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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1556/2008, présentée par Johannes Koll, de nationalité allemande, 
concernant l'utilisation de scanners corporels dans les aéroports

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir dissuader la Commission de 
mettre en application ses projets en matière de scanners corporels dans les aéroports. Il 
considère que l'emploi de ces scanners porte gravement atteinte à l'intimité personnelle du 
citoyen. Il doute que les avantages de ces scanners compensent la violation grave de l'intimité 
des personnes. Il considère notamment comme inacceptable le recours à du personnel privé en 
lieu et place de fonctionnaires pour utiliser ces machines. Il s'interroge par ailleurs sur 
l'existence de risques pour la santé liés à l'utilisation des scanners corporels.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009

Historique

Les scanners corporels constituent une technologie développée récemment pour déceler si des 
personnes transportent près du corps des articles dangereux interdits. Ils donnent une image 
holographique du corps d'une personne, permettant de voir au travers des vêtements et de 
détecter les articles d'une masse et densité différentes des vêtements.

Les scanners corporels représentent une des solutions techniques possibles propres à 
maintenir un niveau de sécurité élevé dans les aéroports européens.
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À la demande du Parlement européen du 26 octobre 2008, la Commission examine les 
conditions sine qua non qui pourraient garantir l'intimité et la santé des passagers, si cette 
technologie devait être utilisée lors des contrôles de sécurité dans les aéroports européens. La 
présente analyse est effectuée dans le cadre suivant:

Cadre juridique

La législation européenne en matière de sûreté aérienne a pour objectif de protéger les 
personnes et les marchandises dans l'Union européenne, en empêchant les actes d'intervention 
illicite visant les aéronefs civils (par exemple: détournement et sabotage d'avions)1. 

Un moyen important de garantir la sûreté aérienne consiste à inspecter/filtrer les personnes2 et 
les bagages avant qu'ils ne pénètrent dans les zones de sûreté à accès réglementé dans les 
aéroports et n'embarquent à bord d'un avion, de manière à détecter les articles dangereux 
interdits par la législation européenne3.  

À l'heure actuelle, les scanners corporels ne constituent pas un moyen reconnu 
d'inspection/filtrage des passagers aériens autorisé en vertu de la législation européenne en 
vigueur4. Ils ne peuvent donc pas remplacer systématiquement une des méthodes d'inspection 
reconnues, en l'occurrence la fouille manuelle ou les portiques de détection de métaux 
complétés par une fouille manuelle effectuée de façon aléatoire et continue sur un nombre 
minimum de passagers et une fouille manuelle de tous les passagers ayant déclenché 
l'alarme5.

                                               
1 Au plus tard le 29 avril 2010, le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile 
(JO L 355 du 30.12.2002, p. 1) sera pleinement remplacé par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté 
de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). Dans le cadre de la 
présente évaluation, il est fait référence à la situation juridique concernant la sûreté aérienne qui sera pleinement 
applicable à partir du 29 avril 2010, jugée plus pertinente pour l'examen de l'éventuelle utilisation des scanners 
corporels en tant que technologie d'inspection/filtrage, puisque la situation juridique actuelle expirera à cette 
date.
2 Passagers et non-passagers (le personnel employé par les aéroports, les transporteurs aériens, les entreprises de 
fret aérien ou les prestataires de services ainsi que les forces de police et les autres agents publics). Des 
dérogations peuvent s'appliquer dans un certain nombre de cas bien définis.
3 Le règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre 
des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JO L 221 du 19.8.2008, p. 8) doit être remplacé par 
le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en 
matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen 
et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7). De plus, un ou plusieurs règlements d'application seront encore 
adoptés.
4 Tant la législation en vigueur (article 4 du règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission) que la nouvelle 
législation (règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission) permettent l'utilisation de nouvelles méthodes à titre 
expérimental et pour une période limitée dans le temps en vue d'évaluer des méthodes d'inspection/filtrage 
faisant appel à des technologies nouvellement disponibles.
5 En effet, la future partie A de l'annexe du règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission prévoit, pour 
l'inspection des personnes, l'utilisation des méthodes suivantes, individuellement ou conjointement, comme 
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Afin d'ajouter les scanners corporels à la liste des méthodes et technologies reconnues pour 
inspecter/filtrer les personnes dans les aéroports, il convient qu'une décision de la 
Commission soit adoptée par les États membres et le Parlement européen1. Une législation de 
mise en œuvre peut alors être adoptée2 en vue de préciser davantage les dispositions et les 
procédures touchant à l'inspection/filtrage et donc d'assurer le respect des principes généraux 
concernant la protection des droits de l'homme, de la vie privée, de la dignité humaine et des 
données.

Cadre pratique

Afin que l'exigence de contrôle des passagers soit respectée, l'inspection/filtrage des 
personnes et de leurs bagages à main est effectuée systématiquement à certains endroits d'un 
aéroport, que chaque passager doit traverser pour pouvoir pénétrer dans les zones de sûreté à 
accès réglementé d'un aéroport (inspection/filtrage général) ou d'un aéronef 
(inspection/filtrage aux portes d'embarquement).

À l'heure actuelle, les méthodes d'inspection/filtrage généralement appliquées à ces endroits 
se déroulent en trois temps: les passagers sont invités à se présenter avec leur bagage de la 
manière la plus appropriée pour subir une inspection/filtrage effectuée de manière 
satisfaisante et efficace3. Pendant que le bagage à main est inspecté/filtré séparément4, les 
passagers5 franchissent le portique de détection de métaux, ce qui devrait assurer la détection 
de revolvers et de couteaux (et autres objets en métal prohibés). Ensuite, des passagers sont 
sélectionnés aléatoirement, selon un taux minimum, pour faire l'objet de fouilles manuelles.

Malheureusement, les palpations de passagers ne sont bien vues ni des passagers ni du 
personnel de sécurité et les taux de détection ne sont pas toujours satisfaisants6. En fin de 
compte, les fouilles manuelles ne constituent pas une solution optimale pour la détection 
d'articles prohibés cachés sur une personne.

                                                                                                                                                  
moyen principal ou secondaire: palpations, franchissement d'un portique de détection de métaux, détecteurs de 
métaux portatifs, chiens détecteurs d'explosifs, équipement de détection de traces d'explosifs. Les dispositions et 
procédures feront l'objet d'une législation de mise en œuvre devant être adoptée par la Commission de manière à 
être applicable à partir du 29 avril 2010.
1 Article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 300/2008 (procédure de comité avec contrôle du PE).
2  Article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 300/2008 (procédure de comité avec information du PE).
3 Point 4.3.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission devant être remplacé à partir du 
29 avril 2009 par un ou plusieurs nouveaux règlements d'application encore à adopter.
4 Points 4.3.1 et 4.3.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission devant être remplacés à 
partir du 29.04.10 par un ou plusieurs nouveaux règlements d'application encore à adopter.
5 Point 4.1 de l'annexe du règlement (CE) n° 2320/2002 devant être pleinement remplacé, à partir du 
29 avril 2010, par le règlement (CE) n° 300/2008.
6 Selon les inspections effectuées par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 2320/2002 devant être pleinement remplacé, à partir du 29 avril 2010, par le règlement (CE) 
n° 300/2008.



PE427.110v02-00 4/7 CM\899816FR.doc

FR

Scanners corporels

Au cours des cinq dernières années, les scanners corporels se sont répandus pour détecter les 
articles prohibés non déclarés, qu'ils soient en métal ou non, porté par les personnes sur soi ou 
près du corps.

La procédure d'inspection/filtrage nécessite plusieurs secondes pour que la machine puisse 
saisir l'image. L'image créée est opaque et ressemble, avec les technologies les plus utilisées, 
à un négatif photographique. Pour qu'une personne puisse être inspectée/filtrée par un scanner 
corporel, elle doit se tenir debout immobile pendant quelques secondes, soit à l'intérieur du 
scanner corporel (de la taille d'une cabine téléphonique) soit directement en face.

Différentes technologies de scanners corporels sont mises au point. Les plus avancées sont les 
suivantes:

- ondes millimétriques, utilisant des ondes radioélectriques;
- rétrodiffusion, utilisant des rayons X de faible énergie;
- rayons T, utilisant des rayonnements térahertz, qui se situent entre l'infrarouge et les 

micro-ondes sur le spectre électromagnétique.

Le terme "scanner corporel" est utilisé de manière générique pour couvrir toutes ces 
différentes technologies. Seuls les grands aéroports devraient envisager d'utiliser des scanners 
corporels, étant donné que ces appareils sont volumineux et plutôt onéreux.

Sur le plan de la santé, des études nationales ont démontré que la technologie à ondes 
millimétriques ne posait pas problème1. Il est estimé que l'exposition à la technologie de 
rétrodiffusion de rayons X est équivalente à quelques pour cent de la dose du rayonnement 
ionisant reçu par un passager durant un vol long-courrier. Ces appareils sont soumis aux 
dispositions de la législation Euratom relative à la protection contre les rayonnements, 
notamment les dispositions de la directive 96/29/EURATOM2 du Conseil concernant la 
justification d'une telle pratique avant son adoption. Dans certains États membres, l'exposition 
délibérée d'êtres humains à des rayonnements ionisants n'est autorisée qu'à des fins médicales, 
excluant donc l'utilisation de scanners corporels à rayons X à des fins de sûreté. La 
technologie térahertz devrait contrôler des cibles en mouvement mais n'est pas encore adaptée 
à l'inspection/filtrage des passagers. 

S'agissant de la protection de la vie privée, personne en dehors du personnel de sécurité ne 
devrait jamais être en mesure de voir des images issues du scanner corporel et aucune archive 
d'images ne peut être conservée. 

Commentaires de la Commission sur la pétition
                                               
1 Les ondes radioélectriques utilisées sont équivalentes à 0,01 % des doses admissibles pour les téléphones 
portables.
2 Directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 
29.6.1996, p. 1).
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La combinaison de détecteurs de métaux et de fouilles manuelles représente actuellement le 
meilleur moyen, bien que non optimal, de détecter des objets prohibés cachés. Les scanners 
corporels sont à même de détecter, avec un certain degré de fiabilité et de précision, tout objet 
caché tant sur le corps d'une personne que dans ou sous ses vêtements. La législation 
européenne sur la sûreté aérienne repose sur la nécessité d'adapter constamment les méthodes 
et les technologies aux nouvelles menaces et aux évolutions des évaluations des risques.
Sur la base du vote positif, les 9 et 10 juillet 2008, des représentants des États membres au 
sein du Comité pour la sûreté de l'aviation civile, la Commission a proposé, le 
5 septembre 2008, au Conseil et au Parlement européen un projet de règlement permettant 
entre autres l'ajout des scanners corporels à la liste des méthodes d'inspection/filtrage 
reconnues. Le 23 octobre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'impact 
des mesures de sûreté de l'aviation et des scanners corporels sur les droits de l'homme, la vie 
privée, la dignité personnelle et la protection des données1, par laquelle il a demandé une 
évaluation plus approfondie de la situation.
En réaction, la Commission a organisé une équipe de travail avec les parties concernées, qui 
s'est réunie en décembre dernier, et une consultation publique, qui a eu lieu au cours du 
premier trimestre de 2009. Le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de 
travail "article 29" et l'Agence des droits fondamentaux ont été invités à faire part à la 
Commission de leur avis sur l'utilisation des scanners corporels dans les aéroports.

Conclusions

La Commission comprend parfaitement les inquiétudes ressenties par des citoyens comme le 
pétitionnaire par rapport à l'utilisation de scanners corporels dans les aéroports.

Un des moyens d'inspecter/filtrer les personnes dans les aéroports est en effet l'utilisation des 
scanners corporels. Afin de décider s'il convient d'autoriser ou non le recours aux scanners 
corporels comme méthode d'inspection/filtrage des personnes dans les aéroports, et de définir, 
dans l'affirmative, les conditions dans lesquelles il devrait se dérouler (par exemple: analyse à 
distance des images prises par des personnes de même sexe que le passager inspecté/filtré), la 
Commission mène une consultation sur l'impact de l'utilisation des scanners corporels dans le 
cadre de la sûreté aérienne sur des droits fondamentaux comme la vie privée, la dignité 
personnelle, la protection des données et la santé. Des consultations approfondies sont 
réalisées pour prendre pleinement en considération les préoccupations du Parlement européen.

Lorsque son évaluation sera achevée, la Commission européenne proposera les mesures 
appropriées à adopter.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012.

Observations de la Commission

                                               
1 Dans sa résolution (2008)0521, le Parlement a demandé à la Commission de procéder à une évaluation 
d'impact sur les droits fondamentaux, de consulter le Contrôleur européen de la protection des données, le 
groupe de travail "article 29" et l'Agence des droits fondamentaux, de procéder à une évaluation scientifique et 
médicale des effets possibles de telles technologies sur la santé et de procéder à une évaluation des effets 
économiques et commerciaux et à une étude du rapport coûts/bénéfices.
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En novembre 2011, la Commission a adopté une législation (règlement (UE) n° 1141/2011 et 
règlement d'exécution (UE) n° 1147/20111) permettant aux gestionnaires des aéroports et aux 
États membres d'installer des scanners de sûreté n'utilisant pas de rayonnements ionisants s'il 
est considéré que cette technologie contribuera à assurer des contrôles de sécurité efficaces et 
durables dans un aéroport donné, dans le plein respect des droits fondamentaux.

La nouvelle législation de l'Union n'impose pas l'installation de scanners de sûreté, et les États 
membres et les aéroports peuvent décider de les utiliser ou non. Or, si de tels scanners sont 
installés, ils doivent respecter les conditions de fonctionnement et les normes de performance 
définies au niveau de l'Union. 

Seuls sont autorisés les scanners de sûreté satisfaisant à des conditions minimales, par 
exemple:  aucun stockage et aucune conservation, copie, impression ou récupération d'images 
par les scanners de sûreté ne sont autorisés;  tout accès non autorisé à une telle image et toute 
utilisation non autorisée de celle-ci sont prohibés et doivent être empêchés; l'examinateur 
humain qui analyse l'image doit se trouver dans un espace séparé. Les passagers doivent être 
informés des conditions dans lesquelles le contrôle à l'aide d'un scanner de sûreté s'opère.  En 
outre, les passagers ont le droit de ne pas se soumettre à tel contrôle et de faire l'objet d'une 
autre méthode d'inspection. 

La Commission a également sérieusement pris en considération la santé et la sécurité des 
citoyens. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, seuls les scanners de sûreté ne recourant pas à la 
technologie à rayons X peuvent être utilisés dans les aéroports de l'Union. La Commission a 
demandé à un groupe d'experts indépendant, le Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), d'évaluer de manière plus approfondie les effets éventuels 
des scanners de sûreté utilisant des rayonnements ionisants sur la santé humaine. Le CSRSEN 
devrait rendre son avis au printemps 2012.

La combinaison de détecteurs de métaux et de fouilles manuelles est actuellement le moyen le 
plus courant de détecter des objets prohibés cachés sur une personne aux points de contrôle de 
sécurité des aéroports.   Les scanners de sûreté sont une méthode d'inspection supplémentaire 
permettant de détecter, avec un certain degré de fiabilité et de précision, des objets cachés sur 
le corps d'une personne, y compris des objets non métalliques présentant une menace tels que 
les explosifs. 

La Commission a examiné toutes les questions en suspens relatives à l'utilisation de scanners 
de sûreté dans sa communication sur le sujet (COM(2010)0311)2 et dans l'analyse d'impact 
accompagnant le texte législatif.

Conclusion

La Commission comprend parfaitement les inquiétudes des citoyens concernant l'utilisation 
                                               
1 Le règlement (UE) n° 1141/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) 
n° 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile en ce qui 
concerne l'utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'Union européenne, JO L 293 du 11.11.2011, et 
le règlement d'exécution (UE) n° 1147/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant le règlement 
(UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le 
domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne l'utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports 
de l'Union européenne, JO L 294 du 12.11.2011.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:FR:PDF.
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de scanners de sûreté dans les aéroports. Le nouveau texte législatif européen garantit que les 
scanners ne sont utilisés que dans des conditions strictes destinées à protéger les droits 
fondamentaux et la santé humaine. 
À l'heure actuelle, les États membres et les aéroports peuvent décider d'utiliser ou non des 
scanners de sûreté non basés sur la technologie à rayons X dans leurs aéroports. Lors de 
l'installation de tels scanners, ils doivent respecter les conditions de fonctionnement et les 
normes de performance définies au niveau de l'Union. Ils doivent donner aux passagers la 
possibilité d'opter pour une autre méthode d'inspection. 


