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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0011/2010 présentée par Oliver Herrmann, de nationalité allemande, 
sur l’existence, dans les aéroports, de mesures arbitraires de la part des 
entreprises de sécurité privées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que lors des contrôles des bagages à main dans les aéroports 
européens, les entreprises de sécurité privées jouissent manifestement d’une totale liberté pour 
déterminer ce qu’elles saisissent. Il se réfère notamment à une situation dans laquelle les 
agents de sécurité ont confisqué certains éléments de ses bagages à main (matériel 
d’alpinisme) qui n’étaient ni des substances liquides ni des objets qui auraient pu être utilisés 
comme des armes. Le pétitionnaire affirme qu’à d’autres occasions, il avait passé de 
nombreux contrôles avec les mêmes objets dans d’autres aéroports sans avoir été inquiété.
Selon lui, les compagnies aériennes déclarent qu’elles ne sont pas responsables et renvoient 
vers les entreprises de sécurité en cas de plainte. Celles-ci n’ont toutefois pas réagi aux 
réclamations écrites du pétitionnaire. Selon le pétitionnaire, les objets saisis ont été détruits. Il 
précise en outre que la police allemande l’a informé que les entreprises de sécurité privées ne 
sont soumises à aucun contrôle de la part des autorités compétentes et que les agents de 
sécurité privés décident eux-mêmes, au cas par cas, de ce qu’ils saisissent.        

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 avril 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

Le règlement n° 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise 
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en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne1, applicable à l’époque 
des faits, dresse la liste des articles prohibés que les passagers ne peuvent introduire dans la 
zone de sûreté à accès réglementé et dans la cabine d’un aéronef. Les articles mentionnés par 
le pétitionnaire ne semblent pas rentrer directement dans les catégories établies au 
point 4.1.1.1 (b).

Toutefois, en vertu de ce règlement, à moins qu’une exemption spécifique n’ait été accordée, 
l’autorité compétente disposait d’un certain pouvoir discrétionnaire au moment de décider de 
l’interdiction d’articles autres que ceux qui sont énoncés dans la liste. Les passagers devaient 
être tenus informés de la liste européenne concernant les articles prohibés, de même que des 
articles interdits par l’autorité compétente nationale et des exemptions accordées en vertu de 
la réglementation nationale.

En outre, le personnel de sûreté pouvait refuser l’autorisation de pénétrer dans une zone de 
sûreté à accès réglementé ou dans la cabine d’un aéronef à tout passager se trouvant en 
possession d’un article jugé suspect. Par conséquent, chaque membre du personnel de sûreté 
disposait du pouvoir discrétionnaire de décider de l’autorisation ou de l’interdiction de 
transporter tous ces articles, jugés potentiellement dangereux, dans la zone de sûreté à accès 
réglementé ou à bord d’un aéronef. 

Parallèlement, en ce qui concerne la restitution éventuelle des articles confisqués, cette 
décision relève de la responsabilité des autorités compétentes. 

Le 29 avril 2010, le règlement n° 820/2008 de la Commission a été remplacé par le règlement 
n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en 
œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile2. Ce 
nouveau règlement contient une liste révisée et raccourcie des articles prohibés et restreint 
également le pouvoir discrétionnaire accordé à l’autorité compétente ainsi qu’au personnel de 
sûreté au moment de décider de l’autorisation ou de l’interdiction des articles qui ne sont pas 
mentionnés dans la liste. 

Conclusion

En vertu de la législation européenne applicable à l’époque des faits, et eu égard aux 
renseignements fournis par le pétitionnaire, la Commission estime que les objets qui ont été 
confisqués ne faisaient pas partie de la liste européenne des articles prohibés figurant à 
l’annexe du règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission et que, par conséquent, ce sont les 
autorités nationales qui étaient compétentes pour décider de la dangerosité éventuelle de ces 
articles et de leur autorisation dans la zone de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un 
aéronef.

                                               
1 JO L 221 du 19.8.2008, voir le point 4.1.1 de son annexe.
2 JO L 55 du 5.3.2010.


