 de la Commission modifiant le règlement n° 622/2003 fixant des 
mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

Le pétitionnaire exprime plusieurs plaintes au sujet du règlement introduisant les restrictions:

- il est illogique et inutile;
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- les pays non-membres de l’UE n’appliquent pas les mêmes restrictions;

- il a un effet défavorable sur les citoyens;

- il représente une menace pour la santé des passagers, par exemple ceux qui ont besoin d’un 
produit pour lentilles de contact.

Le pétitionnaire demande que le règlement soit abrogé.

Commentaires de la Commission

Le complot découvert en août 2006 a révélé une menace sérieuse et immédiate pour l’aviation 
civile. Des informations sur la façon de fabriquer des explosifs liquides artisanaux stables 
circulaient et les ingrédients nécessaires à la fabrication de telles bombes pouvaient s’obtenir 
facilement. La technologie d’inspection des passagers et des bagages en ce qui concerne les 
liquides dangereux n’était pas encore au point. Par conséquent, l’interdiction du transport de 
tout liquide à bord des aéronefs était le seul moyen d’enrayer la menace.

Presque tous les pays étrangers à l’UE gérant un volume significatif de trafic aérien ont 
adopté des règles similaires. En effet, l’Organisation de l’aviation civile internationale a 
recommandé à ses pays membres d’appliquer des restrictions très proches de celles en vigueur 
dans l’Union européenne. Les passagers sont donc traités de façon similaire qu’ils entament 
leur voyage dans un aéroport situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE.

La Commission reconnaît que l’application de ces restrictions peut occasionner des gênes aux 
passagers, ce qui est regrettable. Cependant, quoique tous les contrôles de sécurité aux 
aéroports soient, peu ou prou, une gêne, ce n’est pas une raison pour les éliminer tant qu’il y 
aura un risque significatif d’attaques terroristes sur l’aviation. La Commission estime que
cette menace n’a pas disparu.

Pour ce qui est des allégations d’incidences sur la santé, le règlement autorise des exceptions 
à l’interdiction de liquides, à des fins médicales et pour des produits d’alimentation diététique 
ou de régime, lorsqu’ils sont requis durant le voyage. Cela devrait permettre aux passagers
d’emporter du produit pour lentilles de contact en quantité suffisante pour répondre à leurs 
besoins durant le voyage (et non durant le vol uniquement). Si le pétitionnaire a rencontré des 
problèmes dans des aéroports spécifiques, il pourrait en informer la Commission. La 
Commission travaille étroitement, tant avec les États membres qu’avec l’industrie, pour 
garantir que l’application et l’interprétation des règles soient aussi cohérentes et uniformes 
que possible.

En ce qui concerne une éventuelle abrogation du règlement, la Commission estime que 
l’interdiction de liquides est une mesure à court terme en attendant le développement de 
techniques permettant une identification rapide et fiable des liquides potentiellement 
dangereux. Elle s’engage à examiner les règles de façon régulière et, dès que l’occasion se 
présentera, les modifiera ou les supprimera lorsque des mesures alternatives garantissant une 
sécurité équivalente pourront être introduites.
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Toutefois, la Commission n’estime pas que les restrictions sur les liquides puissent être 
retirées avant qu’une telle technologie ne soit mise au point et que le matériel nécessaire ne 
soit disponible. Une fois que ces conditions seront remplies, elle modifiera les règles de 
manière expéditive. Cependant, abolir les restrictions sur les liquides sans instaurer de 
mesures alternatives est potentiellement dangereux parce que cela pourrait induire les 
terroristes à utiliser des explosifs liquides contre des aéronefs.

Il appartient à l’industrie de mettre au point et de fournir le matériel qui permettra une 
inspection rapide des liquides. Par conséquent, même si la Commission est en contact étroit 
avec l’industrie et suit de près les développements, elle ne peut pas prévoir avec précision
quand cette technologie sera prête.

De manière plus générale, les règles concernant la sûreté aérienne qui s’appliquent 
directement aux passagers ont désormais été placées dans le domaine public à la suite de 
l’adoption, en août 2008, du règlement n° 820/2008; tous les citoyens peuvent donc les 
consulter (elles se trouvent dans le Journal officiel L 221 du 19.8.208, page 8, et sont 
accessibles par le site internet Europa).

Conclusion

La Commission est d’avis que les restrictions sur le transport de liquides à bord des aéronefs 
sont pleinement justifiées par la nécessité d’enrayer une menace sérieuse pour l’aviation 
civile. Elle n’estime pas que le règlement qui les introduit doive être abrogé, comme le 
suggère le pétitionnaire, tant que le matériel permettant une inspection rapide et fiable des 
liquides dangereux dans les aéroports n’est pas disponible.

Quant au danger potentiel pour la santé des passagers, évoqué par le pétitionnaire, le 
règlement autorise des exceptions pour les liquides requis à des fins médicales durant un 
voyage. Cela devrait permettre aux passagers d’emporter du produit pour lentilles de contact 
nécessaire durant leur voyage.


