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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1636/2012, présentée par B. M., de nationalité britannique, sur les 
scanners corporels dans les aéroports au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique l'application dans les aéroports britanniques de la politique baptisée 
"no scan – no flight" ("pas de scanner, on reste à terre"). Il explique que les règlements 
1141/2011 et 1147/2011, qui autorisent le recours à des scanners non ionisants dans les 
aéroports, permettent aussi aux passagers de refuser le scanner et de demander une fouille 
manuelle à la place. Il invite la Commission à mettre fin à la politique "no scan – no flight" 
appliquée au Royaume-Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Actuellement, les États membres et les directions aéroportuaires sont libres d’autoriser, ou 
non, le recours aux scanners corporels (qui n’utilisent pas de rayons X) au sein de leurs 
aéroports. S'ils choisissent de déployer des scanners de sécurité, ils doivent satisfaire aux 
conditions en vigueur conformément à la législation de l'Union, qui prévoit notamment que 
chaque passager puisse refuser le scanner corporel et opter pour une autre méthode 
d'inspection.
Avec sa politique baptisée "no scan – no flight", le gouvernement britannique applique une 
mesure plus stricte que celle prévue par l'Union. 
La Commission a évalué la mesure britannique sur un plan juridique. Cette évaluation a révélé 
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que la politique menée par le gouvernement britannique pouvait constituer une violation de la 
législation de l'Union. 

Conclusions
La Commission a informé le gouvernement britannique de l’évaluation de sa politique "no fly, 
no scan" et a engagé des procédures de pré-infraction (EU Pilot) le 8 juillet 2013. 
L’avancement du dossier dépendra des conclusions du rapport du ministère britannique des 
transports (Department for Transport, DfT) et de l’éventuelle suspension de sa politique 
actuelle.  La Commission en informera le Parlement prochainement. 


