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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0067/2012 , présentée par Marc Flammante, de nationalité française, 
sur des allégations de contrôles discriminatoires dans les aéroports

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme avoir assisté, dans les aéroports, à des contrôles discriminatoires 
basés sur les vêtements portés par les passagers, alors que les signes extérieurs démontrant 
l'appartenance à une certaine religion n'autorisent pas les fonctionnaires chargés de la sécurité 
à procéder à un contrôle différencié, en principe plus léger. Le pétitionnaire, qui ne précise 
pas les endroits où se déroulent ces pratiques, estime que ces méthodes constituent une 
discrimination qui n'est conforme à la réglementation européenne. Il voudrait connaître les 
règles applicables en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

L'objectif des contrôles de sécurité dans l'aviation civile pratiqués dans les aéroports consiste 
à empêcher les passagers de transporter des articles interdits dans des zones de sûreté à accès 
réglementé des aéroports et à bord des avions.

L'un des objectifs du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes 
dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile consiste à établir des règles communes et des 
normes élémentaires communes en matière de sûreté de l'aviation.
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Les États membres peuvent appliquer des mesures plus contraignantes que ces normes 
élémentaires communes. Ce faisant, ils doivent agir sur la base d'une évaluation des risques et 
dans le respect du droit de l'Union européenne. Ces mesures doivent être pertinentes, 
objectives, non discriminatoires et proportionnelles par rapport au risque contre lequel il s'agit 
de se prémunir. Dans des cas pour la plupart liés à des aéroports ou à des situations de trafic 
aérien limité, les États membres peuvent adopter d'autres mesures de sécurité qui permettent 
d'atteindre un niveau adéquat de protection, sur la base d'une évaluation du risque local.

Aucune règle applicable en matière de sûreté de l'aviation civile n'autorise de différentiation 
systématique des passagers qui ne soit justifiée par des considérations de sécurité.

La Commission souhaiterait attirer l'attention du pétitionnaire sur le fait qu'actuellement, dans 
deux États membres, des essais1 sont en cours, qui visent à tester si le fait d'autoriser les 
passagers à porter, par confort, certains couvre-chefs spécifiques permet de maintenir des 
niveaux appropriés de sécurité. Si les essais sont fructueux, de nouvelles méthodes seront 
disponibles, qui permettront d'inspecter les couvre-chefs ne pouvant pas être aisément ôtés 
lors du passage aux points de contrôle.

Conclusion

La Commission invite le pétitionnaire à faire part d'exemples concrets de contrôles de sécurité 
discriminatoires effectués dans des aéroports de l'Union à l'autorité compétente des États 
membres responsable de la mise en œuvre des normes élémentaires communes en matière 
d'aviation civile et chargée de veiller au caractère non discriminatoire et à l'objectivité des 
procédures de sécurité.

                                               
1 Conformément à l'article 12, point 8, de l'annexe du règlement de la Commission (UE) n° 185/2010, Un État 
membre peut autoriser une méthode d’inspection/de filtrage faisant appel à de nouvelles technologies autres que 
celles prévues dans le présent règlement, sous certaines conditions ("essai"). L'objectif de l'article 12, point 8, 
consiste à offrir la possibilité d'expérimenter de nouvelles technologies et de nouveaux procédés en vue de les 
intégrer dans la législation de l'Union européenne en cas de succès des essais. 


