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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1137/2009 présentée par Rudolf Piltz, de nationalité allemande, 
concernant les restrictions relatives à la présence de liquides dans les bagages 
à main durant les voyages en avion 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que les restrictions applicables à la présence de liquides dans les 
bagages à main durant les voyages en avion sont inefficaces et obsolètes et qu’elles devraient 
être abolies.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le règlement (CE) n° 300/20081 instaure des normes communes de base visant à assurer, en 
tout temps, la protection de l’aviation civile et des citoyens contre des actes illicites, 
notamment terroristes, susceptibles de menacer les opérations aéronautiques. La législation de 
l’UE dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile a été introduite après les attaques du 
11 septembre 2001 aux États-Unis.  

Les normes communes de base établissent qu’en principe tous les passagers et leur bagage de 
cabine sont soumis à une inspection/filtrage avant d’entrer dans les zones de sûreté à accès 
réglementé de l’aéroport ou à bord d’un aéronef, et ce pour empêcher l’introduction d’articles 
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prohibés dont la liste figure dans le règlement (CE) n° 820/20081. 

Le règlement établit les règles de sécurité en ce qui concerne le transport de liquides à bord de 
l’aéronef. Les liquides sont mis en sûreté à moins qu’ils soient contenus dans des récipients 
individuels d’une capacité maximale de 100 ml et placés dans un sac en plastique transparent 
refermable, d’une capacité n’excédant pas un litre. Ces restrictions concernant les liquides 
sont appliqués dans 60 États dans le monde. L’interdiction fait suite à la découverte, en 2006, 
d’un complot de terroristes projetant d’attaquer un aéronef au moyen d’un liquide explosif. 

Les passagers provenant de pays tiers qui transitent dans un aéroport de l’UE afin de prendre 
un autre vol au départ de l’UE sont soumis à une inspection/filtrage de sécurité, qui comprend 
la détection et la mise en sûreté de liquides. 

Les mesures de sûreté ont rendu les déplacements plus difficiles. La Commission européenne 
veille à simplifier, quand c’est possible, ces mesures de sûreté. S’agissant des liquides, qui 
demeurent une menace réelle pour la sécurité de l’aviation, la Commission européenne a 
proposé de remplacer progressivement la politique d’interdiction/mise en sûreté par 
l’introduction de technologies permettant d’examiner les liquides et d’identifier les liquides 
dangereux dans les aéroports européens. Cette mesure est à l’examen au Parlement européen 
et au Conseil. 

La législation européenne prévoit également que les passagers provenant d’un pays tiers «sûr» 
et transitant par un aéroport de l’UE puissent être exemptés de la confiscation de liquides 
achetés en franchise de droits2. 

Les États membres sont responsables de la mise en œuvre de normes communes de base 
concernant la sûreté de l’aviation civile en instaurant leur propre programme national de 
sécurité de l’aviation civile3 et du contrôle de l’application des mesures de sûreté par les 
aéroports et autres entités y relatives.

Conclusion

La Commission européenne comprend le point de vue du pétitionnaire et l’inconfort subi à 
l’aéroport, et œuvre dans le sens d’une simplification des mesures de sécurité applicables aux 
liquides. 

Dans ce cas particulier, la Commission est d’avis que les inspecteurs observaient les 
instructions prévues dans les programmes nationaux respectifs établis en faveur de la sécurité 

                                               
1 JO L221 du 19.8.2008
2 Conformément au point f, alinéa 6, du chapitre 4 du règlement (CE) n° 820/2008, la Commission européenne 
négocie des accords avec les pays tiers à leur demande en vue d’établir une équivalence des mesures de sécurité 
appliquées aux liquides achetés en franchise de droits. Une fois cette équivalence établie, des accords sont 
conclus afin que les liquides, gels et aérosols achetés en franchise de droits dans les aéroports de ces pays tiers 
soient considérés au même titre que les liquides de l’UE. À cette date, des accords ont été signés avec la Croatie 
et Singapour et d’autres sont en projet avec le Canada et les États-Unis. Un accord avec la Malaisie sera conclu 
sous peu. 

3 Comme le prévoit l’article 10 du règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008. JO L 97, page 72, du 9.4.2008.
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de l’aviation et développés sur la base du droit communautaire. Tant le programme national 
de sécurité que la manière dont les contrôles sont effectués à l’aéroport sont surveillés en 
permanence par des inspections secrètes de l’UE. Les inspections récentes qui ont eu lieu en 
Allemagne n’ont révélé aucune défaillance. Par conséquent, la Commission ne distingue pas 
d’abus de pouvoir ni d’excès de zèle susceptibles de porter atteinte aux droits dont jouissent 
les citoyens au titre du droit communautaire. 


