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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0308/2009, présentée par Tobias King, de nationalité britannique, 
concernant des allégations d’infractions au code communautaire relatif au 
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 
Schengen) commises par la police des frontières belges

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui voyage régulièrement à destination et à partir de l’aéroport international 
de Bruxelles, affirme que la police des frontières belge aurait commis une infraction aux 
articles 6 et 7 du règlement CE n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au 
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Le 
pétitionnaire affirme que la police des frontières belge aurait systématiquement procédé à des 
contrôles excessifs à la porte de l’avion sur les vols en provenance d’Istanbul. Selon le 
pétitionnaire, ces vérifications auraient été faites sur quelque soixante-dix pour cent des vols 
en provenance d’Istanbul. Il affirme que les agents de la police des frontières ne se seraient 
pas identifiés dans les règles et auraient posé des questions de manière agressive et 
inquisitoire. L’intéressé considère que ces vérifications ne peuvent se justifier par des 
circonstances exceptionnelles, puisqu’elles sont menées de manière régulière et ne sont pas à 
considérer comme des contrôles de deuxième ligne, vu qu’elles se déroulent avant le guichet 
des passeports, et non après. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se 
saisir de la question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission est invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).



PE428.110v01-00 2/3 CM\789536FR.doc

FR

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire, qui fréquente régulièrement l’aéroport de Bruxelles pour ses voyages, se 
plaint des contrôles frontaliers menés par les gardes-frontières belges sur les passagers en 
provenance de Turquie. Bien qu’il n’ait jamais observé de vérifications aux portes 
d’embarquement sur les passagers d’autres vols, ces contrôles ont été faits sur quelque 
soixante-dix pour cent des vols sur lesquels il a voyagé en provenance de Turquie et à 
destination de Bruxelles. Selon le pétitionnaire, ce comportement est discriminatoire et viole
l’article 6, paragraphe 2, du code frontières Schengen. En outre, dans le cadre de ces 
contrôles, des ressortissants des pays tiers auraient été interrogés, ce qui constitue une
violation de l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen.

De plus, le pétitionnaire affirme que les contrôles aux portes d’embarquement devraient 
équivaloir à une vérification de deuxième ligne et dispenseraient donc les passagers de 
deuxième vérification de première ligne aux aubettes de contrôle. Cette pratique serait 
également contraire au code frontières Schengen, qui prévoit que le passager doit être soumis 
à une vérification unique ou, dans des cas particuliers, à une vérification de deuxième ligne 
conformément à l’article 7, paragraphe 5.

Conformément à l’article 7 du code frontières Schengen, toutes les personnes franchissant les 
frontières extérieures de l’UE sont soumises à des contrôles aux frontières appropriés. De 
manière générale, les citoyens de l’UE font l’objet d’une vérification minimale et les 
ressortissants des pays tiers d’une vérification approfondie, qui comprend non seulement 
l’examen des documents de voyage mais également la vérification que ces personnes
remplissent toutes les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres.

Ces vérifications, notamment la consultation systématique des bases de données pertinentes 
et, le cas échéant, le recours à des dispositifs techniques et la présentation de justificatifs, sont 
effectuées dans des locaux appropriés qui doivent être mis à disposition à cet effet par les 
États membres, dans les aéroports.

L’annexe VI du code frontières Schengen précise que les États membres peuvent réaliser des 
vérifications aux frontières en dehors de ces installations réservées, à savoir à bord de 
l’aéronef, à la porte d’embarquement ou dans les zones de transit, sur la base d’une analyse du 
risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale. Ces vérifications visent à 
cibler les situations spécifiques afin de déterminer également clairement le lieu de départ d’un 
voyageur et ne dispensent pas les États membres d’effectuer des vérifications régulières aux 
frontières, comme décrites ci-dessus.

Par conséquent, ces vérifications spécifiques peuvent être effectuées en sus des vérifications 
de première et de deuxième ligne, conformément aux articles 6 à 13, auxquelles sont soumis 
tous les passagers dans les installations prévues à cet effet. Comme mentionné plus haut, ces 
vérifications sont effectuées sur la base d’une analyse du risque relative à l’origine du vol. 
Elles facilitent en l’occurrence l’identification du pays de départ aux fins de
réadmission/d’imposition de la responsabilité des transporteurs lorsque des passagers 
dépourvus de documents arrivent en avion, puisque l’expérience a révélé que certains 
passagers détruisent leurs documents immédiatement à l’arrivée, avant même de se présenter 
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aux vérifications de première et de deuxième ligne.

L’article 6, paragraphe 2, du code frontières Schengen spécifie que les gardes-frontières 
n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Dans ce cas particulier, il ne s’avère pas que les passagers contrôlés à la porte 
d’embarquement aient subi un traitement différent sur la base d’un de ces motifs. Selon les 
informations fournies par le pétitionnaire, tous les passagers ont fait l’objet d’un contrôle à la 
porte d’embarquement sur la base d’un examen de leur passeport, alors que certains 
ressortissants de pays tiers ont également été interrogés.

La Commission n’a pas connaissance de plaintes émanant de ressortissants des pays tiers en 
ce qui concerne la prétendue mauvaise conduite des autorités frontalières lors des 
vérifications à la porte d’embarquement.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les dispositions du code frontières 
Schengen n’ont pas fait l’objet de violation lui imposant de prendre les mesures appropriées.


