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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. observe que, si les États membres et les administrations aéroportuaires utilisent de plus 
en plus les scanners corporels, c'est qu'ils ont la conviction que ceux-ci peuvent 
améliorer la capacité du personnel de sécurité de détecter des objets interdits, tels que 
les explosifs liquides et plastiques, qui ne peuvent être identifiés par les détecteurs de 
métal actuels, et éviter la nécessité pour les passagers de subir l'inconfort et l'atteinte à 
leur dignité liés aux fouilles corporelles;

2. reconnaît que les États membres ont légalement le droit d'insister sur l'utilisation de 
scanners corporels lorsqu'ils estiment que cela permettra de renforcer la sécurité au-
delà des exigences de la législation de l'Union, ou à des fins d'expérimentation, et a la 
certitude que les expérimentations en cours actuellement en Finlande, en France, aux 
Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni apporteront des informations qui aideront la 
Commission à déterminer les normes de meilleures pratiques applicables à l'échelle 
européenne concernant les réglementations et les codes de pratiques qui garantiront la 
protection des données personnelles et la sauvegarde de la santé humaine;

3. prend acte de la communication de la Commission du 15 juin 2010 relative à 
l'utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'UE (COM(2010)311 final) 
ainsi que des conclusions et des recommandations qu'elle comporte;

4. reconnaît l'importance des scanners de sûreté en tant que moyen supplémentaire de 
protection des voyageurs, mais souligne aussi l'importance essentielle que revêtent une 
utilisation appropriée des mécanismes de renseignement transfrontaliers, la 
surveillance des systèmes centraux de réservation et le profilage des passagers pour 
l'identification des menaces terroristes potentielles;

5. demande à la Commission d'examiner, dans le cadre du prochain programme-cadre de 
recherche, la possibilité d'avoir recours à une technologie qui soit totalement 
inoffensive pour toutes les catégories de la population tout en assurant la sécurité 
aérienne;

6. invite les États membres à concevoir la technologie qui soit le moins nuisible pour la 
santé humaine et s'avère acceptable sur le plan de la protection de la vie privée;

7. observe que toute une gamme de scanners corporels utilisant diverses technologies 
sont d'ores et déjà en service et que chacun d'eux doit être évalué quant à ses mérites, 
et partage l'avis de la Commission tel qu'elle l'a exprimé dans sa récente 
communication selon lequel un niveau de protection identique pour tous les citoyens 
européens doit être garanti par l'établissement de normes techniques et de conditions 
d'exploitation dans le cadre d'une législation de l'Union;

8. indique, comme solution alternative présentant le moins de risques du point de vue 
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médical, la technologie basée sur les systèmes passifs d'imagerie à ondes 
millimétriques qui n'émettent aucun rayonnement;

9. invite la Commission à présenter une proposition sur l'utilisation des systèmes 
d'imagerie passive, assortie d'une évaluation de leur impact, déterminant leur coût, leur 
efficacité et leur degré de respect de l'intégrité des personnes par rapport à d'autres 
mesures anti-terrorisme;

10. propose, comme la solution la plus adaptée, ou le meilleur des compromis entre les 
résultats attendus et les risques pour la santé humaine, la technologie basée sur les 
systèmes actifs d'imagerie à ondes millimétriques dont les rayonnements non ionisants 
sont considérés comme inoffensifs pour autant que l'exposition reste en deçà des 
limites imposées actuellement par la loi;

11. signale que la technologie basée sur la rétrodiffusion des rayons X émet une faible 
dose de rayons X et recommande dès lors d'éviter cette technologie, car il est évident 
que toute exposition à un rayonnement ionisant, aussi faible soit-il, peut avoir des 
effets à long terme sur la santé du fait des effets cumulatifs des rayonnements;

12. demande que, lorsque la technologie basée sur la rétrodiffusion des rayons X est 
inévitable, les passagers sensibles au rayonnement ionisant (par exemple, les femmes 
enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées) se voient 
réserver des traitements spéciaux et juge en outre nécessaire d'octroyer des 
dérogations aux porteurs de dispositifs médicaux implantés (par exemple des 
prothèses orthopédiques, des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs);

13. souligne que la technologie de l'imagerie par transmission de rayons X émet une dose 
élevée de rayons X, et ne doit donc pas être envisagée pour l'inspection systématique à 
des fins de contrôle de sûreté aérienne;

14. demande aux États membres de contrôler régulièrement les effets à long terme de 
l'exposition aux scanners corporels en tenant compte des derniers progrès scientifiques 
et de vérifier que l'installation, l'utilisation et le fonctionnement de ces dispositifs 
répondent aux normes établies.

15. demande instamment que les passagers soient dûment informés des répercussions et 
risques éventuels pour la santé que représentent tant le scanner corporel que le voyage 
en avion qui lui succède;

16. demande aux États membres de fournir aux voyageurs des informations appropriées, 
complètes et claires sur tous les aspects de l'utilisation des scanners corporels dans la 
sécurité aérienne;

17. souhaite que, tant que des doutes raisonnables subsistent quant à l'innocuité de 
l'utilisation de scanners corporels pour la santé humaine, les voyageurs soient informés 
suffisamment à l'avance qu'ils seront soumis à un scanner corporel et qu'il y ait une 
véritable alternative impliquant un autre type de contrôle;

18. demande à la Commission de proposer qu'une formation spécifique soit assurée au 
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personnel chargé d'utiliser les scanners corporels tenant compte des répercussions sur 
la dignité des personnes, la santé et la protection des données personnelles;

19. invite la Commission à élaborer avec les États membres un code de conduite sur 
l'utilisation des scanners de sûreté, exigeant des aéroports qu'ils fassent preuve de tact 
dans l'organisation de leurs contrôles de sécurité, en tenant compte de la nécessité de 
protéger la vie privée des passagers;

20. invite la branche concernée à élaborer, en coopération avec la Commission et les États 
membres, un code déontologique à destination des personnes chargées de la 
manipulation des scanners corporels qui tienne compte des personnes les plus 
vulnérables et des personnes travaillant dans ladite branche, du droit à la vie privée et 
à la dignité de l'individu et de la législation pertinente en matière de protection des 
données personnelles;

21. demande instamment à la Commission de présenter, dans un délai de deux ans, un 
rapport sur les coûts et les bénéfices des scanners corporels ainsi que sur leurs 
répercussions sur la santé;

22 invite la Commission à proposer sans délai un cadre légal sur l'utilisation des scanners 
corporels dans les aéroports de l'Union qui tienne pleinement compte des droits 
fondamentaux et traite du problème des préoccupations exprimées en matière de santé.
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