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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0273/2006, présentée par M. Gordon Nelson (nationalité 
britannique) au nom du Mouvement local pour les handicapés de Gibraltar, 
sur la non-applicabilité de la proposition de règlement CE concernant les 
droits des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens à 
Gibraltar 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, agissant au nom du Mouvement local pour les handicapés de Gibraltar, 
affirme que la non-applicabilité de la proposition de règlement de la Commission européenne 
concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens à 
Gibraltar constitue une infraction au traité CE, en particulier à l’article 3, paragraphe 2, et à 
l’article 17, paragraphe 2, mais aussi à l’article 230. Le pétitionnaire demande au Parlement 
européen d’intervenir pour faire réviser la proposition. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 août 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

La proposition de règlement CE concernant les droits des personnes à mobilité réduite 
lorsqu’elles font des voyages aériens a été adoptée par le Conseil et le Parlement européen le 
5 juillet 2006 (règlement n° 1107/2006).

L’application de la législation européenne dans le domaine de l’aviation (y compris le 
règlement n° 1107/2006) à l’aéroport de Gibraltar est présumée sans préjudice de la situation 
juridique respective du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord pour ce qui concerne le litige de souveraineté lié au territoire sur lequel 
l’aéroport est situé.
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Comme le rappellent le considérant 21 et l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 
n° 1107/2006, l’application du règlement à l’aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu’à ce 
que soient mis en application les arrangements prévus dans la déclaration conjointe faite, le 
2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. À la date d’adoption du règlement 
n° 1107/2006, de tels arrangements n’avaient pas encore été mis en place.

Le 18 septembre 2006, le Royaume d’Espagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord ainsi que le gouvernement de Gibraltar ont signé la «déclaration de 
Córdoba» («Córdoba Tripartite Dialogue Forum Ministerial meeting Joint Statement»), qui 
comprend des dispositions sur l’aéroport de Gibraltar.

En vertu de la déclaration de Córdoba, la suspension d’application de toutes les mesures 
communautaires visant l’aviation à l’aéroport de Gibraltar va être levée. Par conséquent, ce 
dernier sera lié par l’ensemble des règlements et directives communautaires en vigueur. Il sera 
tenu de les respecter et profitera des avantages offerts. Ainsi, s’agissant de la législation 
communautaire existante, l’application du règlement n° 1107/2006 à l’aéroport de Gibraltar 
est actuellement suspendue. Le Royaume d’Espagne se joindra au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord pour notifier la levée formelle de la suspension d’application 
de toutes les mesures communautaires visant l’aviation en vigueur à l’aéroport de Gibraltar. À 
compter de la date de cette notification, la suspension d’application de toutes les mesures 
communautaires visant l’aviation à l’aéroport de Gibraltar sera supprimée. L’aéroport de 
Gibraltar sera lié par l’ensemble des règlements et directives communautaires, y compris le 
règlement n° 1107/2006, en vigueur. Il sera tenu de les respecter et profitera des avantages 
offerts. 

Par conséquent, la Commission conclut que le contenu du courrier envoyé au pétitionnaire en 
date du 4 septembre 2006 au nom de la commission des transports et du tourisme était valable 
à cette époque, mais que la situation a changé à la suite de nouveaux éléments.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La Commission voudrait informé la commission des pétitions des informations de  la situation 
juridique actuelle relative à l’exécution du règlement (CE) n° 1107/2006. 

La commission des pétitions du Parlement européen a reçu une première réponse de 
l’Espagne le 13.12.2007 et du Royaume-Uni le 18.2.2008 indiquant que la mise en œuvre des 
acquis de l’Union (parmi lesquels le règlement (CE) n° 1107/2006) dépendait de la mise en 
œuvre complète d’un accord politique entre l’Espagne et le Royaume-Uni, appelé la 
convention de Córdoba. 

En février dernier, les services de la Commission ont demandé aux autorités nationales 
compétentes une mise à jour sur l’état actuel de cette problématique et ont reçu pour réponse, 
en mars, que jusqu’à présent la convention de Cordoba n’est toujours pas complètement 
appliquée et, par conséquent, que le règlement (CE) n°1107/2006 demeure en suspens à 
l’aéroport de Gibraltar. En ce qui concerne la planification de la mise en œuvre totale de la 
convention, la réponse signalait qu’aucune date ne pouvait être précisée, étant donné qu’il 
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s’agissait d’une question politique.

Cependant, les autorités de Gibraltar sont en train de rédiger des règlements nationaux visant 
à répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1107/2006 lors de son entrée en vigueur et 
assurent d’ores et déjà que les besoins des personnes à mobilité réduite sont prises en compte 
à l’aéroport par l’adoption de plusieurs mesures pratiques, telles que:
- des emplacements de parking réservés aux conducteurs handicapés,
- des plans inclinés spécialement conçus à l’intérieur de l’aéroport,
- des aménagements spécialement conçus dans les sanitaires,
- la présence d’un élévateur mobile pour accéder à l’avion et le quitter,
- l’assistance aux guichets d’information et d’aide accessibles,
- la présence d’une cafétéria dans la salle d’embarquement au rez-de-chaussée.

Conclusions

Dans ce cas particulier, l’application du règlement (CE) n° 1107/2006 dépend d’un accord 
politique entre deux États membres, sur lequel la Commission n’est pas en position 
d’intervenir directement.


