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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0720/2011 présentée par Siegfried Schäfer, de nationalité allemande, 
sur l’interdiction du transport de liquides dans les bagages à main lors des 
voyages en avion

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du contrôle de sécurité effectué lors d’un vol de transfert en 
Allemagne. Originaire de Dubrovnik, où il avait été contrôlé suivant les normes européennes, 
le pétitionnaire a voyagé sur un vol intérieur entre Cologne et Friedrichshafen. Il a une 
nouvelle fois été contrôlé pour ce vol. Une bouteille de boisson qu’il avait achetée hors taxe à 
Dubrovnik a été confisquée. Le pétitionnaire objecte contre le fait d’avoir été contrôlé à deux 
reprises, alors qu’il n’est pas sorti de la zone sécurisée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 novembre 2011

Conformément au règlement (CE) n° 300/2008 et à la législation d’application, tous les 
passagers et leur bagage de cabine doivent subir un contrôle afin d’éviter l’introduction 
d’objets interdits dans des zones de sûreté à accès réglementé et à bord d’un aéronef. Ces 
mesures s’appliquent aux passagers arrivant de l’extérieur de l’Union européenne et 
effectuant un transfert dans un aéroport de l’Union, ainsi qu’aux passagers provenant d’un 
aéroport de l’Union. Après le contrôle effectué dans le premier aéroport de l’Union, aucune 
catégorie de passagers transitant dans un aéroport de l’Union ultérieur ne doit subir de 
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contrôle supplémentaire.     
Le système juridique actuel de l’UE en matière de liquides, aérosols et gels (LAG) dans les 
bagages de cabine prévoit que les LAG d’une capacité supérieure à 100 ml ne peuvent être 
emmenés dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport ou à bord d’un aéronef 
que s’ils ont passé un contrôle de sécurité ou s’ils bénéficient d’une exemption. 
Conformément au point 4.1.3.4 du règlement (CE) n° 185/2010, les LAG peuvent être 
exemptés de l’inspection/ du filtrage dans les cas suivants: 
a) ils sont placés dans des conteneurs individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres;

b) ils sont destinés à être utilisés au cours du voyage et sont nécessaires à des fins médicales 
ou répondent à un besoin diététique spécial, les aliments pour bébé, par exemple;

c) ils proviennent d’un point de vente hors-taxes de l’UE et sont contenus dans un sac à 
témoin d’intégrité (STEB) contenant une preuve suffisante et visible que l’achat a été effectué 
le jour même dans un aéroport de l’UE ou à bord d’un aéronef de l’UE; et
d) s’ils sont placés dans un STEB contenant une preuve suffisante et visible que l’achat a été 
effectué récemment dans un aéroport d’un des pays tiers figurant dans la législation de l’UE 
en raison de la similitude de leurs normes de sûreté avec celles de l’UE. 

L’aéroport de Dubrovnik en Croatie jouit de l’exemption décrite ci-dessus au point d). 
Toutefois, au regard des informations fournies dans cette pétition, il apparaît que la condition 
relative à l’emballage n’a pas été respectée. La bouteille d’alcool semble ne pas avoir été 
emballée dans un STEB avec une preuve d’achat satisfaisante, c’est-à-dire reprenant le lieu et 
la date de l’achat. 
Arrivé à Cologne, le passager a été contrôlé conformément à la législation européenne et, vu 
que l’emballage de la bouteille ne respectait pas les conditions, le contrôleur ne pouvait en 
effet pas autoriser la bouteille d’alcool à pénétrer à l’intérieur de la zone de sécurité à accès 
réglementé de l’aéroport ou à bord de l’aéronef.  

Conclusion

Au vu des informations apportées, la Commission n’a aucune raison de croire que le 
personnel de la sécurité de l’aéroport de Cologne n’a pas appliqué les mesures de sûreté 
aérienne conformément à la législation européenne applicable.


