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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1127/2009 présentée par Jan Fokke Oosterhof, de nationalité 
néerlandaise, concernant le règlement (CE) n° 1448/2006 de la Commission 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° 1448/2006, en particulier l’application des 
mesures relatives à l’emport de liquides à bord des avions. Le pétitionnaire a fait le voyage en 
avion entre Antalya et Düsseldorf Niederrhein via Hambourg. À Hambourg, tous les 
passagers ont dû quitter l’avion pour subir un contrôle douanier. Le pétitionnaire s’interroge 
sur l’utilité de ce contrôle, puisque seul des passagers sont descendus et qu’aucun nouveau 
passager n’est monté à bord à Hambourg. Les passagers ont dû attendre le contrôle pendant 
près d’une heure dans un local exigu sans chaise, sans boissons et sans toilettes. Toutes les 
boissons scellées achetées dans des magasins en franchise de taxe à Antalya ont été 
confisquées et détruites au motif que ces marchandises, si elles avaient été laissées dans 
l’avion, n’auraient pas été détruites. Le pétitionnaire souhaite savoir pourquoi un contrôle de 
ce type a été effectué durant un transfert, et non à la fin du vol, et pourquoi les boissons se 
trouvant dans un emballage scellé ont dû être détruites, alors que les passagers ne sont pas 
passés à la douane et ont poursuivi leur voyage dans le même avion. Enfin, le pétitionnaire 
souhaite savoir pourquoi les personnes ont été contrôlées, mais pas les bagages. 
Renseignement pris, les fonctionnaires en service ont indiqué avoir agi conformément au 
règlement (CE) n° 1448/2006.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 
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3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

L’Union européenne (UE) applique une interdiction aux liquides, aux aérosols et aux gels1. 
Cette interdiction a été introduite après la découverte d’un complot terroriste visant à attaquer 
un avion au moyen de liquides explosifs en août 2006 et prendra fin en avril 2010. La 
Commission recherche des manières de la remplacer par une inspection/flitrage obligatoire 
via une technologie capable de détecter les liquides explosifs. L’interdiction générale fait 
l’objet de dérogations pour les passagers en correspondance en ce qui concerne les liquides 
achetés dans les aéroports de l’Union, ou à bord de vols de companies aériennes européennes, 
à condition que le liquide soit empaqueté dans un sac à témoin d’intégrité mentionnant la 
date, et qu’il existe un élément attestant que l’achat a eu lieu le jour du voyage. Ce régime est 
possible parce que la législation de l’UE en matière de sûreté aérienne garantit un niveau 
élevé de mesures de sécurité dans l’ensemble des aéroports de l’Union. Pour des raisons 
évidentes, ces dérogations ne s’appliquent pas aux liquides apportés dans les aéroports de 
l’UE depuis des pays tiers. Par conséquent, ces liquides ne peuvent être transportés à bord 
d’avions lorsque le passager à l’arrivée est en correspondance pour un autre vol dans un 
aéroport de l’UE. Afin d’éviter la confiscation des liquides pour les passagers en 
correspondance, la Commission européenne négotie des accords avec les pays tiers à leur 
demande afin d’établir une équivalence des mesures de sécurité appliquées aux liquides. Une 
fois l’équivalence établie, les accords permettant de considérer les liquides, les gels et les 
aérosols achetés dans des magasins en franchise de taxe provenant des aéroports de ces pays 
tiers comme des liquides européens sont conclus2. Jusqu’à présent, des accords ont été passés 
avec la Croatie et Singapour, et sont en cours avec le Canada et les États-Unis. Un accord 
avec la Malaisie sera conclu très prochainement. À l’avenir, il est prévu que les technologies 
d’inspection/flitrage permettront aux passagers en correspondance qui arrivent au sein de 
l’UE depuis les pays tiers d’emporter des liquides à bord de l’avion avec le reste de leur 
bagage de cabine.
En ce qui concerne les procédures de contrôle de sécurité, les aéroports peuvent décider de la 
façon de les mener: soit les passagers restent à bord de l’avion, soit ils subissent une nouvelle 
inspection/flitrage avec les passagers en partance aux points de contrôle de sécurité des 
aéroports. Il revient à l’aéroport de décider quelles procédures appliquer. Les obligations 
d’inspection/flitrage sont claires: une fois que les passagers en transit se sont mélangés aux 
passagers en partance n’ayant pas subi d’inspection/flitrage, une nouvelle inspection/filtrage 
est obligatoire. 

Conclusion

La Commission comprend le point de vue du pétitionnaire et le désagrément éventuel causé à 
l’aéroport. Cependant, elle est d’avis que les opérateurs chargés de l’inspection/filtrage 
semblent avoir suivi les instructions en vertu du programme national de sûreté aérienne 
respectif élaboré sur la base de la législation européenne. La Commission n’a dès lors constaté 

                                               
1 Règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission du 8 août 2009. JO L 221 du 8.8.2008
  [NB: le règlement (CE) n° 1448/2006 a modifié le règlement (CE) n°622/2003 du 4 avril 2003 fixant des 
mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne. Ces deux règlements 
ont été remplacés par le règlement (CE) n°820/2008.
2 Chapitre 4, point (f), paragraphe 6, du règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission
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aucun abus de pouvoir ou discrétion excessive concernant les droits conférés au titre de la 
législation européenne. 

La Commission a déjà fourni une explication écrite au pétitionnaire sur le même sujet. Ce 
dernier a obtenu une clarification détaillée au cours d’une conversation téléphonique lorsqu’il 
avait contacté la Commission après avoir reçu la lettre. Le fonctionnaire de la Commission 
avait eu l’impression que le pétitionnaire en était satisfait.


