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Pétition n° 0434/2006, présentée par Marco Neves da Silva, de nationalité portugaise, 
sur des carences présumées dans le domaine de la sécurité à l’aéroport de Porto

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les mesures de sécurité à l’aéroport international «Francisco Sá 
Carneiro» de Porto ne répondent pas aux conditions minimales et aux exigences stipulées par 
les actes législatifs européens en vigueur en la matière. Le pétitionnaire, qui s’est en vain 
adressé aux autorités responsables et au président de la Commission européenne, lequel a 
transmis la demande du pétitionnaire à la DG Énergie et transports, demande maintenant au 
Parlement européen de se pencher sur le dossier afin que les mesures nécessaires soient prises 
pour garantir la sécurité des passagers utilisant l’aéroport de Porto.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2006. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Le pétitionnaire affirme que des articles prohibés pourraient être introduits dans la zone de 
départ réservée aux passagers contrôlés à partir des zones publiques, car la limite entre les 
deux zones ne suffit pas pour prévenir ce genre d’incident à l’aéroport international 
«Francisco Sá Carneiro» de Porto. Le pétitionnaire prétend que les articles prohibés 
pourraient être jetés par-dessus le mur, qui ne serait pas assez haut, ou introduits entre le mur 
et les piliers de soutènement.   

Le règlement 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil établit des règles communes en 
matière de sûreté de l’aviation civile. Dans ce règlement, le paragraphe 2.2.1 (i) de l’annexe a 
stipulé la condition suivante:

2.2.1. Zones de sûreté à accès réglementé et autres zones côté piste 
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(i) L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé et autres zones côté piste est 
contrôlé en permanence, afin qu’aucune personne non autorisée ne puisse y accéder 
et qu’aucun article prohibé ne puisse être introduit dans les zones de sûreté à accès 
réglementé ou dans un aéronef.

En effet, le pétitionnaire a soumis la question à la Commission, qui a contacté les autorités 
portugaises en charge de l’aviation civile à l’époque et s’est vu confirmer que la question était 
prise en compte à travers la reconstruction de la limite et la réapplication de la surveillance 
jusqu’à la fin des travaux. 

La Commission a obligé les autorités portugaises compétentes à mettre à jour les informations 
sur le processus de rectification et a reçu la confirmation à présent que les travaux seront 
bientôt achevés. La preuve fournie indique que la condition stipulée dans le règlement a été 
respectée.   

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Suite à la pétition relative à la sécurité à l’aéroport de Porto (pétition n° 434/2006), le 
pétitionnaire remet aujourd’hui en question la sécurité en vigueur dans 2 autres aéroports 
communautaires, soit l’aéroport Barajas de Madrid et l’aéroport de Fuerteventura. Lors de ses 
passages dans ces aéroports, il a pris des photos des grilles afin de prouver que des articles 
prohibés pouvaient être jetés à partir du sol (rez-de-chaussée) ou des airs (étage supérieur) et 
que certaines des exigences prévues par la réglementation (CE) n° 2320/2002 n’étaient pas 
respectées. Le pétitionnaire a posé au Parlement européen les (sept) mêmes questions 
supplémentaires que celles qu’il avait posées pour l’aéroport de Madrid.

Premièrement, il faut souligner que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 du 
règlement (CE) n° 2320/2002, la Commission réalise des inspections, notamment des 
inspections d’un échantillon adéquat d’aéroports, afin de contrôler la bonne application du 
règlement par les États membres (et donc, pas de contrôler son application par les aéroports). 
Les États membres ont la responsabilité d’assurer l’application et, donc, le respect, des 
exigences de base dans les aéroports situés sur leurs territoires respectifs. Dès lors, dans le 
cadre du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation 
civile, le contrôle de la conformité des aéroports est la tâche principale des inspecteurs des 
États membres.

Deuxièmement, la Commission souligne qu’une inspection nécessite l’évaluation globale des 
mesures de sécurité mises en place dans un aéroport afin de pouvoir tirer des conclusions 
relatives au niveau de sécurité. 

I. Violations supposées de la sécurité à l’aéroport Barajas de Madrid

La Commission souhaite apporter les réponses suivantes aux 7 questions posées par le 
pétitionnaire dans son courrier daté du 25 juin 2007 au sujet de la sécurité en vigueur à 
l’aéroport Barajas de Madrid:
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1. Des inspections ont-elles été réalisées dans cet aéroport dans le passé?

L’aéroport Barajas de Madrid a été inspecté par la Commission dans le passé. Néanmoins, 
le nouveau terminal auquel fait référence le pétitionnaire n’était pas encore terminé à ce 
moment. La Commission n’a pas encore inspecté cette partie de l’aéroport.

Conformément à leur programme national de contrôle de la qualité, les autorités 
espagnoles adéquates (inspecteurs nationaux) réalisent régulièrement des activités de 
contrôle de la conformité sur le site de l’aéroport Barajas de Madrid.

2. Qui n’a pas constaté ces irrégularités? Cf. question 1

3. La CE voit elle un intérêt à effectuer le suivi de ces actions rectificatives tant à Porto  
qu’à Madrid, p.ex. des sanctions (y compris des sanctions nationales) comme le prévoit 
l’article 12 du règlement?

La Commission suit toujours les actions rectificatrices entreprises dans les aéroports où 
ont été mises en évidence des déficiences. Si nécessaire, la Commission prendra des 
mesures selon les moyens proposés dans le traité CE. 

4. La CE est-elle en mesure de garantir que les États membres concernés sont en conformité 
avec l’article 12? Quelles mesures sont prises à cet effet?

Lors de l’inspection des États membres, la Commission évalue si chaque État membre a 
conféré à l’autorité adéquate les pouvoirs nécessaires pour garantir la mise en œuvre des 
normes. En ceci sont compris une évaluation des mesures d’exécution prises et de leur 
adéquation. Si nécessaire, la Commission prendra des mesures selon les moyens proposés 
par le traité CE. 

5. Les deux aéroports ont été inaugurés longtemps après l’entrée en vigueur du règlement, 
pourtant des erreurs subsistent. La CE ne procède-t-elle à aucun changement, ne prend-
elle aucune mesure?

Si la Commission constate des non-conformités avec les normes prescrites par le 
règlement (CE) n° 2320/2002, les États membres concernés sont tenus de remédier aux 
manquements dans un délai fixé.

6. La CE réalise-t-elle réellement des inspections dans tous les aéroports européens et 
garantit-elle la qualité des inspecteurs nationaux, des programmes nationaux de la 
qualité en matière de sûreté de l’aviation civile, etc.?

Entre le moment où ces programmes ont été créés, en 2004, et le mois de juin 2007, la 
Commission a procédé, au total, à 103 inspections – 54 inspections d’aéroports initiales, 
21 inspections d’aéroports de suivi et 28 inspections des autorités nationales adéquates.

7. Quand et pourquoi cette grille a-t-elle été placée?

La Commission n’est pas l’institution en mesure de répondre à cette question.
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II. Violations supposées de la sécurité à l’aéroport de Fuerteventura

Par rapport à l’aéroport de Fuerteventura, le problème de sécurité soulevé par le pétitionnaire 
est identique à celui de l’aéroport de Madrid. Toutes les questions, à l’exception de la 
première, ont déjà fait l’objet d’une réponse de la Commission dans la partie I.

1. Des inspections ont-elles été réalisées dans cet aéroport dans le passé?

La Commission a visité l’aéroport de Fuerteventura au mois de février 2007 dans le cadre 
d’une inspection de l’autorité espagnole adéquate en vue de contrôler l’application du 
programme national de contrôle de la qualité de l’aviation civile espagnole. Cependant, la 
Commission n’a pas inspecté cet aéroport.

Conformément à leur programme national de contrôle de la qualité, les autorités espagnoles 
adéquates (inspecteurs nationaux) effectuent régulièrement des activités de contrôle de la 
conformité à l’aéroport de Fuerteventura.

La Commission procède à des inspections, notamment des inspections d’un échantillon 
adéquat d’aéroports afin de contrôler l’application du règlement (CE) n° 2320/2002 par les 
États membres.
En outre, ayant pris connaissance des informations transmises par le pétitionnaire, la 
Commission a contacté les autorités espagnoles adéquates, leur a fait part de ses remarques 
et a reçu l’assurance qu’une enquête avait eu lieu et qu’une action correctrice immédiate 
serait entreprise en cas de confirmation d’une violation de la sécurité.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Après la clôture de la présente pétition lors de la réunion de la commission des pétitions le 3 
et 4 novembre 2009, le pétitionnaire a envoyé à la commission, en date du 9 décembre 2009, 
un rapport émanant des services d’instruction du Portugal, en demandant que la pétition soit 
rouverte et que la Commission prenne de nouvelles mesures en la matière.

La Commission a reçu un courrier identique de la part du pétitionnaire le 12 décembre 2009. 
Dans sa réponse du 15 janvier 2010, la Commission a informé le pétitionnaire que 
l’information fournie ne modifiait pas son évaluation de la situation et que, eu égard à la 
longue correspondance échangée avec le pétitionnaire en la matière, elle ne poursuivrait pas le 
traitement de cette affaire.


